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ETAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES ^''' '

AU 1" JANVIER 1912.

SCIENCES MATHEMATIQUES

Sectio.v I™. — Géométrie.
Messieurs:

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

PoiNCARÉ (Jules-Henri) (c. *).

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

Appell (Paul-Kmile)(c. *).

Painlevé (Paul) *.

HuMBERT (Marie-Georges) «.

Section II. — Mécanique.

BOUSSINESQ (Valentin-Joseph) (o. ft).

Deprez (Marcel.) (o. *).

Léauté (Henry) (o. ft).

Sebert (Hippoly te) (c. * ).

Vieille (Paul-Marie-Kugène) (o. *).

Lecornu (Léon-François-Alfrcd) (o. *).

Sectiox III. — Astronomie.

WOLF (Charles-Joseph-Élienne) (O. *).

Desi.andres (Henri-Alexandre) «.

BiGOURDAN (Guillaume) *.

Baillaud (Edouard-Benjamin) (o. *).

Hamy (Maurice-Théodore-Adolphe).

N

Section IV. — Géographie et Navigation.

Grandidier (Alfred) (o. «).

Bassot (.Ican-Léon-Antoine) (C. *).

GUYOU (Emile) (c. ft).

Hatt (Philippe-Eugène) (o. *).

Bertin (Louis-Emile) (c. *).

Lallemand (Jean-Pierre, dit Charles) (o. *).
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Section V. — Physique générale.

Messieurs :

LlPPMANN (Gabriel) (c. *).

ViOLLE (Louis-Jules-Gabriel) (o. *).

Amagat (Émile-Hilaire) (o. *).

BOUTY (Edmond-Marie-Léopold) (o. *).

YiLLARD (Paul).

Branly ( Kdoiiard-Eugène-Désiré) *.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Gautier (Émile-Justin-Armand) (c. ft).

Lemoine (Georges) (o. *).

Haller (Albin) (o. *).

Le Chatelier (Henry-Louis) (o. *).

JUNGFLEISCH (Emile-Clémcnt) (o. *).

Moi'REU (Charles-Léon-François) *.

Section VII. — Minéralogie.

Lacroix (François-Antoine-Alfred) *.

Barrois (Cliarles-Eugène) (o. *).

DouviLLÉ (Joseph-Henri-Ferdinand) (o. »).

Wallerant (Frédéric) *.

Termier (Pierre-Marie) (o. *).

N

Section VIII. — Botanique.

GuiGNARD (.lean-Louis-Léon) (o. *).

BoNNiER (Gaston-Eugène-Marie) *.

Prillieux (Édouard-Ernest) (o. *).

Zeiller (Charles-René) (o. *).

Mangin (Louis-Alexandre) (o. *).

N
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Section IX. — Économie rurale.

Messieurs ;

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

Chauveau (Jcaii-Bapliste-AugListe) (g. o. *).

MUNTZ (Charles-Achille) (o. *).

Roux (Pierre-Paul-Émile) (c. *).

ScHLŒSiNG (Alphonse-Théophile) *.

Maquenne (Léon-Gervais-Marie) *.

Sectio.v X. — Analomie cl Zoologie.

Kanvieh (Loiiis-Anloine) (o. ft).

Perrier (Jean-Octave-Kdmond) (c. k).

Ghatin (Joannès-Gharles-Melchior) (o. «).

Delage (Marie- Yves) (o. *).

Bouvier (Louis-Eugène) ft.

IIenneguy (Louis-Félix) (o. «).

Skction XI. — Médecine el Chirurgie.o

Bouchard (Gharles-Jacques) (g. o. «).

GuYON (Jean-Casimir-Félix) (c. *).

ArsoNVAL (Arsène d') (c. « ).

Laveran (Ciiarles-Louis-Alphonse) (o. *).

Dastre (Albert-Jules-Frank) (o. «).

N

SECRETAIRES PERPÉTUELS.

Darboux (Jean-Gaston) (g. o. *), pour les Sciences mathéma-
tiques.

Van Tieghem (Philippe-Édouard-Léon) (c. *), pour les Sciences

physiques.
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ACADEMICIEIVS LIBllES.

Messieurs :

Freycinet (Charles-Louis DE Saulses de) (o. *).

Hatonde la GoupiLLiÈRE (Julicn-Napoléoii) (g. o. *).

Cailletet (Louis-Paul) (o. «).

CARNOT(Marie-Aclolplie) (c. «).

Picard (Alfred-Maurice) (g. c. *).

Labbé (Léon) (c *).

Bonaparte (Le prince Roland).

Carpentier (Jules-Adrien) (c. *).

Teisserenc de Bort (Pliilippc-Lcon) *.

Tisserand (Louis-Eugène) (g.o. *).

ASSOCIES ETRANGERS ( ').

Lister (Lord), à Londres.

SUESS (Edouard), à Vienne.

iMoNACO (S. A. S. Albert P"', Prince souverain DE) (g. c. *).

Uayleigh (Lord), à ^^ itliatn (Angleterre) (o. *).

Baeyer (Adolf von), à Muiiicli.

Van der Waals (Joannes-Diderik), à Amsterdam.

Dedekind (Julius-Wilhelm-Ricliard), à Brunswick.

HiTTORF (Willielm), à Munster.

Uamsay (Sir William) (o. *), à i^ondrcs.

l^ANKESTER (Edvvin-Uay), à Londres.

LORENTZ (Hendrik-Ontoon), à Leyde.

N

{') Un déciel, en tlale du \"' décembre 1909, a poi lé le noiiibie des Associés

étrangers de 8 à 12.



Messieurs :

ÉTAT DE i/acaDÉ.MIL: AU l"" JANVIER |()I2.

CORRESPOl\DAl\rS.

SCIENCES 3IATnÉMATIQUES.

Section I". — Géomclrie (lo).

SCHWARZ (Herniann-Ainandus), à Griinewald, près Berlin.

Klein (Félix), à Gœtlingue.

Zeuthen (Hieronymiis-Georg), à Copenliaguc.

MiTTAG-LEFFLEii (Ma-niis-Gustaf) (o. «), à Slockholm.
Nœtuer (Max), à Erlanj^en.

VoLTERRA (Vito), à Rome.
GuiCHARD (Claude), à Clerinonl-Ferraud.

GoRDAN(Paid), à Krlangen.

HiLBERT (David), à (iirttinguo.

Cosserat (Kugène-Maurice-Pierre), à Toulouse.

Sectio.v 11. — Mécanique (m).

Considère (Armand-Gabriel) (o. ^), à Quimper.
Amsler (Jacob), à ScliafThousc.

Valliek (Frédéric-Marie-Eu) manuel) (o. «), à Versailles.

Dwelshauvkhs-Derv ( Victor-Auguste-Ernest j s, à Liège.
Bazin (Henry-Émile) (o. »), à Chenôve (Côte-d'Or).
DUHEM (Pierre), à Bordeaux.

Wnz (Marie-Joscpli-Aimé), à Lille.

Zaboudski (.Nicolas ), à Saint-Pétersbourg-.

Levi-Civita (Tullia), à.Padoue.

\01GT (Woldeniar), à (iœtlingue.

Sectio.x 111. — Aslionoiiiit (i(().

Lockyer (Sir Josepli-Norman), à Londres.
Stephan (^ Jean-Marie-Edouard ) (o. *\ à Marseille.

Auw^ERS (Arlliur), à Berlin.

Backlund (Oskar), à Pouikova.

GlLL (Sir David) (o. it), à Londres.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 151, iN" 1.) 2
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Messieurs :

Bakhuyzen (Van de Sande) (c. *), à Leyde.

Christie (William-Henry), à Greenwich (Anglclerrc).

Andké (Chnrlcs-Louis-François) (o. *), à l'Observatoire de Lyon.

HiLL (George-William), à West-Nyack (Elals-Unis).

Weiss (Edmiind) (o. *), à l'Observatoire de Vienne.

PlCKERlNG (Edward-Charles), à Cambridge (Massachusetts).

Caillot (J.-B. -Aimable) (^), à Ea ^^^rennc-Saint-IIilai^e( Seine).

ÏURNER (Herbert-Hall), à Oxford.

Hale (George-EUery), à Mount Wilson (Californie).

Kapteyn (Jacobus-Cornelius) (o. *), à Groningue.

Verschaffel (Aloys), à Abbadia (Basses-Pyrcfiées).

Section IV. — Géogia/ihie et Navigation (lo).

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

Nansen (Fridtjof) (c. «), à Bergen (Norvège).

Helmert (Frédéric-Robert), à Potsdam.

Colin (le R. P. Édouard-Élie), à Tananarive.

Gallieni (Joseph-Simon) (g. o. *), à Saint-Raphaël (Var).

Davidson (George), à San-Francisco.

Darwin (Sir George), à Cambridge.

Brasse Y (Thomas, Lord} (c. *), à Londres.

Albrecht (Carl-Theodor), à Potsdam.

Hedin (Sven-Anders) (c. «), à Stockholm.

Section V. — Physique générale (lo).

Blondlot (René-Prosper) *, à Nancy.

MiCHELSON (Albert-A.), à Chicago.

GouY (Georges-Louis) (o. *), eî Lyon.

Benoît (Justin-Miranda-René) (o. *), à Sèvres.

Crookes (Sir William), à Londres.

Blaserna (Pietro), à Rome.

Guillaume (Charles-Edouard), à Sèvres.

Arriienius (Svanle-Augusl), à Stockholm.

Thomson (Joseph-John), à Cambridge.

N
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SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (10).
Messieurs :

Lecoq de BoisbAUDRAN (Paul-Émile, dit François) «, à Sarrazac.

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

Fischer (Emil), à Berlin.

Sabatier (Paul) (o. *), à Toulouse.

Forcrand de Coiselet (Hippolyte-Piobert de) (o. *), à Mont-

pellier.

Henry (Louis), à Louvain.

N
N
N
N

Section VII. — Minéralogie (10).

GosSELET (Jules-Auguste-Alexandre) (o. *). à Lille.

Geikie (Sir Archibald), à Londres.

TSCHERMAK (Gustav), à Vienne.

DepÉRET (Charles Jean-Julien) », à Lyon.

RosENBUSCH (Harry), à Heidelberg.

CEhlert (Daniel) «. à Laval.

Brôgger (Waldeniar-Christofer), à Christiania.

Heim (Albert), à Zurich.

ZlRKEL (Ferdinand), à i^eipzig.

KiLiAN (Charles-(^onslant-Wilfrid) (o. ^ ), à Grenoble.

Section VIII. — Botanique (10).

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

Schwendener (Simon), à Berlin.

Pfeffer ( Wilhelm-Friedrich-Philipp), à Leipzig.

Strasburger (Edouard), à Bonn.

Warming (Johannes-Eugenius-Beilow), à Copenhague.

Flahault (Charles-Henri-Marie) (o. «), à Montpellier.

Bertrand (Charles-Eugène) », à Amiens.

BOUDIER (Jean-Louis-Émile) *, à Montmorency.

Wiesner (Julius), à Vienne.

N
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Section IX. — Économie rurale (lo).
Messieurs :

Pagnoul (Aimé) (o. S-), à Arras.

Gayon (Léonard-Ulysse) (o. *), à Bordeaux.

WiNOGRADSKi (Serge), à Saint-Pétersbourg-.

Yermoloff (Alexis) (c. *), à Saint-Pétersbourg.

Heckel (Edouard-Marie) (c. *), à Marseille.

(ÎODLENVSKI (Emil), à Cracovie.

Pkrroncito (Edouardo), à Turin.

Wagner (Paul), à Darmstadt.

Lkclainche (Emmanuel-Louis-Augusle) *, à Toulouse.

Section X. — Anatomie et Zoologie (lo).

Fabre (Jean-Henri) (O. ft), à Sérignan (Vaucluse).

Retzius (Gustave), à Stockholm.

Maupas (Emile- François), à Alger.

Metchnikoff (Élie) (o. »), à Sèvres

Waldeyer (Henri-Guillaume-Godefroi), à Berlin.

Simon (Eugène-Louis), à Lyons-la-Forct (Eure).

Pérez (Jean) *, à Bordeaux.

Francotte (Charles-Josepb-Polydore), à Bruxelles.

AvEBURY (John Lubbock, Lord) (o. *), à Londres.

REiVAUï (Joseph-Louis) a, à Lyon.

Section XI. — Médecine et Chirurgie (lo).

Lépine (Jacques-Uaphaël) (o. *), à Lyon.

Zambaco (Déniélrius-Alexandre) (o. ft), à Constantinople.

Gzerny (Vincent-Joseph), à Heidelberg.

Baccelli (Guido), à Rome.

Calmette (Léon-Charlcs-Alberl) (o. ft), à Lille.

Manson (Sir Patrick), à Londres.

Pavlov (Jcan-Petrovilz), à Saint-Pétersbourg.

Bernstein (Julien), à Halle-sur-Saale.

• ^
N



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SEANCE DU MARDI 2 JANVIER 1912.

PRÉSIDENCE DE M. LIPPMANN.

M. Armand (iautier, Président sortant, fait connaître à l'Académie l'état

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

surv(?nus parmi les Membres et les Correspondants pendant le cours de

l'année 191 1.

Etat (le rimpression des Recueils de V Aeadéniie au 1 "janvier 1
f)

i 2.

Volumes publiés.

Comptes rendus des séances de l'Acadénne. — Le Tome CL (i""'' semestre

de l'année njio) et le Tome CEI (2'' semestre de l'année 1910) ont paru

avec leurs Tables.

Les numéros des i*^"' et 2'' semestres de l'année 191 1 ont été mis en

distribution, chaque semaine, avec la régularité habituelle.

Procès-Verbaux des séances de l'Académie des Sciences. — Tenus depuis

la fondation de l'Institut jusqu'au mois d'août i835. — Tome I, An IV-

An A'II (i79'>-i799).
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Voli/nies en cours de pu/i/icalion.

Mémoihes de l'Académie. — Tome LU. Mémoire n" 1. Lepiciostrohus

Brnwnii (Unger) Sc/u'mper, par M. lî. Zeiller. L'impression de ce Mémoire,

(lui comprend c) feuilles et l
'j
planches hors texte, est entièrement terminée.

Mémoihes des Svvan'ts ictrangers. — Tome XXXV. Le xVIémoire n° 1,

dont l'auteur est M. Gahriel Kœnigs, esl in lhu\è : Mémoire sur les courbes

conjuguées dans le mouvetnenl relatif le plus général de deux corps solides;

l'impression de ce Mémoire, comprenant 27 feuilles, est entièrement ter-

minée.

Chans;einent.<! survenus parmi les Membres

depuis le \"janvier 191 1

.

Membres décédés.

Section d'Astronomie. — M. Radau, le 21 décembre.

Section de Chimie. — M. Troost, le 3o septembre.

Section de Minéralogie. — M. .^Iicuei. Lévy, le 2.5 septembre.

Section de Botanique. ~ M. Borxet, le 18 décembre.

Section de Médecine et Chirurgie. — M. Lanneloxgue, le 22 décembre.

Associé étranger. — Sir Joseph Daltox Hooker, décédé à Kew, en

décembre.
Membres élus.

Section de Physique générale. — M. Brani.y, le 2'3 janvier, en remplace-

ment de M. Gernez, décédé.

Section de Chimie. — M. 1>Ioiireu, le [\ décembre, en remplacement de

M. Troost, décédé.

Académicien libre. — M. ËutiÈNE Tisseraxu, le 20 février, en remplace-

ment de M. Jules Tannery, décédé.

Membres à remplacer.

Section d'Astronomie. — M. Radau, décédé le 21 décembre 191 i.

Section de Minéralogie. — M. Michel Lévy, décédé le aS septembre 191 i.

Section de Botanique. — M. Rouxet, décédé le 18 décembre 191 i

.

Section de Médecine et Chirurgie. — M. Laxxei.oxgue, décédé le 22 dé-

cembre 191 1.

Associé étranger. — Sir Joseph Dai.ton Hooker, décédé à Kew, en

décembre 191 1.
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Changements survenus parmi les Correspondants

depuis le \
" janvier 1 9 1 i

.

CorrcspoiidanL élti Académicien libre.

Section d'Économie rurale. — M. Eugène Tisserand, à Vaucresson, élu

Académicien libre, le 20 février, en remplacement de M. Jules Tannery,

décédé.

Correspondants décédés.

Section de Géométrie. — M. ^Ieuav, à Dijon, li" 2 février.

Section de Mécanique. — M. Vas'ï Hoff, à Berlin, le i*'" mars.

Section de Physique générale. — M. Iîossciia, à Heemslede, le i5 avril.

Section de Chimie. — \f . LADEVBinr., à Breslau, décédé au mois d'août.

Section d'Economie rurale. — M. IIoizeai', à Rouen, le 17 février.

Correspoiida/its élus.

Section de Géométrie. — M. Hilbert, à Gœttingue, le 20 mars, en rem-

placement de M. Dedekind, élu Associé étranger; M. E. Cossekat, à Tou-

louse, le 19 juin, en remplacement de M. Meray, décédé.

Section de Mécanique. — M. Zaboidski, à Saint-Pétersbourg", le 12 juin,

en remplacement de M. Sire, décédé; M. Levi-Civita, à Turin, le 19 juin,

en remplacement de M. Zeuner, décédé; M. Waldemak Voigt, à Gtettingue,

le 3 juillet, en remplacement de M. Van 'tHoff, décédé.

Section d'Astronomie. — M. A. Versciiaffel, le 2G décembre, en rem-

placement de Sir \^ illiam Huggins, décédé.

Section de Géographie et Navigation. — M. Sve\ Hedix, à Stockholm,

le 29 juin, en remplacement de S. A. S. Albert !*", Prince souverain de

Monaco, élu Associé étranger.

Section de Physique générale. — M. GriM.AOïE, à Sèvres, le i3 février,

en remplacement de M. Van derWaals, élu Associé étranger; M. Arrhenius,

à Stockholm, le i3 mars, en remplacement de M. Hittorf, élu Associé

étranger; M. J.-J. Thomso.v, à Cambridge, en remplacement de M. Lorentz,

élu Associé étranger.

Section d'Economie rurale. — M. Godi.ewski, à Cracovie, le 29 mai,

en remplacement de M. Fliche, décédé; M. Edovardo Peukoxcito, à Turin,

le 12 juin, en remplacement de M. Kuehn, décédé; M. Paul \V.4gner, à
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Darmstadi, le 19 juin, en remplacenicnl de M. Houzeau, décédé
;

M. Leci.ai.vciie, à Toulouse, le 27 novembre, en remplacement de M. Tis-

serand, élu Académicien libre.

Section d'Analornie el Zoologie. — M. Uexaut, à Lyon, le 10 juillet, en

remplacement de M. Armand Sabalier, décédé.

Section de Médecine et Chirurgie. — M. Pavm»v, à Saint-Pélersbourj;-, le

i3 mars, en remplacement de M. Hergott, décédé; M. J«ji-uis Bekxsteix,

iiHalle-sur-Saalc, le 17 juillet, en remplacement de M. Engelmann, décédé.

Correspondants à remplacer.

Section de Physique générale. — M. Bossciia, à Heemslede, décédé le

i5 avril 1911.

Section de Chimie. — M. Adoi.k v«»n Iîaeyeb, élu Associé étranger, le

3i janvier 1910; M. Caxxizzaro, à Rome, décédé le 14 niai 1910; — Sir

William Ramsav, à Londres, élu Associé étranger, le 27 juin 1910;

M. Ladexbiîijg, à Breslau, décédé en août 191 1.

Section de Botanique. -^ M. Treub, à Saint-Rapbaël, décédé le 3o octo-

bre 1910.

Section d'Économie rurale. — M. Arloin», à Lyon, décédé le 21 mars

191 1.

Section de Médecine et Chirurgie. — M. Eitxsr vox Lkyoex, à Berlin,

décédé le 5 octobre ii)io ; M. Mosso, à Turin, décédé le 21 novembre 1910.

MEMOIRES ET COMxllUIVICATlOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRËSPONUAINTS DE L'ACADÉMIE.

M. Armaxd (iAUTiKR s'cxprimc en ces termes :

Messieurs,

Avant de quitter le fauteuil de la Présidence et de passer mes pouvoirs à

M. Lippmann, permetlez-moi de vous remercier encore du grand honneur

que vous m'avez fait en me chargeant de la direction de vos séances durant
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l'année qui vient de finir. De cette marque d'estime et de confiance, la plus

haute récompense de ma vie scientifique, je vous garde une très vive

gratitude.

Je prie M. Lippmann, notre nouvel et bien honoré Président, de me

remplacera ce fauteuil successivement occupé par tant d'illustres savants,

et je fais des vœux pour que M. le D'' Guyon, encore souffrant, puisse

bientôt venir prendre ici la place de Vice-Président que lui a confiée

l'unanimité de vos suffrages.

M. G. LippMAw, en prenant position du fauteuil de la Présidence,

s'exprime ainsi :

Mes chers Confrères,

En succédant à mon éminent prédécesseur, M. Armand Gautier, j'ai un

premier devoir très agréable à remplir : je vous remercie de m'avoir appelé

au fauteuil pour l'année 19 12. C'est une marque d'amitié et de confiance

que vous avez bien voulu m'accorder, dont je vous suis profondément

reconnaissant et dont je sens le très haut prix.

L'honneur de vous avoir présidé est le plus grand que puisse désirer un

savant. Quelques responsabilités réelles accompagnent cet honneur; mais la

longue expérience, le dévouement continu de MM. les Secrétaires perpé-

tuels demeurent de sûres garanties de la bonne marche de nos affaires.

Quant à la tenue de nos séances publiques, elle est ce qu'il y a de plus

facile, grâce à nos excellentes traditions.

Plusieurs de mes prédécesseurs ont exprimé le regret de n'avoir pu

toujours obtenir un silence complet pendant l'exposé des travaux présentés

à l'Académie. Sur ce point, je n'espère guère être plus heureux ni pouvoir

toujours empêcher le murmure des conversations particulières de venir se

mêler à la voix des orateurs. Il est certain qu'il y a pour nous deux condi-

tions à remplir à la fois. Il faut évidemment que toutes les communications

faites publiquement puissent s'entendre. Il est bon, d'autre part, qu'on

puisse causer entre confrères; les conversations, les discussions particu-

lières font naturellement et utilement partie de l'aclivité d'un corps tel que

le nôtre. Comment tout concilier? M. Emile Picard a déjà indiqué le

moyen, qui est très simple et en usage dans d'autres assemblées. Là,

autour de la salle des séances, loin de la tribune, il y a des couloirs. Ici

G R., 1913, i" Semestre. (T. loi, N- 1.) 3
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nous n'avons rien qui ressemble à des couloirs, mais nous pouvons disposer

de cette charmante petite salle de l'Académie française, le meilleur

endroit de France et le plus choisi pour dire ce qu'on veut sans troubler

personne.

Si nous en usions plus souvent, les communications seraient mieux

entendues, et l'animation, la vie intense de nos réunions n'en seraient pas

diminuées.

Dans notre dernière séance, Messieurs, vous avez, à l'unanimité, élu

M. FélixGuyon vice-président de l'Académie des Sciences pour l'année 191 2.

PARASITOLOGIE. — Au suj'el de Trypanosomu rhodesiense

{Stephens et Fantham). Note de MM. A. Laveran et IVattax Larrier.

Dans une Note antérieure ('}, l'un de nous a montré que Tr. gambiense

et Tr. rhodesiense qui diffèrent au point de vue morphologique, au point de

vue de leur virulence pour différentes espèces animales, au point de vue de

leurs réactions aux épreuves de séro-diagnostic, présentent en outre ce

caractère différentiel important qu'un animal ayant l'immunité pour Tr.

gambiense s'infecte par Tr. rhodesiense comme un animal neuf.

Le bouc immunisé pour Tr. gambiense qui avait été inoculé par Tr. rho-

desiense le 22 novembre 191 1, a succombé le 27 décembre, c'est-à-dire au

l)0ut de 35 jours, à l'infection produite par ce dernier trypanosome ; la

chèvre témoin, inoculée en même temps que le bouc, vil encore, mais elle

est dans un état grave et elle ne tardera pas à succomber également.

Dans cette nouvelle Note, nous examinerons l'action comparée du sérum

humain sur Tr. aambiense et sur Tr. rhodesiense et nous montrerons ensuite

que Tr. rhodesiense ne doit pas être identifié à Tr. lirueei.

Laveran a montré que le sérum humain actif (en mélange ou à titre

curatlf) sur différents virus de trypanosomiases animales, était inactif sur

Tr. gambiense (-).

Mesnil et Ringenbach ont constaté au contraire que le sérum iiumain

était actif, en mélange ou à litre curalif, sur Tr. rhodesiense ('); fait imprévu

pour un trypanosome de provenance humaine, comme le Tr. gambiense.

(') A. LwKRAN, Comptes rendus, séance du 4 décemlare 191 1.

{) \o\t notamment A. Laveran, Comptes renatis, séance du 22 février 1904.

(») F. Mesml et J. Ringenbach, Comptes rendus, séance du 27 novembre 191 1.
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Nos expériences, faites avec des sérums humains de différentes {jrove-

nances, nous ont montré que ces sérums étaient tout à fait inaclifs sur Tr.

gamhiense, alors même qu'on employait un trypanosome qui depuis

9 années était conservé par passages chez les animaux (presque toujours par

cobayes ), et qui, par suite, aurait pu devenir sensible au sérum humain, à

l'action duquel il se serait déshabitué.

Les sérums humains expérimentés avec Tr. rhodesiense se sont montrés

au contraire actifs, mais à des degrés très variables.

1° Sérum d'un paludéen syplillilii|ue. Une souris qui a reçu, dans le péritoine, le

virus en mélange avec o''"'. 5o du séium, meurt au bout de 9 jours; une souris qui a

reçu le virus en mélange avec i""' de sérum, meurt au bout de i 1 jours. La souris

témoin meurt au bout de 4 jours. Le retard dans l'apparition des Irvpanosomes dans le

sang des souris ayant reçu du virus en mélange avec le sérum est de 5 jours.

2° Sérum d'un luberculeu\. Une souris qui a reçu, dans le péritoine, le virus en

mélange avec o'^'"', 20 du sérum, meurt 11 jours après l'inoculation; une souris qui a

reçu le virus en mélange avec o''"',5odu sérum, meurt 17 jours après l'inoculalioii ;

une souris qui a reçu le virus en mélange avec i"^™' du sérum, meurt au bout de

i4 jours. La souris témoin meurt 5 jours après l'inoculation. Les retards dans l'appa-

rition des Irvpanosomes chez les trois souris inoculées avec le virus mélangé au sérum

ont été respectivement de 7, i3 et 7 jours.

3" Sérum d'un tuberculeux. Une souris qui a reçu, dans le péritoine, le virus en

mélange avec o''"'\5o du sérum ne s'infecte pas; une souris qui a reçu le virus en

mélange avec i"^™' du sérum, meurt 1 i jours après l'inoculation; le retard dans l'appa-

rition des Irvpanosomes chez cette souris est de 5 jours. Chez la souris témoin, les

trypanosomes apparaissent le 2* jour et la mort survient le Séjour après l'inoculation.

4° Sérum d'un syphilitique. Une souris qui a reçu, sous la peau, le virus en mé-
lange avec o'^^oo du virus meurt t4 jours après l'inoculation, mais il n'y a pas de

trypanosomes dans le sang et la rate ne pèse que qb, 10. La mort doit donc être attri-

buée à une circonstance accidentelle, et non à la trypaaosomiase. Une autre souris

qui a reçu, sous la peau, le virus en mélange avec i''™' du sérum ne s'est pas infectée

16 jours après l'inociilation. Une souris témoin est morte 7 jours après l'inoculation.

L'étude de l'action curative des sérums humains sur les souris infectées

avec le Tr. rhodesiense a été l'objet des deux expériences suivantes :

I- 4 souris sont inoculées, sous la peau, avec le Tr. rhodesiense : 3 jours après

l'inoculation les 4 souris ont des trypanosomes dans le sang ; 3 souris sont traitées,

la 4" sert de témoin. Les souris traitées reçoivent respectivement : o""'.5o, i*^""' d'un

sérum humain et i"^""' d'un autre sérum humain ; chez les 3 souris, les trypanosomes

disparaissent du sang, mais pour reparaître au bout de quelques jours et les souris

meurent en 9, 20 et i5 jours. La souris témoin meurt en 9 jours.

2° 3 souris inoculées sous la peau avec le Tr. rhodesiense ont, le S'^ jour après l'ino-

culation, des trypanosomes très rares. 2 des souris reçoivent, l'une o'^'"',5o, l'autre
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I''"'' de sérum humain; les Irvpanosomes disparaissent du sang, mais repaiaissent au

bout de quelques jours et les 2 souris traitées meurent 17 jours après linoculation.

La souris témoin meurt en lojouis.

Ces expériences ne laissent pas de doute sur l'action empêchante que le

sérum humain, employé au mélange ou à titre curatif, exerce sur le Tr.

rhodesiense ; il est curieux de constater que la dose de o°'"',5o de sérum

humain a donné plusieurs fois des résultats meilleurs que la dose de i'""'.

Le fait que le sérum humiain ne fait souvent que retarder l'évolution du

Tr. rhodesiense explique déjà que ce trypanosome puisse être infectant pour

les sujets dont le sérum est peu actif ; nos expériences démontrent en outre

que le Tr. rhodesiense devient rapidement séro-résistant par rapport au

sérum humain.

Un virus qui, inoculé en mélange avec un séruin peu actif, avait donné

lieu chez une souris à une infection simplement retardée, est devenu résis-

tant à des sérums plus actifs que le premier et a conservé cette propriété

après le 5® passage par souris.

Dans une autre série d'expériences, le virus séro-résistant souche a été

inoculé à des souris en mélange avec du sérum humain dans le but de ren-

forcer la séro-résistance; après (i passages efl'ectués dans ces conditions, le

virus a été essayé avec un sérum très actif; au bout de 2/4 heures, la souris

ayant reçu le mélange et la souris témoin ont présenté des trypanosomes

et l'évolution de la trypanosomiase a été rapidement mortelle chez les

2 souris.

Le virus séro-résistant a été conservé sur souris et, quand il aura subi un

certain nombre de passages chez ces animaux, il sera essayé de nouveau

dans le but de constater s'il redevient sensible au sérum humain.

Il paraît évident que le Tr. rhodesiense qui existe dans le sang de

l'homme est résistant au sérum humain et qu'il n'y devient sensible qu'à

la suite d'un certain nombre de passages par les animaux.

Low a émis l'opinion que le Tr. rhodesiense qui est sans doute propagé

comme le Tr. ^rMCfi par les Glossina morsitans, et qui a des affinités avec

ce dernier trypanosome au point de vue morphologique, devait peut-être

lui être identifié (').

L'expérience suivante prouve qu'un animal ayant l'immunité pour le

nagana peut s'infecter par Tr. rhodesiense.

(') G. C. Low, Journal of trop. mcd. a. Iiyg., juillet 1910.
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Un bélier qui a été inoculé le 3i juillet 1910 avec le virus du nagana est guéri au

mois de novembre 191 i et il a acquis l'immunité pour ce virus. Le 2 décembre, le

bélier pèse 90'e.

Le 3 décembre 191 1, le bélier est inoculé avec le Tr. rhodesiense ; à cet effet

quelques gouttes du sang d'un rat fortement infecté sont diluées dans de Teau physio-

logique citratée et inoculées sous la peau, à la base de l'oreille droite.

La température du bélier qui, avant l'inoculation, était de 38", 5 monte le 4 dé-

cembre à 39°, 5 ; le 6 à 39°, 6 ; le 8 à 39°, 7.

Le i3 décembre, la température monte à 4'° ; des examens du sang faits les 12 et

i3 décembre sont négatifs. Le 12 décembre et les jours suivants, on note de l'œdème

à la base de l'oreille droite.

Du \'n au 3i décembre, la fièvre persiste, la température se maintient entre 39°,2 et

4o°,9. Comme les examens directs du sang sont toujours négatifs, au point de vue de

la présence des (rypanosomes, on inocule le 21 décembre deux rats qui reçoivent,

dans le péritoine, le premier i'^"'', le second 2'"' du sang du l)élier; le 2^ décembre on

trouve des trypanosomes dans le sang des deux rats.

Nous croyons pouvoir conclure que Tr. rhodesiense ne peut être identifié

ni à Tr. gambiense, ni à Tr. Britcei.

PLIS CACHETES.

M. Maurice Gaxdii.i.ot demande l'ouverture d'un pli cacheté reçu dans

la séance du 26 décembre igi i et inscrit sous le n° 7842.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, renferme un Mémoire

intitulé : Hélices {Complément).

(Renvoi à la Commission d'Aéronautique.)

MM. Lambert, Axcel et lîouix demandent l'ouverture d'un pli cacheté

reçu dans la séance du 27 décembre 1910 et inscrit sous le n° 7709.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient la Note suivante,

dont l'Académie, sur la proposition de M. A. Dastre^ décide la publication :

Sur un nouveau moyen de défense de l'organisme : la sieptophylaxie.,

par MM. Lambert, Akcei. et lîoui.x.

Les extraits de certains organes, broyés finement au sable, additionnés

de dix fois leur poids de solution physiologique de NaCI, centrifugés, et
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injectés sans fillration, sont doués d'une grande toxicité. La dose morlelle

pour le lapin est, en général, inférieure à un demi-milligramme de la sub-

stance en suspension. Il en est ainsi pour le corps jaune, la glande thyroïde,

la matière cérébrale, la glande interstitielle du testicule. Une injection intra-

veineuse, chez le lapin, d'un quart à un demi-centimètre cube des extraits

précédents, produit des effets foudroyants.

Si, au lieu de faire cette injection d'un seul coup, on administre deux à

trois gouttes seulement, puis, après un intervalle de quelques minutes, le

reste de la dose toxique; l'animal ne présente aucun trouble. Bien plus,

on peut alors injecter impunément une dose supérieure à la dose toxique et

répéter de semblables injections à diverses reprises sans déterminer

d'accidents persistants et sans entraîner la mort. Il s'est produit une pro-

tection presque instantanée, pour ainsi dire foudroyante (a-x-/]-To;) de

l'organisme. Nous pro[)osons de donner à ce phénomène le nom de skcplo-

phylaxie.

Le sang d'un lapin qu'on vient de mettre en état de skeplophylaxie est

éminemment toxique, lorstju'on le transfuse à un lapin neuf. Les symptômes

que présente le transfusé sont très dillérents de ceux produits par l'extrait,

qui donne, comme on vient de le voir, des effets immédiatement mortels ou

des troubles passagers. Ces symptômes se caractérisent par leur longue

durée et se terminent souvent par la mort au boutdeun ou plusieurs jours.

Ils se traduisent au début par des convulsions répétées, sous forme de crises,

puis par de la parésie, de la torpeur, de l'abattement, souvent accompa-

gnés de dyspnée et d'émission d'urines sanglantes.

La skeptophylaxie disparaît assez rapidement, lorsqu'elle est ainsi obte-

nue par injection intraveineuse. De plus, au bout de quelques heures, le

sang du transfuseur a perdu tout pouvoir toxique et a acquis une action

immunisante.

L'animal en état de skeptophylaxie à la suite de l'injection de l'une des

substances que nous avons étudiées, l'est également pour toutes les autres.

La skeptophylaxie peut être produite en utilisant des voies d'absorption

différentes de la voie sanguine, par exemple la surface du cerveau.

COllKESI»0.\DA.\CE.

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

Correspondance :
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1° G. KoiDZUMr, Revisio Aceracearum Japonicarum.

2° Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Allas typischer Speklren^

von J. M. Eder und E. Valenta.

3° Les prix Nobel en 1909; Les prix Nobel en 1910.

4" Analyse immédiale du jaune d'ceuf ou sur la non-existence des lécithines

libres ou combinées. — Laréline, par Nicola Alberto Bahbieri.

5" Expédition antarctique française (i 903 -1905) commandée par le

U^ Jean Charcot. Hydrographie^ Physique du globe, par A. Matiia et J.-J.

Rey. (Présenté par M. Alfred Grandidier.

)

M. A. Yersciiaffel, élu Correspondant pour la Section d'Astronomie,

adresse des remerciments à l'Académie.

MM. G. Darzexs, lî. Fosse et H. Wili.otte adressent des remerciments

pour les distinclions que l'Académie a accordées à leurs liavaux.

CALCUL DES PPOBABiLlTÉS. — Sur le battage des cartes.

Note de M. Esiiie Dorei., présentée par M. H. Poincaré.

Soient A,, A,, ..., A,^ les diverses permutations possibles des cartes

d'un jeu; l'opération du battage a pour effet de remplacer chacune de ces

permutations par une autre. Psous admettrons que celui qui bat les cartes

dispose d'un certain nombre d'opérations dont les probabilités sont assu-

jellies évidemment à la condition d'avoir pour somme l'unité. Dans le cas

où ces probabilités sont fixes. M. Poincaré a démontré [Calcul des Probabi-

lités, 2*' édition, p. 3oi) que les probabilités des diverses permutations

tendent à devenir égales lorsque le temps augmente indéfiniment. Cette

conclusion est toutefois assujettie à la restriction que les diverses opérations

utilisées ne sont pas telles cju'un certain nombre seulement de permutations

soient possibles; en d'autres termes, aucune permulalion ne doit être

impossible.

Je me propose d'étendre ce résultat au cas où les probabilités des opéra-

tions varient avec le temps; la restriction doit alors être modifiée; je lui

donne la forme suivante (
'

) : il existe un nombre N et un nombre e tels que,

(') Celle condilion se confond avec celle de M. Poincaré dans le cas des proba-

bilités fixes.
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quelle que soit la permutation réalisée à un instant quelconque, on soit

assuré que la probabilité d'une permutation arbitraire au bout de N opéra-

tions à partir de cet instant est supérieure à t. En d'autres termes, la loi de

variation avec le temps de la probabilité des opérations n'entraîne pas la

conséquence qu'il suffise de supposer réalisée une permutation convenable à

une époque convenable pour que la probabilité d'une autre permutation

puisse rester inférieure à un nombre arbitrairement petit pendant un temps

arbitrairement grand (').

Soit alors /^;,„ la probabilité de la permutation A; avant la «'''""' opération.

On a évidemment
>,=>.

(0 Pj.n+l= Z^^-j,/,,nP/i,n,

h = 1

en désignant par a^^,» la probabilité pour que la n""^' opération remplace A^^

par Ay ; les a sont liés par les relations

/; = <

(2) 2ay.,,,„=I.

Il est d'ailleurs clair que les diverses sommes (2) correspondant à la

même valeur de n, mais à des valeurs différentes dey, ne diffèrent que par

l'ordre de leurs termes; le cas étudié par M. Poincaré est celui où les a ne

dépendent pas de n.

Soient?,, el/>„ le plus grand et le plus petit des/jy,„; les formules(i) el(2)

entraînent

(') Il est clair qu'une reslriclioa de ce genre est nécessaire. Considérons un jeu de

trois cartes et désignons par A l'opération qui consiste à permuter les deux premières

et par B l'opéralion qui consiste à permuter les deux dernières. Soit /j„ la probabilité

pour qu'au /i''""= battage on eflTeclue A et 1 — /i,, la probabilité pour qu'on efTeclue B.

La probabilité pour que l'on n'efTectue jamais A pendant les n premiers battages est

évidemment
(1— /'l)(l— /^!)---('-/'«)-

Si les pn sont tels que ce produit converge lorsque n augmente indéfiniment et ait

pour valeur 0,9, on voit que la somme des probabilités des deux permutations dans

lesquelles la première carte est la même qu'à l'origine reste supérieure à 0,9, tandis

que la probabilité de chacune des quatre autres permutations reste inférieure à 0,1.

Cet exemple montre dans quelle direction on pourrait chercher à modifier la condition

restrictive.
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Dctiignons par P cl /) les limites de P„ el de /j„ pour // infini ; tout revient.

il prouver (pie la diflérence V — p = oi. est nulle.

Soit /) un nombre arbitrairement petit; nous pouvons choisir n assez

grand pour que P„ soit inférieur à P + rj. Dès lors, tous ies/>y,„ sont infé-

rieurs à P + ï] ; on sait, d'autre part, que l'un d'eux au moins est inférieur

ou égal à p. Si l'on effectue à partir de cet état N opérations, on pourra

écrire les relations
/, = /. /.=/.

/'y. «t-.N= ^Py. ''»/'''" _2j î^'''''" ~ '

// = 1 l' = l

dans lesquelles, d'après nos hypothèses, tous les [i sont supérieurs à £; en

particulier, le coefficient du plus petit des p,,,, est supérieur à i ; d'autre part,

l'un au moins des pj„^^ est supérieur ou égal à P; on a donc

P =/•>>.«+> ^ (I - £) (P + r.) -+- £/j5 P H- (I - c) -0 - £^-

Le nombre i étant donné et y] pouvant être pris aussi petit qu'on veut,

il en résulte nécessairement a — o. Le théorème que nous avions en vue est

donc démontré.

Pour étendre les méthodes de ce genre aux problèmes de la mécanique

statistique ou de la théorie cinétique des gaz, la principale difficulté est,

comme le fait observer M. Poincaré (op. cit., p. 332), l'ignorance où nous

sommes de l'intluence de l'étal actuel (') du système sur les probabilités

respectives des changements (pii peuvent s'y produire. A ce point de vue,

il peut donc y avoir quelque intérêt à obtenir des résultats indépendants

dans une certaine mesure de la variabilité de ces probabilités.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur lin compteur de vapeur.

Note (') de M. H. Paukxtv, présentée par M. L. Lecornu.

Je demande à revenir sur la description d'un compteur piézométrique

du débit des iluides pesants (') : eau, gaz et vapeur, que j'ai présentée le'

(
'

) Si l'état actuel est parfaitement connu, il est inutile de parler de l'étal antérieur;

si l'on considère seulement ies positions et non les vitesses, il faut dire: l'état actuel

el l'étal antérieur.

(') Présentée dans la séance du 26 décembre 191 i.

(') Ce premier compteur figure aux collections du Conservatoire des Arts et Métiers.

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 15^, N° 1.) 4
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5 avril 188G. Malgré les encouragemcnls de rAcadcniie(')eL l'addition d'un

compensateur de densilés décrit dans mon Mémoire inédit du •''"'avril 1887,

mes efforts n'ont pas été tout d'abord couronnés de succès, parce que d'une

part la nécessité d'une solution ne s'imposait pas encore à l'industrie, et

que d'autre part on frappait de suspicion mes formules du débit de la vapeur

que l'on jugeait alors un phénomène fort complexe et presque mystérieux.

Aujourd'hui l'industrie réclame impérieusement le compteur de vapeur,

rentré en France sous des noms parfaitement étrangers. J'ai pu aussi justi-

fier mes formules au moyen du compteur de vapeur lui-même, et plus tard

les adapter aux expériences de M. Râteau (-). Enfin pour les gaz,

M. Boussinesqen a établi ici-même la rationalité (').

Formule. — Ma représenlallon par mi quadi'anl d'ellipse, prolongé par sa tangente,

se simplifie praliqiiemenl pour le débit de la vapeur à travers les orifices de section

/H S soumis h une perte de dépression /?„—/), inférieure au ^^ delà pression amont/?o(*).

C'est le débit d'un liquide de densité -u :

n = 36oo m S \/'ig(p<i — Pi) X \fyl.

Ce produit de deux facteurs indépendants justifie la lecture d'un manomclre diffé-

rentiel et d'un manomètre absolu. Ce principe m'est emprunté par tous les cotn|)teurs

de vapeur. I-e manomètre difl'érenliel à siphon mercuriel, qui me sert à étalonner/>„— /;,,

caractérise à lui seul un des plus célèbres de ces compteurs.

Le rhéomètre., orifice convergent divergent dont le col fournit la section S, a fait

naître les compteuis dits île Venluri.

J'ai séparé en un point haut la vapeur vive de la conduite de l'eau condensée du
compteur au moyen du niveau constant de /laçons de Marioltc garnis d'ailettes de

refroidissement et reliés à l'appareil par des conduites assez longues pour permettre

de lui donner un emplacement d'honneur.

J'ai suspendu, à deux pèse-lettres ou leviers coudés, les deux pistons manométriques

d'axes verticaux, savoir : le piston sans garniture de la piession /jj définissant y„, et

le piston dilTéieuliel (/y„

—

/j, )
qui, pour plus de sensibilité, possède un joint mercuriel

contenu dans ujie cuvette et dont la méridienne est tiacée de façon à donner, à chaque

(') Sarrau, Happort sur le pri.T de Mécanique (Monlyon) {Comptes rendus,

t. \-y.\, M décembre 1896).

(') fl. Farentv, Observations sur les expériences de }f. Bateau {Annales des

.Mines, novembre 1902).

(') J. BoussiNESQ, Rationalité d'une loi e.rpérinicntale de M. Parenly... {Comptes
rendus, l. |:W).

(*) inn. de Cliim. et de J'Iijs., 'j' série, t. Mil, mai 189G; t. XII, nov. 1897;

t. Cil et I. (;V. [). 286. — Comptes rendus, t. 110, p. 867 et 1 120.
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instant, au levier de suspension, des écarts proportionnels à la vitesse en eau

^^Po— P\

Le compensateur de Jensttés comporte trois faisceau\ dont les vecteurs concourent.

L'intersection des deux vecteurs, oscillant avec les leviers des vitesses en eau et des

pressions autour de leurs pivots 1', et Fj, sert de point d'appui au vecteur compensé

des débits, pivotant au sommet F, et dont les écarts doivent être rendus proportionnels
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au produit
\ p„

—
p^ V V»' ^^ vecteur supporte les organes d'enregistremeiU et de lola-

lisation.

La vue du schéma montre l'incomparable précision de ce calcul par

transversales, dont j'ai posé les principes dans mon Mémoire du

i*^'' avril i88t précité, et qui revient à faire passer une courbe géométrique à

n coefficients par n points distincts d'une courbe expérimentale, et à assurer

l'adhérence de ces courbes par cette sorte d'osculation prolongée.

PHYSIQUE. — Sur le développement d'une fonction en série d'exponentielles ;

application au transport de force à looooo volts de iexposition de Turin.

Note de M. Andisé Léauti';, présentée par M. Kinile Picard.

lùant donnée une fonction hoiomorphe r. (z), j'ai défini dans une Note

antérieure ('), dont je conserverai les notations, ce que j'appelle intervalle

limite correspondant à "(;) et j'ai montré qu'une fonction /(a^), ayantune

dérivée finie et bien déterminée, peut être représentée dans l'intervalle

limite (a, b) et à ses e.vlrémités par la série d'exponentielles

^^y -^T^)£ e'i--^-^f(i,)dij. [7r(>.)~-o].

lorsque les deux conditions

(0 /(«)J'(o)+/(/j)[7:(o)-^(o)]=o, 7:(o)^o

sont satisfaites.

Pour généraliser ce résultat et développer les fonctions/(a7) qui ne véri-

fient pas la première des conditions ci-dessus, on posera

/( .r ) = /( A- ) — H e"'V -t-

1

1 e>v'

,

A„ étant une racine de -(:;). S'il est possible de trouver une valeur de H
telle qu'on ail

(2) II jeV'.1(0) + cV'L-(o)-.];(o)| ;=/(«). 1.(0) +/(^)[;-(0)-'i>(o)|.

le développement

(') ANDHf; Léalté, Cuniples rciulus. t. I.)3, igii, p. 1064.



SÉANCE DU 2 JA.WIER 1912. 29

représente /'(a?) dans rintervalle limite et à ses extrémités; il constitue donc

la solution cherchée. 11 n'existe pas de valeur de H satisfaisant à la rela-

tion (2 ), si toutes les racines X de ~ {z) annulent la quantité

e>"'!j{o) -^e'''[r.{o) -'-L(o)].

c'est-à-dire lorsqu'on a

a — 0'

le développement cherciié n'est alors possible que d'une seule façon et,

comme on possède déjà une formule de développement ('), il est superflu

d'en chercher une autre. Ce cas est donc irréductible.

Le cas de ~(o) nul [~'(o) ^ o] se traite de même. Au lieu de (S j' on a

ici un développement contenant un terme en ./, à savoir

^^^L/(/')-/('0]-i-;
7r'(o)

pour (juc ce terme disparaisse, il sufiit qu'on ait

/(*)-/(«) = o-

En posant encore
J\x)=/{x) — 11 eV-f- 11 eV.

ou pourra, sauf dans le cas ipie nous avons appelé irréductible, former une

série d'exponentielles représentant /( ./j dans tout l'intervalle limite et à

ses extrémités.

Ces mêmes résultats pei(vent être obtenus en puilaul de la formule

H'-)(S) •^(-^^ =-2]^/ '•"•'-
^'/(H-)^H-

qui est valable dans tout l'intervalle {a, b). sauf à ses extrémités ; on posera

f{x) =/{.r) — II e'v'— K e'.-^-t- H eV-t- K e>
„/.,.r

Ào et )., étant deu\ racines de t.(z). On vérifiera aisément qu'on retrouve ainsi le cas

exceptionnel signalé j)lus liant, le seul dans lequel on ne puisse pas former de déve-

loppement qui soit \aliible même pour ,r=rrt et .2'=ri.

Eu résumé, et sous la réserve de ce cas exceptionnel, on peut, dans

l'inlervalle limite correspondant à ~(=), représenter par une série SAc'"',

où A est racine de ~(z), toute fonction satisfaisant aux conditions de

(') Cf. loc. cil.
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Dirichlet et ne présentant pas de discontinuités aux extrémités de l'inter-

valle, et cela quelle que soit la fonction holomorphe "^Ç:-), pourvu qu'on

sache former '\'{:-)- En combinant la développement ainsi obtenu et la

série (S)' ou la série (S), on représentera soit une constante, soit même
une fonction qui, nulle dans tout l'intervalle limite, prend des valeurs finies

à ses extrémités. Ce dernier résultat permet de passer aux fonctions qui

offrent des discontinuités aux extrémités de l'intervalle et de traiter, par

conséquent, les cas de ruptures d'équilibre; il suppose toutefois (') Ihy^ i

et ne peut pas être obtenu dans tous les cas, si /L = i

.

L'étude du transport de force à looooo volts qui vient de fonctionner à

l'exposition de Turin fournit une occasion d'appliquer les considérations

qui précèdent. I^a ligne, mi-souterraine (câble), mi-aérienne, aboutissait,

d'une part, au primaire d'un transformateur abaisseur, d'autre part à des

séries de looo lampes, branchées en parallèle avec le transformateur; sur le

câble, qui est l'organe le plus fragile de l'installation, on a les équations

classiques

d\' , . <n 01 ,^ dv

et, pour X = o, suivant qu'on étudie les phénomènes dus à la fermeture ou

à l'ouverture du disjoncteur placé en tête de ligne, on a V = o ou I — o, en

désignant par V et I la différence de potentiel et l'intensité qui se super-

posent aux valeurs de régime; pour x = d, on a une autre condition diffé-

rentielle, linéaire et du second ordre. On est alors conduit à développer en

séries d'exponentielles certaines fonctions définies par les conditions

initiales ; la fonction r, (z) est ici de la forme

m e=-t- n e~~+ p,

m, n elp étant des polynômes en r-. Comme p est très petit et négligeable,

on peut former '| (z) ; mais la relation

n'est généralement pas satisfaite. Il faut donc appliquer la méthode ci-

dessus; le calcul se fait sans difficulté, nous y reviendrons avec plus de

détails dans un autre recueil.

(') / el L ont élé (lélinis précédemment, cf. /oc. cil.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les modijîcaliuns subies par les nitrocelluloses el les

poudres qui en dérivent sous l'injluence de la chaleur. Note de M. R. Fric,

présentée par M. A. Haller.

L'étude du frottement intérieur des' solutions dans l'acétone ou autres

dissolvants de nitrocelluloses ou de poudres qui en dérivent permet de

suivre d'une façon commode les modifications subies par celles-ci sous l'in-

fluence de la chaleur.

Les nombres qui suivent donnent les durées d'écoulement en secondes

de 25'™" de solution par un tube capillaire de 2"™ de diamètre intérieur et

de 20"" de longueur.

1° Colon azotique Poulenc servant à la préparation des collodions pour ullrafiltres.

Solution rie i» de colon azolUiue dans 3o'^'"' d'acétone.

Les solutions sont essayées après le même temps de trempage, le frottement inté-

rieur diminuant pour une solution donnée avec le temps.

Température 18°, 5.

Durée tfécoulement

en secondes.

Dissolvant pur 6

Témoin 69>3

Nitrocellulose ayant été cliauflee 4 heures 10 minutes

à 80° 67 ,

3

Nitrocellulose ayant été chaufTée 7 heures 26 minutes

à 80" 57,7

2° Coton azotique préparé à partir de ouate hydropliile (loe) par trempage de

i5 heures dans

Acide sulfurique à 66 400*^"'

Acide nitrique à 46 200rm'

à la température de iS"'. Lavé 9 heures à l'eau courante, séché à l'air, puis sur SO'H'
Essayé 4 jours après sa préparation.

lenipéralure 1 1°.

Oiirée d'écoulement

en secondes.

Dissolvant pur 6

Nitrocellulose ayant été chauffée 4 heures à 80° 167

Nitrocellulose ayant été chauffée 7 heures i5 minutes

à 80° 99

Témoin 210
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.î" l'diidit' à iMiioii ( lir a blanc de l'arlillurlc de cniiipagiie).

Snlii/io/i dp O",8oo (liiiis ,'|0'"'' (I acclone.

Durée d'écoulement

CD sccontlcs.

Témoin 36

Poudre ayant été cliaufTée 5 heures à i lo" ai

4" Poudre de chasse T ( Sevran-Livrv).

Soldlioii de 18,200 de pondri- dmis 4o'"'' d'acél/i/ic.

Cliauft'age de la poudre à i lo" dans un tulie plongé dans la vapeur de toluène.

Tempérât lire i i".

Durée d'écoulement

en secondes.

Témoin 1 94 1^

Témoin II 93,2

Poudre chauffée 2 heures à i lo" 72,3

» 3 » 6o
, 4

» 6 » -^2,4

» 9 heures ao minutes à i io°. . . 34,9

» 1 2 heures à i lo" 33,3

La détefmination du frottement interne des solutions de nitrocelluloses

ou de poudres permet donc de suivre d'une façon particulièrement com-

mode et précise les tnodificalions que subissent, sous rinlluence de la

chaleur ou des autres agents actifs, les nitrocelluloses et leurs dérivés. Nous

nous proposons de poursuivre ces recherches, en particulier sur des nitro-

celluloses de degrés différents de nitralion.

CHIMIE PHYSIQUE. — Action^ (les rayons iiltrai'iolcts sur l'liyposid/ile de. sodium.

Note de M. Louis Marmip.k, présentée par M. E. Roux.

Les rayons ultraviolets provenaient d'une lampe ^^estingllouse consom-

mant environ 2/(0 watts. La distance entre les solutions et la lampe était

de 6"" à tS'"'. De i5''°'' à 200""'' de solutions diversement concentrées d'hypo-

sullite de sodium furent exposés aux rayons de celle lampe dans des

cuvettes photographiques 9 x 12 ou \3 X 18.

Dans ces conditions, en solutions contenant moins de (i*^ par litre,

l'hyposulfite de sodium donne naissance à de l'hydrosiiUile de sodiiuii
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après 5 minutes d'exposition; en même temps il se produit un dépôt de

soufre. Mais, sous l'influence des rayons ultraviolets, l'hydrosulfîte est lui-

même détruit et il n'en reste plus de trace sensible quand la durée d'expo-

sition atteint 75 minutes; la liqueur contient alors surtout du sulfite de

sodium.

Avec des concentrations supérieures à 6^ d'hyposulfite de sodium fpar

litre, il ne nous a pas été possible d'apprécier la formation d'hydrosulfite,

quelles qu'aient été les durées d'exposition et les quantités de liquide

employées.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques composés complexes du bromure

plalineux et des sulfures organiques. Note de M. Z, Tchougaefp

et M"'' D. Frae\ei<:i,, présentée par M. A. Haller.

L'un de nous a démontré, il y a quelque temps, en commun avec

M. Subbotin ('), que les bisulfures organiques de la formule générale

R — S — CH" — CH- — S — R donnent avec les chloroplatinites solubles

(par exemple avec K^PtCl*) des sels complexes analogues au sel vert de

Magnus par exemple

[Pt 2(Cn4^— S — CH-— CH»— S — C^H^)] PtCI'.

Ces corps sont stables à la température ambiante et se transforment par

la chaleur en les monomères correspondants. On a pu également démon-

Irer que l'isomère insoluble dit y, répondant à la formule empirique

l't2(CH')»SClS

qui a été décrit autrefois par Blomstrand, est représenté par une formule

de constitution tout à fait analogue

[Pt4(CH3)''S]PtCl\

Pour élucider la constitution des corps appartenant à cette série nouvelle

de dérivés sulfurés du bichlorure de platine, on les a fait réagir avec le sel

de Reiset [Pt4NH'] CP, cette réaction engendrant le sel vert de Magnus

par voie de double décomposition

[Pt4(CH3)=S] PiCl'-+- [Pt4NH3]CP

= [Pt4NH^]PiCl'+Pt2(CH'ySCl'--+-2(CH')'S.

(') Z. TcHUGAEFF u. W. Subbotin, Berl. Ber., t. XLIII, 1910, p. 1200.

C. R., 191S, 1" Semestre. (T. 154, N° 1.) ^
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En poursuivant celte étude, nous nous sommes occupés de dérivés corres-

pondants de l'acide bromoplatineux H^PtBr\
Si l'on agite une solution aqueuse du bromoplatinite de potassium

K-PlBr* (acidulée au moyen de l'acide bromhydrique), avec la quantité

théorique de bisulfure

C^H^— S — CH»— CH-— S-C'H^

il se forme bientôt un corps grisâtre, micro-cristallin, fusible à 1 57° et inso-

luble dans les dissolvants usuels. Son analyse conclut à la formule brute

PtBr"-C'-H5— S- CH^— CH^-S — C^Hs.

Chauffé vers 100", ce corps subit une transposition moléculaire accom-

pagnée de formation d'un nouvel isomère présentant le même point de

fusion, mais coloré en jaune clair et soluble, quoique assez difficilement,

dans du chloroforme et dans de l'eau chaude.

En se servant de la méthode ci-dessus mentionnée, nous avons pu dé-

montrer que le corps grisâtre correspond à la formule

[Pt2(C^H5-S— CH^— CH^— S — C-HMlPtBrS

car il réagit avec le bromure de Reiset [Pt4NH^]Br- avec formation des

produits suivants : 1° du sel complexe vert [Pt ^ NH^JPtBr", analogue au

sel de Magnus; 2° du composé jaune fusible à i57''-i58° dont il vient d'être

parlé et qui ne réagit plus avec les sels de la base Reiset, et 3° du bisulfure

en excès.

D'après ces résultats, le composé grisâtre ne serait donc autre chose que

le bromoplatinite de la base complexe

[Pt2(CMI^— S — CH--CH^-S — C2H»)](0H)S

dont les sels sont partiellement dissociés dans les dissolutions aqueuses,

tandis que l'isomère jaune correspond à la formule monomère.

Cette conclusion peut être confirmée bien facilement par voie de syn-

thèse.

On prépare une solution aqueuse contenant 1™°' du bisulfure et 1™°' du composé

Pt(C«H=— S — CH'^-CH^- S — C2H=)Br%

on filtre et l'on ajoute une solution étendue contenant i""»' du bromoplatinite de potas-

sium. Aussitôt il se sépare un précipité abondant qui, lavé après filtration avec de

l'eau, de l'alcool et de l'éther, présente toutes les propriétés du sel grisâtre dimère

(analyse, formation du sel Magnus, point de fusion, etc.). I.,a synthèse est donc repré-
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sentée par l'équation

[Pt 2(C^H5- S — CH'— CH-— S — C^H')] Br'-H K=iPlBr*

= [Pt 3(C^H5— S — CH»- CH'^— S - C-H^)] PtBr*-H aKBr.

En faisant réagir le sulfure de méthyle avec le bromoplatinite de potas-

sium on obtient également un corps grisâtre, insoluble, fusible à 160° et

présentant la composition PtBr^, 2p„j ^S. Ce corps est très instable et

subit même, à la température ambiante, une transposition moléculaire

complète avec formation d'un corps isomère jaune qu'on peut faire re-

cristalliser au sein du cliloroformeou de l'alcool et qui fond à 160"- 161°. Ce

corps, dont l'existence a été déjà signalée par Blomstrand, se forme en

même temps que le sel de Magnus (Pt4 NH^)PtBr* si l'on agite le corps

grisâtre avec le sel de Reiset (Pt4ÎNH')Br-. Ceci démontre bien clairement

que la substance grisâtre possède la constitution ( l^t
1 piia / ^

)
P*^^'*

et que l'isomère jaune est le monomère correspondant. Ainsi, les choses

se passent ici comme avec les dérivés correspondants des bisulfures ci-

dessus mentionnés.

En terminant, nous tenons à remarquer que la stabilité des composés

complexes du type de sel Magnus s'abaisse :
1° si l'on passe d'un dérivé du

bisulfure à celui d'un monosulfure, et 2" si l'on passe du dérivé de l'acide

chloroplatineux à celui de l'acide bromoplatineux. Il en résulte que l'acide

iodoplatineux H^PtP ne donne point de dérivés correspondants (du type

de sel Magnus), comme nous nous en sommes assurés par des expériences

spéciales.

BOTANIQUE. — Sur la slructui-e de l'embryon des Zingihéracées

et des Marnntacées. Note de M. C.-L. Gatix, présentée par

M. Gaston Bonnier.

Jusqu'à présent, l'embryon des Zingibéracées et des Marantacées a été

étudié principalement par M. Tschirch('). Cet auteur considère l'embryon

des Zingibéracées comme peu différencié, contenant une plumule et une

{ ' ) TscHiRCH, Physiologisclie Studien iiber die Sameii insbesondere die Sangovgane

derselben {Annales du Jardin botanique de Biiitenzorg,\.. IX, 1891, p. i43-i83 ; 6pl.)
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radicule, laquelle présente souvent plusieurs cônes végétatifs. La radicule

est endogène et pourvue d'une coléorhize. Chez les Marantacées, l'embryon

présente des caractères semblables, la radicule et la gemmule y sont cepen-

dant mieux différenciées que chez les Zingibéracées.

Etendant sur ces deux familles les observations que je poursuis, depuis

de nombreuses années, au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne, sur

l'embryon des Monocotylédones ('), j'ai pu mettre en évidence, d'une

manière plus complète, la structure de l'embryon des Zingibéracées et des

Marantacées. C'est le résultat de ce travail que je résume ici.

Chez les Zingibéracées, la plaiitiile présente un axe long el courbe. La gemmule,

située an fond d'une cavité reliée à l'extérieur par une fente, ainsi que cela se produit

chez les Palmiers, est généralement assez bien développée; elle présente un cône végé-

tatif entouré par la première feuille.

Le cotylédon ou suçoir est parcouru, le plus généralement, par deux faisceaux

libéro-ligneux bien difierenciés, lesquels se réunissent parfois au sommet de l'embryon

en un seul faisceau (chez les Amomum).
La radicule est réduite à son cylindre central. On observe plus rarement le début

de la diftérenciation de l'écorce et de la coifTe dans l'embryon mûr {Hedychiuin).

C'est ce cylindre central qui constitue l'un des cônes radicuiaires signalés par

M. Tschirch. Les autres sont les racines latérales, qui sont entièrement constituées.

Au moment du développement, la radicule s'organise entièrement et exfolie la coléo-

rhize, souvent très mince, tandis que les racines latérales se font jour par digestion.

Chez les Marantacées la différenciation de l'embryon est d'une manière

générale beaucoup plus avancée dans la graine mûre. L'embryon présente

d'ailleurs des caractères voisins de ceux de l'embryon des Zingibéracées.

Une espèce, le Thalia dealbata L., présente un état de différenciation

spécialement avancé. De plus l'embryon de cette plante offre une très

intéressante particularité. Son système radiculaire, en effet, se compose

d'une radicule et de plusieurs racines latérales.

Or la radicule complètement différenciée a commencé non pas à exfolier,

mais à digérer sa coléorhize, de sorte qu'à part sa forme générale cet

embryon présente les mêmes caractères qu'un embryon de Graminée.

J'avais eu l'occasion de signaler déjà un cas du même genre chez certains

Palmiers (-) appartenant aux genres Pinanga et Calamus, mais, chez ces

(') G.-L. Gatin, Comptes rendus, t. 146, 1908, p. 988-940, et Reçue générale de

Botanique, t. 23, 11° 266, 191 1, p. 49-67.

(') C.-L. Gatin, Recherches anatomiques et chimiques sur la genninalion des

Palmiers {Ann. des Se. nat. : Bol., g' série, t. III, p. igi-SiS).
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plantes, la difTérenciation est plus tardive, et ce n'est qu'au moment de la

germination qu'il est possible d'observer la digestion de la coléorhize.

L'embryon du Thalia deaïbala, plus que celui des Pinanga et des Calamus,

se rapproche donc de celui des Graminées.

BOTANIQUE. — Sur quelques procédés anormauœ r/'affranchissement

des greffes ordinaires. Note de M. Lucien Damel, présentée

par M. Gaston Bonnier.

Toute greffe ordinaire constitue une association à la fois mutualistique

et antagonistique dans laquelle les conjoints ont une tendance'plus ou moins

prononcée à se séparer dès qu'ils en trouvent les moyens. Le retour de cha-

cun d'eux à la vie autonome constitue laffranchissement; celui-ci s'effectue

en général par l'apparition de racines adventives sur le greffon, et de bour-

geons advenlifs sur le sujet. Les organes de remplacement se développent

le plus souvent à l'extérieur, mais ils apparaissent parfois à l'intérieur des

tissus. La manière dont ils se comportent dans ce dernier cas est fort va-

riable suivant les catégories de greffes considérées et pour une même série

de greffes. Dans des cas très exceptionnels, l'on observe de curieux phéno-

mènes que peut seule révéler une étude approfondie et toujours délicate de

coupes en série bien colorées, faites dans le bourrelet et les régions voisines

du sujet et du greffon. J'ai étudié de cette façon diverses greffes de Compo-

sées, de Cactées et de Solanées.

Dans une série de greffes àHelianthus sur H. luberosus, effectuées à 25*^"

du sol environ et maintenues dans des conditions convenables d'humidité,

j'avais remarqué la formation, au niveau du bourrelet, de nombreuses

racines et de quelques bourgeons adventifs. Les racines présentaient des

directions variées et formaient un angle plus ou moins aigu avec la verti-

cale. Sur quelques exemplaires seulement, quelques-unes d'entre elles, par

une flexion analogue à celle de l'hydrotropisme, s'étaient courbées vers la

fente du sujet et s'étaient ensuite soudées à lui à i*^™ au moins de leur

origine. L'examen analomique du bourrelet révéla l'existence de racines

nées à son intérieur : les unes s'étaient directement soudées aux tissus

cambiaux du sujet, d'autres avaient pénétré dans les espaces béants de la

plaie du sujet et s'étaient soudées à lui en pénétrant dans ses tissus sur

une étendue variable ; enfin, d'autres racines, à peine différenciées, existaient

à l'état latent, mélangées à des bourgeons adventifs du sujet qui formaient
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avec elles un enchevêtrement compliqué. Quelques-uns de ces bourgeons

du sujet pouvaient être suivis, dans un des greffons, à une dislance de plus

de i""' du bourrelet.

Cette pénétration de tissus conducteurs et de bourgeons de nouvelle for-

mation rappelait ensemble les phénomènes de croissance par glissement,

qu'on observe dans des plantes normales, à la suite d'un brusque désé-

quilibre de nutrition, consécutif à un récépage, par exemple quand des

bourgeons alternes deviennent opposés ou inversement. Qu'un pareil

bourgeon, son glissement terminé, ait pu percer l'écorce, on aurait alors

trouvé sur le greffon un rameau pur du sujet, comme il m'en fut montré

en 1905, par M. Durand d'EcuUy, dans une vigne française, greffée sur

Riparia, et dont le greffon portait, à lo*^™ environ du bourrelet, une pousse

de Riparia pur.

Des greffes d^Opuntia sur diverses Cactées à parenchyme aqueux très

développé m'ont révélé l'existence d'un autre phénomène. Le greffon avait

émis, comme dans les greffes précédentes, des racines adventives internes.

Celles-ci avaient pénétré à des distances variables dans le parenchyme

aqueux du sujet, pendant que ce parenchyme formait un manchon de liège

isolant. Quelques-unes d'entre elles avaient traversé le sujet et, à leur sortie

à l'air, s'étaient desséchées par la pointe; d'autres avaient rencontré le sol

et commencé l'affranchissement du greffon.

Plusieurs greffes de Solanées m'ont, très exceptionnellement, fourni des

résultats analogues. Dans une greffe de Tabac sur Tomate, j'ai trouvé à

l'automne des racines simples ou fasciées du greffon, qui pénétraient dans

la moelle du sujet, où elles étaient entourées par un manchon de liège iso-

lant. Un Solarium piibigerum greffé sur Tabac géant vécut deux ans, bien

que le sujet fût annuel. Quand je l'arrachai pour l'étudier, je fus surpris de

trouver la large cavité médullaire du Tabac entièrement remplie par les

racines adventives du greffon, qui y avaient formé « queue de renard ». Le

greffon s'était en partie affranchi, bien qu'il fût resté intimement soudé à

son sujet.

Ces faits de pénétration mutuelle du sujet et du greffon permettent de

saisir sur le vif la lutte qui s'exerce entre eux et d'expliquer certains cas

exceptionnels, en particulier l'apparition d'hybrides de greffe à une certaine

distance du bourrelet.
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ANAIOMIE COMPARÉE. — L'envergure et la queue chez les Oiseaux.

Note de MM. F. Houssav et A. Mag.vax, présentée par

M. Edmond Perrier.

Nous avons récemment (') mis en lumière un rapport entre la surface

alaire et les muscles pectoraux chez les Oiseaux. Depuis, nous avons

recherché ce que deviendrait la loi en question en substituant à la consi-

dération de la surface alaire celle de l'envergure relative, c'est-à-dire de

l'envergure mesurée en centimètres, les ailes étendues, et divisée par la

racine cubique du poids exprimé en grammes.

En construisant à nouveau le graphique reproduit dans une Note anté-

rieure et en y remplaçant, pour chaque espèce, le nombre exprimant sa

surface alaire relative par le nombre exprimant son envergure relative,

nous aurons une figure qui, vue d'ensemble, paraîtra identique à la précé-

dente. A la ligne ascendante représentant le poids relatif des pectoraux

croissants, correspondra une bande descendante représentant l'envergure

relative décroissante.

Si, pour préciser davantage, nous menons encore les lignes qui joignent

ensemble, sur le tracé figurant l'envergure relative, les points appartenant

à des espèces d'un même régime, nous obtenons toujours la série des

strates successifs progressivement décalés vers le bas et vers la droite.

Mais il se produit parmi eux trois dérangements intéressants.

i** Les Piscivores qui portaient le n" 3, voisin du n° 4 (Corbeaux), sont

remontés et se rapprochent du n° 2 (Rapaces diurnes).

2" Les petits Echassiers, qui portaient le n° 7, remontent au-dessus du
n° 5 (Insectivores).

3° Les Palmipèdes omnivores (') avec le n° 8, très voisins du n° 9 (Gra-

nivores) viennent à égalité avec le n° 6 (Granivores insectivores).

Ces trois groupes sont donc plus remontés par l'envergure que par la

(') F. HoissAY et A. Magnan, La surface alaire, le poids des muscles pectoraux et

le régime alimentaire chez les Oiseaux carinotes {Comptes rendus, 6 novembre 1 9 1 1 )•

(') Nous les avons désignés par inadvertance, dans notre Note précédente, comme
Palmipèdes herbivores. Bien qu'eflectivement ils mangent beaucoup de végétaux,

bulbes, racines, feuilles, leur régime n'est point exclusif et la désignation d'omni-

vores convient mieux.
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surface alaire. Qu'est-ce à dire si ce n'est que, parmi tous les Oiseaux, ils se

distinguent par une aile très longue et peu large et cela quelle que soit leur

sorte de vol, plané ou ramé? Malgré qu'elles soient classées différemment et

plus abondantes, ces données ne sont pas en désaccord avec celles de

MM. Richet (').

Les Oiseaux dont il s'agit, formes aquatiques ou riveraines, constituent

donc, en différentes i-égions de la série complète, trois sections ayant un

caractère morphologique commun. A quelles conditions physiologiques

ou aérodynamiques répond-il? C'est ce que nous chercherons ultérieure-

ment; la question est posée.

On peut voir déjà que le caractère morphologique de l'aile appelle

un caractère correspondant de la queue. Effectuons un rangement de nos

70 espèces d'Oiseaux d'après l'acuité croissante de l'aile. Le nombre expri-

mant cette qualité que nous pouvons extraire de nos mesures sera le rapport

de l'envergure absolue à la largeur absolue maxima de l'aile.

Si nous prenons sur un axe horizontal autant de points équidistants que

nous avons d'espèces et si, sur autant d'ordonnées, nous portons deux lon-

gueurs, l'une égale au rapport d'acuité, l'autre égale à la longueur relative

de la queue, nous obtenons le graphique ci-contre. A la courbe d'acuité

régulièrement croissante par construction répond une courbe de longueur

caudale extraordinairement oscillante dont on ne peut tirer aucun ensei-

gnement précis, même en joignant ensemble les points figurant des espèces

de même régime.

Toutefois, la conclusion suivante apparaît. A droite du graphique, où se

(') G. Richet el G. Hichet, Observations relatives au vol des oiseaux (Arch. di

Fisiologia, t. Vil, 1909, p. 3i4).
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trouvent situés et situés seuls nos trois groupes d'Oiseaux aquatiques,

l'acidlé de l'aile étant très grande, la queue se trouve extrêmement courte.

Tous les autres Oiseaux, formant le groupe de gauche, s'opposent

ensemble aux précédents par une aile moins aiguë et une queue plus longue

sans (ju'on puisse détailler davantage avant une nouvelle analyse.

ZOOLOGIE. — Un Hyménoptére parasite de la teigne des ruches.

Note (') de M. A. Co.vfe, présentée par M. Edmond Perrier.

La fausse teigne Galleria cereana\Àn. est un Lépidoptère qui, à l'état lar-

vaire, cause des ravages non seulement dans les ruches mais surtout dans

les cadres de cire mis en réserve en attendant la période de la miellée.

Deux Hyménoptères ont été signalés comme parasites de cette teigne : un

Chalcidide, Eupelmus cereanus, signalé en Italie par Rondani, et un Braco-

nide, Bracon brevirornis Wesm., signalé par Marshall.

Jai observé cet été, aux environs de Lyon, un troisième parasite très

abondant et dont l'importance peut être d'autant plus grande qu'il s'agit

d'une espèce très répandue sur d'aulres larves de Lépidoptères, VApanleles

iMteradis lialid., signalé en Angleterre et en Allemagne ^wv Eupilhecia as-

similata (îuen., Symoothis oxyacanthella L., Hyponomenlapudella L., Ela-

chisla tœnialella Staint.

Ayant abandonné dans mon laboratoire uu cadre envahi par la fausse

teigne dont je désirais obtenir des papillons, j'assistai à l'éclosion d'un

grand nombre de petits Hyménoptères. Disposant de beaucoup de larves

de teigues j'ai pu suivre toute l'évolution du parasite.

Les larves de teignes sont allaquées de très bonne heure ; toutes celles que j'ai dila-

cérées étaient parasitées ; ht plupart contenaient un seul parasite. Je n'ai observé

qu'une foiîdeux \d.r\K.i lVApanLeles dans une chenille; ceci est d'ailleurs conforme aux
mœurs décrites pour cet Insecte chez les autres Lépidoptères qu'il parasite.

Les chenilles parasitées n'acquièrent jamais un grand développement; les plus

longues ont lo™"'.

Les larves des teignes vivant à l'intérieur de la cire dont une couche très mince les

sépaie de l'extérieur, la famille d'Apanteles doit perforer la cire pour pondre dans le

corps de la teigne, elle est pourvue en elTet d'une longue tarière.

La larve A'Apanleles vil dans la cavité générale de son hôte ; les plus jeunes que

(') Présentée à la séance du 26 décembre 191 1.

C. U., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 1.)
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j'ai pu observer dllFèrenl sensiblement des plus âgées : elles ont la lêle bien difTéren-

ciée avec une paire de petits mamelons antennaires, rextrémité postérieure du corps

se termine en une pointe conique.

En grandissant cette larve se modifie beaucoup : la tète devient indislincle, les ma-

melons antennaires disparaissent, l'extrémité postérieure se dilate en deux vésicules

anales, l.e tube digestif devient plus distinct et, de pail et d'autre, se développent

deux longues glandes séricigènes.

La larve à\Apanteles sort du corps de la chenille en perforant les téguments en un

point. Celte larve ainsi libérée rampe à la surface du gâteau de cire et ne larde

pas à filer son cocon. La chenille perforée meurt.

Le cocon d'Apanteles est ovoïde, long de 4"""! d'un blanc éclatant se détachant sur

le fond jaune noirâtre du gâteau.

La nymphose est de courte durée, une douzaine de jours au maximum. L'Insecte

adulte sort du cocon en découpant à un pôle une petite calotte circulaire. Sa taille ne

dépasse pas 4'""'-

Corps noir. Antennes de i8 articles, palpes lestacés. Ailes hyalines à stigma

brun noir. Hanches postérieures noires, luisantes ; cuisses postérieuies noires,

sommets des tibias noirs ; éperons des tarses intermédiaires légèrement aiqués :

Premier segment alîdomiiial deux fois et demi plus long que large, deuxième segment

aussi grand que le troisième ; tarière plus longue que la moitié de l'abdomen.

Sous sa forme adulte cet Insecte peut vivre longtemps; j'en ai conseivés vivants sur

des débris de rajons pendant 2 mois. Il est lucifuge, se tenant caché sous les anfrac-

tuosités; très agile, lorsqu'on l'oblige à s'envoler, il revient souvent au gâteau de cire

d'où il est parti.

J'ai introduit cet Apanleles dans mon rucher cl dans un ruclier voisin.

Tous les Insectes adultes que j'ai lâchés à proximité de mes ruches y sont

entrés sans aucune difficulté, les abeilles n'ont prèle aucune attention à ces

intrus quoique ce fiit à une période où la miellée était nulle.

Etant donné que VApanteles lateralis est une espèce assez répandue, il y
a tout lieu de considérer son acclimatation à la Fausse Teigne comme une

acquisition de valeur qu'il faudra faciliter toutes les fois que l'on consta-

tera sur les cadres les petits cocons blancs signalant aux apiculteurs leur

nouvel auxiliaire.

PAHASITOLOGIE. — Quelques observations sur l'llypuderme du bœuf au point

de vue de l'élevage du bétail. Note de M^
Vaney, présentée par m. F>.-L. Bouvier.

de vue de l'élevage du bétail. Note de MM. 1Ie\ri des Gayets et Cléme.nt

Dans quelques métairies du Forez, nous avons relevé l'âge exact des

Bovidés attaqués par les larves d'Hypoderme et nous avons essayé d'établir

quelques-uns des préjudices causés par ces varrons à l'élevage du bétail.
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Au point de vue de l'âge, nos statistiques montrent que les bêtes varron-

nées ont surtout d'un à deux ans; exceptionnellement, des bêtes âgées

présentent des larves d'Hypoderme.

D'après nos connaissances sur la biologie del'Hypodenne, dans la région

lyonnaise, la ponte de la mouche ne s'efTectue que de mi-juillet vers fin

août, de telle sorte que les bêtes mises au pâturage de septembre à octobre

n'ont aucune chance d'infection et ne présentent^ en effet, aucun varron. En
déduisant de nos statistiques les veaux mis tardivement au pâturage et ceux

nés en hiver, nous arrivons, pour le Forez, aux pourcentages suivants des

bêtes varronnées :

Bovidés de 3 à 10 ans, environ 4 pour 100
;

Bovidés de I à 2 ans. Sa pour 100.

Ainsi, dans celte région, plus de la moitié des bêtes de i à 2 ans ont été

varronnées dans une année où les conditions climatériques ont été défavo-

rables pour la dissémination de IHypoderme. A peine :^ des bêtes plus

âgées étaient infestées. Dans d'autres régions de la France, nous avons eu

l'occasion de voir (juelques bunifs et vaches de 7 à 8 ans, qui présentaient

des varrons, mais ce sont toujours des cas exceptionnels.

En général, ce sont les Bovidés jeunes, âgés de i à 2 ans, qui présentent

des varrons et souvent en très grand nombre. Ces bêtes attaquées sont en

pleine période de croissance. C'est une telle constatation, faussement inter-

prétée, qui a fait admettre par certains éleveurs que la présence de varrons

est un indice de santé et de facilité à l'engraissement.

Dans deux contrées voisines, les proportions de bêtes varronnées pré-

sentent parfois de grandes variations, qui sont dues à des dill'érenccs dans les

conditions d'élevage pendant l'été. Dans le Charolais, les bêtes séjournent

continuellement aux pâturages et sont fortement infestées par les larves

d'Hypoderme ; tandis que, dans certaines régions du Limousin et du Bugey,

les Bovidés sont peu varronnés parce qu'ils vivent en stabulation ou qu'ils

sont retirés des pâturages, de 10'' du matin à 4'' de l'après-midi, c'est-à-dire

au moment des maxima des températures journalières et lorsque les

mouches d'Hypoderme effectuent leur ponte. Les reproducteurs séjournant

continuellement à l'étable ne présentent pas de varrons.

Les recherches comparées que nous avions instituées cette année sur des

Bovidés varronnés, non varronnés et dévarronnés, afin d'évaluer par des

pesées les dommages causés à l'élevage, n'ont pas été très concluantes. Nos

résultats ont été faussés par les variations individuelles et par les perturba-

tions dans l'alimentation du bétail causées par la grande sécheresse de cet
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l'ié. Les seules observations précises doivent être basées sur l'examen indi-

viduel des animaux.

Nous avions remarqué qu'un bonvillon, né en juin 1910, mis en pâturage dès le

mois de juillet de la même année, n'avait pas profité pendant tout l'hiver 1910-1911.

Le igavril 1911, cette bête présenta de nombreux varrons, dont une dizaine furent

expulsés par un temps de pluie. Fin avril, ce jeune bœuf possédait encore 2^ larves

d'IIjpoderme. Le mauvais état de santé de cette bêle pendant l'Iiiver ne put être rap-

porté qu'à cette grande abondance de varrons. Ce bonvillon s'est développée partir de

juin et surtout immédiatement après l'expulsion de toutes les larves d'Hjpoderme.

La grande abondance de larves d'Hypoderme peul donc provoquer des

troubles dans la nutrition de leur hôte, et ceci n'a rien d'étonnant quand on

observe dans quel état de tuméfaction se trouve un œsophage renfermant

une vingtaine déjeunes stades larvaires. H.-J. de Yries (1910) a même
observé un cas de sténose de l'oi^sophage dii à ces larves et qui ne per-

mettait plus le passage des aliments.

La larve sédentaire sous-cutanée peut, elle aussi, provoquer des troubles

chez son hôte. Comme nous avons pu le vérifier sur un cerlain nombre

d'animaux, ce n'est qu'après la sortie des varrons que les Bovidés com-

mencent à engraisser normalement. Ce fait explique pourquoi certains

emhoucheurs du Charolais recherchent pour l'engraissement les animaux

non varronnés.

Dans le cas des varrons d'hiver, chaque momie larvaire constitue un

vérilal)lc centre d'inflammation, qui peut se maintenir quelquefois pendant

plusieurs mois.

L'élarveinent est par suite nécessaire, mais il doit se faire avec quelques

précautions, car nous avons constaté que parfois l'apparition des varrons

sous la peau se produit en plusieurs poussées successives.

Quelquefois, en efl'ectuanl par forte coui])ression un élarvement prématuré, on

expulse les varions superficiels, mais on écrase aussi des larves situées encore en pro-

fondeur. Chacune de ces larves mortes va constituer alors un foyer purulent qui ne se

résorbe que lentement.

Nous avons fait celle remarque sur un jeune bonvillon, né en mars 1910 et mis au

pâturage deux mois après. Au printemps 1911, ce jeune bœuf présentait une douzaine

de varrons. A la suite d'un premier dévarronnage elfectué le 21 mai 1911, nous avons

constaté l'apparition d'une tumeur située du côté gauche, vers la région lombaire.

Malgré des lavages journaliers au lysol, cette tumeur a suppuré pendant trois semaines

et n'a com[)lètemeiit disparu que vers la lin juin. A celle époque, les derniers varrons

ont été enlevés. Le 17 juillet, ce bonvillon présentait deux tumeurs charbonneuses du

côté gaucbe : l'une à la face interne de la cuisse et l'autre en arrière de l'épaule. Il
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succombail le lemlemain. Ce fui le seul cas de charbon symptomaliqiie (|ue nous

eûmes à conslaler dans celle niélairie.

Celte apparition de tumeurs charbonneuses suivant peu après l'expulsion

des larves d'Hypodcrme, nous amène à rechercher s'il est possible que les

perforations faites par les varrons permettent la pénétration sous la peau

des germes de charbon bactérien.

Arloing, Cornevin et Thomas, après leurs belles recherches sur le

charbon symptomaticpie, admettent que, dans certains cas d'infection natu-

relle, les microbes spécifiques peuvent être portés directement dans le tissu

conjonctif à la suite d'une plaie, d'une piqûre de la peau. Or, la sortie des

larves d'Hypoderme peut créer une plaie qui met directement en contact

avec l'extérieur le tissu sous-cutané. L'examen des statistiques vient fortifier

celle opinion, car les bêtes atteintes du charbon bactérien sont surtout âgées

de r à 2 ans et, par suite, comprennent les Bovidés les plus susceptibles d'être

varronnés; de plus, les cas les plus nombreux du chari)on bactérien s'ob-

servent de juin à août, c'est-à-dire à l'époque où sortent les larves d'Hypo-

derme.

L'hypothèse d'un tel mode d'infection parait vraisemblable pour certains

cas de charbon symptomatique ; mais il est nécessaire de la soumettre au

contrôle de l'expérience et de statistiques bien exactes.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Rèsullats de mesures pholo-ékclriques faites à

Antibes pendant l'année 191 1. Note de M. G. Uauio.xd, présentée

par M. L. Teisserenc de Bort.

J'ai l'honneur de communi(|ucr à l'Académie un résumé d'observations

poursuivies pendant une année sur l'action photo-électrique de la radiation

solaire (effet Hertz) à l'aide d'un récepteur très simple, très sensible et

susceptible de donner des indications comparables, sans que puissent intër=

venir des modifications du poli de la surface exposée, comme c'est le cas

quand on emploie une plaque métallique.

Ce léceplenr esl constilué par un amalgame de zinc (') donl la sensibililé peut

êlre réglée par la proporlion de ce dernier métal. Nous avons employé le plus souvent
un amalgame à i , fi pour 100, sauf pendant l'été où, pour conserver la même précision

sans modifier ni le procédé d'observation ni la capacité de l'appareil, nous avons sub-
stitué un amalgame moins riche et de sensibilité moitié moindre.

Il suffit de passer une lame de couteau sur la surface de l'amalgame 8 à 10 secondes

(') Nous avons aussi employé d'autres amalgames, en particulier ceux d'élain. Nous
reviendrons ultérieurement sur les résultais ainsi obtenus.
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avant cliaque observation, pour renouveler cette surface et l'avoir toujours dans le

même état de sensibilité initiale.

Pour mieux assurer encore celte condition essentielle, il est bon de changer l'amal-

game tous les quinze jours environ. On évite ainsi l'efiet d'une modification qui

semble se produire, assez brusquement d'ailleurs, dans la constitution pliy-iique du

produit, quand il est resté liop longtemps en service.

Pour faire une oliservation, une petite capsule de fer remplie de l'amalgame est

disposée sur le plateau d'un électroscope ordinaire à feuille métallique. Après avoir

chargé négativement l'instrument, on note en secondes le temps nécessaire pour que,

par l'efTet de la déperdition, l'écart de la feuille varie d'une quantité, toujours la

même, de 20" à 10° par exemple.

Notis avons ainsi observé à Amibes, pendant toute l'année 1911, en

notant cbaque jour, à midi, l'indication de notre appareil.

Au lieu de placer le récepteur normalement à la direction du Soleil dans

cbaque observation, nous avons préféré, alin d'éviter toute déformation de

la surface de l'amalgame résultant de l'inclinaison, conserver celte surface

horizontale et faire ultérieurement les réductions nécessitées par la bauteur

variable du Soleil. La durée très courte de ces observations (quelques

secondes) rend d'ailleurs inutile toute correction relative à la déperdition

normale de l'air.

Dans le Tableau suivant, nous donnons, pour cbaque mois, en secondes,

les durées de la déperdition d'une cbarge négative déterminée et toujours

la même. La première colonne renferme les nombres directement observés;

la seconde, les nombres corrigés de l'inclinaison des rayons solaires. Dans

une troisième colonne, nous avons indiqué les moyennes de la nébulosité,

estimée de o à 10 au moment de l'observation.

Mois. directes. des rayons solaires. Nébnl(i<ilc'

Janvier 191 1 22,4 9,8 2,9

Févriei- >4,6 7,9 8,9

Mars 7,6 5,4 3,6

Avril 4,6 3,3 3,3

.^^i'i '1, ' 3,7 5,7

.Juin 3,9 2,8 2,9

Juillet 2,3 ' 2,1 1,6

.^oùl 2,8 a, 5 1,6

Septembre 3,8 3,o 1,6

Octobre 6 , ,5 4 • '
"'

1
"^

Novetnbre 8,6 [\,o 5,o

Décembre i4,2 5,7 5,2
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I.a variation est règ-ulicre dans son ensemble et fonction de la hauteur

du Soleil, avec un retard qui place le minimum de l'action photo-électrique

en janvier et le maximum en juillet.

Ce résultat doit être complété par une remarque qui résulte de l'examen

du détail des observations, à savoir que, généralement, la transparence

apparente de l'atmosphère ne permet pas de préjuger de la quantité de

radiations actives, celles-ci étant d'ailleurs, comme on le sait, constituées,

pour la phis grande partie, par des radiations ultraviolettes. C'est ainsi que

nous avons constaté souvent, par des ciels de transparence très grande, fré-

(luenls dans cette partie du lilloral méditerranéen, des déperditions beau-

coup moins rapides que pour un ciel nébuleux.

A cesujet, nous croyons intéressant de rapprocher, dans le Tableau ci-

après, tpielqucs-uns de nos résultats des mesures aclinomélricpies faites

aux mêmes dates, dans la région d'Anlibes, à Cannes, par M. le D'' Dupaigne.

Bien que les observations n'aient pas été faites rigoureusement au même
lieu, leur comparaison paraît instructive par les différences qu'elles mani-

festent entre les variations du degré actinomélrique et de l'action photo-

électrique :

Durée Degré

de la décharge aclinomélriqiie

Mois et dales. en secondes. en calories.

33 avril 3,5 ' i43

24 » / .5 ' )4o

25 » 2,5 ' i4o

26 » 3,5 1 ,35

27 » 3,0 0,80

28 » 2,5 1 ,60

Nous continuons les observations en les complétant par des mesures

faites pour la même hauteur du Soleil en diverses saisons et d'autres

recueillies aux différentes heures.

La séance est levée à 4 heures un quart.

Vu.
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t. XXXIII, n" 1-3; l. XXXIV, n" 1, 191:.) [Washington]; 1 vol. in-S".

The niechanism of ihe solar system. Earthquakes and t/ieir causes, by Joun-S.

Davies. Liverpool, G. Tinling, s. d. ; 1 fasc. in-S".
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la décomposition catalytique des élhers fnrmiqttes.

Note de MM. Paui. Sabatier et A. Maimir.

Dans une Communication antérieure ('), nous avons indiqué que les

étliers-sels fournis par les alcools primaires forméniques avec les acides

forméniques, autres que Vacideformique, sonl aisément dédoublés au-dessous

de 4oo°) au contact de divers oxydes catalyseurs, tels que l'oxyde de

thorium. La réaction qui domine le dédoublement est

2(RC0»C''H-^"+')= RC0R + C0-^+(G"H2''+')2O,

acétone éther-oxyde

l'éthcr-oxyde ne subsistant que dans le cas des éthers méthyliques ; dans

tous les autres cas, se dédoublant en carbure éthylénique et eau. Cette eau

peut d'ailleurs agir de suite sur une portion de l'éther-sel pour le saponifier

en formant l'alcool et l'acide, qui, suivant leurs conditions de stabilité

relative, peuvent subsister ou subir à leur tour l'action dédoublante spéciale

des catalyseurs.

Il était intéressant de savoir si la réaction serait de même nature pour les

éthers formiques, issus d'un acide qui est déjà, aux températuresinCérieures

à 3oo°, décomposé rapidement par les catalyseurs, métaux ou oxydes,
comme nous l'avons fait connaître dans une Note précédente (-), cette

(') Paul Sabatier el A. Mailhe, Comptes rendus, t. 152, 1911, p. 669.

(2) Paul Sabatier et A. .Mailhe, Ibid., p. 1213.

C. K., 191 !. 1" Semestre. (T. 151. N» 3.)
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destruction ayant d'ailleurs lieu surtout dans deux directions différentes,

soit en CO+ H-O (oxyde titanique, etc.), soit en CO- + H- (métaux

divisés, oxyde de zinc, etc.), quelques oxydes procurant à la fois les

deux modes (oxydes de thorium, manganeux, etc. ).

En l'absence de catalyseurs, les éthers forniiques des alcools primaires

présentent une stabilité assez grande : ainsi, quand on dirige dans un tube

de verre vide maintenu à 400" les vapeurs de formiale d'éthyle, on n'observe

aucun dédoublement appréciable. La destruction est au contraire très

rapide en présence des divers catalyseurs de l'acide formique, et elle com-

mence à se produire à des températures moins élevées que pour les éthers

des autres acides forméniques, mais plus hautes que pour l'acide formique

libre.

La réaction rappelée plus haut pour le dédoublement des éthers-sels

devient ceci

(1) 2(HCO'C"H'"+')= HCOH + C05+(C''IF"+')^0

niétiianiil étlier-oxyde

ou
= H CO H H- GO^ -t- H'-O + 0. C" H'".

Elle a lieu efTectivement dans une certaine mesure, le méthanal produit

étant plus ou moins dédoublé en CO -+- H^.

Mais, quel que soit le catalyseur, la réaction dominante est ici nettement

dans tous les cas

(2) HC02C''H*''+'= C0 + C"H-«+'OH.

alcool

Cette réaction, qui n'avait pas d'analogue pour les éthers des autres

acides foi-méniques, est due sans doute à la mobilité spéciale de l'atome

d'hydrogène qui permet le retour à l'alcool, par un simple dégagement

d'oxyde de carbone.

Une portion de l'alcool ainsi engendré est catalysé à la température de la

réaction soit en carbure éthylénique et eau (cas de l'oxyde de thorium), soit

en aldéhyde et hydrogène (cas des métaux, de l'oxyde manganeux), soit

des deux manières à la fois.

L'eau mise en liberté soit par la réaction (i), soit par le dédoublement de
l'alcool naissant issu de la réaction (2), tend à saponifier immédiatement
une partie de l'éther en alcool et en acide formique libre, qui est alors

détruit par le catalyseur selon un mode déjà décrit.
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La réation (2) prédomine d'autant plus qu'elle est plus rapide, par rap-

port à la réaction (i) et aux réactions secondaires consécutives.

Oxyde tilanique. — Au contact d'oxyde titanique au-dessus de 25o°, la

réaction (2) est à peu près exclusive. A\ec\e formiate de méthyle, on obtient

de l'alcool mélhylique ainsi que de l'oxyde de méthyle issu de sa déshydra-

tation partielle : le gaz recueilli sur l'eau est de l'oxyde de carbone, sensi-

blement pur, sans anhydride carbonique, parce que la destruction de l'acide

formique qui a pu être libéré fournit ici seulement de l'oyde de carbone et

de l'eau.

Le formiate d'isoamyle fournit de même un dégagement d'oxyde de car-

bone pur et le liquide condensé est formé d'alcool isoamylique contenant

un peu d'amylène et des traces d'aldéhyde isoamylique.

Oxyde de zinc. — Contrairement à l'oxyde titanique qui catalyse l'acide

formique en oxyde de carbone et eau, l'oxyde de zinc le dédouble en anhy-

dride carbonique et hydrogène.

Néanmoins c'est encore la réaction (^2) qui se produit à peu près seule

dans tous les cas. A 270°, \eformiate </e /nei/ij/e donne seulement de l'oxyde

de carbone et de l'alcool méthylique, qui est très faiblement catalysé par

l'oxyde de zinc.

V.Çformiate d'élhyle fournil à 260" de l'alcool méthylique, plus fragile,

dont le quart environ est détruit en éthylène et eau; l'acide formique qui

provient de l'action saponifiante de cette dernière se scinde sur l'oxyde de

zinc en hydrogène et anhydride carbonique. Aussi le gaz recueilli contient

avec 60 pour 100 d'oxyde de carbone, /jo pour 100 d'un mélange à volumes

sensiblement égaux d'anhydride carbonique, d'éthylène et d'hydrogène.

Des traces d'éthanal proviennent de la déshydrogénation d'une faible dose

d'alcool.

On observe une réaction tout à fait analogue avec les formiates de pro-

pyle et d'isoamyle.

Oxyde de thorium. — L'oxyde de thorium est pour l'acide formique un

catalyseur mixte; il en est de même dans le cas des éthers formiques, où il

fournit à la fois les réactions (i) et (2), avec, néanmoins, prédominance de

cette dernière.

\^e formiate de méthyle fournit à Soo" du méthanal et de l'alcool méthy-

lique, à côté d'oxyde de méthyle. Le gaz recueilli sur l'eau est formé par de
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Foxyde de carbone contenant environ lo pour loo d'anhydride carbonique

et une faible dose d'hydrogène.

l^e formiate d'éthyle ne subit à 290" qu'une décomposition lente : il y a

production de méthanal, d'alcool et d'oxyde d'éthylc. Le gaz recueilli est

de l'oxyde de carbone, renfermant 20 pour 100 d'anhydride carbonique, et

environ 3 pour 100 d'éthylène.

Aux températures plus hautes, l'oxyde d'éthyle disparaît gt eàt remplacé

par de l'élhylène : l'importance de la réaction (2) s'accroît. Ainsià3oo°, on

recueille de l'alcool contenant une certaine dose de méthanal; le gaz dégagé

est de l'oxyde de carbone renfermant 16 pour 100 d'éthylène avec une pro-

portion peu différente d'anhydride carbonicjue.

L,e formiate d'amyle subit un dédoublement de même genre.

Métaux catalyseurs . — Les métaux divisés, platine, nickel, cuivre, cata-

lysent rapidement l'acide formique en anhydride carbonique et hydrogène.

Leur action s'exerce facilement sur les éthers formiques, au-dessus de 220"

pour le nickel, de 270° pour le platine, de SSo" pour le cuivre. La réaction (i)

a lieu faiblement et procure une certaine dose de méthanal, d'anhydride

carbonique, et de carbure éthylénicpie ou d'oxyde. Mais la réaction (2)

prédomine et fournit, à côté d'oxyde de carbone dégagé, l'alcool, sur

lequel le métal divisé agit rapidement pour le déshydrogéner en aldéhyde.

Celle-ci survit assez bien dans le cas du cuivre ou du nickel à température

basse, mais est en majeure partie dédoublée avec le platine ou avec le

nickel à température élevée, selon un mécanisme quia été étudié autrefois

par l'un de nous (' ).

Par exemple, dans l'action exercée sur le formiale d isoamylc par le

nickel réduit, vers 240°, on recueille un liquide qui contient de i'amylène,

de l'alcool isoamylique, du méthanal et de l'aldéhyde isoamylique. Le gaz

dégagé est de l'oxyde de carbone, contenant 6 pour 100 d'anhydride car-

bonique, ainsi qu'une certaine dose d'hydrogène et d'hydrocarbures formé-

ni(}ues, issus de la dissociation de l'aldéhyde, et de méthane produit par

riiydrogénation partielle de l'oxyde de carbone au contact du métal.

M. G. lîiGouRDA.v fait hommage à l'Académie de VAnnuaire du liureau

des Longitudes pour 1912 et du Tome huitième des Annales du liureau des

Longitudes.

(') Paul Sabatieii et Sendkrens, Ami. de Cliim. cl de Phys., 8= série, t. IV, igoS,

p. 467.
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M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une brochure intitulée Université royale Frédéric à Christiania, par

Chr.-Aug. Orland, et plusieurs Volumes, en langue danoise, relatifs à

l'histoire de cette Université de 1811 à 191 1
, et à la biographie des membres

du corps enseignant et des bibliothécaires.

2" Lucien Picqué. Psychopalhies et Chirurgie. I. Doctrines et faits.

(Présenté par M. Léon Labbé.)

' 3° Observatoike de Toulouse. Catalogue photographique du Ciel. Coor-

données rectilignes. Tome II : zone + 8° à -f- 10°. Deuxième fascicule : de

6'' 8™ à 24''. (Adressé par M. le Ministre de l'Instruction publique.)

M. et M'"*" Victor He.xri adressent des remercîments pour la distinction

que l'Académie a accordée à leurs travaux.

ASTRONOMIE. — Sur une nouvelle cométe à courte période.

Note de M. G. Fayet, présentée par M. Bassot.

Le 3o novembre dernier, M. Schaumasse découvrait, à l'aide de l'équa-

torial coudé de l'Observatoire de Nice, une comète très faible, située dans

la constellation de la Vierge.

L'orbite parabolique provisoire déduite des observations obtenues les

3o novembre, i" et 2 décembre, accusa bientôt des désaccords considé-

rables ; soupçonnant alors le caractère elliptique du nouvel astre, j'ai repris

le calcul d'une nouvelle orbite, sans faire d'hypothèse sur l'excentricité.

Les observations utilisées cette fois sont celles obtenues à Nice, les 1",

II, i6 et 21 décembre; la méthode employée est celle de la variation des

dislances géocentriques extrêmes.

Voici les éléments conclus :



5'| ACADÉMIR UES SCIENCES.

Date de passage au périhélie. 191 1 novembre 12, il\!^o, temps moyen Paris.

Longitude du périhélie iSô^SS'Sy" )

Longitude du nœud gS" i^'Sa" > 1911,0

Inclinaison 1 'J°[^o' l\(>"
)

Log. q 0,084487
Excentricité 0,675480

Moyen mouveraenl 489"; 938

Représentation des lieux intermédiaires (obs. — calcul.),

d\. t/p.

I 1 décembre — 1 ',0 -t- o", i

T 6 décembre H-o",5 -)-o",8

On se trouve donc en présence d'un astre très intéressant, dont la

période est d'environ 7 années.

Naturellement ces résultats sont encore incertains ; l'intervalle de temps

utilisé est peu considérahlo et surtout les mesures de cet astre difficile ne

sont pas susceptibles d'une grande précision. Cependant, le 28 décembre,

l'écart entre notre ellipse et l'observation n'atteignait que 1
5".

GÉOMÉTRIE INELMTÉSIMALE. — Sur les surfaces isothermiques.

Note de M. Tzitzéica.

La méthode que j'ai indiquée dans ma Note précédente (Comptes rendus,

4 décembre 191 i) permet d'étudier les équations de Laplace à invariants

égaux qui admettent un nombre pair de solutions quadratiques. La même
méthode, légèrement modifiée, s'applique au cas d'un nombre impair de

solutions. Je vais indiquer ici le cas où l'on a cinq solutions quadratiques.

On sait que dans ce cas la question revient à l'étude des surfaces isother-

miques, c'est-à-dire des surfaces à lignes de courbures isothermes.

I. Nous supposons donc avoir les solutions a;, (i = i, 2, . .
.

, 5 ) de

Téqualion

du dv

avec la relation l,x'] = o. Nous pouvons adjoindre à (1) deux autres équa-

tions linéaires, qui forment avec (i) un système complètement intégrable
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et qui admettent aussi comme solutions les {'onctions œ. En effet, à l'aide de

ces conditions, on peut déterminer les coefficients des équations suivantes

] du^ du- Oi- au oc
^^^

] d'e ,d'-B ,,d'-B ,dfj .,de ,,

! di>^ du- dr^ du or

et le système formé par les équations (i) et (2) admettra comme intégrale

générale Sa,ir,, les a,- étant des constantes.

Les conditions d'intégrabilité, que je note par (I), seront alors vérifiées

el l'on aura de plus entre les coefficients des relations (II), conséquences

de la relation ILx'- = o.

On démontre maintenant de la même manière que dans le cas n = (j,

qu'il y a 00^ solutions p. de (i) à l'aide de chacune desquelles la transformée

de Moutard de (i) admet aussi ciu(j solutions quadratiques. La solution a

vérifie en dehors de (1) un système analogue à (2), pour lequel j'ai dé-

montré que les conditions d'intégrahiliti' sont vérifiées en vertu des rela-

tions notées par (I) et (II).

II. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le passage des solutions jC( au.\

solutions iTj correspond à la transformation D„, de M. Darboux pour les

surfaces isothermiques et réciproquement. On retrouve ainsi, par une

autre voie, le résultat de M. Darboux : de toute surface isothermique on

peut déduire à l'aide de ces transformations xj' autres surfaces isolher-

miques.

On peut aller plus loin. Si, à l'aide des solutions p.' et [a" de ( i), on dé-

duit de .r, par la transformation de Moutard les solutions x- et x] pour les-

quelles on a Lx'^' = o et 1.x]- = o
,

j'ai démontré que les fonctions

^/= Xi-+- t(x'-— x]-), où / est déterminé de manière qu'on ait S^; = o, véri-

Hent aussi une équation de la forme (i). Ces dernières fonctions peuvent

être aussi regardées comme les transformées de Moutard des x[ , ou comme
celle des x"- . Ce théorème correspond au théorème de permutabililé donné

par M. Blanchi pour les transformations de M. Darboux (Anna/i <li Mate-

matica, 1906).

Mais il donne quelque chose de plus, qu'on ne pouvait pas voir facilement

dans notre espace, et qu'on voit clairement dans l'espace à quatre dimen-

sions qui sert de support à toutes les considérations précédentes. On voitque

les points x, x' , x" et ^ de l'espace à quatre dimensions se trouvent dans un
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même plan, c'est-à-dire sur une même variété linéaire à deux dimensions.

Cela prouve que les points correspondants de notre espace se trouvent sur un

même cercle. Par conséquent, si l'on a les surfaces isothermiques S, et S,

déduites de S par les transformations D„,, et D,,,^, et S' la quatrième surface,

déduite par le théorème de permutabiiité, et si enfin les points correspon-

dants sur ces surfaces sont P, P,, Pg, P', on a la propriété simple que ces

points se trouvent sur un même cercle. De plus, le rapport anharmonique de

ces quatre points sur le cercle est constant, à savoir (P, P,, Po, P') = —^•

Il résulte de là que dans le cas où W2 = m,, la surface S' coïncide avec S. Le

plan du cercle précédent enveloppe évidemment un réseau conjugué; le

point qui décrit ce réseau se trouve au point commun des droites PP'

elP.Pj.

J'ajoute enfin que si l'on considère le groupe des huit surfaces obtenues

en partant de S et qu'on lui applique trois transformations de M. Darboux et

«nsuite le théorème de permutabiiité, leurs huit points correspondants sont

toujours situés sur une même sphère ou dans un même plan.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations inlégio-différentielles de

M. Hadamard. Note de M. Paul Lévy, présentée par M. H. Poincaré.

La détermination d'une fonction biharmonique par ses valeurs et celles

de sa dérivée normale sur un contour C se ramène à la détermination d'une

certaine fonction de Green G^. On sait que la fonction

est une solution de l'équation intégro-différentielle

(1) mi— Ç^'^^^hids.

.J'ai déjà indiqué dans ma Thèse (§ 42) que les solutions de celle équa-

tion, dont la partie infinie sur le contour est la même que celle de W^ (qui

est facile à former) et qui se reproduisent, à un facteur constant près, si

l'on remplace la figure cousliluéc par le contour C el les points A et B par

une figure semblable, constituent au plus une infinité dénombrabie. Si l'on

ajoute la condition d'être harmonique, la romlioii considérée est entière-
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ment déterminée, et ne peut être que W^ ('). Ces diverses conditions con-

duisent à former des équations intégrales déterminant parfaitement les

valeurs de cette fonction sur le contour. Si l'on suppose ces équations réso-

lues, on peut obtenir la fonction Gj^ par des quadratures.

Au lieu de l'équation (i), on peut considérer l'équation

que vérifie la fonction G,'. Elle n'est pas complètement intégrable. Les solu-

tions analytiques et sans singularité sur le contour sont les fonctions de

l'une des formes

(3) -r,f{.r,,y,) + y,ff^a-,,y,) + h{.r,,r,).

(4) /(-ri+O'i' •'2—
'J'-2) + (^i-0'i).'?(-^-2— 0'.)

+ (./•.,+ ty2)/i(j",-i- //i) -H rt(.ri— ''.Vi) (•£•2+ iyi),

(5) (xf + /;)[« (.rl+jl) + /x .i:, + c y., + d ] 4- a-, [«, (JV, -i-ji) + ^1 r. + c, /., + r/,]

+ >', [f^i-'i-^yl) + b,.T, + c,y., -h (/,] + a3(.rl-\-yl) + b3J-,^C3y, + d3,

X, et y, étant les coordonnées du point A, x\, et y., celles du point li,/,g,h

des fonctions arbitraires, et a, b, c, d, «,, ...,d^ des paramètres arbitraires.

Dans les expressions (3) et (4) on peut évidemment éclianger le rôle des

points A et B.

Ces résultats se déduisent aisément d'une remarque générale sur les équa-

tions de la forme

(G) 5H- r/t,'l'(A, B, U,B)oncls,

/étant une fonctionnelle de C et de tp, dérivable au sens de Volterra, qui

dépend en outre des points A, B, M et de l'angle que fait avec Ox la tan-

gente en M au contour. Pour qu'il existe une solution de cette équation,

égale pour un contour C„ à une fonction donnée ^>o, analyti<]ue et sans sin-

gularité sur C„, il faut que, pour la courbe Co et la détermination <!>„ de *\>,

f soit indépendant de 0, que M soit ou non sur la courbe C^. Cette condi-

tion est, de plus, suffisante dans le cas où la condition que j'ai appelée (Joe.

cit.., § 12) première condition d'intégrahilitê relative à l'équation (G) est

identiquement vérifiée, ce qui est le cas pour l'équation (2).

8

(') Ilya toutefois dans les raisonnements qui m'ont conthiil à ces résultats un

[loint que je n'ai pas pu rendre entièrement rigoureux.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. l&'i, N" 2.)

ê^'
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Les solutions de réqualion (2) qui sont la somme de G,^; et d'une fonction

analytique sans singularité sur le contour, sont caractérisées par les

conditions

M étant un point quelconque du contour et ,<-• ety ses coordonnées.

Une élude de ces solutions conduit, pour déterminer la fonction G*, aux

mêmes équations intégrales que l'étude de l'équation (i).

Une méthode analogue s'applicpie à la fonction de Green ordinaire G^.

Les valeurs de -,—^^ sur le contour sont entièrement déterminées par un

système d'équations intégrales, et la détermination de la fonction de Green

s'achève par des quadratures.

Pour la fonction de Neumann Y,^, on peut opérer de même en cherchant

les valeurs de -;—^^ sur le contour. Ce problème est identique au i)réce-

dent, car ou a

d'yi _ d^-g

ds^dsis dnxdn,^

Mais on peut aussi obtenir des équations intégrales déterminant la valeur

de la fonction de Neumann elle-même sur le contour. Celle méthode est la

seule qui s'applique dans le cas de l'espace.

Un grand nombre de problèmes de Physique mathématique peuvent ainsi

se ramener à des systèmes d'équations intégrales non linéaires. Si l'on sub-

stitue à la fonction inconnue une série trigonométriquc doublement infinie,

à coefficients indéterminés, on obtient une infinité d'équations non linéaires

entre ces coefficients. Sauf dans le cas du cercle ou de certaines courbes

particulières quel que soit le choix du paramètre fixant la position d'un

point sur le contour considéré, chacune de ces équations contient une infi-

nité d'inconnues. Il semble bien difficile de tirer quelcjue chose d'un pareil

système, bien qu'on sache a priori (pi'il n'en existe qu'une solution pour

laquelle la série Irigonométrique considérée soit convergente. Userait donc

désirable de pouvoir étudier par une autre méthodeles équations intégrales

obtenues.
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GÉODÉSIE. — Sur les triangulations gèodésiqiies complémentaires

(les hantes régions des Alpes françaises (nemiéme campagne). Note

de M. P. Helbkoxxer, présenlée par M. Bassol.

Le plan de ma campagne de I()m a consisté à poursuivre l'établissement

vers le iNord el vers le Nord-Est de mon réseau général, qni s'étendait déjà

sur les rc},nons méridionales de la Tarentaise. Cependant, dans le but de

répondre à une demande urgente en vue de levés lopograpliiques à grande

éclielle, j'ai dû adjoindre à ce premier programme la triangulation détaillée

du Massif de la Grande Chartreuse.

Cette neuvième campagne a comporté, par suite, plusieurs tliéàtres

d'opérations qui peuvent se grouper en deux régions principales : la

première constituant le territoire des chaînes subalpines situées au Nord

de Grenoble, la seconde offrant à l'extension de mes réseaux des années

précédentes la haute vallée de l'Isère et la vallée du Doron de Bozel.

La première partie de ce programme s'écoula du 20 juin au h) juillet.

Le réseau principal de mon levé fut jalonné par les stations du Grand

Rocher (que j'avais déjà occupé en i^oS et en if)o5), du Crèt du Poulet,

de Brame Farine, du (îranier, du Mont Outheran, du (irand Soni, delà

Dent de Crolles, de la Sure et de la Pinéa. Les observations y furent faites

par vingt séries azimutales et ne subirent jamais d'arrêt par intempéries ou

par mauvaise visibilité. Des stations secondaires s'efl'ectuèrent aux sommets

du Moucherotte, du Biolet, de Chamechaude, du Charmant Som et eu

différents points d'altitude inférieure, notamment à la Tour de Montfalet,

à Laval, dans la vallée du Grésivaudan, et sur la tour de Clérieux, à l'inté-

rieur de la ville de Grenoble. Plusieurs séries de stationnements aux

repères du Nivellement Général constituèrent deux lignes de base Tle"

départ altimétrique : la première s'étendit de Grenoble à Crolles sur la

roule nationale située à droite du cours de l'Isère; la seconde fut jalonnée

par des repères situés sur la route de Grenoble à Saint-Pierre-de-Char-

treuse par le Sappey et de là à Saint-Pierre-d'Enlremont par le col du

Cuclieron. Au total, /|'i stations furent occupées dans cette première

période de ma campagne. A l'heure actuelle, les calculs planimétriques

sont terminés pour la plupart d'entre elles.

Le réseau principal a été notamment calculé par figures polygonales compensées au

moyen de la méthode des moindres carrés. Il a été décomposé en deux figures : la
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première qui présentait la compensation simultanée des quatre positions nouvelles :

Crêt du Poiilel, Brame Farine, Graiiicr, Dent de Crolles, en parlant de celles :

Rocher Blanc des Sept Lauu\ Pic du Frêne, Grande Lance de Domène et Grand
Rocher, a abouti à la fixation de 22 angles satisfaisant à i5 é(|uations de condition; la

seconde, qui présentait la compensation simultanée de quatre nouveaux points :

Outheran, Grand Son}, la Sure, Pinéa, a déterminé les valeurs de 18 angles par

10 équations de condition.

La seconde période do cette campagne s'esl écoulée du io juillel au

23 seplcnibfe. La continuité du temps favorable a permis de terminer

complètement le réseau cjui s'y rapportait et qui intéressait, en réalité, deux

tliéàtres assez nettement séparés, celtii des chaînes encaissantes de la haute

vallée de l'Isère et celui de la vallée du Doron de Bozcl. Rattachées aux

réseaux de 1908, de 1909 et de 1910, mes stations primaires se sont placées

sur les grands sommets de la crête frontière et sur ceux de l'arête parallèle

du Mont-Pourri; elles ont été encadrées par les côtés de ma Méridienne

de Savoie, établie en 1907, et par ceux de mon réseau primaire de Ilaule-

Maurienne, exécuté en t9o8. Parmi les principales occupations de cette

deuxième période, je citerai, en premier lieu, celles de trois points de la

Chaîne Méridienne de Savoie : l'Aiguille Rouge du Mont-Pourri ( 323:i) (' ),

la Dent de Burgin(27/i4) et Belle Côte (342i); puis celles du Mont-Pourri

(3780) lui-même (pour laquelle j'ai eu à établir un campement de 4 jours),

de la Tsantaleina (36oG), de la Grande Sassière (3709), de la Pointe de la

(îalise (33/iii), de la pointe d'Archeboc (3283), de la Becca du Lac (3/|o5),

de Lancebranlette (2933), de la Pointe du Four (2487), de l'Aiguille

Grive (2730), de la Grande Parei (36io), du Dôme de Val d'Isère (3o3o),

de la Tête des Quécées de Tignes (3o2o), de l'Aiguille du Fruit (3o56),

du Tuf de la Grassa (3o5o), du Mont Saint-Jacques (2490), dit Grand

Coin (2740) du Mont du Fus (2800), etc.

Grâce à la continuité du temps exceptionnellement beau, le nombre des

stations, occupées celte année, a dépassé celui de toute autre de mes cam-

pagnes précédentes; il s'est élevé à 1G4, dont i(J au-dessus de 3 000'". Le

nombre des clichés formant, presque tous, panoramas ciixulaires complets

des sommets principaux, a atteint 96 douzaines. Leur développement est

terminé actuellement, ayant donné les résultats les plus satisfaisants.

(') Les cotes données ici sont essenlielleineut jjrovisoires et extraites pour la ])lus

grande part de la Carie de Tl'ltat-Major.



SÉANCE DU 8 JANVIER 1912. 61

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur une relation simple entre le coefficient de dilatation

des liquides et la température. Note (
'

) de M. Marcel Oswai.d, préseiiloc

par M. H. Le Clialelier.

En se basant sur des lois purement expérimentales, il est possible de

trouver une relation de forme simple entre le coefficient de dilatation des

liquides et la température. Soit en elTet un liquide suivant la loi du dia-

mètre rectiligne; en appelant D et d les densités respectives du liquide el

de sa vapeur saturée, A et B deux constantes positives et T la température

absolue, on a

D -+- f/= A - BT,

et, en extrapolant cette formule pour le zéro absolu (D = D„, d = o) et

pour le point critique (D = rf= D^), on trouve facilement, si T,. désigne la

température critique absolue,

Supposons alors que nous soyons assez loin du point criticpie pour que d

soit négligeable devant D et ({ue le rapport -r^ ait la valeur constante H,

comme l'a trouvé Guldberg(^) pour les liquides sans molécules associées;

il vient au lieu de la formule précédente

(0 D=D„(.-A.

Si d'autre part V représente le volume spécifique, on a

VD=:I,

et, pour le coefficient de dilatation x,

L ^—_n—
V r/T

~
dT'

d'où, d'après la relation (i),

(2)
2T, — T

(') Présentée dans la séance du 36 décembre 191 1.

(') Zeilsch. f. pliys. Client., t. XXIII, 1901. p. 371.



62 ACADÉMIE DES SCIENCES.

On peut remarquer en outre que si la formule (i) s'applique aussi au

zéro centigrade, en appelant V, le volume spécifique du liquide à cette

température, on trouve immédiatement la formule suivante, due à Thorpe

et Hiicker (' ), et démontrée par eu\ au moyen d'autres considérations :

(3) y = yr^^j^-

11 était intéressant de vérifier la formule (2) avec des données expéri-

mentales. J'ai fait cette vérification de deux manières : d'une pari, j'ai cal-

culé la température critique par la formule (^2); d'autre part, j'ai calculé le

coefficient X de T^ dans une formule plus générale

'' = rr^-
Les résultats de ces calculs sont résumés dans le Tableau suivant (les

valeurs de a sont en millionièmes, et les températures critiques en centi-

grades)

Corps. observé. calculé. <^ oIjs. — /cale. ot.io'^. <=!T— 273. À.

Cr\[''C\ 181,0 166,5 — l4i5 1706 20 1,94

(C-H')-0 194,4 176 —18,4 '653 20 1,83

C'H'* iioriiial '97)2 i84,5 — 13 1608 20 1,92

C-M^tîr 226,0 226 o i4i8 20 3,00

Si CI' 23o,o 228,0 — 7 i43o 20 1,97

IICOOG-U' 235,3 226,5 —8,8 1417 20 1,965

CIPCOCll' 287,5 209,5 —28 1487 20 1,89

Cil CI' 260,0 266 + 6 1373 20 2,02

CH^COOCHF 25o,i 336,5 — 13,6 1876 20 1,95

es* 373,05 284 -1-11 1218 20 2,04

CCI* 283,13 277,5 — 5,6 1236 20 1,98

PCP 285,5 286,5 -H 1 1211 20 2,oo5

^,,jjj (388,5 277,5 —II 1287 20 1,96

I
288,5 288,5 o 1176 o 2,00

Br^ 3o2,2 3i4,5 -t-i2,3 1182 20 2,o45

SnCI' 3i8,7 3i5 —3,7 ii33 o 1,95

La concordance est donc assez satisfaisante; la moyenne générale des

valeurs de la dernière colonne est en effet 1 ,967, donc suffisamment voisine

de 2. Si, au contraire, on s'adresse à des liquides à molécules polyméri-

sées, les écarts deviennent beaucoup plus grands.

(') Jouni. chem. Soc, 1884, p. i35.



SÉANCE DU 8 JAWIER I912. 63

D'abord, pour l'eau, à o" le coefficient a est négatif, de sorte (ju'on trouve

une valeur de 1\, très grande en valeur absolue et négative, qui passe à — -r.

pour le maximum de densité /i°, puis décroît ensuite de -+- ccà une valeur

assez voisine de la valeur expérimentale. On trouve en effet à 100°:

« = 1223.10"°, d'où /c = 322'',5; l'expérience a donné 358",!; l'écart est

encore de — 3j", G.
/. «„„. /_. calcnlc. Kcail.

CFPOH a'|0".o 1259.10 "^ 272° +32°

CH'COOIi 32r,6 1071 34o.5 +19°

L'emploi de cette formule permettra sans doute de calculer pour beau-

coup de liquides une valeur approchée de la température critique, et, par

suite, pourra peut-être servir de guide dans cette recherche. Connaissant

en outre la densité à la température T, la formule (i) donnera D„, d'où

D<. = —^ ) valeur approchée de la densité de chargement du tube où l'on fera

l'expérience.

On pourra, par ailleurs, s'assurer du degré de vraisemblance de ces

hypothèses en vérifiant la constance approximative de la valeur de T^ cal-

culée par la formule (2) pour des températures différentes.

Cette vérification pourra se faire par exemple de la façon suivante : en

développant la formule (2) par la série de Taylor, ou trouve

1

nv-^(ïT;)'+(ïïT:)'-^---]'

il suflira donc de développer a suivant les puissances de la température

absolue :

:z = 3!o -4- 5;, T -f- «2 T- -h . . .

.

et de vérifier les relations

«5 = «r st/, =r cxj+' = o(J:„

.le compte poursuivre ultérieurement cette vérification.

CHIMIE MINÉRALE. — Action de l'azote et de l'oxygène sur

le magnésium. Note (') de MM. C. 3Iatig.vo.\ et Lassieur,

présentée par M. H. Le Chatelier.

Nous nous sommes proposé de déterminer très exactement les condi-

(') Présentée dans la séance du 26 décembre 191 1.
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lions dans lesquelles l'azole et i"o\ygène commencent à agir d'une façon

sensible sur le magnésium, dans le but de préciser le ujécanismc de forma-

tion de l'azoture de magnésium à partir de l'air.

Le inélal placé dans ralraosphère du gaz éUidié, est cliaunTé progressivement dans

un vase clos en relation avec un tube manométrique plongeant légèrement dans le

mercure. On opère avec |K de poudre de magnésium dans un espace mesurant environ
100*^"'" et l'on note l'instant où une dénivellation commence à se produire. 11 importe

d'élever la température très lentement quand on se rapproche de la zone de réaction

commençante. Avec les deux gaz, la comliinaison a lieu avec lenteur, et ce n'est qu'à

une température beaucoup plus élevée qu'on réalise la combinaison vive avec incan-

descence et flanmie.

Azoïe. — Dans l'azole pur, on a constaté que la réaction prend une vitesse

sensible à 670", température qu'on peut considérer pratiquement comme
la température de réaction commençante.

Voici d'ailleurs la marche de la fixation de l'azote déterminée à chaque

instant par la pression de l'azote dans l'espace clos maintenu à 670° :

'ein[j^.
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magnésium fixe l'oxygène à la température de 670°, au moins mille fois plus rapide-

ment que l'azote. Ceci rend compte du mode de préparation de Tazotiire de magné-

sium à partir de l'air ('). Quand on découvre un creuset profond rempli de poudre de

magnésium au rouge, les gaz de l'aii- sont absorbés par le métal; l'oxygène, beaucoup

plus actif, est retenu par les portions superficielles, tandis que l'azote, ainsi complète-

ment débarrassé de son oxygène par ce filtrage à la surface, va se fixer plus loin sur le

magnésium contenu dans les parties profondes du creuset poui- foinier de l'uzo-

ture pur.

Nous nous sommes flemandé si, dans les conditions précédentes, l'addi-

tion d'un peu de mei'cure au magnésium (pour faire de l'amalgame) ne

diminuerait pas le frottement chimique et ne permettrait pas d'abaisser la

température de ces réactions. En fait, le magnésium, partiellement amal-

gamé et chauffé progressivement dans l'azote, s'est comporté comme le

magnésium non amalgamé.

L'action de l'air sur le magnésiuui a été utiliséepar l'un de nous pour pré-

parer l'azoture cristallisé.

Si l'on ciiauffe le métal dans un creuset presque complètement fermé et disposé

dans un monde à une température où le magnésium peut émettre des vapeurs, l'azote

et les vapeurs réagissent lentement et engendrent l'azoture cristallisé. On reproduit

ainsi l'azoture qui avait été obtenu fortuitement par Deville etCaronà l'état de traces

dans la distillation du magnésium; aucune préparation n'avait permis jusqu'ici de

reproduire ce corps à l'étal cristallin.

En résumé : 1° L'azote se combine directement au magnésium à partir

de 670°

;

2° L'oxygène commence à agir sur le magnésium à la température

de 600°

;

3° Entre 670° et Goo", on peut isoler l'azote d'un mélange d'azote et

d'oxygène; à partir et au delà de 070", le magnésium lixe les deux éléments

avec des vitesses très inégales
;

'

4" L'inégalité de ces vitesses rend compte du mode de formation de l'azo-

ture de magnésium par l'exposition à l'air d'un creuset rempli de magné-

sium au rouge
;

5° La présence du mercure ne semble pas faciliter la combinaison du

magnésium avec l'azote et l'oxygène.

(M Imidmann et Mosek, Rericitte, 1901, p. 390.

C. R., 191J, I" Semestre. (T.lâ'i, N° 2.)
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action des acides aminés sur les sucres; formation

des mélanoidines par voie méthodique. Noie de M. L.-C. Maillard,

présentée par M. Armand Gautier.

Mes recherches sur le rùle des alcools dans la synthèse naturelle des albu-

minoïdes(') m'ont amené à mettre les acides aminés en présence d'un

alcool complexe universellement répandu chez les êtres vivans, le t?-g'lucose.

Mais ici le rôle de la fonction aldéhydique prévaut sur celui des fonctions

alcooliques, au moins quand le glucose est en excès.

Si dans un tube on place i partie de glycocolle avec L\ parties de glucose

et 3 à 4 parties d'eau, puis qu'on porte au bain-marie pour faciliter la disso-

lution, le li(juide prend une tciuto jaune liés reconnaissable au bout d'une

dizaine de minutes au plus. La coloration s'accentue avec une vitesse crois-

sante, et arrive assez rapidement au ])rnn foncé; plus tard on voit mousser

le liquide, par dégagement de CO" qu'on reconnaît en conduisant le gaz,

au moyen d'un courant d'air, dans la baryte.

Le gaz CO^ peut être, ou le débris du carboxyle du glycocolle, ou le

produit d'oxydation d'autres atomes de carbone par l'oxygène emprunté,

soit aux oxhydriles du glucose, soit à l'air atmosphérique.

Dans une cloche sur le mercure, on introduit os,5 de glycocolle, 2" de glucose,

gcm' d'eau, el i.'i'''"', 6 d'oxygène. Après 6 heures passées à loo^jOn retrouve 12""', 6 d'oxy-

gène, soit une disparition de 2"^°° seulement, alors qu'il s'est formé 22"^"', 9 de CO'. Ce
gaz n'emprunte donc pas son oxygène à l'atmosphère.

Avec un dispositif où les produits gazeux sont conduits dans des ahsorbeuis,

0^,4993 de glycocolle et 2S, 00/44 ^^ glucose ont fourni en 7 heures O", io48 de CO^.

Séché à froid dans le vide, le résidu accuse une perte de 0",6227, dont 0-^,5179 sont

autre chose que CO^. Or, l'analyse centésimale de ce résidu lévèle que cette dilTéreuce

est de l'eau, dont le rapport avec CO" dégagé répond à l'expression (C0^+ 12 Il-O).

L'oxvgène de CO'- ne provient donc pas du glucose.

Le dégagement du gaz carbonique résulte de la scission du carboxyle

appartenant au glycocolle. Si l'on admet que cette scission est corrélative

delà fixation de l'azote sur le carbone aldéhydique du sucre, nous sommes
conduits à penser que les molécules de glucose, au nombre de deux au

wo«>25, qui enlrrnl dans la constitution du nouveau corps, éprouvent des

déshydratations qui créent des doubles liaisons et peut-être des cycles. Les

(') Comptes rendus. 27 novembre 1911; C. t{ . Soc. Biol.. 2 décembre 191 1.
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substances noirâtres ainsi formées pourraient être des molécules polycycli-

ques à i atome d'azote.

J'ai généralisé la réaction en traitant le glucose par le glycocoUe, la sar-

cosine, l'alanine, la valine, la leucine, la tyrosine, l'acide glutamique.

L'alanine est le plus actif des aminoacides, ce qui n'est point pour sur-

prendre quand on connaît son rcMc capital en Chimie biologique. Avec le

glycocolle, le xvlose et l'arabinose réagissent instantanément; le fructose,

le galactose, le glucose et le mannose, assez rapidement; le lactose et le

maltose, lentement; le saccharose pas du tout pendant plusieurs heures,

après quoi se produit une réaction lente, consécutive sans doute à un

dédoublement.

Violente à ijo", assez rapide à loo", la réaction s'observe après quelques

jours à 37°, et même au-dessous; on conçoit d'ailleurs que diverses sub-

stances ou divers modes d'énergie pourraient l'accélérer.

Les conséquences de ces faits me paraissent aussi nombreuses qu'inté-

ressantes dans divers domaines de la Science : non seulement en physio-

logie et en pathologie humaines, mais aussi en physiologie végétale

(alcaloïdes cycliques, etc. ), en agronomie (maturation des fumiers, humus,

industries diverses), en géologie (combustibles minéraux, etc.). La seule-

énumération de ces conséquences, dont plusieurs peuvent être considérées

comme évidentes, serait ici trop longue.

Je n'en signalerai qu'une, la perturbation apportée dans toutes les

techniques d'analyse où les matériaux fournissent à la fois des sucres et des

acides aminés : par exemple, dans les hydrolyses de protéiqucs ou de tissus,

on ne peut retrouver comme acides aminés que la fraction qui a échappé à

l'action des sucres. C'est pourquoi ces hydrolyses fournissent des mèla-

noïdines, de constitution inconnue jusqu'ici, et dont la composition même
n'a jamais pu être définie. Je me suis assuré que les produits de la réaction

que je signale sont précisément des mélanoidines ; mais tandis que les

anciennes mélanoidines fournies par le hasard n'étaient que des mélanges

inextricables dérivant d'aminoacides variés et peut-être de sucres divers,

nous sommes aujourd'hui en mesure de réaliser individuellement la conden-

sation d'un aminoacide défini avec un sucre délini. Il est donc permis

d'espérer que la présente méthode apportera des éclaircissements compa-

rables à ceux qu'a fournis la substitution pour l'étude, aux mélanges

inextricables que sont les peptones naturelles, des polypeplides volontaire-

ment construits. On pourra dès lors étudier la constitution des mélanoidines.

sur laquelle mes essais projettent déjà quelque lueui'.
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La porlée de la réaclion générale que je signale n'a d'égale que son

extrême facilité : on est surpris qu'elle ne soit pas depuis longtemps connue

dans ses moindres détails. Je m'y suis trouvé conduit méthodiquement par

mes recherches sur le rôle quejouent les alcools complexes dans renchaîne-

menl des acides aminés.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur les phénomènes d'oxydalion comparés

dans les galles et dans les organes homologues normaux. Note de M. Mariv

MoM.iARD, présentée par M. Gaston Bonnier.

Je voudrais, dans cette nouvelle Note relative à la physiologie des galles,

relater un ensemble de faits qui se rapportent à la comparaison de la fixa-

lion de l'oxygène dans les galles cl dans les organes dont elles constituent

une modification. Les cécidies que j'ai étudiées plus spécialement à ce

point de vue sont celles qui sont produites sur les feuilles de l'Orme

(Ulmus campeslris L.) par deux Hémiptères, le Tetraneura Ulmi De Geer et

Je Scliizoncura lamiginosa Hartig. Si l'on met à respirer à l'obscurité des

feuilles d'orme normales et des galles de Tetraneura Ulmi détachées des

feuilles qui les portent et débarrassées de leurs parasites, on constate que le

quotient respiratoire -ç-r est le même dans les deux cas et très sensiblement

égal à l'unité; mais à la lumière, en présence d'une atmosphère chargée

de 8 pour loo de gaz carbonique, les échanges gazeux, sur l'intensité

desquels je ne m'étendrai pas ici, ont une allure très différente
;
pour la

feuille saine le rapport —— des volumes d'oxygène dégagé et de gaz carbo-

nique utiHsé est de o,93; avec les galles de Tetraneura Ulmi, ce rapport

tombe à n,5o. Pour un même volume de gaz carbonique décomposé, il y a

donc beaucoup moins d'oxygène libéré dans l'atmosphère par les galles que

par les feuilles saines. Il est à remarquer que cette fixation d'oxygène n'est

pas sensible quand le phénomène respiratoire est seul en jeu, et il paraît

raisonnable d'admettre qu'à la bunièie, l'oxygène se fixe parce qu'il esta

l'état ionisé, provenant de la décomposition du gaz carbonique; nous nous

trouvons en présence d'un fait identique à celui que Combes a signalé (')

(') IIaoui. CoiinES, Les échanges gazeu.v des feuilles j)endaiil la formation et la

destruction des pigments anthocyanirjues (/?<?(•. gén. Bot., l. WIl. rgio, p. 177).
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dans les feuilles étudiées au moment de l'apparition de ranlhocyane; là aussi

ce n'est qu'à la lumière que s'opère une plus grande fixation d'oxygène.

Dans ces expériences, les feuilles normales d'Orme étaient utilisées

entières, et les galles avaient été sectionnées afin d'en extraire les Puce-

rons; je me suis demandé si ce traumatisme n'intervenait pas pour modi-

fier le rapport des échanges gazeux dans le sens observé; des feuilles nor-

males divisées en très menus morceaux ont présenté en fait un abaissement

dans la valeur du cjuotient pj— j qui passait de 0,93 à o,8G; mais jamais ce

rapport n'a approché davantage de la valeur beaucoup plus faible que nous

avons signalée pour les galles de Telraneura Ulrni. Avec les cécidies de

Schizoneura laniiginosa le quotient --^ est encore plus petit et peut pré-

senter la valeur de o,'J. J'ai d'ailleurs obtenu des résultats de même ordre

avec plusieurs autres galles, et je me contenterai de signaler ceux qui m'ont

été fournis par les cécidies du Perrisia tiliarmoUens Riibs. sur les feuilles de

Tilia grandifolia Ehrh. et du Myzm Oxyacanthœ Koch. sur les feuilles de

Cratœgus Oxyacantha L.,- dans les deux cas, à la lumière j'ai observé pour

les parties de feuilles parasitées une absorption d'oxygène, sans modifica-

tion appréciable de la (juantité de gaz carbonique; les phénomènes d'oxyda-

tion apparaissent donc ici avec plus de netteté encore que dans les exemples

précédents.

Il était indiqué de rechercher si la fixation abondante d'oxygène dans les

galles était en relation avec l'existence de diastases oxydantes; des feuilles

normales d'Orme et des galles de Tctraneitra Ulrni ont été à cet effet mises

à macérer [séparément dans de la glycérine; au bout de quelques semaines

l'extrait glycérine de galles agissait très énergiquement sur la teinture de

gaïac, alors que le même extrait porté quelques minutes à 100" n'avait

aucune action, pas plus que l'extrait de feuilles normales. Les galles de

Schizoneura lanuginosa ne présentent qu'une action beaucoup plus légère et

plus lente.

La relation établie par G. Bertrand entre l'action de la laccase et la pré-

sence dans ses cendres d'une quantité considérable de manganèse m'a en-

gagé à faire l'analyse comparée des cendres des galles et des feuilles saines;

je reviendrai sur l'ensemble des résultats obtenus qui mettent en évidence

des différences considérables dans la composition minérale des deux sortes

d'organes; disons seulement qu'on trouve dans les cendres des galles environ

3 fois moins de silice, 2 fois moins de chaux, mais 3,5 fois plus de phos-

phore et 4 fois plus de potassium et de sodium; en ce qui concerne le fer et le
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manganèse, cos métaux sont dans les galles, contrairement à l'idée qui avait

présidé à ces recherches, en proportion plus faible que dans les feuilles nor-

males (3 fois moins pour le fer, j fois moins pour le manganèse).

D'après ce qui précède, on doit s'attendre à trouver dans les galles une

plus grande quantité de corps riches en oxygène que dans les feuilles et

aussi une plus grande quantité de substances capables de fixer l'oxygène;

à la première catégorie appartiennent les acides organiques; or, en dosant

l'acidité libre, on constate qu'elle est deux fois plus grande dans les galles de

Schizoneura lanuginosa que dans les feuilles saines. Si d'autre part on fait

agir une solution de permanganate de potassium titrée sur des extraits

aqueux, on trouve que l'ensemble des matières oxydables est de 7, 2 pour 100

du poids sec de galles deSc/iizoïieura lanuginosa, alors qu'il n'est que de 3,7

pour les feuilles normales; parmi ces matières, 5,2 pour 100 dans les galles

et 1,5 pour too dans les feuilles représentent des matières tannantes se

fixant sur la peau; le reste des matières oxydables par le permanganate de

potassium est sensiblement en même quantité dans les galles (2) et les

feuilles (2, 2).

jjiiin une plus grande fixation d'oxygène dans les galles peut entraîner

une teneur totale plus considérable en ce corps que dans les feuilles; pour

me rendre compte s'il en est bien ainsi, j'ai effectué l'analyse élémentaire

de la matière sèche des feuilles d'Orme et des deux Iléniiptérocécidies qui

viennent de nous occuper; les résultats obtenus sont consignés dans le

Tableau suivant et rapportés à 100 de matière sèche :

Feuilles Galles rcuillcs Galles

d'Ulmus de Hchizoneura d'flinus de Telranewa
campeslris. lanuginosa. monlann Willi. f /mi.

Cendres 8,81 7,34 9)2o 6,90

Azote 2,83 2,64 4,7' 5,22

Carbone 45,83 46,88 46, 5o 48,89

Hydrogène 6,81 6,32 6,96 6,38

Oxygène 35,72 36,82 32,63 33, 11

Il y a donc un peu plus d'oxygène dans les galles que dans les feuilles

normales et, surtout, l'hydrogène esten quantité plus faible; si l'onadmetque

cette diminution est due à la formation d'eau, laquanlité d'oxygène corres-

pondante est dans le premier cas de i,g>-, dans le second de 4!*j'l-

En résumé, nous sommes en présence d'une série de faits concordauls qui

nous permettent d'établir un nouveau caractère physiologique des produc-

tions gallaires, celui d'une fixation d'oxygène plus intense que celle qui a

lieu dans les organes normaux correspondants.
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Remarques sur Vacidité gastrique.

Note de M. J. Wi.nter, présentée par M. Armand Gautier.

J'ai montré récemment (') qu'il est facile, avec la concentration, de

déterminer le taux réel de la sécrétion que contient un mélange gastrique

alimentaire. La possibilité, qui en résulte, de reconstituer ces sécrétions,

provoquées par l'aliment, permet de les comparer aux sécrétions expérimen-

tales (\ni sont les seules qu'on ait étudiées, et qui passent pour être du suc

gastrique courant et normal.

J'appelle expérimentales les sécrétions consécutives aux lislules gas-

triques ou à dautres dénaturations Iraumatirpies de Fesloinac.

Parlanl de ces données, je fis en 190 j une étude très soignée de nom-
breuses digestions chez un même chien, jeune et vigoureux (29''*'').

Je me suis servi de trois types alimentaires simples que je désirais comparer : eau

pure; viandes dégraissées sans eau; dissolutions concentrées de sucre pur dans l'eau

distillée (-). J'ai eu soin d'espacer les expériences et d'alterner les repas. Je ne signale

dans la présente Note que ce qui concerne l'acidité et H Cl libre. Dans le Tableau qui suit

et qui résume huit digestions diflerenles de sucre, ces deux, éléments, exprimés en

HCI. sont rapportés à 100''"'' des sécrétions contenues dans les mélanges gastriques.

L'extraction se faisait à la sonde et. comme l'indique le Tableau, à des moments
variés de la digestion. L'ensemble de ces huit expériences, identiques quant aux

repas ingérés, embrasse une période de six mois.

Durée

en iiiiiiutes. Acidité.

8 o

18,5... 0,047

24 o,od9

23,5. .

.

o, 180

UCI lihre.

O

o

o,o36

0,084

Sécrétion

taux

pour 100.

4,6
9-7
26, 1

Durée

en minutes.

.35...

4o...

46...

55. .

.

.Vcidité.

80,02

0,171

0,008

0,107

HCI liljre.

O

0,069

o

o . 060

Sécrétion

taux

pour 100.

2 1,1

36^
23,9

4. ,8

Malgré la longue durée de cette série, dont les différents termes sont

espacés par des intervalles de semaines et de mois, les taux successifs de

la sécrétion, ordonnés suivant les durées digestives, s'alignent en une

courbe fort régulière; à noter, toutefois, que cette courbe rebondit avec la

(') Comptes rendus. 1 1 juillet 1910, et Ballelin de la Société j)/iilomathi(/iu% 1907.

(-) Ces trois types de repas répondent aux trois évolutions que j'ai siiçualées dans

ma Note précédente des Comptes rendus.
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présence et le taux de H Cl libre; Diais son développcimul systématique

u^est interrompu ni par l'absence d'acidité, ni par celle de H( ]l.

La colonne des sécrélions sert de conlrôle; son homogénéité soutenue

contraste avec le décousu des colonnes des acidités et des HCl. Une seule

corrélation les lie : cesl que l'apparition de l'acide chlorhydrique est le

sii^ntd d' une recrudescence relative de i activité sècréloire.

L'eau distillée qui, dans l'estomac, reçoit, sans l'altérer, la sécrétion qui

s'y accumule rapidement, fournit des résultats tout à fait semblables; le

suc gastrique s'y montre tantôt neutre, tantôt très acide, avec ou sans

HCl libre.

Toutes ces sécrétions, acides ou non, dérivées du sucre ou de l'eau pure,

sont riches en chlorhydrates oiganiques (') et autres substances non men-

tionnées ici, dont la présence authentique leur origine gastrique.

Ces deux types de digestion, sans iizote alimentaire, démontrent jusqu'à

l'évidence que la production du suc gastrique n'est pas directement liée à

celle de ces éléments acides.

Avec les repas de viande la physionomie des résulats change. Ici toutes

les sécrétions sont très acides (o,25o à 0,4-30 dans mes expériences) et plus

ou moins riches en H Cl libre, sans aucune fixité d'ailleurs; elles ressemblent

beaucoup aux sécrétions expérimentales connues.

Ainsi le même chien
.^
à la même époque, me donne les acidités les plus con-

tradictoires. Les conditions de mes expériences sont celles des digestions

courantes. Si, dans ces conditions, les éléments acides peuvent disparaître

de la sécrétion ou s'y modifier, d'une digestion à l'autre, aussi profondé-

ment cju'on vient de le voir chez mon chien, très bien poitant, c'est qu'il

en est communément ainsi dans la vie et qu'il n'y a pas de type uniforme

de suc gastrique; c'est, qu'en d'autres termes, les variations observées

dépendent des contingences du moment, de l'aliment, de l'état psy-

chique, etc. Toutes les sécrélions connues, alimentaires ou expérimentales,

sont authentiques; si elles sont dissemblables, c'est (jue leurs dissend^lances

prouvent, précisément, Vejf'ort d'adaptation fait par l'organisme et sou-

lignent l'étrange erreur commise par l'expérimentation en généralisant,

comme normal, un type unilatéral de sécrétion.

( ') I^e coefficient d'acidité de ces cliloilivdrates (valeur a du procédé danalvse ([ue

j'ai iiidi(iué) peut varier de o à i. Cliez l'Iiomme les sécrétions à jeun, aujourd'hui

légion et bien connues, fournissent toute l'échelle de ce coefficient; les valeurs o,4

à 0.6 V sont les plus fréquentes.



SÉANCE DU 8 JANVIER I912. 73

A défaut du mécanisme chimico-ps\ chique, absolument inconnu

d'ailleurs, de l'acte sécrétoire et des phénomènes connexes, les faits précé-

dents révèlent, du moins, leur propre enchahiement que je vais résumer

en quelques lignes :

L'acidité chlorhydrique ne se produit pas d'une seule venue, mais en

trois étapes successives : la première, corrélative au travail sécrétoire des

glandes, correspond à la fonnatiori de chlorhydrates organiques neutres;

la seconde, à leur acidification ; la troisième à leur dissociation avec produc-

tion de H Cl libre; celte dernière, d'après les faits, réclame un effort consi-

dérable.

Pour [u-ovoquer révolution intégrale de ces trois phases, il faut des exci-

tations digestives intenses (aliments azotés, états inflanimatoircs, trauma-

tismes, etc., etc.). Les excitations faibles ou insuffisantes ne réalisent que

des évolutions partielles; les phases alors se montrent isolément, l'une ou

l'autre faisant défaut ;c&%\. le cas des repas de sucre et d'eau cpii précèdent;

ces cas n'ont assurément, rien de pathologique. Aussi convient-il de ne pas

attribuer une signification pathologique aux valeurs de l'acidité chlor-

h\drique a^ant de s'être prémuni d'autres laisons que ces valeurs elles-

mêmes.

PHYSIOLOGIE. — Elimination de l'azote aminé chez le chien dèpancréaté.

Note (' ) de MM. H. Labbë et L. Violle, présentée par M. A. Dastre.

[tans une .Note précédente (-) nous avons étudié les perturbations tpic

des ingestions plus ou moins élevées d'acides déterminent chez un chien

partiellement dèpancréaté. Chez un tel animal il n'était pas non plus sans

intérêt de rechercher comment s'etTectuent les échanges azotés.

Ce sont les modifications apportées dans l'élimination de l'azote aminé

par la suppression presque complète de la glande pancréatique, que nous

avons d'abord étudiées.

Pour évaluer dans l'urine les acides aminés (sous forme d'azote aminé),

nous avons employé la méthode au formol de Sôrensen, associée à une des

méthodes habituelles de dosage des sels ammoniacaux urinaires. Ce pro-

cédé au formol est passible de certaines critiques. Toutefois, il est suscep-

(') Présentée dans la séance du 2 janvier rf)!2.

(-) Comptes rendus, t. 153, p. io85.

C. K., 1911, V Semestre. (T. 15i, N» 2.) lO
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lible de donner en série des résultais dont la moyenne a une valeur incon-

testable, les causes d'erreurs étant sensiblement constantes.

Gomme dans nos recherches précédentes, les résultats obtenus chez

Fanimal en expérience sont comparés à ceux que fournissent des témoins

placés dans des conditions identiques de vie et d'alimentation. Or, chez le

chien normal, rélimination des acides aminés parait dépendre surtout de

l'alimentation.

Le Tableau ci-dessous montre que la moyenne normale d'élimination

des acides aminés par 24 heures, pour une alimentation de JSof' de viande

maigre, est comprise entre ()'^,()G cl ()«,()7. dette moyenne repose sur

près de Joo observations quotidiennes faites tant antérieujenienl par l'un de

nous qu'avec l'animal témoin vivant à coté du chien dépancréaté :

Miiyciiues. AliinriiliiliMii.

\iiiin:iu\ ii.iiniaiiN. l'oid-.. N iiniiné ( piir i'i'')- \ iiiiulc inaigic.

ks - ï

Cliieii \ 7.! ii,().')3 .ijo

Chien B(i9ii) 18,0 0.072 '|.">o

Chien B (1908) 18,8 u.o6(i '|Oo

Chien n" 2 (témoin )
8,(i 1J.070 o5u

linsemble 1 o , 5 o , o6;> iS-

Voici ce ipi'on ol)serve, d'auUe pari, chez le chien dépancréalé :

Mii^eiiiies.

MiMiuiiUilion. M auiiiic

\ iiiiuic iiiai^'ip. f ''i'' )

lùiseniblc de la période 3no o,3i

I
"• partie 35o o

, a.l

2'' partie 35o 0,43

Ainsi, chez notre animal dépancréalé, l'azote aminé a élé éliminé avec

un excès journalier moyen de 0*^,2"), soit 4i^ pour loo de la quantité nor-

male. Il semble (jue ce phénomène progresse a\ec ['évolution même
de l'animal vers la cachexie et la mort. Cette modilication des échanges

azotés s'accentue beaucoup, en effet, dans la deuxième partie de l'observation

où la (piantité de N aminé représente environ sept fois la (juanlilé de \

aminé éliminée par le témoin noiinal placé dans des conditions identiques

de vie et d'alin.enlation.

Le rapport de l'azote aminé à l'azote total urinaire esl-il sendjlable-

ment modifié? En d'autres termes, la fraction d'azote aminé entrant dans

le total de l'azote excrété est-elle plus considérable qu'à l'état normal?
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TjCS chiffres ci-dessous répondent à la question :

. . N aminé
Anini:ni\. —

;

—

•

N lotal

Témoin normal 0,94 pour 100

Chien dépancréalé: 1

"' partie de la période. . . 2,29. »

» 2" partie « . . . 4jOo »

» Ensemble 3,45 »

La proportion d'azote aiuiné dans l'azote total est, en moyenne, environ

(juaire fois plus forte pour l'animal dépancrcaté que pour le témoin.

Tout s'est donc passé chez notre sujet comme s'il était en proie à uni'

dyscrasie acide particulière : Acidose aminée, hien distincte de l'acidose

expérimentale de nos recherches précédentes.

Tandis que le chien lémoin, mis à même alimentation, ne laisse passer

ipje des traces d'acides aminés dans son urine, le chien dépancréalé semble

impuissant à mélaholiser une pari notable de ces acides, fournis en quantité

semblable par l'alimentation, et élimine cet excès par voie urinaire.

Ces résultats expérimentaux doivent êtie rap^irochés d'une observation

de Berj;'ell et Tîlumenllial (P/Iii<;. Arrh., i|)o'i) où, de la présence de tyro-

sine notée dans l'urine de chiens dépancréalés, ces auteurs concluent à une

altération de la nutrition bien plus considérable chez l'animal dépancréalé

que chez le simple inanitié.

(]e trouble massif des échanges azotés décèle donc une altération des

processus de désamination à l'aide desquels l'organisme utilise les acides

aminés.

Ces constatations expérimentales, directement applicables à la clinique

humaine, nous paraissent susceptibles de donner des indications nouvelles

sur le rtMe joué par les échanges aminés dans les différentes dyscrasies

acides, notamment celle qui accompagne les diabètes graves, affections

qu'en tout état de cause on a maintes fois proposé de rattacher, anatonii-

(juement et fonctionnellement, à des lésions du pancréas.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Possibililé de conserver à l'état de rie

ralentie, pendant un temps indéterminé^ la cornée transparente de l'œil

humain. Note de M. P. Magitot, présentée par M. A. Dastre.

L'objet de la présente Communication a trait à la possibilité de conserver

à la cornée humaine maintenue en dehors de l'organisme, pendant un



76 ACADÉMIE DES SCIENCES.

temps indéterminé el dans certaines conditions, une vitalité suffisante pour

être transplantée sur un autre individu et y vivre pour son propre compte.

La cornée transparente de l'œil est, en effet, parmi les tissus un des plus

délicats. Très vite, après la mort ou après l'ablation de l'œil, elle devient

vitreuse et son épiihélium se desquame. Cependant, des expériences déjà

publiées (Annales d'Oculislique, 1911) m'ont permis, sur des animaux, de

lui conserver ses cpialités optiques (la transparence) et après ij jours de

conservation de la transplanter sur un autre animal de même espèce.

-Mes tentatives sur l'homme furent conduites de la même manière. Un œil glauco-

mateux avait dû t'ire enlevé à cause des douleurs intolérables ciu'il provoquait. La

vision par cet organe était du reste éteinte définitivement depuis plusieurs mois el il

était tellement hypertendu que la cornée ((lar suite de la pression intérieure) était

insensible et même opalescente.

L'œil entier, aussitôt l'énucléation faite, fut lavé dans la solution de Locke (sérum

artificiel complexe), puis immergé aussitôt, avec tous les soins d'aseptie désirables,

dans un flacon contenant du sérum sanguin provenant d'un autre individu. Le réci-

pient fut alors mis sans tarder dans une étuve froide à la température de -(- 5''à + 6°.

Au bout de quelques heures, la pression intérieure de ce globe \enant à tomber, la

cornée avait repris sa transparence. Cet (vil fut conservé ainsi dans d'excellentes

conditions pendant Iniil jours.

A cette date, un morceau rectangulaire intéressant la moitié de l'épaisseur de cette

cornée fut découpé soigneusement et transporté dans une cavité de mêmes dimensions

pratiquée sur la cornée d'un autre malade. Celui-ci avait reçu, plusieurs années aupa-

ravant, de la chaux vive à la face et dans I'omI droit. A la suite de cet accident, des

lésions corrosives n'avaient pas manqué de se produire et la cornée était devenue

opaque dans sa presque totalité. La greffe du tissu conservé S jours fut mise en place

sans sutures au droit de la pupille. Il en résulta donc une petite fenêtie de 5'"™ sur

4""" jouant le rôle d'une lucarne transparente pratiquée dans un mur épais. Au bout

de 48 heures l'adhérence et la transparence du tissu transplanté étaient parfaites. Or
il y a maintenant - mois que cette Iransplanlalion fut ellecluée, el non seulement le

tissu étranger a été toléré, mais il a gardé sa transparence (jui peimel au malade une

acuité visuelle de ,'„ de la normale, ce qui est plus que suffisant pour se conduire.

Bien plus, la greile a manifesté d'une manière plus parfaite sa vitalité en lésistant au

tissu de cicatrice qui s'e^t reformé autour d'elle et qui la limite sans empictei' sur ses

bords.

Il résulte donc que chez l'homme comme chez les animaux, la survie de

la cornée est parfaitement possible. Pour obtenir ce maintien à l'état de vie

ralentie, deux conditions sont uf'cessaires :

1" 11 faut un milieu approprié, constitué par le sérum hémolyse d'un

individu de même espèce. L'hémolyse doit être obtenue par des moyens
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puiciiienl physiques ( cliiit<' brusque de température en recueillant le sang'

chaud dans un récipient refroidi par de la glace);

2° Il faut une température faible. m.ais pas trop basse. La température

optima est comprise entre + 4° et + 7". Elle doit être constante, et ses

variations, surtout celles au-dessus de -+- 7°, sont nuisibles.

A l'intérêt biologique de la survie possible d'un tissu aussi délicat (|ue

la cornée, peut donc s'ajouter un nilérèt pratique pour l'homme.

Les transplantations de cornée entre espèces différentes (chien, lapin , etc.,

sur l'homme), ne sont pas en effet réalisables, le lambeau greffe ne lardant

pas à se troubler. La conservation permet donc de recueillir le matériel

nécessaire à la transplantation et de le mettre en réserve jusqu'au moment
opportun choisi pour l'opération. Il devient donc dès lors possible de

rendre la vision dans une proportion déterminée à certains iudixidns

atteints de cécité.

PHYSIOLOGIE. — Ilelalions entre l'arachnolysine et les organes gènilanv

femelles (les Araignées ( i']pcirides ). Noie de M. Robert Lkvy, pré-

sentée par M. A. Dastre.

La présence d'une toxine hémoly tique dans les macérations à' h.peira

f/iac/emata C\evc\i. ( ^= diac/emaWa\c\i.) fut signalée pour la première fois

par Robert. Cette to\ine, extraite du corps entier de l'Epeire, fut étudiée

par H. Sachs et par Belonowski. H. Sachs la nomma arachnolysine.

J'ai retrouvé l'arachnolysine dans les œufs àEpeira diademata CIcrck,

à^Epeira cornuta Clerck, à'Epeira umhralica Clerck, d'Epeira jxdii Scop.

et d'une autre Epeiride : /.illa x-nolata Clerck.

Les expériences relatées ici furent faites dans le but de rechercher s'il

n'y avait pas une corrélation entre l'existence du pouvoir hémolytique et4*

développement des organes génitaux femelles.

Je me suis servi, comme réactif, du sang de Ixvuf, qui est sensible à

l'arachnolysine; les globules étaient lavés.

J'remièn- série d'expériences. — Je fis des macérations, à l'eau plivsiologique,

d'araignées venant de pondre. La plupart de ces extrait? se montrèrent entièrement

dépourvus de pouvoir hémolytique. Quelques autres manifestèrent une action liémo-

iytique extrêmement faiijie et enliii un très petit nombre de macérations hèmolysèrenl

assez fortement. Toutefois, même dans ces derniers cas, le pouvoir hémolytique total

de l'araignée était incomparalilpnipnt plu'; faible que celui de la ponte correspon-

dante.



78 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Deuxième sùrie d'expériences. — Je disséquai des araignées avant la ponle, à des

élals plus ou moins proches de celle-ci. et j'essayai séparément les macérations faites

d'une part avec les ovules et d'autre part avec tout le leste de l'animal. Ces dissec-

tions, déjà délicates quand les ovules étaient peu avancés, devenaient très difficiles

quand les ovules étaient mûrs et généralement quelques ovules crevés se mêlaient au

reste.

Malgré cela, dans le cas d'ovules avancés, le loi d'ovules montra toujours un pouvoii-

liémolylique très supérieur à celui du reste, qui fut même parfois dépourvu de toute

action.

Moins les ovules étaient avancés, plus leur teneur en hémolysine était faible, que

l'on examinât d'ailleurs des lots d'ovules comparables en nombre ou en poids.

Troisième série d'expériences. — ,1'étudiai le pouvoir hémolvtique de jeunes arai-

gnées à des âges divers.

A réclusion, l'abdomen de la jeune Epeiride a à peu piès l'aspecl de l'iruf et contient

encore une forte quantité de vitellus. Peu à peu ce vitellus diminue (ît disparaît, l'ab-

domen prend une forme moins renllée et se pigmente.

J'élevai des pontes dans des tubes et je fis de temps en temps des essais avec des lots

déjeunes araignées.

Les araignées fraîchement écloses me tlonnrrejit une hémolyse immédiate el, au

moyen de dilutions, je reconnus que leur teneur en araclinolysine était sensiblement

égale à celle des œufs. Plus lard, le pouvoir hémolytique se montra moins fort et il

finit par disparaître au moment où l'abdomen avait tout à fait perdu son aspect

embryonnaire et où étaient apparus les grands traits de la pigmentation défini-

tive.

Toutefois ces jeunes étaient élevées en captivité ; il fallait contrôler par des essais

faits sur de jeunes araignées prises en liberté. C'est ce (jue je fis et les résultats furent

concordants.

Des macérations faites avec des araignées femelles d'âges divers, depuis ce très jeune

âge jusqu'au moment oîi les organes génitaux commencent à se développer, furent

toutes inactives.

Toutes les expériences rapportées jusqu'ici furent faites à la fois sur Epeira «liade-

mala, Epeirri corniila et Zilla x-nolnln.

Oitatiièmé série d'expériences. — .le fis des macérations avec les quelques mâles

que je pus me procurer, à savoir ; un jeune mâle de Zilla x-nolata, un jeune mâle

A^I'Jpeira iinihratica, un mâle adulte de la même espèce et trois mâles adultes

A^Epeira conuUa. Ils se montrèrent tous dépourvus d'arachnolysine.

Les conclusions de ces expériences sont les suivantes :

i" Les Epeires adultes femelles seules contienuenl de rar-aclinolysine.

1° TjC pouvoir hémolytique total de l'Épeiro est en rapport direct avec

Télal de développement des organes génitaux.

3" L'arachnolysiiie se localise dans les organes génitaux (cela sans pré-
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jui;er du lieu de sou élaboration); elle est éliminée en totalité ou en presque

totalité par la ponte.

'(" La jeune araignée contient Tarachnolysine de l'œuf ([ui lui donne

naissance. La toxine disparait au cours de l'évolution de l'araignée et celle-

ci en reste dépourvue jusqu'au moment où les organes génitaux se déve-

loppent.

Ces résultats sont d'abord à rapprocher des faits acquis sur le passage de

toxines dans l'ovaire et les œufs, notamment chez la Vipère et l'Abeille (Phi-

salix), chez la Poule intoxiquée par le régime carnivore (Houssa\ ) et chez

les Poissons.

11 faut encore les rapprocher des travaux^ de Piiisalix (' ) sur les Crapauds

femelles. Au moment du frai, les toxines normalement sécrétées par les

glandes cutanées se localisent dans l'ovaire et passent dans la ponte ;
elles

disparaissent ensuite au cours du développement du têtard. Les faits rap-

portés ici sont analogues, avec cette différence qu'en dehors de la période

d'activité de l'ovaire, nous ne voyons pas, pour le moment, de production

ni d'élimination de la toxine.

11 semble enfin y avoir coïncidence entre la présence de l'arachnolysine

et celle du vitellus de l'onif. (_)n peut penser peut-être (jue, dans l'hémolyse

par l'arachnolysine, il y a intervention de ces substances vileliines (pii

tiennent une place si importante dans les hémolyses par les venins et qui,

d'après des expériences récentes (), jouent même dans ces phénomènes un

rôle fondamental.

PHYSlOLOGIlî. — Intoxications venimeuses et intoxication protéùfue.

Note de M. Maurice Arthus, présentée par M. A. Uaslre.

Dans mes éludes antérieures sur la sêro-aiiaphylaxie du lapin, j'ai décrit

les accidents locaux ou généraux, primitifs ou tardifs engendrés par injec-

tions de liqueurs protéiques chez des lapins préparés par injections préa-

lables de liquides albumineux. Les accidents de la réaction anaphylactique

du lapin sont : 1" des accidents locaux, infiltrations, dégénérescences

caséeuses, gangrènes; 2" des accidents généraux précoces, chute dépres-

sion, accélération respiratoire, diminution de la coagulabilité du sang;

(') C. Phisalix, Compter rendus, t. 137, 14 décembre rgoS," p. 1082.

(^) C. DELnzKNXF, et M"« LnoKBT, Comptes rendus, t. 133, 3 juillet 191 1. p. 81.
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3° des accidents tardifs de cachexie: ces divers accidents constituent la

réaction anaphylactique du lapin, connue sous le nom de phénomène

d'Arlhus. .l'ai établi que ces accidents sont les manifestations de Fintoxi-

cation protéique du lapin.

Or, dans les intoxications par venins de serpents, on peut retrouver la

plupart des accidents de l'intoxication protéique; et il est telle envenimation,

celle par venin de Crotalus adanianteus par exemple, qui ressemble presque

point par point à Tinloxication protéique. Le venin de Crotalus adamanteus,

injecté sous la peau, y provoque des œdèmes, des infiltrations caséeuses et

des nécroses qui ressemblent infiniment aux réactions locales d'anaphy-

laxie. Le venin de Crotalus adatnanteus, injecté dans les veines du lapin,

provoque : une chute de pression artérielle qui rappelle la chute anaphylac-

tique par sa précocité, par sa brusquerie, par sa grandeur et par sa durée;

une accélération respiratoire toujours très nette, souvent considérable, et

alors analojiue à la polypnée anaphylactique: une diminution très impor-

tante de la coagulabilité du sang.

Sans doute, toutes les envenimations ne ressemblent pas autant que la

crotalisation adamantine à une intoxication protéique, mais pourtant, dans

loutes, on peut reconnaître, soit directement, soit à l'aide d'artifices expé-

rimentaux, les indices tout au moins des phénomènes essentiels de l'intoxi-

cation protéique, les éléments du phénomène d'Arlhus; el, entre l'enveni-

ination la plus différente en apparence de l'intoxication protéique typique

et cette intoxication protéique, on peut trouver une série d'intermédiaires

qui permettent de passer de Tune à l'autre par degrés insensibles.

Cette conception constitue un guide précieux pour les études sur l'iu-

toxicahon protéique el sur les envenimations, car elle permet de prévoir la

généralisation de faits observés pour fun ou pour Tautre de ces groupes de

phénomènes. l'"l voici des exemples :

J'^n souniellunl un lapin à la préparalion anaplivlacliijue. on le seiisi])ilise à l'aclion

toxique des substances albumineuses, et, comme on le sait, la réaction pour le lapin

tout au moins n'est pas spécifique. Si ma conception est exacte, on peut prévoir que

le lapin anaphylactisé par liqueurs albumineuses sera sensibilisée l'action des venins;

et, de fait, le lapin séro-anaphylactisé présente une réaction plus intense que le lapin

neuf quand on injecte dans ses veines du venin de cobra : au lieu de relever une chute

légère de la pression el une accélération modérée de la respiration, on note une chute

profonde de la pression et une respiration poiypnéique, tout comme dans la crotalisa-

tion, à tel point qu on ne saurait souvent reconnaitre de diftérence entre les accidents

primaires de la crotalisation du lapin neuf et les accidents primaires de la cobraisa-

tion ou de la réaction anaphylactique des lapins ana|)hylacLiscs.
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Si ma conception est exacte, on peut prévoir que le la|)in qui a reçu des injections

de venin, venin de cobra, venin de crotale, etc., à dose non mortelle, présentera, après

une période d'incubation, la réaction d'intoxication protéique quand il recevra une

injection d'une liqueur aibuinineuse quelconque: et, défait, on note, chez de tels

lapins, des accidents locaux à la suite d'injection sous-cutanée de tértim de cheval et

des accidents généraux de dépression, de poiypnée et de diminution de la cna^iilabllité

du sang, à la suite de l'injection intraveineuse du même sérum.

Cette conception permet de faire plus encore: elle permet de distinguer,

dans certaines envenimations, doux groupes de faits distincts. Le lapin ana-

pliylactisé est hypersensible à l'aclion du venin de cobra, comme jo lai dit,

mais son hypersensibilité n'est pas totale : les accidents primaires de l'in-

toxication cobraïque sont plus accentués chez ranapli\ laclisé (|uo chez le

lapin neuf; les accidents df curarisation, par contre, ne sont pas modifiés. Il

semble donc que le venin de cobra soit un poison double, poison albumi-

neux et poison curarisanl: poison albumineux, il participe aux propriétés

générales de tous les venins de serpenls, dont plusieurs sont exclusivement

des poisons albumineux, et aux propriétés générales des protéines toxiques;

poison curarisant, il représente un type un peu spécial auquel se raltachont

les venins de Naja bufigartts, de lUmgarus cœraleus. à'Haplocephalus cm lus

et de Pseudechis porphyriacus.

La salive humaine n'est pas toxique pour le lapin neuf; chez le lapin ana-

phylactisé soit par injections de salive, soit par injections de sérum, elle

provoque des accidents, d'ailleurs légers, d'intoxication pioléique; c'est

donc qu'elle ne diffère pas essentiellement des salives venimeuses des ser-

pents: qualitativement, elle leur est très comparable (au moins est-elle com-

parable aux venins albumineux purs); quantitativement, elle est moins

active au moins vis-à-vis des lapins et dans les conditions que j'ai jusqu'ici

réalisées.

L'intoxication protéique est, comme on sait, une inlovicalion pïriT-

morphe: ses manifestations dilTèrent selon la voie d'introduction de l'albu-

mine toxique, selon l'espèce de l'animal en expérience, selon que cet ani-

mal est neuf ou a été anaphylactisé. Si ma conception est juste, on peut pré-

voir que les envenimations sont des intoxications polymorphes, leurs mani-

festations différanl selon la voie d'introduction du venin, selon l'espèce ani-

male traitée, selon que l'inoculation du venin a été ou n'a pas été précédée

d'autres inoculations, une phase d'anaphylaxie précédant la phase d'imiriu-

nisation. Et, de fait, les expériences que je poursuis actuellement mnnirent

le bien-fondé de ces prévisions.

C. R., if)ij,i" Semestre. (T. Ir.'i, N" 2.) "
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ZOOLOGIE. — Sur le cycle évohuif du Splroplère du Chien.

Note de M. L.-(». Seurat,. présentée par M. Edmond Pcrrier.

JVous avons décrit, en juillet 1910, une larve de Spiroptère qui se montre

répandue avec une profusion extraordinaire dans toute la région des Hauts

Plateaux steppiens de l'Algérie : on aura une idée de cette abondance en

songeant qu'un seul individu àWleucItus sacer L. des environs de Boghari a

fourni '(948 larves parasites à M. Maupas, (pii a eu la rare patience de les

isoler et do les compter.

Ces Xémalodes vivent encapsulés iluns des excroissances de l'épilhéiiuni des Iracliées,

excroissances qui sont comparables aux galles îles végétaux; thiiis ces galles, on

trouve des larves de deux tailles difféi entes, les plus petites mesurant g^ol^-iS-Vj!'- de

longueur, les plus grandes, de Sooo!-'- à 4''-5o!^-; il existe, en outre, entre elles une

di(lérenc3 dans la longueur de la cavité buccale qui, très allongée et très étroite

mesure loo!-' chez les premières, tandis quelle n'atteint que 40^^ chez les secondes.

Cette didérence dans la taille et la longueur de la cavité buccale est due 5 ce que ces

larves sont à deux âges difléients, séparés par une mue. D'ailleurs, les larves les plus

jeunes ont déjà elTectué une mue, comme l'a vérifié M. Maupas, en faisant éclater avec

précaution des capsules fraîches entre deux lamelles : de toutes ces capsules est sortie,

en même tenq)s (]ue la larve, une dépouille exuviale très bien conservée, mesurant de

8oo!'- à Sao!-"-; descapsides à larves multiples (jus([n'à 7 de celles-ci), il sort autant de

dépouilles que de larves. Les plus jeunes sont donc au second .'itac/e, les plus grandes

au Iroisième siiidc.

Ce Spiroptère e^l intéressant pai' son abondance inouïe dans l'hôte, en l'espèce un

Coléoptère cojirophage et surtout jiar la diversité de son habitat : je l'ai tiouvé, en

efl'et, non seulement chez plusieurs auties Copropliages, mais encore chez des batra-

ciens (Crapaud), des Kepliles. des Oiseaux et des Mammifères (Hérisson. Macros-

céiide, Chauve-Souris).

I^a grande ressemblance de notre larve avec celle ilu Spiroplcrc de la Souris décrite

par l.euckart pouvait laisser penser (|u'on se trouvait en présence tle celle-ci ; mais les

lïats et Soui'is de ces régions ne m'ont jamais donné le Spirople/a ohliisa lUid. ; une

seule fois, j'ai trouvé dans le csecum d'une Souris (Bou Saàda) une larve libre, certai-

nement égarée. I^a méthode expérimentale a confirmé ces résultats : des capsules

contenant des laives ont été introduites dans l'o'sophage de plusieurs Souris blanches

et retrouvées à l'autopsie, réencapsulées à la surface du foie, daJis le mésentère et dans

la paroi du ca'cum, sans avoir subi aucune évolution.

Les observations que nous avons faites nous ont montré qu'il ne fallait

pas espérer trouver riiùte définitif parmi les animaux, tels que le Hérisson,

dans lesijuels la larve vit encapstilée. Nous sommes arrivé rapidetnent à
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nous convaincic (juc la forme aduUe de^ait être cliiTcliée dans le Cliien

et n'était autre que le Spiriira sanguinolenta llud. L'autopsie de plusieurs

Chiens de la région des Hauts Plateaux, où pullulent les hôtes les plus

diversinfestés de larves (par exenaple les poules), ne nous a jamais permis

de constater la présence de larves encapsulées, mais, par contre, celle,

constante, de kystes à Spiroptères, soit sur les parois de l'œsophage, soit

sur celles de l'aorte. 11 était indispensable d'appuyer cette conviction sur

nne expérience d'int'estation directe; ce sont les résultats de celle-ci que

nous allons faire connaître.

Dans le courant du mois d'oclobre ilernier nous avons, à plusieurs reprises, iiireslé

\in jeune Chien en lui faisant absorber des larves mêlées à ses aliments: le sujet fut

laissé iranquille du aS octobre au 18 novembre; à celte dernière date, je lui donnais

quelques capsules, renfermant la larve du troisième stade, prélevées sur un Hérisson ;

le Chien, ayant été maintenu à l'écart de toute autre voie d'infestalion, fut sacrifié le

?o décembre. A. l'autopsie, nous avons trouvé l'œsophage el l'esloniac indemnes; par

contie, l'aorte, depuis son origine jiis(|u'au diaphragme, était couverte d'une vinj;iaine

de capsules à Spiroptères, dont la plus grosse mesurait ij'-'"' de longueur sur 10""" de

hauteur. Les capsules les plus petites, de 3""" environ do diamètre, contenaient des

larves encore peu avancées dans leur é\olution. provenant de rinfeslalion du 18 no-

vembre ; les plus grandes contenaient des larves très évoluées et même des adultes.

Ce sont ces divers états qui vont nous permettre de compléter Thistoire du Spiroptère

du Chien.

a. La larve la plus jeune mesure 7""", 2 de longueur et a la couleur sangui-

nolente caractéristique de l'adulte, mais la conformationdcs extrémités anté-

rieure et postérieure permet de reconnaître qu'elle est encore au troisième

stade. Le grand intérêt de celte forme est qu'elle a été prise précisément au

moment où elle allait effectuer sa troisième mue et passer au quatrième stade
;

l'examen de la région antérieure montre en effet que la cavité buccale du

troisième stade, remarquable par sa gracilité (58^^ de longueur sur 12!^ de lar-

geur), àparois minces, est emboîtée dans une cavité buccale plus large (^o^)

et plus courte (So'"-), à parois épaisses, présentant vers son tiers antérieur

une petite dent triangulaire, cette conformation du vestibule caractérisani

la larve du quatrième stade.

L'examen de la région postérieure est non moins instructif : sous la

cuticule ancienne on en observe une nouvelle; la forme do la queue,

discernable par transparence, s'est modifiée : elle est terminée par un petit

bouton arrondi à surface lisse, tandis que chez les larves des deuxième et

troisième stades elle présente à son extrémité un petit bouton couvert de

pointes.
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h. Les larves du quatrième slade sont les plus couinuiiies dans les

capsules et à des degrés divers d'évolution; à eôté d'elles on retrouve la

dépouille de la troisième mue: deux particularités sont à sii^naler dans

leur organisation interne : la réduction de la longueur relative de

l'œsophage et l'apparition des organes génitaux.

c. La qualnèine cl dernière mue se produit très tardivement : chez la

femelle, elle n'a lieu que lorsque la larve du quatrième stade a atteint

une longueur de îo""" environ. (liiez ces dernières, observées ainsi au

moment où elles vont muer, on retrouve le même emboîtement des

cavités buccales signalé plus haut : la cavité buccale du quatrième stade

est logée, en partie, dans un vestibule de même forme, mais plus court,

plus large et plus évasé au sommet, qui est celui de l'adulte.

Le Spiroptère du Chien présente donc dans son évolution les quatre mues

caractéristiques du dévelopement des Nématodes; la jeune larve issue de

l'œuf, de,i3o'^ de longueur, pénètre dans l'un de ses nombreux hôtes, s'y

encapsule, subit une première mue et passe au second stade; une deuxième

mue à l'intérieur des capsules donne la larve du troisième stade; cette

dernière, très résistante, ne continue son évolution que dans le Chien, où

elle subit les troisième et quatrième mues.

Les Ciiiens arabes, toujours affamés, s'infestent peut-être par les Copro-

pliages, mais surtout par les Poules, les Hérissons, les Lézards, etc.

Les faits exposés dans cette Note montrent qu'il est impossible de

conserver l'assertion émise par Grassien 1888, d'après laquelle la larve du

Spiroptère du Chien vivrait encapsulé dans l'abdomen de la Blatte oi-ien-

tale ; les larves encapsulées de cet Orthoptère représentent d'ailleurs nu

slade f'vohilif d'un autre Spiroptère, le Spiricra /al/xi' Cmicl.

ZOOLOGIE. — Sur t(i présence en France et sur la biologie de la Teigne des

Pommes de tovc (Phtorinirca operculella Zetl.). Note de M. F. Pir.iKD,

présentée par M. E.-L. Bouviei'.

Le genre Phlorimcva Meyrick, très voisin de Gelechia Hb., renferme

une espèce, P. operculella Zett. (solanella Boisd.), dont la chenille vit en

mineuse dans les organes de diverses Solanées. Elle occasionne de grands

dégâts dans les cultures de Pommes de terre de plusieurs régions du globe,

notamment aux Etats-Unis, où elle fut étudiée par Howard, ^^arren,

T. Clnrlvi', clc., eu Aiisiralie, en \ou\eI!e-Zélande, en Algérie où Bagonnt
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la trouva en 1870, et enfin en Portugal où sa présence vient d'être con-

statée. L'insecte est donc cosmopolite et il était à prévoir que la France

n'en resterait pas longtemps indemne.

Dès 1906, LnfoiU (') le signala dans le \ ar, à la Môle, prés de Cogolin, et c'est dans

la même région que j'ai pu le retrouver récemment, avec l'aide de M. Séiiéquiei',

professeur d'Agriculture, et constater l'extension de son aire de répartition. Actuelle-

ment la Teigne des Pommes de terre existe dans la partie du versant méridional de la

cliaine des Maures qui s'étend depuis la con)mune de la Lande, à lest d'ilyèies,

jusqu'à la Môle, dans l'arrondissement de Draguignan. Collobrières et le versant Nord

du niassil' ne sont pas contaminés. La région la plus atteinte est celle de Bormes où il

m'a été impossible en décembre de voir une seule l'omme de terre saine. C'est en 1902

que les cultivateurs de celte commune ont remarqué poui- la première fois la présence

de la Teigne et, par la ïuite, les dégâts n'ont jias cessé de s'accroître chaque année.

Us allribuenl l'introduction de l'insecte à des aclials de Pommes de terre allemandes,

ce qui est inexact, Plitorimaea opcrculctla n'a\ant jauKiis été observée dans l'Euiope

centrale ni septentrionale.

I^a Teigne des Pommes de tene a plusieuis générations annuelles. Ses chenilles

d'été minent les feuilles, celles d'automne et d'hiver creusent des galeries dans les

tubercules conservés en magasin. Leurs excréments et les moisissures qu'elles contri-

buent à propager communi(juent aux tubercules une odeur infecte qui les fait refuser

même par les bestiaux. Ces Champignons n'ont rien de spécifique et le plus commun
dans mes élevages était, d'après l-'oex et Arnaud, le SlYzanus stemonitis qui vit sur

les milieux les plus variés.

Si l'on en croit les auteurs américains, l'Itlorimsea operctilella ne pondrait en

(]alifiprnie qu'une vingtaine d'u'ufs. Ce nombre est beaucoup trop faible. Un couple

isolé dés l'éclosion m'a fourni r- œufs sur un seul tubercule; un antre, dans les

mêmes conditions, m'en a donné 76. 1-es femelles disséquées vierges montrent deux

ovaires à (|uatre gaines repliées en S et légèrement tordues. Chaque gaine renferme

une lile d enviion (.") iruls ce qui |)iirlo à (oo leur- iunnliru lolal. La ponte ue parait

copentlanl jamais inlérestci' la masse entière des iculs et les femelles OLiverlcs après

leur mort en présentent encore un grand nombre en dégénérescence dans les tubes

ovariens.

Les o'tifs sont presque toujours déposés au niveau des yeux de la Pomme de terre,

dans les l'osselles d'où partent les bourgeons. Sur plusieurs centaines d'œufs examinés,

trois seulement furent trouvés à la SLirl'ace de la Pomme de teire, loin des jeux. Ces

œufs, d'un demi-millimètre de long, de forme ovale, sont d'un blanc nacré devenant

gris plombé au bout d une douzaine de jours, ce qui représente, en automne et dans

le midi, le temps nécessaire à l'éclosion. La larve sort en découpant une rondelle dans

la coque de l'œuf et s'enfonce rapidement dans le tubercule dès qu'elle rencontre sur

(',1 1'. L.ifo.NT, Un ennemi de lu l'oinnir de terre (l'rogrcs agricole el viticule,

Monlpellier. lyoG).
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sa route uu bourgeon ou une fissure de l'écorce
; elle parait en effet ne pouvoir percer

celle-ci qu'avec une certaine difficulté.

La nymphose s'opère dans un cocon de soie ))lanc recouveit de déliris et d'excré-

ments, disposé toujours à l'extérieur, soit sur les Pommes de terre, soit beaucoup
plus loin, dans les fentes des murailles ou les recoins des celliers, les lar\es, au moment
de se chrysalider, devenant très vagabondes. Le Papillon, qui vil environ trois

semaines, parait doué de phototropisme négatif; sa trompe est assez dé>eloppée et

fonctionnelle car, en captivité, il accepte avidement l'eau sucrée. Les générations

chevauchent les unes sur les autres et l'on trouve en toute saison et en même temps

des adultes, des chrysalides et des chenilles.

Le seul remède efficace paraît être la désinfection au sulfure de carbone, pratiquée,

si possible, dès l'arrachage et-plusieurs fois de suite à quelques jours de dislance, les

larves enfouies dans le tubercule résistant à l'asphyxie. Il faut désinfecter le magasin

tout entier pour détruire les chrysalides el les Papillons qui s'y trouvent. L'haliitude,

dans le Var, de choisir par économie les Pommes de terre parasitées pour les planter

doit être abandonnée.

11 n'est pas certain que la Teigne des Pommes de terre ne puisse envahir

la France tempérée et causer ainsi de vrais désastres: sa présence en Nou-

velle-Zélande semble indiquer qu'elle peut s'adapter aux climats froids. Je

tiens de M. de Joannis, qui m'a donné de précieux renseignements bibliogra-

phiques, que deux papillons de cette espèce oilt été déjà capturés aux envi-

rons de Paris. Les primeurs cultivées à Bormes et dans la région présentent,

il est vrai, moins de dangers de contagion qu'il ne semble tout d'abord, car

elles sont rarement expédiées plus loin qu'Hyères et Toulon et sont presque

toujours consomntiées le jour de l'ari'achage. Une petite cjuantité vient

cependant parfois sur le marché de Paris et constitue une menace avec

laquelle il faut compter.

La Pomme de terre n'est, en France du moins, parasitée par aucun

insecte dont les dégâts puissent être comparés à ceux de ce Lépidoptère,

Les cultures de Tabac, attaquées en Amérique, peuvent être envahies

chez nous, ainsi que les autres Solanées cultivées, l'Aubergine et la

Tomate. Par bonhetir, ce Iléau n'est (jue menaçanl; localisé dans une aire

fort étroite de notre pays, il disparaîtra sans nul doute à la suite des

mesures salulaircs (|U(' préparc rAdniinisIraliuii.
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ZOOLOGIE. — Sur la torsion des Lerniiùdœî el les affinilès du genre Sphyrion

(^Cimcr) et Hepatophylus (//. g.) Note de M. A. Qcidor, présentée

par M. Yves Delage.

Les Lernœidœ sont profondément enfoncés dans l'hôte par leur région

antérieure, tandis que leur région postérieure flotte librement dans l'eau.

La résistance qu'oppose celle-ci au déplacement de -riiôte ou la vitesse

qu'elle possède eu traversant les branchies modifiela morphologie primitive

du pai-asite. Dans le premier cas, la région postérieure de ranimai devient

parallèle au poisson et, dans le second, le parasite s'incurve quand il atteint

les parois de la cavité branchiale. La forme peut alors varier, dans une

même espèce, avec la position de l'arc branchial parasite et celle du para-

site sur cet arc. F/observation montre qu'il en est ainsi, en particulier,

pour Lcrnœa branchialis de Gadiis morrhua. On observe en outre, dans l'un

et l'autre cas, une torsion très nette du parasite autour de son axe longitu-

dinal.

Cette torsion est le résultat du mode de fixation du parasite, des habi-

tudes de l'hôte el de l'action mécanique du milieu externe.

Or l'orientation d'un parasite sur son hôte est constante pour une espèce

donnée. Si donc on considère un parasite P fixé dans les téguments d'un

hôte déterminé de telle sorte que sa face supérieure soit la face dorsale, un

parasite P' de même espèce dont la position sur ce même hôte sera symé-

trique de celle de P aura également pour face supérieure sa face dorsale
;

mais son côté gauche et son côté droil correspondront respectivement aux

côtés droit et gauche de P. Il en résulte que si l'influence du milieu a fait

subir au parasite P une torsion amenant en A,B| deux de ses points A el B

placés primitivement sur .sa face dorsale et dans son plan de symél^ie,-J^^

parasite P' présentera deux points A, et B', symétriques de A, et de B, pai'

rap2)ort à l'hôte. La lorsion sera donc chez ces deux parasites égale el de

sens contraire.

Par définition, celle torsion sera directe ou inverse selon qu'elle se fera

dorsalement de la gauche à la droite du parasite et d'avant en arrière ou

en sens contraire. Elle est mesurée par l'angle compris entre les ravons

menés par les projections, dans un même cercle, des orifices buccal et

anal.

Des observations précises, résumées ci-après, confirment ces considé-

rations théoriques.
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I. l'iiifUa (Iddionlis. eùlé yauclie du Dodion, loi'sion inverse de io."i".

Id. côlé droll du luènie, torsion diiecle de iSS".

11. Lenurniciis xpraltn-^ œil gauelie AWlosa sardina^ lorsiou dlrocte de 'lO".

Id. œil droit (Wltosa xardina, torsion inverse de 40".

III. f^crii(i-a hfanrlii'ilis. 1''' arc brancliiai gauciie, torsion inverse de '\f)".

^uvliailiisinorrhtia, i" arc lirancliial droit, toision directe de 'iiJ"-

Mais la toision paraît avoir d'ailleurs, en systématique, un rôle inijtor-

tant. Elle permet de séparer nettement les Lernœidœ des Chondracanthidœ

et de ranger parmi les premiers un genre aberrant, le genre Sphyrion

(duvier), classé jusqu'ici parmi les seconds.

La découverte du genre Ilepalophylus (n. g. ), représenté par une seule

espèce //. lioimeri{x\. s.), relie très nettement, d'autre part, le genre Sphy-

rion aux Lerna'idw. (^e parasite est fixé en arrière de la nageoire dorsale d'un

Macrurus. Il ne laisse en dehors de son hôte que le segment génital avec les

deux touffes d'appendices cylindriques qu'il porte de part et d'autre d'un

abdomen rudimenlaire. ( ^ette région est donc à peu près identiqtie :i celle

àî!\xx\ Sphyrion. Mais, au cou grêle et noduleux, enfoncé dans l'hôte, faitsuite

une région céplialique cylindrique, à bouche terminale, à cornes posté-

rieures, plongeant entièrement dans le foie du poisson. La région cépha-

licjue a donc des caractères lernéens très nets.

La torsion peut aussi fournir des caractères très précis, quand on connaît

la position exacte du parasite sur l'hôte.

C'est ainsi que dans le genre Pniella, une nouvelle espèce, P. Liowillei,

provenant de la seconde Mission Charcol, et capturée sur un exocet, diflère

de P. e.rocœti {liohen), non seulement par une région céplialique beaucouji

plus vigoureuse et par des cornes latérales bifurquées, mais encore par une

torsion de sens contraire. Celle-ci est directe pour la première et inverse

pour la seconde, bien cjue les detix parasites observés fussent fi\és tous deux

sur le côté gauche de leur hôte.

Alors même que le sens de la torsion ne pourrait fournir un caractère

précis, lorsqu'on se trouve par exemple en présence de parasites détachés

de leur hôte, l'angle de torsion peut contribuer à une diagnose précise. Il

en est ainsi, par exemple, pour le genre Sphyrion. Une nouvelle espèce,

S. Delagei, caractérisée d'ailleurs par la forme élégante de son marteau,

présente une torsion directe de 45°, alors que celle-ci, de sens contraire,

mesure 90" chez 5;. australiens (Thor) et S. lœvigatum (Cuvier).

En résumé, la torsion csl un facteur biologique qui dépend à la fois du

parasite, de l'hôte et du milieu. Elle caractérise la plupart des fj'rn<rid(v et
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peul fournir des caractères spécifiques très précis. Mais de nouvelles études,

basées sur l'observation de parasites en place sur leur liùte, seront néces-

saires pour en préciser l'importance.

GÉOLOGIE. — Ohseivalions geo/ogic/ucs sur la ligne d'étapes de la eoloime

Moinier entre Fez et la côte atlantique (Maroc). Noie de M. Loris Ge.vtil,

présentée par M. H. Douvillé.

J'ai pu, l'été dernier, au moment de la marche sur Fez, étudier avec soin

la ligne d'étapes du général Moinier. Parties de Rabat, nos troupes ont

suivi le chemin habituel par la plaine des Béni Ahsan, contournant d'abord

au Nord, traversant ensuite le massif du Zerhoun, pour atteindre Fez par

la plaine de Sais. Le retour de la colonne s'est cfléctué jusqu'à Meknès par

les Béni Mtir, puis à travers le plateau des Zemmour jusqu'à la côte atlan-

tique ( ').

Les itinéraires se développent en grande partie sur les dépôts néogènes

du détroit Sud-Rifain, chez les Béni Ahsan, les Béni Mtir et les Zemmour,
tandis que le Djebel Zerhoun et la bordure méridionale des Bcni Mtir à

Kasbat el Hajeb sont d'âge secondaire.

1. Secondaire. — Les dépôts les plus anciens que j'aie rencontrés se trou-

vent à Nzala Oudaïa, sur la rive droite de l'Oued Mekkès. Rs sont com-

posés découches rouges, poudingues, grès, argiles gréseuses avec bancs de

sel gemme exploité par les indigènes et lits de gypse, qui représentent

le Trias gypseux ; les assises inférieures de pondingues et de grès rouges

pourraient appartenir au Permien.

T.e Djebel Zerhoun constitue un massif elliptique jurassique émergeant de depuis

miocènes et sillonné de l'Est à l'Ouest par une importante vallée qui sépare deux crêtes

rocheuses : celle d'F.l Harrouchi au Nord, celle du Djebel Kaiinoufa au .Sud. On v

rencontre :

a. Les calcaires massifs du kannoufa et de la Zaouïa xMoulaï Idris, d'une centaine

de mètres d'épaisseur, surmontés de marnes calcaires avec tronçons de Bélemniles el

de bivalves toarciens. Cet ensemble représente le Lias.

b. Au-dessus se montrent des argiles schisteuses avec lits de giès du Jurassique

moyen, de plus de 100'" de puissance.

(') Je prie M. le général Moinier et son l^tat-Major ainsi que les chefs de colonne,

les généraux Dalbiez et Dilte, les colonels Brulard et Gouraud, el l'escadron du
(*' Chasseurs d'Afrique qui m'a donné Thospilalité. d'agréer l'expression de ma grati-

tude pourl'accueil si eordi^il (lui m'a été fait.

C. K., igii, i" Hemes/re. (1. 154, N° 2.) I-
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c. Enfin une série du Jurassique supérieur, de 6o"' environ, est formée de calcaires

entremêlés de lits marneux et de dolomies blanches qui affleurent sur le flanc

septentrional du massif et le long de la crête d'El llarrouchi. L'assise supérieure se

retrouve au Nord-Ouest du Zerlioun dans le Djeliel Tselfat. puis, au Sud. dans la plaine

des Beiii Mlir à Kasbat cl Ilajeii.

2. Néogêne. — Les sédimonts néo2:ènes qui s'étalent onti'e Fez et la côle

atlantique, dans le U'arb aussi bien que chez les IScni Mlir et les Zemniour,
appartiennent, ainsi que je l'ai signalé en 1909, aux dépôts du détroit Sud-
llifain

; ils sont synchroniques de ceux que j'ai étudiés dans la vallée de la

Mlouya au cours de la campagne du général Toutée (' ).

Les argiles épaisses du R'arb su rniontées de grès sableux et de poudingues du deuxième
étage méditerranéen, se retrouvent dans la plaine des Béni Mtir et chez les Zem-
mour. Ils sont recouverts, au Nord du Zerlioun, par les marnes et les calcaires mar-
neux blancs du Miocène supérieur. C'est aux argiles vindoboniennes (ju'il faut attri-

buer l'origine marécageuse de toute la plaine des Béni Misan. notamment de la i-égion

de Lalla Ito.

J'avais dû jusqu'ici me borner, pour la détermination de cet élage miocène, à la

présence de rOi</e<7 c/'rtM«.si/na que j'avais trouvée en plusieurs points au Nord du
Zerhoun : la découverte de deux faunules est venue confirmer de façon décisive mes
observations antérieures.

Fez se trouve située au bord de la plaine de Sais qui domijie la vallée de l'Oued

Sebou. De ce côté les marnes et grès du deuxième étage méditerranéen sont légèrement

redressés sur les calcaires jurassiques du Djebel Zalar'. J'ai recueilli entre ce massif et

la ville, à la limite des argiles el des grès, une faune de petits Peclinidés du genre /Equi-

peclen, voisins de W^quipeclen opercularis^ variété du Miocène de Turin décrite par

M. Sacco sous le nom de sexdecimcoslatus, .-Eq. innlliscabrellus Sacco, espèce des

collines de Turin remarquable par la finesse el le nombre élevé de ses côtes.

Entre Meknès et la côte atlantique, chez les Zemmour, j'ai trouvé une antre fnu-

nule dans des conditions de gisement tout à fait identiques près de Souq el Arba ez

Zemmouii, dans la coupure de l'Oued Behts. Au sommet d un mamelon argilo-giéseux

(dégagé par le colonel Gouraud au combat de Souq el Arba et (jue je désignerai sous

le nom de sommet Gouraud) j'ai recue'iWi F/abe/lipcc/eii fnilcrciiltisSncco {^ Pecten

] indasciinis Font.), /Eqidpeclea du groupe scabrelUis (probablement forme ances-

trale du /'. sannenlicius du Sahélien d'Oran et du /'. scabrcl/iis du Pliocène), .Eqiii-

pecle/t du groupe operciikiris Laink,, var. sexdecinicoslalus Sacco.

Les deux faunes précédentes sont synchroniques; leur âge ne peut laisser

de doute, elles caractérisent le Vindobonien. Il est d'ailleurs impossible de

préciser et de dire s'il s'agit de riTelvétien ou du Torlonien, comme cela a

(^) Ciiinplr.t rendus. I. I.'i:2, juin 1911, p. iJiS.
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lieu le pins souvent avec le faciès argilo-gréseux classique du deuxième élage

médilerranéen dans l'Afrique du Nord.

Je n'ai rien de nouveau à dire sur les dépôts sahéliens qui surnionlenl le

Vindohonien et que j'ai louches en un point, au canq) Petitjean. Quant

aux sables plaisanciens de la côte, ils s'étendent à l'intérieur sous la forêt

de Mamora et sur le plalcau des Zemmnur, prenant parfois de ce côté

l'aspect de dunes.

Tectonique. — Au point de vue tectonique, l'allure des couches secon-

daires des régions qui nous occupent est fort instructive.

Le Jurassique du massif du Zerhonn constitue un dôme allongé dans le

sens E.-W., ainsi tiu'il est facile de s"en rendre compte par le plongement

constant de ses assises sous les dépôts miocènes. La terminaison périclinale

de ce brachyanticiinal est surtout visible à l'Ouest, du côté des ruines

romaines deAolubilis. Ce pli est en grande [lartie décapé du côté Sud, laissant

à nu, dans le Djebel Kannoufa, les calcaires basiques qui forment un anti-

clinal droit dont le ilanc méridional, faisant face à Meknès, est recouvert

par les argiles et grès vindoboniens. La série jurassique se développe au

Nord de ce pli jusqu'au canq) Petitjean (Nzala Béni Omar). Au Nord-Ouest

le Djebel Tselfat m'a paru, à dislance, oiTiir une structure analogue; au

Nord-Est l'aftleuremenl triasique de i'Oudaïa semble appartenir à un dôme

éventré qui laisserait apparaître son noyau permo-lriasiqne. Enfin la vallée

de l'Oued Zegota, comprise entre ces différents plis, forme une cuvette syn-

clinale postérieurement comblée par les dépôts supérieurs du Miocène qui

se montrent, à partir du Vindobonien, partout transgressifs sur le Secon-

daire.

Des accidents plus récents ont intéressé le Miocène, provoquant l'intru-

sion du Trias gypseux dont les pointements jalonnent des plis-failles.

Si l'on se reporte au Sud, au delà de la plaine de Sais et des Béni Mtir,

on constate que le Jurassique du plateau de Ivasbal el Hajeb est à peu près

horizontal, affecté seulement de très légères ondulations et de fractures, et

offrant ainsi le régime tabulaire de la Meseta marocaine ; tandis que le système

plissé du Moyen-Atlas commence au delà, dans la région d'Azrou.

j\insi se trouve confirmé ce que j'avais fait entrevoir; les reliefs secon-

daires de la région de Fez i^Dj. Zerhoun, Zalar', etc.) appartiennent encore à

la chaîne plissée du Rif; ils émergaienl dans les eau.r du détroit Sud-Rifain.

Celui-ci était limité au Sud par le plateau tabulaire des lieiu' Mtir qui forme Je

prolongement de la iMesela marocaine qui vient ainsi s'interposer entre le liif et

le Moyen- Allas.
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Gi;0(;UArHii-: I'HVSIQUE. — Sur h profil en long el VallavioniieineiU

du caùoii du Rhône. Note (^') de M. E.-A. Martkl.

Le canon du Rhône, de Bellegarde à Pyrimont, s'est encaissé de 30™

à I io'", et sinueusemont, sur 12''"', dans les grandes diaclases du calcaire

urgonien, élargies et approfondies par l'érosion (mécanique), la corrosion

(chimique) et la pression hydrostatique du cours d'eau.

Son profil en long est encore bien loin de la courbe régulière d'équilibre

théorique, comme ceux du ^ erdon, des dues du Var, de la haute

Durance, etc. (voir Comptes rendus, 4 mars 1907).

La pente du fleuve est de 2,0(39 pour 1000 de la frontière suisse à la chute

de la perle ilu Rhône; — de 4)875 pour 1000 de celle-ci à Génissiat

(3,7.5 pour 1000, si l'on déduit les 9'" de la chute; mais 6,545 pour 1000 du

sommet de cette chute au pied de celle de la Glière); — el de 0,714

pour 1000 seulement de Génissiat à Pyrimont (\o\r fig. i).

C'est-à-dire qu'entre les mollasses d'amont et les alluvions d'aval, les

bancs les plus résistants du calcaire urgonien imposent encore au profil du

Rhône une bosse et des accidents irréguliers.

Pour le fond du lit.^ les sondages exécutés de 1909 à 191 1 par la Société

française des forces hydrauliques du Rhône (de Bellegarde) d'une part et

par M. Lugeon d'autre part, ont révélé les faits représentés sur ma
figure 2, faits que les caprices de la fissuration des calcaires explicjuent tout

naturellement.

H en résulte que :

1° Le Rhône, à sa perte, s'engouffre dans une grande diaclase du Cal-

caire (profonde de Go'"), où à^horizontal son cours est devenu vertical; c'est

ce que j'avais prévu et expliqué dès 1904;
2" Le fond du lit présente la plus grande irrégularité;

3" Deux seuils rocheux résistants ont créé la cascade de la perte et le

rapidc-ciiute de Malpertuis, celui-ci suivi d'un second rétrécissement du

Khône dans une diaclase (28"' sans compter les alluvions probables)
;

4" A l'aval de Malpertuis l'atténuation de la pente et l'élargissement du

thalweg ont fait passer le cours d'eau de la phase transporteuse à la phase

déposante; ainsi les graviers, galets, etc., se sont accumulés au fond du lit

jusqu'à 27'", (Jo.

(') Présentée à la séance du 2 janvier 1912.
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Donc, non seulement le caùon du Rhône est très jeune, mais encore il

reste en pleine évolution, très éloigné de son achèvement.

Dans sa Note du 19 juin 191 1, aux Comptes rendus, M. Lugeon s'est

déclaré surpris de l'épaisseur des alluvionsetde l'abaissement du lit rocheux

de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire de sa contre-pente.

Pour l'épaisseur des alluvions, elle s'explique par une loi hydrologique

bien simple, savoir:

« Tout cours d'eau torrentiel sortant d'une cluse à forte déclivité, pour

» s'apaiser dans une vallée élargie, a colmaté celle-ci sous des épaisseurs

» considérables de galets roulés, graviers et sables inconsistants. »

Cela se vérifie : aux piles du pont de Pyrimont; sur le Var, à la sortie

des gorges de Daluis; au Verdon, dans la plaine des Salles; sur la Durance,

à Serre-Ponçon (l^'" de cailloux); la Meuse vers Givet; les ravines porphy-

riques de l'Esterel, etc. Il est très naturel que le colmatage et l'enlisement

.du radier rocheux du lîhône soient fort avancés dès (lénissiat.

l'our les érosions à contre-pente, les exemples abondent : l'Ardèche, en

aval de Vallon; Le Loup, dans sa grande gorge; — l'Arize, à la sortie du

Mas d'Azil; le Verdon, le Tarn dans leurs canons; la Mzimta du Cau-

case, etc. Elles sont produites par les accidents du pendage, par leur com-

binaison avec les diaclases et par l'afTouillement des cascades, que suscitent

les assises plus compactes (\ou\/ig. 2).

PHYSIQUE Dr GLOBE. — Valeur des éléments magnétiques à l'Obsenritoire

du Val-Joyeux au i"'Janvier 1912. Note de M. Alfred Axgot.

Les observations magnétiques ont été continuées en 191 1, à l'Observa-

toire du Val-Joyeux [latitude 48"l9'i6"; longitude o°i9'23"ouestde Paris]

par M. J. Itié, sous la direction de M. Dufour, avec les mêmes appareils et

ont été réduites par les mêmes méthodes que les années précédentes

depuis if)oi, époque où elles ont remplacé celles du Parc-Saint-Maur.

Les valeurs des éléments magnétiques pour le i''' janvier i9i"-i résultent

de la moyenne des observations horaires relevées sur les enregistreurs

le 3i décembre 191 1 et le i""'' janvier 1912 et rapportées à des mesures

absolues. La variation séculaire des divers éléments est la diflérence entre

ces valeurs et celles qui ont été indiquées pour le i'"' janvier 191 i (').

(') Comptes rendus, 191 1- t. V6i. p. ii3.
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Valeurs absolues el variations séculaires des éléments magnétiques

à r Observatoire du Val-Joyeux.

\aleurs absolues

pour

l'époque 1912,0. Variation séculaire.

Déclinaison i4°i3'.43 — 8',.5i

Inclinaison 64°4i'- — l'^S

Composante horizontale 0,19789 0,00000

Composante verticale o,4'73i — o,ooo45

Composante nord 0,19134 +0,00012

Composante ouest 0,04800 — 0,00047

Force totale o,46i64 —o,ooo4i

La diminution de la déclinaison s'est encore accélérée celte année :

8', 5i au lieu de 7',3i en 1910; la diminution totale pour les quatre

dernières années est de 29, 47-

La composante horizontale avait passé par un maximum en 1906-1907;

mais, après avoir diminué ensuite pendant deux ans, elle avait augmenté de

nouveau en 1910. Cette augmentation parait maintenant arrêtée. Le

maximum de la composante horizontale s'est produit, en 1902, à Pavlovsk

(Saint-Pétersbourg), en 1904, à Pola, en 1904-1905, à Potsdam et enlin,

en i9o(), à Kew et à de Bilt (Utrecht). L'époque du maximum a donc

retardé de plus en plus en Kurope de l'Est vers l'Ouest.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la valeur moyenne de la nébnlusilé à l'époque

de la prochaine éclipse totale de Soleil. Note de M. Alfued Axgot.

Il est intéressant, pour l'observation de la prochaine éclipse totale de

Soleil, de connaître les probabilités de beau temps le long de la ligne cen--

trale en France. J'ai utilisé dans ce but vingt années (1891-1910) d'obser-

vations de nébulosité dans les observatoires du Parc Saint-Maur (Paris)

et du Petit-Port (Nantes). Ces observations sont faites toutes les heures

à Saint-Maur et toutes les trois heures à Nantes.

Les nombres suivants donnent les valeurs moyennes de la nébulosité

entre 9'' et i5'', pour les cinq jours au milieu desquels tombe le 17 avril. Ils

sont exprimés, comme d'ordinaire, de o (ciel pur) à 10 (ciel complètement

couvert).
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Valeurs moyennes de la ncbulosilé.

Avril.

15. 1G. 17. 18. 19. Miiycnne.

Paris 5,7 5,6 6,5 G,

3

5,.5 5,9

Nantes 6,3 5,7 5,i 6,1 6,7 6,0

Au point de vue des moyennes, les deux stations sont donc pratiquement

équivalentes.

Le Tableau ci-dessous indique la fréquence, pour 100, des divers degrés

de nébulosité pendant ces cinq jours :

Fréquence des divers degrés de nébulosité entre le U) et le iç) avril,

de 9'' à i5''.

De De De De

n.o. n,i à •^o. 'i,\ à ko. i,i à g.o. r,,i ù 8,0.

Paris .... 7 II 10 ig 22

Nantes. . . 4 9 17 i4 29

Si l'on considère comme très favorables les cas où la nébulosité ne dépasse

pas 2 et comme très défavorables ceux où elle est supérieure à 8, on a donc :

Cas favinalilos. Cas tléfavnrables.

Paris 18 3i

Nantes. 1

3

27

Les différences entre les deux stations ne dépassent pas l'erreur probable

des moyennes. On peut donc estimer que la moyenne des valeurs obtenues

à Paris et à Nantes donne bien les chances de beau ou de mauvais temps tout

le long de la ligne centrale de l'éclipsc, en France, du golfe de Gascogne

jusqu'à la région de Paris.

La séance est levée à '\ heures un quart.

Pu. V. T
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ASTRONOMIE. — Calalogti/' (l'éloiles publié par M. Cosserat,

Directeur de l' Observatoire de Toulouse. Note de M. B. Baillavd.

En déposant sur le Bureau le Tome VIII des Annales de i Observatoire

de Toulouse, M. B. Baillaud rappelle que l'Académie a décerné, en 1901,

à M. Saint-Blancat, astronome adjoint à cet observatoire, le prix du Baron

de Joest pour son premier catalogue méridien qui contenait 3-19 étoiles

observées chacune quatre ou cinq fois, de 1891 à 1898.

Le Catalogue contenu dans le présent Volume est aussi Tœuvre de

M. Saint-Blancat et de son assistant M. Besson. Les G447 étoiles qu'il

renferme ont été observées quatre ou cinq fois de 1898 à 1905 : elles sont

distinctes des premières.

L'ensemble des deux catalogues fait grand honneur à MM. Saint-Blancat

et Besson qui ont fait toutes les observations et, avec très peu de concours

auxiliaires, les ont réduites et ont formé le Catalogue. Grâce à leur activité,

l'Observatoire de Toulouse est déjà en possession de positions précises et

récentes de 10166 étoiles de repère pour les clichés de la zone du Catalogue

photographique qu'il a entreprise, zone comprise entre les parallèles de

déclinaisons 3° et 12°, ce qui donne douze à treize étoiles par cliché.

Ces positions ont été utilisées pour la détermination des éléments des

clichés dont les centres ont 9" de déclinaison et de (i"" à o-'s^ d'ascension

droite. Les résultats sont contenus dans un autre Volume publié par

M. Cosserat, directeur de l'Observatoire de Toulouse, et parvenu, dans la

dernière séance, à l'Académie. M. Cosserat donnera prochainement la

C. iR., 1912, 1" Semestre. (T. t54, N» 3.) !-•
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détermination, fondée sur les mêmes étoiles, des éléments des clichés de

la partie du fuseau limité à o'' et G*" d'ascension droite, comprise entre 4" et

12° de déclinaison. Les valeurs provisoires de ces éléments, publiées il y a

quelques années, avaient été fondées sur des positions des étoiles de repère

généralement tirées du Catalogue de l'Astronomische Gesellschaft, zones de

Leipzig et d'Albany.

THÉORIE DES FONCTIONS. — Sur un théorème général relatif awr Jonctions

uniformes d'une variable liées par une relation algébrique. Note

de M. Emile Picard.

1. J'ai établi autrefois la proposition suivante (') :

Si entre deuxfonctions analytiques uniformes d'une variable existe une re-

lation algébrique de genre supérieur à l'unité, ces fonctions ne peuvent avoir

de point singulier essentiel isolé.

Je me suis servi, pour la démonstration (-), d'une transcendante de la

théorie des fonctions fuchsiennes, telle qu'elle a été constituée par

M. Poincaré. Comme je le faisais alors remarquer, ce théorème montre la

nécessité de l'introduction des fonctions automorphes ou de fonctions ana-

logues dans la théorie des courbes algébriques puisque, en laissant de

côté les genres zéro et un, il est impossible d'obtenir une représentation

paramétrique uniforme par des fonctions ayant des points singuliers essen-

tiels isolés. J'ajoute, ce qui n'est pas sans quelque intérêt historique, que

c'est en s'appuyant sur le théorème précédent que M. Poincaré donna le

premier exemple de fonctions uniformes, sans lignes singulières, mais avec

des points singuliers formant un ensemble parfait : ce sont les fonctions

fuclisiennes, de genre supérieur à un, existant dans tout le plan.

2. Rappelons encore que M. Landau a indiqué en 1904 une extension

extrêmement remarquable, aujourd'hui classique, du premier théorème que

j'ai donné jadis sur les fonctions entières. Cette généralisation consiste en

ce que, si l'on a un développement taylorien commençant par les termes

«0+ «1- -H- . (a,7^ o),

(') Bulletin des Sciences malhémalUjues (i883) et Acta mathematica (l. XI, 1887).

(') La démonstration suppose seulement que les fonctions ont une branche uniforme

dans le voisinage d'un point singulier essentiel isolé, sans qu'intervienne la façon dont

elles se comporletU ailleurs.
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convergent dans le cercle de rayon R, et si l'on suppose que dans ce cercle la

fonction ainsi définie ne devienne jamais égale à zéro et à un, le rayon R
est au plus égal à une certaine fonction R(a„, a,) dépendant uniquement

de a„ et a,. M. Carathéodory a fait connaître en 1906 une limite précise

pour cette dernière fonction. Cette question et d'autres analogues ont été

présentées avec une rare élégance et sous un jour nouveau par M. Lin-

delôf dans une Communication faite au Congrès des mathématiciens Scan-

dinaves en 1909.

Les considérations employées dans la démonstration du théorème rap-

pelé au paragraphe précédent peuvent être utilisées dans une question

concernant les courbes de genre supérieur à un, et présentant quelque

analogie avec le problème de M. Landau. Quoique très simple, la proposi-

tion à laquelle on est ainsi conduit offre, ce me semble, quelque intérêt.

3. Nous partons de la courbe algébrique

de genre au moins égal à deux. Il résulte de la théorie des fonctions

fuchsiennes qu'on peut former une fonction 'kix, y) du point analytique

(a7,jK), holomorphe dans le voisinage de tout point de la surface de Riemann

correspondant à (i), et pour laquelle le coefficient de / est toujours positif.

Les diverses déterminations de 'k{x,y) se déduisent d'ailleurs de l'une

d'elles par des substitutions linéaires, et de plus l'inversion de A conduit à

exprimer x e\.y par des fonctions automorphes.

Ceci posé, admettons qu'on puisse satisfaire à l'équation (i) par des

fonctions x et y d'une variable r, méromorphes à l'intérieur du cercle C de

rayon R ayant l'origine pour centre ; on suppose de plus que, pour :; = o,

on ait a; = a, y = è, le point (a, h) étant un point ordinaire déterminé de

la courbe. Enfin, soient les développements tayloriens de x et y autour

de :; = o :

J- = (7 H- ff, ; -H. . . )

y — b-^b^z^...
I

OÙ il est manifeste que h^ s'exprime à l'aide de a et a,.

Substituons maintenant dans la fonction A(j:,_K),à la place de x ^\. y, les

fonctions méromorphes de 3, dont il vient d'être parlé. La fonction X de-

vient alors une fonction de z, holomorphe dans le cercle C, et le coefficient

de i dans cette fonction est positif.
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Considérons alors l'expression

^^> '-<-)-
X(^,y)-X„(a,6)'

en désignant par Xj(a, b) la quantité imaginaire conjuguée de X(a, b). Le

module de la fonction E(z), holomorphe dans le cercle C, est inférieur à

l'unité ; développons cette fonction suivant les puissances croissantes de z.

Commençons à cet effet par développer 'k(x, y) suivant les puissances

de j; — a dans le voisinage du point analytique (a, b) ; on a ainsi

Hx, y) = tJ.{ic) — lJ-{a) -h (a: — a) ix' (a) ^ . .
.

,

[i(x) étant holomorphe dans le voisinage de a. Nous avons alors

E(2) = A,3-h Aj^2 + ...,

où
a, p.' {a)

A,=
fjt(a) — p„(a)

tjL„(a) étant la conjuguée de u. {a).

Puisque, dans le cercle de rayon R, le module de E (z) est inférieur à

un, on aura
|A,|R<.,

et par suite

r: K(«) — lJ-o{o)

Nous avons donc le théorème suivant, où nous posons

K(a, rt,
)

Considérant un point (^a, b) de la courbe f, on met à la place de .v dans

l'équation

une fonction méromorphe de z dans un certain domaine autour de l'origine,

dont le di'veloppement taylorien autour de z ^= o est donné par la formule

On tire de (ol) la fonction y de z, prenant pour z =z o la valeur b. Les deux

fondions x et y de z ne pourront être simultanément méromorphes dans un

cercle ayant l'originepour centre et un rayon supérieur à R(a, a, ), expres-

sion qui dépend seulement de a et a ^ et nullement des autres coefficients du

développement de x.
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Le théorème précédent présente une analogie évidente avec le théorème

de M. Landau, et en même temps de notables différences. Celles-ci peuvent

être formulées, en disant que, dans le domaine des courbes de genre zéro

et un, on doit envisager des valeurs exceptionnelles^ tandis que, dans le

domaine des courbes de genre supérieur à un, il n'y a pas à considérer de

valeurs exceptionnelles.

Il n'est pas douteux qu'on puisse étendre aux courbes de genre supérieur

à un, avec les différences nécessaires, d'autres résultats établis dans ces

dernières années pour une seule fonction uniforme, et relatifs par consé-

quent, au point de vue où je me place ici, à ime courbe de genre zéro.

M. E. Berti\ présente à l'Académie un nouveau dessin de navire destiné

aux Souvenirs de la Marine conservés de VAmiral Paris.

Ce dessin se rapporte à un bâtiment de guerre japonais construit à la fin

du XVI' siècle, le Nippon Marou, qui a pris part à l'expédition de Taïko-

Sama, contre la Corée.

MÉCANIQUE. — Sur la position actuelle du problème balistique.

Note de M. E. Vallier.

Les études et expériences effectuées depuis quelques années permettent

de se rendre compte de la position du problème balistique, ainsi que d e

l'évolution des méthodes successivement employées par les savants pour le

résoudre. C'est ce que nous allons essayer de résumer successivement.

Pour les projectiles oblongs tels qu'on les établit actuellement, de même
que jadis pour les boulets sphériques, l'expérience a montré que l'oiQ.

pouvait admettre que la résistance de l'air était dirigée suivant la tangente

à la trajectoire décrite par le centre de gravité. Mais la valeur de cette

résistance, au lieu d'être proportionnelle au carré de la vitesse, comme le

supposait Newton, est beaucoup plus complexe. La courbe figurative de

cette résistance, R^mR', où la résistance serait l'ordonnée et la vitesse

l'abscisse, a l'allure générale d'une hyperbole passant à l'origine; mais

cependant cette forme hyperbolique ne saurait être considérée comme
suffisannnent exacte et l'expression la plus plausible est actuellement la

suivante :

R'=338/<î/(i^),
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OÙ

/((') = 0,1002 c — 48, o5 + v'(o,i6/i8i' — 47,95 )''^ + 9,6
o,o44'2t'('' — 3oo)

V 200 /

w, /?, r, masse, poids et rayon du projectile 1 . ,

îN • 1 1 , 111' f unîtes I

0, poids du mètre cube d air • ,

. fc • . 1 .T - 1 f 1 • -i i
nietre et kilogramme.

i, coetiicientrelatii a la terme du projectile
)

Cette courbey(p) se confond sensiblement de f = o à t» ^ a^o avec une

parabole tangente à l'axe des vitesses ; elle présente deux points d'inflexion,

l'un vers 34o°\ l'autre vers 43o", et au delà se rapproche rapidement de

l'hyperbole obtenue en supprimant le dernier terme du second membre et

de son asymptote/, (t') = o,365(' — 96, qui peut, sans erreur sensible, lui

être substituée dans les applications, pour toutes les valeurs de «'supérieures

à la vitesse du son.

Quelle fut, en présence de cette loi dont la connaissance quelque peu

déroutante se fit progressivement, l'évolution correspondante de l'Analyse?

Il ne faut pas perdre de vue que le problème a dû et doit encore être

traité, non seulement au point de vue théorique, mais aussi par des mé-

thodes' moins exactes, mais d'une approximation suffisante pour les appli-

cations.

L'hypothèse admise que la résistance était dirigée suivant la tangente se

traduit par la relation

(i) i>^d9 — ffdx,

c et 6 étant la vitesse et l'inclinaison de la tangente sur l'horizontale au

point xy, à laquelle il convient d'adjoindre l'équation dite de l'hodographe

(2) gd{i'cos9) — î{'vde.

Newton, Euler, Legendre traitèrent d'abord la question en supposant la

résistance de l'air proportionnelle au carré de la vitesse.

Mais bientôt d'autres procédés analytiques s'imposaient, l'expérience

ayant montré que la résistance croissait plus vite que le carré de la vitesse

et qu'on devait recourir à d'autres expressions. La nécessité d'assurer la

séparation des variables dans l'équation (2) conduisit à l'adoption de for-

mules monômes proportionnelles à une certaine puissance entière de la

vitesse. Le degré de cette puissance fut choisi par les auteurs comme égal à 3

pour les boulets sphériquesetà 4 pour les projectiles oblongs et l'ons'efl'orça,

les variables étant ainsi séparées, d'en déduire par l'analyse une équation
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explicite de la trajectoire, pour faciliter la solution des problèmes du tir;

les anciennes méthodes analytiques furent étendues ensuite au cas de pro-

jectiles oblongs par application de la même hypothèse de résistance tan-

gentielle.

Mais on dut recourir à des approximations, car les équations finies exactes

du mouvement ne s'obtiennent que dans la supposition de la résistance de

l'air proportionnelle à la première puissance de la vitesse ; la méthode cou-

ramment adoptée fut celle proposée par Didion, basée sur la substitution

au rapport variable -r- de l'élément de l'arc de trajectoire à sa projection

horizontale, d'une certaine valeur moyenne a de ce rapport.

Tant que les vitesses initiales ne dépassèrent pasSco", ni les angles de tir

i5°, on put appliquer les formules ainsi déduites de la loi de la 4^ puissance

qui présentaient l'avantage de conduire à une trajectoire du 3® degré, ne

comportant qu'un coeflîcient qu'on déterminait par la condition de repro-

duire les portées expérimentales.

La raison de ce fait est la suivante : l'équation mathématiquement exacte

de la trajectoire étant, comme je l'ai formulé en 1886,

(3) ^ = ,iang9,-^.^|^-^|'(.:-^)>,^^«??,

l'indice o correspondant aux valeurs initiales des variables, il se trouve

qu'on peut, dans des limites de vitesses comprises entre Soo"" et ajo'"

et pour des angles 0„ moindres que i5°, considérer sans erreur sen-

sible le rapport ^^—75-7 comme égal à une constante -yk ' ce qui donne

pour la trajectoire une courbe du troisième degré et, pour la formule des

portées, la relation bien connue, dite formule de Gàvre^

(4) sin2Ô„^^\(^^+KX

le coefficient K étant déterminé expérimentalement; on admettait de plus

comme suffisamment exact de calculer tous les éléments de la trajectoire à

l'aide de l'équation

/ = xlang9„ ££_-(-!- +RxV

Pour l'établissement d'une Table, on calculait le paramètre K par une

formule compensatrice des valeurs expérimentales.

Plus tard, cette loi du quatrième degré a également été utilisée analyti-
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quement par notre correspondant, M. Zaboudski, dans l'étude des trajec-

toires correspondant à de grands angles de projection, à l'aide d'une

constante spéciale déterminée soit par l'expérience, soit théoriquement

par une sorte de règle de fausse position. Mais pour serrer le phénomène de

plus près, dès 1870, Mayevski dut admettre, pour les projectiles oblongs

dont l'axe de figure ne fait avec la direction du mouvement qu'un angle

négligeable, la résistance de l'air proportionnelle au carré de la vitesse pour

les vitesses supérieures à SGo"" à la sixième puissance entre les limites 360™

et 280™ et au-dessous de 280"' à une fonction binôme de la forme

av^ + bv'.

Dans ces conditions, on calculait une trajectoire par arcs à l'aide de for-

mules déduites des lois ci-dessus, en recourant à l'artifice de Didion, et en

changeant de relations lorsque la vitesse passait par les valeurs de 36o"' ou

de 280"". Ces méthodes laborieuses et d'une précision douteuse sont les

dernières où l'on ait considéré l'abscisse x comme variable indépendante.

Dans une prochaine Communication, je montrerai comment la discussion

de l'équation de l'hodographe conduisit aux méthodes adoptées aujour-

d'hui.

PHYSIQUE. — Étincelles dans l'air raréfié

et sous l'action d'un champ magnétique. Note de M. Auguste Kigiii.

1. Après avoir montré qu'on peut tirer un faisceau de rayons magné-

tiques de la décharge à anneau de Thomson ('), j'ai pensé qu'on doit

obtenir un résultat semblable en employant une étincelle ordinaire.

Pour qu'on ait une décharge en forme d'étincelle dans l'air raréfié (au Jj ou au

jLj de millimètre), il suffit d'employer une capacité très grande, en introduisant une

distance explosive dans les communications avec le tube à décharges. Lorsqu'il y a

champ magnétique, par exemple transversal par rapport à l'étincelle, celle-ci s'étale

suivant les lignes de force magnétiques.

Je publierai ailleurs les détails des expériences et quelques photographies

de ce phénomène; une d'elles est reproduite ci-après. Si l'on emploie un

grand ballon de verre, la décharge ainsi modifiée par le champ magnétique

constitue im |)hénomène très remarquable et brillant.

Ce résultat diffère beaucoup des effets connus, qui consistent surtout en

(') Radium, septembre 191 1.
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déplacements perpendiculaires à la direction de la force magnétique. J'ai

constaté aussi, sous certaines conditions, la transformation on rayons ma-

gnétiques de la colonne de lumière positive, lorsque la décharge dans lair

raréfié a la forme ordinaire.

2. Suivant mes vues, les rayons magnétiques ne sont pas simplement des

rayons cathodique» enroulés en hélices (ou suivant des courbes plus ou

Fis

moins semblables à des hélices lorsque le champ n'est pas uniforme), mais

ils contiennent aussi des couples neutres analogues à des étoiles doubles,

formés d'un ion positif et d'un électron, incessamment détruits et recons-

titués au moment des chocs, et (pii sont rendus moins inslaldes [)ar le

champ. Les éléments pour former lesdils couples seront fournis par l'air

ionisé par l'étincelle.

'}. A chaque étincelle qui éclate dans le tube à décharge, on a un mouve-

)neiil d'ions qui semblent lancés en tous sens par l'étincelle. On connaît

C. R., igij, I ' Semestre. (T. 164, N» 3.) 1-1
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depuis longtemps l'expansion violente produite par une étincelle dans l'air

à la pression ordinaire; on connaît d'autre part les rayons de décharge de

E. Wiedemann, dont Texistence est révélée surtout par le phénomène de

thernioluniinesccnce. J'ai pu mettre en évidence une éuiission d'ions par

réliiicolic dans l'air raréfié, qui est peut-être une continuation ou une modi-

fication du premier de ces phénomènes, et qu'on ne peut pas identifier, à

ce qu'il semble, avec le dernier.

Le luhe à décharge est verlical (voir la figure schématique), les électrodes 11, K,

sont en basai dirigés horizonlalemenl ruii vers l'autre. Un petit moulinet M !-eni-

blable à celui d'un radioinélre, sauf que les lamelles de mica sont inclinées toutes dans

le même sens, se trouve au-dessous de l'étincflle, suspendu à un (il de cocon. Le mou-
linet tourne vivement comme sous l'action d'un souffle dirigé de bas en haut, jusqu'à

ce que la torsion croissante du (il arrête le niouvemenl.

'i. .l'ai placé entre le moidinet et r(''tiucelle uudi.sipic de verre horizontal

il peu près de même diamètre. Le moulinet ne tourne plus si sa distance du

<lis(jue a une certaine valeur; il tourne comme sans disque s'il est plus haut,

el en sens contraire s'il est jjIus près du disque. Cela montre l'existence

d'un bombardement rétrograde, dû vraisemblablement à une réflexion sur

les parois.
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ô. l'^n substituant un moulinet une chambre de Faraday, dont le conduc-

teur intérieur communique avec le sol à travers d'un ^silvanomètre très

sensible, j'ai obtenu un courant montrant un afflux d'électricité positive;

mais ayant placé entre l'étincelle et la chambre un disque conducteur non

isolé, j'ai observé un courant de sens contraire.

II paraît donc (ju'il y ail émission d'ions positifs et d'élections négatifs, les pre-

miers conservant plus longtemps (peut-être à cause de leur masse) la direction de

leur mouvement.

Dans les deux cas un cliaiu)) magnétique, produit par une grande bobine NN', fait

diminuer considérablement les déviations galvanométriques; ce qui serait dû, suivant

ma théorie, à la foimation des couples tournants électron-ion po?ilif.

6. Avec un tube coudé, dont une branche horizontale contient l'étincelle

et la branche verticale le moulinet, on constate l'efTet, faible mais certain,

produit par les ions réfléchis par un disfpie qu'on incline peu à |)eu jus-

qu'à 45°.

7. Le moulinet peut servir à des mesures de l'inlensité du bombarde-

ment, si l'on détermine quelle est la torsion du fil de suspension qui est

nécessaire pour l'arrêter. Suivant les dimensions du fil, il y aura à évaluer

le nombre et fraction de tours, ou bien un petit angle par la méthode de

réflexion. Ainsi j'ai constaté (pie, au moins pour les pressions de l'ordre

des dixièmes de millimètre, la torsion finale est sensil)lement proportion-

nelle à la pression, ou, si l'on veul, au nombre de molécules d'air jiré-

sentes.

8. tiC tube à décharge, toujours vertical, étant placé sur le pôle d'une

puissante bobine NN', dont l'axe coïncide avec celui du tube, on constate

que l'action sur le moulinet augmente quelquefois, et d'autres fois diminue,

lorsqu'on excite le champ. Cette variabilité de résultats s'explique surlout

par le fait déjà démontré par moi, (jue le champ peut faire varier le poten-

tiel nécessaire pour la production de la décharge dans un sens ou dans

l'autre suivant la pression. Toutefois, pour des pressions de ] à 10 dixièmes

de millimètre (qui sont les pressions plus favorables poiii- presipie toutes

les expériences sur les rayons magnétiques), j'ai observé généralement que

le champ magnétique faisait augmenter l'effet du bombardement sur le

moulinet. 11 est intéressant de rapprocher ce fait du résultat du i\° 5,

relatif à l'action du champ sur les charges transportées. L'un et l'autre

s'accordent évidemment avec ma manière de voir indiquée au n" 2.
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9. L'élude de rinlliience du cliainp inagnéli(jue m'a coiiduil enfin à une

expérience qui nie semble donner un l'orl appui à mon liypollièse sur la

nature des rayons magnétii^ues.

Le fait (|ue ie champ augmente généralement l'action mécanique sur le moulinet

peut s'expliquer aussi de la manière suivante. Dans les couples ion-élertron rendus

quelque peu persistants par le champ, le sens dans lequel tourne réleclron satellite

est tel que le courant fermé qu'il représente est repoussé par le pôle magnétique dans

le sens suivant lequel l'intensité du champ diminue, comme s'il s'agissait d'une molé-

cule diamagnétique. L'augmentation de l'effet mécanique de l'étincelle pourrait donc

s'expliquer par l'augmentation de vitesse des couples produite de celle manière. Or

l'expérience suivante semble déinontrei' qu'il en est vraiment ainsi. Au lieu d'un

simple moulinet, j'ai suspendu au fil I^ un système constitué de deux moulinets égaux

M, M', montés solidairement sur un tube de verre extrêmement mince. L'inertie du

système est augmentée, comme dans un galvanomètre balistique, par une niasse O, ce

(|ui a pour but de réduire l'instabilité de la déviation dépendant de la non-identité

des efl'els produits par cha(|ue étincelle. Au moyen du joint I on enlève ou on abaisse

le système mobile jusqu'à ce que les étincelles ne le déplacent pas sensiblement, les

effets opposés sur les deux moulinets étant égaux. Si alors on excite la bobine NN', on

obtient une rolalion directe (c'est-à-dire comme s'il y avait un courant d'air dirigé

de bas en haut). Pour mieux éliminer ie doute que ce phénomène soit dû seulement

à une modification de l'élincelle. on fait deux autres fois l'expérience, en plaçant le

système suspendu une fois un peu plus haut, l'autre fois un peu plus bas que dans la

première expérience. Alors le système tourne même sans champ magnétique; mais

lors(ju'on envoie le couiant dans la bobine, on observe une augmenlalion de l'eiTet

mécanique si la rotation est directe, et une diminution ou une inversion si la rolalion

est inverse.

COUUESPONDAIXCE

.

M. le Secrétaiiik pkrpétuel annonce que M. Jacoh A//is/rr, Correspon-

dant de l'Académie pour la Section de Mécanique, élu en iH()2, est décédé

à SchalVIiouse, le 3 janvier dernier, à l'Age de 89 ans.

M. le Secrêtaike perpétuei, signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Les Comptes rendus des séances de la seizième Conférence générale

de rAssociA.TioN GÉODÉsiQUE iNTi;itNATioN.\i.K (Londrcs et Cambridge,

21-29 septembre 1909).

2" Hommage à Louis Olivier. ( Présenté par M. Lecornu.)
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M. Ed. lîriiEAu prie l'Académie de vouloir bien le compter au nombre

des candidats à la place vacante, dans la Section de Botanique, par le décès

de M. Hornet.

M""' /. Gruzewska adresse des remercîments pour la distinction que

l'Académie a accordée à ses travaux.

M. ]\h;oi,ari)ot adresse un Rapport sur les travaux qu'il a exécutés à l'aide

de la subvention qui lui a été accordée sur le Fonds Bonaparte en 1910.

HYDRODYNAMIQUE. — Sur une question relative aux liquides visqueux.

Note de M. J. IIadamaro, présentée par M. H. Poincaré.

Dans une Note présentée à l'Académie le 19 juin dernier ('), j'avais

déterminé le mouvement permanent lent d'une splière visqueuse dans un

liquide visqueux.

Mon attention vient d'être attirée sur un travail de M. Rybczynski

présenté à l'Académie des Sciences de Cracovie quelques mois auparavant

(9 janvier 191 1), et où les éléments de ce mouvement sont également cal-

culés. Les détails de calcul diffèrent, mais les résultats sont identiques.

PHY'SIQUE MATHÉMATIQUE. — Les équations générales des membranes flexibles.

Note de M. Louis IIoy, présentée par M. L. Lecornu.

Les principes toucbant la viscosité, posés en notre Note du 4 décem-

bre 191 j, permettent, au moyen de l'équation (i), d'établir les équations

générales du mouvement des membranes. A la membrane à l'instant t et de

contour F correspond, dans le plan des («, r), une aire fixe de contour C dont

nous désignerons par (a, p) les cosinus directeurs delà normale extérieure
;

à un élément ds de F correspondra un élément c/^de C et l'on aura

ds = \'(}a' —'?.Va^-^iL (3^ <r/cr = /. d^.

Soient alors X, Y, Z les composantes par unité de masse de la force appli-

(') Comptes rendus, l. V.rl, \). i-3à.

(-) Voir Bull. Ac. Se. Cracovie, iqi i, série A, p. 40.
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quée à chaque élément de surface de la membrane, T^, ï^, T^ les compo-

santes par unité de longueur de la force appliquée à chaque élément de son

contour, ç/(p, T) le potentiel thermodynamique interne par unité de masse;

si l'on pose

(c~^, ?^, e?,) = /.(T,. T, , T,), » + p^
Tit

(f) ,m =0^ + alld-, X = 0^ + 2Hi.
Il H

on trouve comme équations indéfinies

I

^^, ^ (j(31V.<-3^x:,)
^

(2) l' Ou de

2> =



SÉANCE DU l5 JANVIER 1912. ill

vont dépendre de t: dès lors, leurs difTérentielles totales par rapport

à r,y^ z, T, où H, Tj, "C, & sont les accroissements des variables, doivent

être nulles. Ainsi les équations (2) nous donnent, en supposant pour sim-

plifier f/(X, Y, Z) = et en remarquant que c/(pH) = o,

1 - II Ç| + -^ f OtL ^ - Ob ^ + x;, f/OR - xl drJ)
\ ' àt^ au \ ait ôi.' 1

i av \ au di' /

Dans ces équations, les OU, X, U' figurant hors des signes d ont leurs

valeurs correspondant à récjuilibrc et comme, à l'équilibre, on peut

supposer le réseau 01 tliogonal (F = o), ces valeurs sont, d'après (^1),

G E

D'autre part, comme C, ?, (J
sont nuls à l'équilibre, on a

rfOIV=rf('0^W2Ht, f/DÎ,=i(/(0|^j + 2IIJ, M^ell&^) + 2U(],

avec

dli = .y^:.^, ^F=V(,.;,'^+.,.;^), ,/G = 2y<^^ " c*;* —J V àv Ou/ ^^ Oi'

Supposons, enfin, que la membrane soit, à l'équilibre, contenue dans le

plan des (a;, -y), on aura : ./ ^ «,jk = ''7 - = o ; K = G = H = i et

,„ 01 ,„ ai On ,,^ On ... Oi On

Ou Oi' Ou Oy Ou Oi'

OV „, OV OV ^, <^V 0V*0\
E'=2-—

,

F'=:-— + —-> G'=2-T-, ^=—i i--r'
Ou Ov Ou Oi' Ou Oi'

Les actions de viscosité seront alors

A r^/<?u (;v\ ..o\ ^ ., fov o\

\ Ou Oi' J Oi' \ Oi' Ou

,, .fov ô\\ ..ou
2 (j = A -T- + -5- + 2 M —

-

\ Ou Oi' j au

et les équations (5) deviendront, en supposant la membrane primitivement
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homogène el en tenant compte de ce que (U, V, W) =
di

p^-r=eAÇ avec A=^—: + -j—

•

Les deux premières équations (6) sont analogues à celles des petits mou-

vements plans d'un fluide visqueux. On en déduit l'éipuition de la dila-

tation

01
'P-TT = — p-T-^0 + -TTT-, A& + A

' dr- ^ do dl

p']L(^_$)::^^m4.^(^JA^$

et l'équation de la rotation moyenne

(/- / On di \

''dr'\du~ dï'J
~~'

" Ot~\Oii d

MÉCAMQUE MOI-ÉCULAIRlî. — Sur des observations du mouvement hnnvnien

dans les gaz à basse pi-ession. Note de M. de iîitocii.iE, présentée

par M. \L. Bouty.

La formule due à M. A. lunslein

HT T
A =

N 'iTLlxa

qui paraît bien représenter (') les lois du mouvement brownien dans les

gaz, dans Ici^conditions noruuiles de température et de pression, indique

que la valeur du déplacement moyen A est sensiblement indépendante de

la pression, car celte grandeur n'y entre cpie [)ar l'intermédiaire du coeffi-

cient de viscosité [J^ (').

J'ai pu observer des mouvements browniens de particules en suspen-

sion dans l'air sous des pressions de l'ordre du millimètre de mercure

(') M. i)K BitoGi-iiî, Cmnples rendus, i"' semestre 1909, p. i3i5. — I'i.etcheii. f'/iy-

sical lievie»., 1911.

(^) D'après la loi de Maxwell le coeflicienl de viscosité «l'iiri gaz doit rester indé-

])endant de sa densité.
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en utilisant une particularité que présente la vaseline phosphorée; ce

mélange fume daboicl à l'air, puis cesse au jjout d'un certain temps

d'émettre des fumées : en abaissant la pression, les fumées reprennent et

peuvent être observées jusqu'à i'"'"ou 2""™ de mercure.

Le fait même que la suspension persiste est déjà intéressant (' ). En

regardant les fumées à l'ultraniicroscope, on peut se rendre compte qu'elles

présentent, à des pressions descendant jusqu'à lo""'" de mercure, un aspect

très semblable à celui qu'oll'rent des particules de même grosseur moyenne

(5o'^^ environ) à la pression atmosphérique.

Les mouvements paraissent un peu plus vifs, mais du même ordre de

grandeur, sans qu'il ait été possible d'effectuer des mesures précises du

déplacement moyen A, seule grandeur accessible aux calculs statistiques.

Au-dessous de 10""" et jusqu'à la limite observée jus<]u'à présent (i°"°),

le mouvement augmente sensiblement de vivacité et d'amplitude (-).

' La présence de particules en suspension permet aussi d'observer des

mouvements tourbillonnaires de très petit rayon qui prennent naissance

dans le milieu gazeux à basse pression et (|ui forment des remous compli-

qués, agitant parfois en sens divers des particules voisines, de façon à

donner l'illusion d'une sorte de mouvement brownieH très amplifié.

En résumé, à une première et encore assez grossière approximation,

l'indépendance du mouvement brownien et de la pression parait se vérifier

dans d'assez larges limites
(^
pression variant de 76 à i^, mais à partir d'une

certaine pression (quelques millimètres de mercure) l'agitation tend à

s'accentuer.

CHIMIE PHYSIQUE. — Cryoscopie dans ihyposulfite de sodium cristallisé

à 5 molécules d eau. Note de MM. C. Leeshardt et A. Boitaric,

présentée par M. E. Bouty.

L'un de nous (' ) a utilisé l'hyposulfite de soude cristallisé à 5 H" O comme
dissolvant cryoscopique et déterminé l'abaissement moléculaire de son

point de congélation.

(') Au point de vue météorologique par exemple (nuages à grande hauteur, pous-

sières cosmiques, poussières lancées par les volcans).

(') Sans qu'une variation dans la grosseur des particules soit décelée par un cljan-

gement dans Ja couleur ou l'intensité de la lumière diffractée.

(') Comptes rendus, t. 1.53, p. 876.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 151; N"> 3.) ' J
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On sail (jiie cet abaissement peut être calciih'; par la formule de Van 't

Hoff:

K m 0,<il 1)85 -p-)

où T désigne la température absolue de fusion du dissolvant et Lsa chaleur

latente de fusion. En utilisant la chaleur de fusion de rhyposulfite à 5H'-0

déterminée par Trentinagiia ( ') on ol)tienl une valeur de l'abaissement

moléculaire nettement dilTérente de la valeur expérimentale. Aussi avons-

nous jugé intéressant de reprendre avec précision les déterminations de

rabaissement moléculaire Iv et de la chaleur de fusion L.

L'abaissement moléculaire a été déterminé à l'aide d'un thermomètre de

Beckmann donnant le centième de degré. Comme corps dissous nousavons

pris l'urée, très facile à obtenir parfaitement pure. La moyenne de quatre

déterminations concordantes a été K := ^2°, G.

Pour la chaleur de fusion, nous avons utilisé la méthode sui^ante : dans

le caloi'imèlre nous avons dissons d'une part le sel solide, d'autre part le sel

liquide à l'état surfondu, maintenus tous deux à une même température T,,

aussi voisine que possible de la température de fusion T. La tlillérence des

chaleurs mises en jeu (Jonne la chaleur de fusion du sel à la température T,.

Il est facile d'en déduire la chaleur de fusion à la température de fusion T
si l'on connaît la différence des chaleurs spécifitpics du sel pris sous les deux

états solide et liquide.

La moyenne de trois expériences concordantes a donné comme chaleur

de fusion :47j7 à 'a température 'i()",i<. La dilTérence des chaleurs spéci-

fiques déterminée par Trentinagiia est o, 1 25. On a donc comme chaleur de

fusion à 48°, 5 température de fusion de l'hyposulfite à 5II-() :

L = -17,7 -H o, 125X1 ,6 = 47.9.

La formule de Van 'l Holï' donne alors pour l'abaissement moléculaire

K = 4-^'^- L'accord avec le nombre expérimental est bien satisfaisant.

Le point important, dans ces expériences, est d'opérer sur un hydrate

bien défini et contenant exactement 5 molécules d'eau. On y arrive en

maintenant le sel, purifié par une cristallisation troublée et séché sur du

papier filtre, dans une cloche en présence de l'hydrate inférieur à 2H-O.

C'est évidemment parce qu'il opérait sur un sel contenant un excès d'eau que

Trentinagiia a obtenu un nombre trop faible; nous nous en sommes assurés

par une expérience faite sur un sel desséché sans précautions spéciales.

(') fVien. fier., t. 72, 1876, p. 669.
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CHIMIE MINÉRALE. — Nouvelle dèlennùialion du poids atomique de i azote.

Note de M. ëcgè.ve Wourtzel, présentée par M. Georges Lemoinc.

Le poids atomique de l'azote a été contrôlé ces dei-niéres années de plu-

sieurs manières qui permettent de le relier tlirectcnicnt à celui de l'oxygène,

par l'analyse des gaz N^O, NO et !NO-; l'opération consiste, avec quchpies

\ariantes, à décomposer un poids connu d'oxyde d'azote au moyen d'une

spirale métallique (fer ou nickel), portée électriquement à l'incandescence,

méthode (pii a été employée pour la première fois pour l'analyse du

proloxyde d'azote; l'augmentation de |)oids du métal donne le poids de

l'oxygène contenu dans un poids connu d'oxyde d'azote (' ).

Comme le poids atomitjne de l'azote est aujourd'hui fondamental, il ma
semblé utile de le contnMer au moyen d'une méthode toute différente. Dans

ce but, j'ai cherché à déterminer le poids d'oxygène nécessaire pour lians-

former un poids connu d'oxyde azotique NO en peroxyde N-0'. L'opéra-

tion pouvant se faire à basse température, on évite ainsi l'emploi d'une

spirale métallique chauffée à l'incandescence, tout en opérant avec des

appareils de dimensions réduites, sur des quantités de substances assez

grandes pour être pesées avec exactitude.

l'our peser le gaz NO, on utilise la pi(>|iiitné qu'il possède de se dissoiulte à fioid

(— 10° à — i5°) dans le peroxyde d'azote liquide avec formation d'anhvdiide nitreux

N-O'. Cette opération se fait dans un tube en U. muni de deux robinets et de deux
raccords à bords plats rodés permettant de le mettre en communication avec les appa-

reils producteurs d'oxyde azotique ou d'oxygène. Le lube est pesé d'abord avec, le

peroxyde d'azote pur, puis après introduction du gaz NO; la dilférence des deux

pesées donne le poids d'oxyde azotique employé. Cela fait, on dirige dans le tube,

convenablement refroidi, un courant d'oxygène |Hir et sec, jusqu'à ce que l'anhydride

nitreux soit transformé en peroxyde. La transformation [)eut être suivie giàce à_la

couleur bleue très intense et caractéristique du corps iN'O^, le contenu du tube en U
devenant incolore à la lin de la réaction ; le petit excès d'oxvgène est ensuite éliminé

en faisant le vide au moyen do la pompe à mercure, loul en maintenant le lube en L'

à la température de — iX-?:' (air liquide), à laquelle la tension de vapeur du peru\>de

d'azote est pratiquement nulle; l'évacuation est suivie au vacuum-mètre. Une dei nièie

pesée donne le poids d'oxvgène employé.

(') GuvE et BoGDA.x (N-0), J. Chiin. phys.. i. III 190.J. p. jà-. — .Ja(,)i i:iioi) et

Bor.DA>( N=0), Ibid.. i, III, 1900, p. 062. — B. W.Gray(NO), Chem. Soc, t. LWWII,
190.5. p. 1601, et Thèse, Bonn. 1907. — Give et Drouginine (N'^O*). /. Chim. plij's.,

t. VIII. 1910, p. 473.
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Les deux î;az NO et O-, ainsi que le perowde d'azote N'O' utilisé comme dissol-

vant, ont été purifiés avec soin par distillation fraclionnée. Les pesées ont été faites

avec les précaulions usuelles pour des reclierclies de précision (contre-poids de même
verre et de même volume, essuvage au linge humide, etc.). Les raccords rodés des

appareils, les robinets, les pinces à raccords et à robinets sont du tvpe en usage au

Laboratoire de Chimie physique à Genève. Les diverses opérations, qui sont en somme
un peu délicates, seront décrites ultérieurement dans tous leurs détails.

Les l'êsiiltals olitenus sont consignés ci-après :

^unicro I'okIs l'oids Poiils atomique

lie ilu (le de l'azote

l'expérienrc. i;ii7. NO employé. l'oxygène fixé. pour = i6.

1 1 , 3653 o
,

72805 1 4 , oo5

II.. 1,76655 o.gt'iig 1^,008

III i,5g83 o,8o325 i4,oo6

1\ 1,9362 1,0 '(SoS ,14,007

V ! , 1 854 1

,

1 652 1 4 , 008

-Moyenne 14,007

L'écart pvlrème entre les deux ohseivalioiis les pltis divergentes est seu-

leinent de 77^- La moyenne 14,00^ ne diffère que de j^f^ du nombre

i4,oo() obtenu en dernier lieu à (lenèvc par l'analyse du peroxyde N-0*.

Je me réserve de discuter ces résultats lorsque seront achevées d'autres

expériences, en cours d'exécution, destinées à contrôler celles qui viennent

d'être relatées.

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparaliort de siliciure de magnésium

et sa décomposition par les acides. Note de M. A. Besson, présentée

par M. A. Haller.

Les procédés de préparation du siliciure de Mg' de Wi'ihler, Geuther,

Galtermann, Moissan et Smiles, sont assez variés, mais, en général,

jiénibles à applitjuer et en tout cas se prêtent difficilement à une prépara-

lion en grand ; nous avons imaginé im procédé très simple par auto-réac-

lion de Mg sur SiO'- par magnésiumlhermie, variante du procédé qui notis

avait déjà servi pour préparer Si amorphe. Un inélange intime de quartz

en poudre bien desséché et de Mg pulv(''risé sec e\ fortement, tov.ve dans un

creuset de fer et l'on y met le feu superficiellement par une pincée de poudre

de Mg qu'on enflamme au moyen d'une allumette, puis l'on couvre le

creuset; la réaction se poursuit paisiblement et si Ton emploie des ipian-
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tités en proportion convenable de quarlz et de Mg, on retire, après refroi-

dissement du creuset, un culot d'une matière à a'spect homogène noir-

bleuté et friable de siliciure de Mg ; on peut ainsi en très peu de temps

préparer plusieurs kilogrammes de siliciure. De nombreux essais nous ont

permis de fixer les proportions respectives de quarlz et de Mg qu'il fallait

employer pour obtenir le produit qui, traité par les acides, donnait le gaz

le plus riche en hvdrogène silicié : ces propoi-lions sont de 200 parties en

poids de Mg pour 100 de quartz; nous entendons par richesse en hydro-

gène silicié, le pourcentage en Si H' correspondant à l'augmentation de

volume du gaz décomposé par \aOH.
On sait que le gaz dégagé dans l'attaque du siliciure de Mg par H Cl est

un mélange de H et de siliciures de H: le silicométhane SiH' non sponta-

nément inflammable, le silico-éthane Si-H" qui, d'après Moissan et Sniiles,

communiquerait au mélange gazeux sa sponta-inflammabilité ; d'après

M. Lebeau, ce serait plutôt à la présence de silico-éthène Si-H' que serait

due cette propriété; nous n'avons pas encore pu véi'ifier laquelle de ces

opinions ou assertions nous paraît fondée.

De nombreuses déterminations nous permettent de fixer à G-- pour 100

la richesse du gaz (^évaluée comme il a été précédemment indiqué) obtenu

au moyen du siliciure attaqué par HCl dilué, en recueillant le gaz direc-

tement sur l'eau (Moissan indiipie comme teneur du gaz obtenu avec le

siliciure de son procédé /|- > ])Our 100).

Nous avons pensé pouvoir iuiifuieuler I.t richesse du gnz en luodifianl la nature de

l'acide réagissant: soit en recourant à des solutions diluées d'acides ayant une tendance

à jouer le rôle de réducteurs, et ])ouvanl, de ce fait, favoriser la formation d'hvdrures

de Si, tels que les acides hvpopliosplioreux, sulfureux, formique, oxalique, soit à

d'autres acides dilués, tels que les acides sulfurique, pliospliorique, azotique, iodhy-

drique, acéli(jue, citrique; aucun de ces acides n'a donné de gaz notablement plus

I iclie en siliciures de H que IICI; les acides formique, sulfuri(|ue. acétique, suflisammenl

dilués, donnent des gaz de richesse à peu près égale à celui qu'on obtient avec HCl
;

les autres, inégalement moindres, surtout les acides oxalique, citrique et l'acide sul-

fureux qui, lui, donne un gaz à peu près exclusivement formé d'hvdrogène; la plupart

(les acides organiques semblent d'ailleurs subir, surtout en solution un peu concentrée,

une hydrogénation de la part des siliciures de H d'où la moindre richesse du gaz obtenu
;

avec l'acide acétique glacial, on n'obtient même que de l'hydrogène, et en poursui-. anl

la réaction, on sent nettement l'odeur de l'étliei- acétique : en définitive, nous avons

clé conduits à continuer à employer IICI.

Nous n'avons pas été plus heureux en cherchant à remplacer le siliciure de Mg pai-

celui de Ca ; aussi bien les pioduils ind nstriels ([ue ceux obtenus par calcium thermie
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Si<>--i-Ca. en jjroporlions variées, ne (lonneiil i|ue des gaz liés pauvres en siliciures

d'Iiydrogéne.

Nous avons étudié comment varie la richesse du gaz dégagé au cours d'une attaque

d'une prise de siiiciure de Mg. préalablement immergée dans i'eaii el additionnée pro-

gressivement d'une solution de IICI pur; ralta(|ue était faite au début à Iroid et

terminée au bain-marie liouiilanl. La richesse du gaz augmente jusqu'à un maximum

(lui se maintient itresque jusiju'à la fin de la réaction; comme exemple, nous citerons

les nombres obtenus en attaquant un échantillon d'alliage donnant un gaz total de

richesse moyenne 6 pour loo, qui a donné pour des prises successives ininterrompues

du gaz à richesses : 5,( au début, puis 5,8, 6,4, 7 et 5 à la lin.

Du très grand nombre d'essais que nous avons efTeclués, il résulte que la richesse

du gaz en siliciures d'hydrogène, issu d'un échantillon de siiiciure de Mg, attaqué par

le même acide, dépend surtout de la pression qui régne dans l'appareil el de la vitesse

du dégagement; le gaz sera d'autant plus riche (|u'il se dégagera plus rapidement,

plus librement sur une large surface sans production de mousse, et à basse tempé-

rature.

Ces conditions ne sont pas faciles à satisfaire dans l'appareillage nécessaire à l'élude

du gaz dégagé; aussi avons-nous dû abandonner, malgré sa commodité, un dispositif

que nous avions essayé d'employer au début de ce travail, il y a plus d'un an, et qui

consistait à utiliser, pour sa production, un appareil du type continu de Deville,

mais le gaz se produisait sous pression, filtrait à travers la masse de siiiciure en décom-

position, trouvait une faible surface de dégagement, et, en résumé, était très pauvre

en hydrogène silicié.

C'est en raison des considérations qui précèdent, que nous avons été

amené à efi'ecluer la décomposition dans un |j;rand ballon (20' pour i''B de

siiiciure, capable de fournir environ 5oo' de gaz); celui-ci est à moitié

plein d'eau, dans laquelle la charge est immergée et il est disposé dans un

bain-marie qu'on chauffe à la fin de l'opération. Le bouchon du ballon

livre passage à quatre tubes. Un tube droit qui plonge dans le liquide, sert

à l'alimentation avec HCl pur du commerce ; un autre tube au balayage de

l'appareil par un courant de H : un gros tube de sûreté doublement recourbé

se rend sur une cuve à eau; enfin, un tube de dégagement est muni d'un

robinet qu'on ferme pour la mise en marche, lotsque tout l'appareil a

été balayé par H el qu'on n'ouvre ensuite que quand le gaz se dégage régu-

lièrement par le tube de siîreté et s'y enflamme en arrivant à l'air (il se

produit fréquemment de petites explosions dans le ballon lors de la mise en

marche); le reste de l'appareil comporte un flacon laveur, avec de l'eau

légèrement acidulée par HCl et s'il y a lieu, des appareils desséchants; la

dessiccation du gaz est assurée par son passage à travers un tube en U,

plongé dans un mélange réfrigérant qui condense la majeure parlie de l'eau
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entraînée, puis dans deux colonnes jumelles de i'" de longueur chacune,

garnies de chlorure de calcium desséché du commerce, (|u'on a eu soin

de saturer préalablement de gaz HCI, dont l'excès a été enlevé au vide;

nous nous sommes assuré que, dans ces conditions, la substance dessé-

chante n'exerçait pas d'action destructive importante sur les siliciures de H;
les joints de l'appareil doivent être très élanches (emploi de bouchons de

caoutchouc percés comme raccords), sous peine de voir les lubes de com-

municalion s'obstruer par une substance blanche, dont l'aspect rappelle

celui de la silice.

Nous avons déterminé, également dans cet appareil, la richesse du gaz

aux din'érenls stades de l'attaque, et nous avons trouvé qu'elle était, eu

général, de i à i,5 pour 100, inférieure à celle de l'essai direct. Quand le

gaz dégagé est riche, il s'enflamme spontanément à l'air, mais quand il est

pauvi'e et qu'il renfern)e moins de o,.j pour 100 évalué en Sill', il fume

simplement à l'air; les fumées ainsi produites ne sont pas formées de

silice, car elles déflagrent à l'approche d'un corps enflammé.

On peut produire et recueillir d'assez grandes quantités de ce corps en

dirigeant le gaz dans un large manchon avec de l'air et suffisamment de

CO-, pour éviter son inllammation ou l'explosion du mélange gazeux; ou

voit alors se former un dépcM iloconneux d'un corps solide blanc très léger,

comlmslibie dans l'air à la façon de l'amadou; ce corps, desséché dans le

vide en présence de P-0', a une composition (jui n'est pas absolument

constante et parait comprise entre celles qui correspondent aux foruiules

Si-O^H^ et Si-O'H'; il parait être un mélange de produits d'oxydation

incomplets d'hydrures de Si ; chaufTé dans le vide, il perd de l'eau et laisse

un résidu blanc d'un sous-oxvde de silicium.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur des combinaisons de rhydrate chromique

avec les acides aminés dérivés des alhuiiùnes. Note de MM. L. Ucgod.\en<»

et A. MoBEL, présentée par M. Armand Gautier.

Au cours des travaux que nous poursuivons sur l'hydrolyse et la coasli-

tutiou des matières protéiques, nous avons été amenés à chercher des

méthodes de séparation des amino-acides plus expéditives et plus sûres que

celles qui sont habituellement enqjloyées. Nous avons essayé de combiner

les acides aminés avec des substances minérales, par exemple avec l'acide

fluorhvdii(jue et les lluorures métalliques, et nous avons obtenu des combi-
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naisons", dont quelques-unes cristallisent très bien, mais sont trop solubles

pour se prêter à des séparations. ÎSous nous sommes alors adressés à des

oxydes métalliques de la série M-CH", espérant bloquer simultanément

les groupements NH- et C()-H, qui permettent aux amino-acides de so

dissoudre réciproquement et rendent par là même leur séparation si difficile.

t\ous avons obtenu avec l'hydrate de chrome Cr-O^H" des résultats que

nous allons exposer.

L'oxyde de chrome, fraîchement précipité, se combine, en efi'et, avec

divers acides aminés : le glycocolle, la leucine, l'acide glulamique, le

tryptophane, l'arginine, en donnant des solutions d'une belle couleur

rouge.

En particulier, lorsqu'on chauffe à l'ébuUition, au réfrigérant ascendant,

une solution ac[ueuse concentrée de glycocolle (6'"°') avec de l'oxyde de

chrome (1™°'), précipité à froid par l'action de la soude diluée sur le sulfate

ou l'alun violets de chrome, on voit Toxyde se dissoudre presque complète-

ment en donnant une solution rouge pourpre qui, du reste, se produit à

froid plus lentement. De cette solution se dépose un produit rouge lie de

vin, qu'on peut aisément séparer de l'oxyde de chrome, qui n'a pas réagi,

soit par lavage à l'eau acidulée, soit par simple lévigation.

Celte substance est cristallisée en petites tables rectangulaires, insolubles dans

l'eau et dans les dissolvants organiques habituels. Elle se dissout lentement en rouge

dans les acides; elle est décomposée, mais à la longue seulement, par les alcalis fixes

qui en séparent de Toxyde vert de chrome. Inaltérable à 200°, elle se décompose à une

température élevée, en donnant du carbone, des bases pvridiques. de l'amuioniaque,

et une poudre pyrophorique, qui s'enllamme à l'air en donnant île l'oxvde vert de

chrome Cr-0^. Elle n'est pas attaquée, même à 200°. pnr l'acide clilorhydiique sec.

L'analyse élémentaire indique que ce corps contient pour i'""' de

chrome Cr- deux oxhydryles et '('""' d'acide aminé.

La solution qui a abandonné celte substance rouge lie de vin donne, par

évaporation lenle, de petits cristaux rouge vermillon brillants, lourds,

insolubles dans l'eau froide et dans les dissoNants organiques ordinaires.

Celte nouvelle substance, cristallisée en prismes aciculés, est décomposée

lentement par les alcalis avec formation d'oxyde vert de chrome; les acides

la dissolvent en donnant un liquide rouge rubis. Vers /|00°, ce dérivé se

décompose comme le corps rouge lie de vin.

L'analyse élémentaire permet de le considérer comme une combinaison

de I molécule de chrome Cr- avec G molécules d'acide aminé.

L'eau bouillante altère ce corps et donne un produit rouge violacé.
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L'acide chlorliydrique sec l'attaque, à partir de iSo'^, en donnant un dérivé

chloré, sans enlever le chrome à la molécule organique.

Le tétra et l'hexa-dérivés ne se comportent pas comme de vrais sels dé

chrome : les acides minéraux forts, du moins à froid, n'en séparent pas le

métal; les alcalis n'agissent sur eux qu'avec lenteur.

Ces corps sont à rapprocher des oxalates de chrome de Grégory et de

Croft, ainsi que des composés étudiés par M. Recoura et M. Wyroubofï'.

On peut expliquer leur formation en admettant que l'hydrate chromique y
joue le rrMe d'un alcool hexatomique dont quatre oxhydrvles se prêtent

plus facilement que les deux derniers à rélhérification. Peut-être aussi

doit-on envisager l'intervention de l'azote de l'acide aminé, avec production

de corps dans lesquels le carboxyle et l'amidogène sont bloqués sur le

métal.

Nous nous proposons de poursuivre l'étude de ces composés pour en

déterminer avec plus de précision la constitution détaillée et pour voir dans

quelle mesure ils se prêtent à la séparation des amino-acides fournis par

l'hydrolyse des matières albuminoïdes.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'acide formique sur les Iriarylcarbinols

.

Note de MM. A. Glyot et A. Kovache, présentée par M. A. Haller.

La transformation des triarylcarbinols en triarylméthanes

( R =: pliénvl. lolvl, naplilvl, etc.)

ne présente en général aucune difficulté et l'on a utilisé dans ce but les

réducteurs les plus variés.

Cependant, si l'on en excepte le procédé récent de Tschitschibabin à

l'acide iodliydrique (D. cit. G., t. XLIY, 191 1 , p. 440) ^^^ autres méthodes

sont rarement quantitatives et deviennent inapplicables lorsque la molécule

du carbinol renferme d'autres groupements susceptibles d'être réduits et

qu'on se propose de respecter pendant la transformation.

Nous avons trouvé dans l'acide formique crislallisable un réducteur

remaïquable dont l'action semble spécifiquement limitée aux fonctions

triarylcarbinoliques et dont l'emploi est fort simple :

Il siiffil (le tiaiter une partie tlu cailjlnol à rédiiiie pai- vingt parties d'acide

formique cristallisable ; les solutions ainsi obtenues, qui présentent des colorations

C. !«., 1915, v Semestre. (T. loi, ^° 3.) ib
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identiques à celles que donnenl ces mêmes carbinols au conlacl de Tncide sulfurique

coTicenlré, se décolorent plus ou moins rapidement à chaud; en même temps, nii

observe un déj;açement ié;;uiier flncide cnriioniqiie el la formation de cristaux ou île

«outtelettes huileuses constitués par Iç caibnre méllianique coi respondanl.

Il V a donc eu réduction du carinnol conformément à l'équation

r:' C — (>I I -i- h — CAV- H r= R3 C — 1 1 + C/V + I P G.

Lacide carbonique dégagé au cours de celte réduction, |)réalal>lemeiil débaiiassé

des vapeurs d'acide forniique entraînées, peut être recueilli et pesé avec la même
exactitude que dans une analyse organique. Ce dosage, qui s'elTectue sur (juelques

décigranimes de substance, constitue une méthode précise fie détermination du nombre

des hydrowles triarylcarbinoliques existant dans une molécule.

Nos e.xpériences cjui ont |)orlé jnsrju'alors sur les carbinols siiivanls :

tpiphi'-nvlcarbinol, paratolyldiphénylcarbiiiol, diparatolylphénylcarliinol,

orthobiMizoyltriphéiiylcarbinol et dibydriirc d'anthracène v-hydro\vlé-

Y-triphénylé( J )

C«H»\ /OH

(1) CM1\ ^C«H'-

nous onl donné dans tous les cas des réstiUats sensil)lemcnt quantilatifs.

Toutefois, avec le a-naplityldiphénylcarbinol, le pbényloxanthydrol (II)

et le dihydriire d'anthracène Y-dibydroxylé-y-diphéiiylc symétrique (II1\

l)ien que la transformation du carbinol en carbure semble également com-

plète, nous avons recueilli une quantité d'acide carbonique sensiblemeni

inférieure à la quantité théorique. Nous nous réservons d'étudier de plus

i»rès le mécanisme de cette anomalie.

BOTANIQUE. — La nervation cHrhotomi(jue chez les Conifères.

Note de M. A. Tisoiv, présentée par M. (iuignard.

On admet que la nervation dicliotomiquc est le mode le plus primitif di

ramification des nervures. Mais on ne sait généralementpas assez quecetl(
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nervation se retrouve fréquemment chez les Conifères (*). Même dans les

feuilles des Agat/u's, Araucaiia (Colymbea), Podocarpus (Mageia), beau-

coup d'auteurs n'admettent à tort que la nervation parallèle. Or, je veux

démontrer ici que cette nervation dichotomique est, en réalité, de règle

chez les Conifères toutes les fois qu'il s'agit de feuilles plurinerviées et

iju'on la retrouve même constamment- dans les cônes femelles à l'intérieur,

soit des bractées mères, soit des écailles ovulifères suivant les genres.

Feuilles. — Dans le genre Agalhis, les premières dichotomies des deux faisceaux

sortants se produisent très bas ; il faut aller les chercbei- dans la portion de la trace

foliaire, souvent très longue, qui circule presque verticalement à l'intérieur de l'écorce

de la lige, avant de sortir dans la feuille. Ces dichotomies déjà nombreuses forment,

en pénétrant dans la base de la feuille, autant de nervures qui s'v nniltiplienl en con-

tinuant à se bifurquer. Ce n'est qu'après s'être étalées en éventail qu'elles deviennent

parallèles sur la plus grande longueur du limbe foliaire.

Chez les Araucaria imbricala Pav. et brasiliensis \. Ilicli., ou n'observe qu'un

seul faisceau sortant qui se ramifie encore par dichotomie dans la portion inlra-corti-

eale également très longue de la trace foliaire. Dans ces espèces, les nervures ainsi

formées deviennent parallèles dès leur entrée dans la base du limbe.

Lee Podocarpus (Nageia) oil'rent la même disposition ([ue les Agathis, à cela près

que les deux faisceaux sortants se rendant Immédiatement dans la feuille et y ren-

contrant un court pétiole, c'est surtout dans la base du limbe que se produisent les

dichotomies.

Piècesfoliaires des co/iesfemelles.— Dans le bractée mère de Wiraucaria imhricala

Pav., la nervation est la même (pie dans la feuille. Il en est encore ainsi chez l'^^-aMw

MooreiL'xnàX., puisque la dizaine de nervures qui y pénétrent s'y étalent en éventail

et continuent à s'v dicliotomiser une ou deux fois près de son bord.

Chez le Cedrus Lihani iiarr.. le» deux faisceaux «[ui pénétrent dans la base de

l'écaillé ovulil'ère se ramillent en éventail en se dicliotomisant un grand nombre de fois

à la façon de la nervation du Ginki;<>. Chez d'autre- Abietinees, le système sortant dan«

l'écailIe ovulifère forme à sa base une laige bande continue qui se résout ensuite en

une dizaine de faisceaux. Ces derniers se dicholomisent : à la base, au milieu,^ et

vers le soiumel de l'écaillé (l'seudotsuga Douglasii Carr.); à sa base et au milieu

{Picea excelsa I.ink.); à sa base et à son sommet {Abies Pinsapo^o'ii%.);k sa hase et

quelquefois à son sommet ( Tsuga -Siel/oldii Caiv. ) ; à sa base et un peu vers le iniUeu

ou vers le sommet de j'écaille (Lari.i cunipœa D. C.) ; à sa base seulement (Pinus

Laricio Hoir. ).

Chez le Secjuoia Liiganlen Torr., la biactée mère et l'écaillé ovulifère sont toutes

deux plurinerviées. Toutes deux possèdent dans leur base une dizaine de larges fais-

(') Conformément à l'opinion récente de la plupart des botanistes, je considère le

Ginkgo comme ne faisant plus partie des Conifères et comme représentant un phyluni

à part.
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ceaux accolés qui, après s'être séparé?, se dicliotomisenl deux ou trois fois à différents

niveaux.

La base de Técaille ovulifère du Biota orienlalis Endl., renferme de même quatre

ou cinq faisceaux accolés qui, se séparant, se dicliolomisent en général deux ou trois

fois. Il en est encore de même dans celle du Libocedrus decurrens ïorr., mais le

nombre des faisceaux de la base est plus considérable.

Chez d'autres genres, il n'existe que trois faisceaux à la base. Dans récaille ovuli-

fère du Tliuiopsis Dolabrala Sieb. et Zucc, ils se dicliotomisenl deux ou trois fois.

Dans celle du Cryptomeria japonica Don., le faisceau médian se dichotomise une fois

et les deux latéraux deux fois. Dans la bractée mère du Juniperus communisL. et du

Cryptomeria japonica ^\e. faisceau médian reste indivis et lesdeux latéraux se dichoto-

misent une fois. Dans l'écaillé oxuVdève du Sciadopitys ve/ticillaCa, le faisceau médian

se dichotomise une fols, les deux latéraux prennent une direction transversale et il s'en

détache, à angle droit, trois nervures qui se dicholomisent chacune une fois, les bran-

ches de la dichotomie restant très rapprochées.

Dans l'écaillé ovulifère du Fitzroya patagonica Hook., deux faisceaux, d'abord

accolés, donnent par dichotomie quatre branches qui se bifurquent chacune une fois

vers le sommet. Dans celle de Glyptostrobus heteropliylliis lindl., les deux faisceaux

de la base se dichotomisent d'abord rapidement, puis les branches externes se

bifurquent encore une ou deux fois.

Chez le Ciipressi/s niacrocarpa Harln. , le gros cordon libéro-ligneux qui pénètre

dans la base de l'écaillé se partage en une dizaine de branches, puis celles-ci se dicho-

tomisent chacune deux fois, l'ensemble des nervures s'étalant, vers l'écusson de la

pièce strobilaire, en un cône ouvert du côté de la bractée mère. On trouve la même
disposition chez le Chamœcyparis Lawsoniana Pari., mais avec réduction du

nombre des nervures, et chez le Callilris qiiadritah'is, avec une seule dichotomie

basilaire des branches.

En résumé, la dichotomie se montre comme le mode de ramification

normal des nervures dans tous les appendices plui^inerviés des Conifères. Il

est intéressant de constater que cette nervation, d'origine filicinéènne,

dont la persistance chez les Cycadées et les Ginkgoacées est bien connue, a

subsisté jusque chez les Conifères toutes les fois au moins que la réduction

foliaire n'a pas été trop accentuée. La dichotomie primitive des nervures

n'a, en somme, disparu d'une façon définitive que chez les Angiospermes.

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur la forme de l'Oïdium du Chêne en France.

Note de MM. G. Arsaud et Et. Foëx, présentée par M. L. Mangin.

Depuis quelques années, un Oïdium se développe abondaminent sur les

diverses espèces de Chênes de nos pays, sans être accompagné de la forme

parfaite, des périthèces. La forme conidienne a fait l'objet de nombreuses
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publications : Hariot puis Mangin ont rapporté ce champij^non au Micro-

sp/iœra qtiercina (M. Alnipr. p. de Salmon). Certains auteurs (Duconiet, etc.)

ont signalé des différences dans la forme des conidies, entre le M. Alni

et le nouveau parasite. Ce dernier a reçu, de Griffon et Maublanc, un

nom particulier : Oidiurn alphiloides

.

L'un de nous a eu l'occasion de l'ecueillir des périthèces du parasite en

question sur le Chêne Rouvre : Querciis sessilijlora Smith
( Q. Robur L. pr.

p.), à Cavillargues (Gard), le 3o décembre 191 1 ; cela nous permet d'ap-

porter ([iielques précisions. Trois points sont à examiner : systématique

du chanqjignon, son origine et les causes de son extension, causes de l'ap-

parition exceptionnelle des périthèces.

Les périthèces observés par nous appartiennent bien au genre Micro-

sp/ucra et au groupe .1/. A/ni de Salmon, ce qui confirme l'opinion de

Hariot et Mangin. Grâce à des échantillons que nous devons à l'obligeance

de M. le professeur Farlow, nous avons pu examiner les Mierosp/iœra améri-

cains et constater l'identité de notre Microsphœra avec celui qui se déve-

loppe sur les Chênes dans FAmérique du Nord {Quefciis nigra, Quercus

al(>a, etc.) et qui est le M. quercina (Scinveinitz) Burrill ( = J/. Alni de

Salmon pr. p.). Le premier nom nous parait préférable, car le nom spéci-

fique « Quercina » est plus ancien et il n'est pas démontré que tous les

Microsphœra réunis par Salmon sous le nom de M. Alni, aient les mêmes
propriétés. Le 3/. Alni des Vihurnum (V. Lantana de France, V. acerifo-

lium d'Améri(juej se distingue par des périthèces plus petits (751^), fulcres

rares (3 à 6), mycélium peu abondant, etc.

Le M. quercina observé en- France a les caractères suivants :

Mycélium extrêmement abondant, formant, surtout à la face supérieure des

feuilles, une couche blanche feutrée, parfois très serrée presque stromatiqii '. fila-

ments présentant souvent des renflements gemmiformes de la paroi (Ferrari, .'oëx)^^

Suçoirs appendiculés ou lobules. Périthèces gros (loof- à] iSoC-, en général \j •t'), à

surface formée de grandes cellules (i5!^ à aoS'-), fulcres plus nombreux que dans les

échantillons américains, de i5 jusqu'à 4o, rugueux, à la base, courts : leur longueur

égalant le diamètre du périthèce, leur ramification est identique à celle qui est

figurée par Salmon pour le M. Alni tvpe. As//i/es nombreux, 6 à 10 ou plus, de

60 X 3oî', à 1-4 spores. Ascospores (presque adultes dans nos échantillons) ellipsoïdes,

22-3o X I2l^-. Conidinphores monospores. Conidies (les échantillons américains en

étaient dépourvus) très vaiiables, de forme ellipsoïde ou eu tonnelet i^'). (Ces diverses

formes ont amené certains auteurs à faire des distinctinns non j'iistifiées.)

(') FoËx, Miscellanées. lU : Oidiiun alphiloides. — Griffon et Maublanc, Oïdium
des Chênes (Annales de l'Ecole nationale d' Agriculture de Montpellier. 2° série,

t. XI, fasc. 3. janvier 1912).
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Le M. quercina existe depuis longleiiips dans l'Aïuériijue du ?Sord, le l'ail

est certain, en est-il de même pour riùirupe ou bien le parasite a-l-il

traversé depuis peu l'océan Atlantique '? Va\ l'a^eur de l'hypothèse d'une

introduction récente, on a invoqué dilTérenls arguments {|ui ne sont pas

convaincants. Ce qui a frappé les observateurs, c'est le développement

rapide et intense du parasite dans toute la France; mais beaucoup de

Champignons indigènes, sans présenter un phénomène aussi général, se

développent certaines années très abondamment, puis disparaissent en

apparence. ]j Oïdium, malgré sa végétation souvent luxuriante, se trouve

chez le ( ]hêne dans un état précaire; c'est-à-dire que l'association des condi-

tions nécessaires à son développement est instable; parfois elle n'est pas

réalisée ou se détruit pour des causes en apparence insignifiantes. De très

faibles modifications dans les conditions physiologiques des feuilles et du

milieu peuvent empêcher complètement ou pousser à rexlrème le dévelop-

pement du parasite. Ortaines variétés, d'aboid considérées comme
indemnes, se montrent dans certains cas les plus réceptives. Les mêmes
considérations enlèvent également beaucoup de valeur au fait (pie les

Aulnes el les Chênes d'Amérique plantés en France ne soiil pas attaqués.

Comme Mangin a constaté lidenlité entre un Microsp/uvra développé sur

le Quercus Robur en Suisse (antérieur à l'invasion actuelle) et le MJcro-

sphœra des Chênes américains, et que les difr(''i'ences indi([uées entre les

conidies de l'ancien Oidium quercinuin Thiimen (du Porlugal) evYOidium

alpliiluides n'ont pas de valeur spécifique certaine, on peut donc penser que

le M. quercina existe depuis longtemps sur les Chênes dans l'Amérique du

Nord et en Europe. En Europe, le Champignon, d'abord localisé ou rare,

a pris une extension et un développement considérables sous l'inlluence de

légères modifications du milieu, favorables à son évolution.

Il semble que, pendant plusieurs années, VOïdiuin du Chêne n'a pas

formé de périlhèces; rappelons que, pendant '|o ans environ, on a ignoré

en France les périthèces de VOidiuni de la ^ igné ( Uncinula spiralis ou

necator). L'apparition des périthèces du M. quercina peut êlre rapportée à

deux sortes de causes : i" ces périthèces ont été recueillis sur les feuilles de

repousses d'un tronc de(^hêne; ces feuilles présentaient visiblement, pai'

leur petitesse, un état maladif; de plus, la même souche poilail un

deuxième tronc mort récemment; 2" dans le midi de la France, le climat a

été exceptionnel en 191 1, été très sec, pluies diluviennes en octobre,

automne très doux. H en est résulté des perturbations dans l'évolution de

beaucoup de végétaux : lloraisons automnales de Pommier, Poirier, (Ceri-

sier, etc. Les feuilles de Chêne portant les ])érithèces étaient encore bien
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vivantes le 3o déoenibre; un Amandier voisin présentait encore quelques

feuilles fraîches, ce qui est exceptionnel à cette époque de l'année.

ANTHROPOLOGI E c RIM I N F LL E . — Sur' les caractères morpliolop^iques de. (i i meur-

triers ou Iioniirides volontaires français. Note (') de MM. \. Marie

et Léon Mac-Ali.iffe, présentée par M. Edmond Perrier.

Les statistiques fournies par la présente Note portent sur 61 Français

meurtriers ou homicides volontaires. Ces individus sont c:roupés par délits

et classés d'après les movennes en usage à la Préfecture de Police, moyennes

dont M. A. Herlillon est Tauteur ('-) ; nous lui devons également les docu-

ments fondamentaux de cette étude.

Le plus âgé de^ rriniinels envisagés avait 56 ans; le plus jeune, i() ans, mais élail de

tailie evliaordinaiie poui- son âge, i"\ 6-5. Quatre avaient 17 ans (tous étaient 1res

grands pour leur âge; parmi eux, un avait une taille de 1"', 725). Dix avaient ig ans

(cinq dépassaient de plus de a"^"" la moyenne d'un homme parisien adulte; trois dépas-

saient 1"% 71; un avait i™,77). Neuf avaient 9,1 ans (six dépassaient 1'", 670; trois,

i"',7o; un avail une taille de )'", 80.")). tluit avaient de 22 à 25 ans inclus (quatre

dépassaient i'", 70). Quinze avaient de 26 à 3o ans ans inclus (sur ce nombre six étaient

des grands; cinq avaient plus de i"», 70). Douze avaient de 3i à l\0 ans inclus (sur ce

nombre trois grands dont deux au-dessus de i", 70). Deux avaient au-dessus de 5o ans

(l'un était petit, l'^iutre moyen).

Si l'on classe ces individus suivant les 4 types morphologiques de

Sigaud, de Lyon, on observe que la majorité d'entre eux appartient au

type à prédominance musculaire, ce qui s'explique par l'elTorl physique

nécessaire pour tuer.

La proportion de cérébraux (11 sur di) est relativement élevée chez

ces criminels, mais la désignation des délits montre qu'en grande majorité

ils ont commis leur crime sans effort musculaire. Presque tous ont tué des

fillettes après les avoir violées ou ont tué avec un revolver.

Enfin, la plupart des assassins appartiennent à la variété massive du type

musculaire, c'est-à-dire que chez eux tous les segments dti corps, sauf le

buste, sont grands par rapport à la taille (ce fait ressort de l'étude de notre

statistique appliquée aux sujets de plus de 21 ans).

(') Présentée dans la séance du 36 décembre 191 1.

('-) Voir les statistiques officielles ou : Morphologie médicale, par A. Chaillou et

L. Mac-Aulirt'e. p. 21^ et 21 5. Doin, Paris; 191 2.
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Pour qui sait Vhmporlance pat/tologique des troubles attribués au « gigan-

tisme » et à r « acromégalie », aux viciations de sécrétion des glandes

internes, en un mot à tous ces troubles de développement si fréquents entre

i6ct 23 ans (et notre statistique indique ii sujets sur 6i, au-dessous de

cet âge), il devient évident que la criminalité des meurtriers et homicides

relève en grande partie de la pathologie ; ce qui ne veut pas dire que la

société n'ait pas le droit de lutter par lous les moyens contre ces individus

dangereux.

TABLEAU A. TABLEAU B.

HOMICIDES VOLONTAIRES.

Moins de 21 ans ( [3). Au-dessus (c>9).

'f i grandes .... 6 i3

^ nioyeiines. . .

" 5

t». ' petites o 1 !

-.1. "o 1
grandes .... 8 i4

;; 5 moyennes... a " ' lo

^ ^o
(

petites 3 5

1 i
grands 6 9

2 moyens ... 5 i\

< [ petits 2 6

.• .^ 1 grandes 8 i3

~; ~ ; moyennes. . . 3 8

^ "t
f

petites 2 8

. 4) 1 grandes 4 12

-; c:
I

moyenne'^. . . o -

""^ "£
f

petites 6 10

.^ _^ I grands 8 i i

"^ "5
I r o

.1) i moyens 4 8

^ t(, ' petits 1 10

S <;'
(

grands 3 12

~S 2 ' moyens G 8

— ?o f ])etits 4 9

J -^ l
g'"a"ds 3 II

^ a ' moyens 6 8

- te ( 4 10

•ij < l grandes 4 i3

2 a < niovennes. . . b b

^O -f.
f

petites 3 10

MEUIITRIEHS.

Moins de il ans (2).

1 grandes 2

' moyennes. . . o

f petites o

l grandes i

, moyennes ... o

f
petites I

!

grands o

moyens >.

petits o

1 grandes o

l moyennes. . . 1

f
petites I

l grandes o

moyennes ... 1

(
petites I

l grands o

s moyens 2

f
petits o

1 grands 1

moyens o

f
petits I

l grands o

moyens 1

' petits i

1 grandes 1

. moyennes ... i

f
petites o

A u -dessus {1 g).

1

'i

I I

4

2

3

8

G

8

5

9
3

5

8

6

3

.5

5

7

G

9

7

4

6
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RÉCAPITULATIOX.

i

Grandes 28

Moyennes 17

Petites 16

(Glandes.... 3:^ (Grands 18

Envergure'i \ Moyennes... 16 Bustes \ Mojens 29

f
Peliles Il f-Pelils i4

( Grandes . . . . 3o l Grandes 25

Longueurs de têle Moyennes... i.5 Largeurs de tête Moyennes.... i4

/ Peliles iG f
Peliles 22

1 Grands 21 l Grands 20

Médius gauches \ Moyens 19 iuricutai'res g. } Moyens. ... . 24

f
Petits 21 ( Petits 17

( Grands.. .27 l Grandes 25

Pieds gauches \ Moyens 20 Coudées gauches < Moyenne-.... 17

f
Pelils i4

f
Peliles 19

Mnsculaire 44 individus

Cérébral 11 »

Types humains \ r.- ,•,. /•''^
1 U I i;es l u 'i

»

fSesjiiraloire 2 »

ANATOMin COMPARÉE. — Le régime alimenlaife et la longueur

de l'intestin chez les Mammifères. \ote (') tic M. A. Magxax,

présentée par M. Edmond Perrier.

Nous avons déjà montré riniluence prépondérante de l'alimentation sur

le tube digestif des Oiseanx (-). 11 était indispensable d'établir avec ces

recherches des comparaisons et de voir quelle généralité comportaient les

rapports qui nous étaient apparus avec évidence. Aussi nous avons pour-

suivi dans la classe des Mammifères, avec des matériaux aussi abondants que

ceux utilisés pour les Oiseaux, une étude parallèle à celle qui avait fait

l'objet du précédent travail.

Nous avons disséqué 280 Mammifères indigènes répartis en 3o espèces.

C'est le nombre qui m'a été accessible après deux années de recherches;

(' ) Présentée dans la séance du 8 janvier 1912.

(*) A. Magnan, Le tube digestif et le régime alimentaire des Oiseaux (Coll.de

Morph. dyn., Pavis, Hermann, 191 1).

C. R., itjia.i" Semestre. (T. U,'i, N" 3.) ^7
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nous complélerons d'ailleurs ultérieurement par l'examen des espèces plus

rares et de quelques espèces exotiques.

Ces animaux ont été tués à la chasse, sauf le Mouton et le Cheval.

L'intestin retiré de la cavité abdominale a été étalé et mesuré en centi-

mètres. Les longueurs ainsi obtenues ont été rapportées à la longueur du

corps prise du museau à l'anus et exprimée en centimètres et à la longueur

du corps calculée par la formule / = K v'I"*, P étant exprimé en grammes.

Cette dernière longueur ne donne de résultats comparables que si la forme

et la densité des animaux est la même, ce qui n'est exact qu'approximati-

vement.

Voici les résultats obtenus suivant les différents régimes :

li.ipporl Rapport

de la longueur de la longueur

de l'inlestin de rintcslin

à la longueur réelle à la longueur

Poids moyen. du corp<;. l=\P.

Inseclivores 7,20 2,5 6,3

Carnivores 546,70 3,7 i4)i

l^iscivores ( ') 6760 .'\,6 17,5

Omnivores 102,90 6,8 22,6

Frugivores 759,60 7,1 23,7

Granivores 190,60 8,7 26,0

Omnicarnivores 192,00 8,6 29,6

Herbivores 47344,70 i5,i 54,2

Il est à remarquer tout d'abord qu'on obtient le même classement en

employant les deux longueurs du corps.

Ce sont les groupes qui se nourrissent d'animaux qui ont le moins

d'intestin et les végétariens qui en possèdent le plus; entre les deux se

placent les Omnivores. En approfondissant, on voit que les Insectivores

ont le moins de longueur intestinale et que les Omnicarnivores en ont

beaucoup. Or ce dernier groupe est composé d'espèces appartenant à

l'ordre des Insectivores; ils se nourrissent de petits rongeurs, vers de terre,

assez fréquemment de batraciens et serpents, raiement d'insectes. Ils

mangent en somme un peu toute sorte de chair.

( )r il est à signaler que les Oiseaux nous ont donné nu classement idcn-

(') Nous n'y eoin|irenons pas les Cétaoésiionl le corp?, privé de membres, esl lelle-

menl modifié par la vie aquatique que les rapports au poids lotal ne sont pas compa-

rables avec ceu\ obtenus chez les autres Mammifères.
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tique avec les Insectivores en bas de réchelic et les Herbivores en haut. Le

Tableau suivant fera niiiuix saisir la ressemblance :
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gueur (lu dcii.xième doigt qui peut cire considéré comme Fanalogue physio-

logique de la rémige terminale des oiseaux, proportion des articles du

membre antérieur) font penser que ces animaux peuvent être capables de

voler à voile. »

Je me suis borné, dans ce travail, à étudier une relation assez constante

qui paraît exister entre le rapport du bras à l'avant-bras

lotiiiuerir du br;is X loo

lonirueui- i'avanl-ljras

et la taille dans les deux groupes de Cbeiroptères.

Des mensurations efTectuées sur un assez grand nombre d'individus,

cadavres et squelettes, m'ont amené à conclure que plus une chauve-souris

100 = longueur de l'avanl-bras.

E =: longueur du bras des Emballonuridés.

V = » des Vespertilionidés.

P = » des Plcropus

est de grande taille, plus le bras, d'une façon générale, est long par rapport

à l'avant-bras et inversement.

(-lie/, les l'ieropus, par exemple, qui sont, comme l'on sail, les plus grands Cliei-

roplèies, l'indice que nous avons calculé sur six individus varie de 78,4 à 70,6 avec

une moyenne de 74 i9-

Chez les Vespertilionidés, qui sont généralemenl des Glieiroplères de |)elile taille,

l'indice (jne nous avons calculé sur seize individus varie de 69,8 à 57,5 avec une

moyenne de 62,8 1

.

Clieii les [iniballonuridés, qui soûl leprésenlés pai' des indiNidus de laille plulol un

peu inférieure dans l'ensemble à celle des Vespertilionidés, l'indice varie de 68,0g à

54.4f5 avec une movenne de 59,o4-

De plus, ce (jui prouve que ces dimensions relatives ne sont pas en
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rapport avec les caractères généraux de la famille, mais bien plutôt avec la

taille des individus, c'est que les Cynoptères, Chéiroptères de petites

dimensions, bien qu'appartenant avec les Pteropus au groupe des Frugi-

vores, présentent, d'après du moins les deux individus adultes que nous

avons mensurés, des indices de Bc),5 et de 5'j,6.

En tenant compte des variations individuelles, on peut donc conclure

que, d'une façon générale, à l'accroissement de taille correspond un accrois-

sement de la longueur du bras par rapport à celle de l'avant-bras.

Le graphique ci-contre rend compte de cette particularité.

Il serait intéressant de rechercher, par les méthodes physiologiques

modernes, si à des valeurs dllférentes d'indices en rapport avec la taille

correspondent effectivement, chez les Chéiroptères, des modes de vol

différents.

Un excellent observateur, Mouillard, dit que les plus gros Chéiroptères

ont un vol beaucoup plus lent que les petits, et que l'on confond la nuit la

Roussette d'Egypte avec la Chouette dont elle a la taille et le vol. Chez les

Oiseaux, d'ailleurs, on sait que le vol est toujours plus lent chez les grosses

espèces. Quant aux Microcheiroptères, ils ont au contraire un vol précipité

.se rapprochant plutôt de celui des petites espèces de Passereaux.

L'indice élevé (bras long par rapport à l'avant-bras) correspond donc,

chez les Chéiroptères, non seulement à une taille plus forte, mais encore,

d'une façon très vraisemblable, à un vol plus lent et inversement.

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Sur une hancle controversée du Spectre ii/traviolet

des sangs à oxyhémoglobine. Note de M"' E. I'evuega et de M. F. Yi.ès,

présentée par M. Yves Delage.

On sait que Sorct (i8iS3) a signalé dans le spectre du sang à oxyhémoglo-

bine, au voisinage de la grande bande classique y qui porte son nom, une bande

tombant sur Cd 12. Cette dernière bande a été niée par presque tous les

auteurs qui ont repris la question (Gamgee, Dhéré, etc.; seul, Grabefaitdes

réserves); elle est actuellement considérée comme l'effet d'une impureté

accidentelle ( Kayser). Nous avons été assez surpris, en examinant les

spectrogrammes ultraviolets des divers sangsà oxyhémoglobine, de trouver

une bande importante coïncidant approximativement avec celle indiquée

par Soret; nous avons, en conséquence, jugé nécessaire d'en reprendre

l'étude.
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I. Répartition. — Nous avons pu observer la bande en question dans les

spectrogramnies de sang total k oxyhémoglobine (sang oxygéné de Sorel)

de tous les types que nous avons pu examiner (homme, cheval, lapin,

poulet, pigeon, tanche, planorbe, arénicole); nous l'avons obtenue égale-

ment dans du sang total réduit (cheval). Elle est plus ou moins nette suivant

les types ou les sources employées, mais d'existence peu contestable.

II. Origine. — Cette bande parait donc être, par sa répartition, un des

constituants normaux des sangs à hémoglobine; reste à savoir à quel élé-

ment du sang total on doit l'attribuer.

Un litie de sang de clieval oxalaté est centrifugé pendant 2 lieures. Le liquide

(plasma -f- sérum) est séparé, la couche de leucocytes éliminée. Les hématies isolées

sont lavées plusieurs fois par centrifugalions successives dans de la solution physiolo-

gique de NaCI ; reprises finalement elles sont laquées dans leur volume d'eau distillée

additionnée de quelques centimètres cubes d'éther, puis l'ensemble est de nouveau

centiifugé pendant 2 heures pour éliminer les derniers restes de leucocytes et la plus

grande part des stromas globulaires.

Iv'élude spectrographique montre f|ue la bande controversée, nette dans le spectre

du sang total initial, est sensiblement nulle dans celui du plasma-sérum
;
par contre,

elle est extrêmement neue dans le spectre de la solution d'oxyhémoglobine définitive.

Elle doit donc appartenir, soit à l'oxyliémoglobine elle-même, soit à une substance

ayant pu accompagner celle-ci en solution ; cette dernière hypothèse est d'ailleurs

assez peu vraisemblable, une substance parasite ne paraissant pouvoir' se présenter

qu'en quantités beaucoup trop faibles pour fournir une bande de cette importance.

III. CaractérisUques. — On trouvera ci-dessous quelques mesures pour du sang de

cheval, indiquant les caractéristiques de la bande en question (y') et ses rapportsavec

les autres bandes du spectre. On pourra constater qu'elle est relativement beaucoup

plus importante que la bande jaune-verte [3 classique. L'axe de y' parait être légère-

ment en avant de Cd 12 vers le rouge.

Sang lolal oxygéné de clieial. Speclrograntnies sous épaisseur constante (36""°)

et concentrations variables ; plaques Cliromo-lsolar. Source : arc au fer-charbon.

Pose, 3o secondes; limites des speclrogranimes 589-28 (
0)1^1^.

Coiicenlralion. a [i ï Y ^ '

588 5i8 487

586-564 553 -53o l\ho-'i']\ 3i5-3o5 3oi-

80

I

i4o

584-566 557-530 4i'--^8o 354-322 299-
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Concenlration

I

577-570 54o-53o /;38-38o 348-828 296

-— 577-5-0 ? 43S-383 333 202
320 ^' '

^

;

—

577-570 427-392 333 290-254 201-
470

lY. Conclusions.— D'après les résultats ci-dessus, il est vraisemblable que

l'observation de Soret n'a pas été erronée, aussi bien au point de vue de la

position de la bande (Taxe de celle-ci est vers 333^^ au voisinage de

Cd 12 = 328) que de l'interprétation de son origine. 11 est probable que ces

détails ont ccbappé aux autres auteurs parce (jue ceux-ci ont en général

employé des variations de concentration trop rapides.

HISTOLOGIE. — Sur la Structure des piliers internes de l'organe de Corti.

Note de M. E. Vasticar, présentée par M. Henneguy.

J'ai exposé antérieurement (') que les piliers à palette de l'organe de

Corti représentaient un type de piliers internes bien distincts des piliers à

mortaise.

La palette que je décris n'est, selon moi, qu'une formation céphalique

faisant partie intégrante d'un pilier interne spécial pourvu d'un corps et d'un

pied de forme particulière, ainsi que d'une cellule formative. Elle prend,

du reste, une coloration propre. Après l'action de l'bémalun, elle se colore

avec la safranine en rouge violacé sombre, tandis que certains éléments de

la tète du pilier externe, sensible à la safranine, revêtent une teinte rouge

vif.

La palette n'offre, en outre, aucune ligne de démarcation bien trancliée

avec son cadre. Elle lui est unie par l'intermédiaire d'une substance

amorphe, plutôt claire, qui sert de tissu de transition avec la partie filamen-

teuse du pilier.

La portion du pilier qui, infèrieurement, fait suite à la palette est aplatie

latéralement, c'est-à-dire dans le sens spiral, sens inverse à celui des piliers

à mortaise déprimés radialement. Elle se trouve encastrée, peu après son

(') Comptes rendus, t. lo3, p. 1028, séance du 20 novembre 191;.
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origine, entre dcnx piliers à mortaise. Dans sa partie supérieure, elle dél)orde

par son bord externe les masses cytoplasmiques de ces derniers piliers, mais

sa largeur diminuant rapidement elle ne larde pas à être totalement englobée

dans ces masses, en constituant le corps du pilier proprement dit. Celui-ci

résulte du fusionnement des substances amorplie et fdamentense en une

tige cylindrique grêle qui continue à occuper l'espace compris entre deux

cellules piliers à mortaise. Cette tige est assez régulièrement calibrée et

a a ,01

Kis. 3.

semble douée d'une grande rigidité. Son tissu est très compact, sa surface

lisse et exempte de granulations visibles. Il est opaque. Un de ses caractères

particuliers est de rester à peu près réfractaire à l'action des colorants,

offrant ainsi une grande analogie avec le fdament j)iliforme que j'ai montré

reliant l'extrémité supérieure de la palette à la phalange de la première

rangée. On ne le distingue souvent que par sa surface de section colorée

fortement par l'bématoxyline. Le centre seul de la section fixe la safranine.

Il est donc formé d'un tissu central et d'un tissu périphérique de nature

différente. Dans des coupes tangcnlielles à la surface épithéliale divisant les

piliers perpendiculairement à leur axe, on trouvera sa tranche sur la ligne

générale de section, dans l'espace clair qui sépare deux piliers à mortaise.

Le corps cylindrique du pilier à palette accompagne les piliers à mortaise

dans toutes leurs flexuosités, mais ne leur est pas absolument parallèle.

Placé, à la partie supérieure, un peu en dehors, il les croise à angle très aigu

vers leur partie moyenne au niveau d'une bande filamenteuse spirale que je
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distingue de filets avoisinants el dans laquelle je persiste à voir une sangle

de contention extérieure de tous les piliers internes. Il vient ensuite faire

saillie en dedans, c'est-à-dire vers l'axe du limaçon, pour se teiniiner au

sommet d'un corps grossièrement granuleux, étiré en forme de bâtonnet,

qui se fixe sur la lèvre lympaniquc, un peu en dedans de l'inserliou des piliers

à mortaise et au niveau d'un espace libre intercalaire. Ces bâtonnets sont

colorés par iasafranine. Sur des coupes axiales, il apparaît couimo une ligne

claire située sur le côté axial des piliers internes. Il importe de le distinguer

d'autres espaces clairs, représentant soit des baudos de cytoplasme, soit

des solutions de continuité de la celloklinc d'inclusion.

Le pilier interne à palette est également une cellule pilier, dont la masse

cytoplasmique principale occupe le bord axial des piliers. La cellule est à

cheval sur chaque pilier à palette et renferme un noyau. Celui-ci esta proxi-

mité du pilier à la hauteur de la sangle spirale. Des prolongements cytoplas-

miques souvent très réduits accompagnent, du cùti' du tunnel, le pilier

jusqu'à la palette.

Expliciition des figures.

Figure i. — Vue de profil du pilier inlerne à palette : a palette
;
h. /', hianclies interne

et externe du cadre, c substance arnoiplie interniédiaire. d ùs.a cvliiHlri(|ue du corps

du pilier, e filament piliCorme.

Figure 2. — Vue de la face interne ou axiale des piliers internes; a tèle du pilier à

palette, b tige c^'lindrique du corps du pilier à palette, c pied en forme de bâtonnet,

rf cellule et noyau du pilier interne à palette situés sur son bord axial, c'est-à-dire à

l'extérieur du tunnel, e tète de pilier interne à mortaise recouvrant la tête du pilier

externe, f cellule et noyau du pilier interne à mortaise placés dans le tunnel, g pied

du pilier interne à mortaise, // sangle filamenteuse spirale de la face externe des piliers

internes.

Les corps cylindriques achromatiques des piliers à palette occupent les espaces

clairs séparant les corps des piliers à mortaise. On voit à leur partie inférieure leur

tranche de section.

Le corps de chaque pilier à mortaise est formé par la réunion de trois ou qu.itre

faisceaux filamenteux disposés sur un même plan et noyés dans le cytoplasme.

Figure 3. — Coupe tangenlielle à la surface épithéliale sectionnant obliquement de

haut en bas les piliers internes.

a. Surface de section du corps des piliers à palette.

De gauche à droite : Le corps des piliers à palette d'abord aplati dans le sens spiral

prend progressivement une forme circulaire et se rapproche peu à peu de la face

axiale des piliers à mortaise entre lesquels il est intercalé. 11 finit par faire saillie en

dedans (en haut de la figure). Le centre en est occupé au début par une masse linéaire

sombre qui s'arrondit avec le pilier. Cette portion centrale semble être le prolonge-

ment de la substance amorphe et se colore spécialement.

C. R., 191a, 1" Semestre. (T. 154, N° 3.) 18



l38 ACADÉMIE DES SCIENCES.

h. Tranche de seclion des piliers à mortaise. Ces piliers sont aplatis en sens inverse

des premiers, c'est-à-dire, dans le sens radial.

De gauche à droite, on voit un amas de filaments occuper à peu près le centre du

cytoplasme (|ui nfl'ecte une forme rectangulaire. Progressivement, ces filaments se

groupent en faisceaux (|ui finalement au nombre de trois ou quatre viennent prendre

place immédiatement sous la pellicule axiale de la cellule. Us sont disposés en série

linéaire.

c. Cellule du pilier n palette. Elle est à cheval sur ce pilier. Clia((ue cellule s'accole

à sa voisine. Le noyau touche presque le corps du pilier.

Le pilier à palette est entouré d'une couche cytoplasmique des plus restreintes, qui

prend un peu plus de développement sur son bord externe où elle est enclavée entre

les deux masses cytoplasmiques des piliers à mortaise.

HYGIÈNE. — Sur des ambiances favorisantes ou antiseptiques formées

par le voisinage de substances organiques en voie de putréjaction.

Note de M. A. ÏRii-L.tr, présentée par M. A. Laveraii.

Les circonstances dans lesquelles l'air que nous respirons est vicié par

les émanations «gazeuses produites par la décomposition des matières orga-

niques sous l^nfliience du Proteus vulgaris sont extrêmement fréquentes (').

Il était intéressant au point de vue de l'hygiène de se rendre compte si le

voisinage si fréquent de substances en voie de putréfaction, dans laquelle

intervient une association microbienne, exerçait sur les germes les mêmes
inlluences que le Proteus agissant isolément.

I. J'ai dabord conlirmé par de nouvelles expériences mes premières

observations (-) obtenues par l'emploi du ti. Proteus {''). Le Tableau

suivant indirpie les résultais moyens d'un grand nombre d'essais elfectués

sur le colibacille et le B. d'Eberth en présence d'atmosphères chargées

d'émanations putrides provenant d'un bouillon ensemencé par le^. Proteus.

Le mode opératoire est le même que celui qui a déjà été indiqué; toutefois on a

supprimé dans les appareils le liège et le caoutchouc qui émettent des émanations

odorantes antiseptiques. L'air témoin et les atmosphères d'essai étaient, comme
l'indiquaient le thermomètre et un hvgromètre très sensible, dans des conditions

rigoureusement semblables de température et (riniuiidité.

Les chillres des colonnes indiquent le pourcentage des tubes ayant cultivé api'ès le

nombre d heures indi(|uées à gauche du Tableau.

(') Bulletin de l'Iitslitul Pasleur, novembre 1911 : art. de M. Cantu.

(-) Bulletin de l'Inslilul Pasteiu\ i4 mars 1910 et novembre 1909.

(') Ce germe provenait de la collection de l'Institut Pasteur.
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II. Essais dans Icjqi.icU

I. Eà>ais lulliviiiil |ilu5 liiiPiili'iiii-iil les témoins

que les lémniu^.

lî. ln>
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Enfin, pour mieux confirmer ces observations, des expériences ont été

faites cet été sur le glacier de Tré-la -Tète, dans le massif du mont Blanc,

comparativement ;i des expériences pratiquées en même temps et dans les

mêmes conditions dans des lieux habités situés au bas du glacier. Le

résultat de ces essais a été dans le même sens que pour les précédents.

III. J'ai étudié Faction qu'exerçaient séparément, surles mêmes microbes,

quelques corps gazeux qui se trouvent constamment dans les diverses

phases de la putréfaction, afin de savoir s'ils intervenaient pour une part

dans les phénomènes observés. L'acide carbonicpie et l'hydrogène proto-

carboné, dilués dans l'air dans des proportions extrêmement variables,

n'ont eu aucune action sur les germes expérimentés; l'hydrogène sulfuré

s'est toujours révélé comme plus ou moins antiseptique, tandis que l'am-

moniaque, dilué à des doses voisines de idouuuuo» )
'^ légèrement favorisé leur

conservation. Mais dans les expériences comparatives, cette action favo-

risante de l'ammoniaque dans l'air s'est toujours trouvée plus faible, à alca-

linité égale, que celle produite par la réunion des produits gazeux piovenant

de la décomposition. L'action favorisante principale des gaz putrides doit

donc être attribuée, non à l'ammoniaque, mais à d'autres substances alca-

lines appartenant probablement, comme je l'ai fait observer, à la classe des

aminés, car elles donnent la réaction des carbylamines.

Au-dessus de cette dose, l'ammoniaque (et il en est de même pour les

premiers termes des aminés grasses) est nettement antiseptique : cette

constatation suffit déjà à expliquer pourquoi, selon les phases de la putré-

faction dont la marche elle-même est subordonnée à l'agent de décompo-

sition, les émanations qui s'en dégagent peuvent être activantes ou para-

lysantes.

On voit, d'après l'ensemble de ce travail, dont on trouvera le détail dans

une revue spéciale, cpie pour des mêmes conditions de température, de

lumière et d'humidification, l'air atmosphérique, suivant le hasard des cir-

constances, est tantôt favorable, tantôt défavorable à la conservation des

microbes qui y sont en suspension. Cette notion d'ambiance, fax^orable ou

défavorable, capable de prolonger ou d'abréger la vie des microbes, ne

fût-ce (jue de quelques heures, n'est pas sans intérêt : elle donne, comme je

le montrerai prochainement, la clef de phénomènes microbiens jusqu'ici

inexpliqués. Et j'ajouterai que cette influence des gaz étrangers à 1 air

normal et qui s'exerce à des doses infinitésimales n'a rien d'extraordinaire:

"ces doses sont, en effet, de même ordre de L'randeur que les poids des

microbes.
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PARASIÏOLOGIE. — Sur un Champignon parasite de l'Homme, Glenospora

Graphii (Siebeniiiaiiii). Noie de M. Paul Vuillemi.v, présentée

par ,M. Guignard.

On désigne communcnuMiL sous le nom de Verlicillium Graphii un (Cham-

pignon découvert dans l'oreille iiumaine, en 18G9, parHassenslein, à Gotha,

souvent retrouvé dans les olomycoses par Steudener, Bezold, Sieben-

niann, etc., et récemment sur la cornée par le D'' Morax, à Paris. Les descrip-

tions antérieures nous paraissant insuffisantes, nous avons utilisé les maté-

riaux qui nous ont été giacieusement fournis par M. Morax, pour suivre

en culture le développement de ce parasite. Nous avons pu nous expliquer

l'origine des divergences d'opinion qui séparent les mycologues à son sujet.

On n'a point pris-garde au caractère d'infériorité des spores et des appareils

sporifères et l'on a donné une valeur générique à des apparences fugaces

qui, chez les moisissures inférieures, n'ont pas la constance des organes

fixés au cours de l'évolution.

Les spores ne sont pas parvenues au degré de régularité de forme et de position des

conidies. Mal individualisées ii l'égard des filaments, ce sont des aleuries. Le plus sou-

vent terminales, elles sont parfois latérales ou intercalaires. Généralement ovales et

tronquées à la hase, elles peuvent se prolonger par un pédicelle en sannexant une

portion cylindiique du filament qui les porte.

Leur insertion est assez fragile au début ; on les détache par le moindre clioc ou par

les manipulations auxquelles on soumet les fructifications jeunes. iSéanmoins, elles

sont natiirellemenl indéhiscentes ; abandonnées dans un tube à l'abri de tout contact,

elles vieillissent sans tomber et, dans les cultures remontant à plusieurs mois, on les

retrouve adhérentes au\ filaments desséchés.

Leur membrane s'épaissit et se colore en brun grisâtre comme chez les Démaliées.

Les relations des aleuries avec le mycélium végétatif sont variables. Tantôt elles

apparaissent sur le pourtour des filaments rampants comme des bourgeons sessiles ou

même continus avec un segment du thalle, ou comme des renllements terminant de

courts rameaux simples; tantôt elles naissent sur l'extrémité rediessée des mêmes
filaments ou sur des rameaux verticaux plus ou moins branchus. Dans ce dernier cas,

nous avons l'impression de sporophores dilVérenciés à l'égard du thalle. Les rameaux

terminés par des spores sont parfois atténués au sommet, renflés dans leur partie infé-

rieure, éliaiiglés à leur naissance; mais, lors même qu'ils rappellent le mieux les

phialides ou les basides par leur forme, ils ne s'isolent qu'accidentellement et tardive-

ment par une cloison basilaire; ils se relient par tous les intermédiaires aux lameaux

cylindro-coniques très allongés ou au contraire raccourcis au point de rendre la spore

sessile.
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Les rameaux sont, soit dispersés sans ordre, soil régulièremeiil alteiiies, subopposés

ou suljvertioillés. Si Ton s'airêle à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont dilatés vers

le bas, on s'explique pourquoi Harz a rapjjorté au genre Verlicilliitni le parasite de

I oreille qui lui avait été commuiiiqué par Rezold.

Souvent la complication appareille est plus Grande encore; les filaments aleurifères

dressés ou ascendants sont fascicules coinme chez les Stilbellacées. Voilà |)Ourquoi le

même Champignon était assimilé |jar llallier au (wirip/uuni penicillioides Corda.

Les aleuries teiminales peuvent ètie précédées de dilatations persistant ii la

maturité comme un appendice vésiculeux, d'où part c|uelquel'ois une aleurie de second

ordre. C'est probablement en raison de celte apparence que de Bary trouva quelque

analogie entre le parasite de l'oreille, sur lequel Steudener l'avait consulté, et le

('ephalolliedum roseum. De Bary ne se doutait guère que, d'après cette vague

indication, le CepItalutJiccium serait désormais inscrit sous sa garantie au nombre

des parasites de l'Homme.

En cultivant le Champignon de Hassenslcin, Hallier avait oi)leiui, oulio

VAspergUiiis glaueus, évidemment liors de cause, detix formes qu'il déter-

minait comme Stempliylium polymorphum Bonorden et Graphium penicil-

lioides Corda. Bien que ces deux attribiiltons soient inexactes, il s'agit

vraisemblablement de la forme dilluse et do la forme fasciculée de la même

espèce.

Le Champignon de Toreille et de r<ril présente donc des formes i\Tppe-

iant de plus ou moins loin les genres Stempliylium, Cephalothecium^ Verti-

ciltium, Graphium. O qui le distingue de Ions ces genres, c'est l'inconstance

des formes, dont aucune ne mérite (Tètre considérée comme plus typique,

moins accidentelle que les autres.

La fixation imparfaite de la forme des spores et des appareils sporifères,

ainsi que de leur diflerenciation à l'égard de l'appareil végétatif, marque sa

place, au-dessous des Sporotrichacées, dans la famille des Aleurismacées,

qui occupe la base de Tordre des Sporotrichés.

H ne rentre pas dans le genre .Menrisnia^ dont les aleuries sont de couleur

tendre, mais dans le genre Glenospora Berk. et Cnrt. qui possède, comme

notre parasite, des aleuries dématiennes et un rudiment de sporophores

d'ailleurs inconstants et irréguliers. Le genre ^'/e//o,spfjr<7 se relie étroitement

au genre lihinocladium, dont le polymorphisme n'est pas moins étendu,

mais que ses spores dématiennes plus caduques placeni à la base des

Conidiosporés, non loin des Sporotrichacées.

Le seul nom spécifique susceptible d'élre pris en considération est celui

de Graphii proposé par Siebenmann (1889), les autres reposant sur des

assimilations inexactes avec des espèces banales. Le nom correct est donc

Glenospora Graph ?V ( S i eb enm a n n ) ^' 1 1 i 1 1 em i n

.
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La connaissance exacte du parasite de l'oreille et de Vœi\, dont les

affinités ont été si diversement appréciées, permet de le ranger dans Tordre

des Sporotricliésdont rimporlance en pathologie humaine est considérable.

Elle nous autorise à rayer de la liste des parasites de ritomme les genres

Slemphylium, Cephalolhecium, Verlicillium et le pseudo-genre (iiriphiitm.

MÉDECINE HXPÉHlMENïALi:. — Nouveau caractère tlislinclif des hacilles

tuberculeux humain et bovin. Noie de M. P. Chausse, présentée

par M. M. Roux.

Au cours d'expériences d'inhalation chez le Chien et le Chat, nous avons

mis en évidence un nouveau caractère dilTérentiel des bacilles tuberculeux

d'origines humaine et bovine. 11 est nécessaire de faire connaître que nous

avons toujours opéré avec des produits naturels (crachats et matière

caséeuse) et non avec des cultures. Les résultats obtenus n'ont pas été

identiques pour chacune de ces deux espèces.

I" Citez le C/iieii. — L'inlialation de cliacun fies \iriis produil coiistamnieiit des

lésions pulmonaires, mais ces lésions ont des caractères un peu dillerenls avec l'un el

l'autre.

Les bacilles d'origine humaine délerniinent, dans le délai de 00 j'>urs, de 1res pelils

tubercules pulmonaires, avant de o""".") à 2™"' de diamétie, gris, non caséeux. Ces

lésions restent à peu près slationnaires pendant 4o à (ào jours : leur progression est

extrêniemenl lente, la caséificalion tardive el faible. Si la i|uantité bacillaire inhalée

a été importante, il existe des milliers de tubercules à peine visibles dans un paren-

chyme pulmonaire, élaslif[ne et perméable. Notre observation n'a pas dépassé

1 10 jours.

Les bacilles bovins produisent, dans le délai de deux mois einiron. des tubercules

de 4'""' à 10""" de largeur, ayant une portion caséeuse centrale jaune plus mairpiée;

leur évolution est plus rapide; ils s'hypertropliient et deviennent conduents.

Toutefois, pour saisir ces caractères, il est utile d'opérer simultanément sur plu-

sieurs chiens, car il existe certaines dilTérences individuelles dans la réceptivité.

2° Chez le Chai. — L'inhalation de virus bovin. ;i très faible dose, réalise toujours

des tubercules pulmonaires volumineux, ayanlde 8"'™ à 12""" de diamètre, en ^ojours.

Les lésions sont analogues à celles dues au même virus chez le Chien, mais toujours

plus développées el assez fortemenl caséeuses; les ganglions pulmonaires sont bientôt

eux-mêmes intéressés et, parfois, la plèvre est de bonne heure le siège de néoforma-

lions. Avec une forte dose on obtient des lésions coniluentes el de la pneumonie

caséeuse à marche rapide.

L'inhalation de virus humain à forte dose est le plus souxent impuissante à déler-
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miner des lésions pulmonaires visibles, bien que des cobayes et des cliiens, exposés

en même temps à l'infection, soient au contraire tuberculisés à un haut degré. Parmi

|)lusieurs chats ayant subi la même inhalation virulente, les uns sont tuberculisés. les

autres sains; ce fait n'est jamais observé avec d'autres espèces, ni avec le bacille

bovin, à moins qu'on ne soit trop rapproché de la dose minima nécessaire. Lorsque le

Chat est infecté, il se développe des tubercules plus petits et moins caséeux que ceux

obtenus avec le virus bovin ; tantôt ces tubeicules sont à peine visibles à l'oeil nu,

tantôt ils sont irrégulièrement développés, les plus gros ayant 7"""' ou 8"'™ vers le

cinquantième jour.

En résumé, chez le (Ihat, la différenciation repose sur les mêmes carailères généraux

que chez le Chien, mais elle est plus facile parce qu'un grand nombre de sujets

résistent au bacille humain. L'âge ne nous a paru jouer aucun rôle.

Il rrsiille de ces recherches que les Carnassiers domestiques sont beau-

coup phis sensibles au bacille bovin qu'à cehii d'origine humaine. Si l'on

veut bien tenir compte des analogies de la tuberculose de ces deux espèces

avec celle de l'homme, on y verra une importante présomption en faveur

de la réceptivité de l'homme lui-même au bacille d'origine bovine.

MÉDECINE EXPÉRIMENTALE. — Sin' la vaccination (iiitirlai^eleiisc an moyen

du virus sensibilisé. Note de MM. J. Rridkk et A. ISoquet, pré-

sentée par M. E. Houx.

La clavelisation dite de précaution est encore appliquée, en /Vlgérie,

dans un but exclusivement commercial. Les règlements sanitaires exigent

que les moulons destinés à l'exportation aient été clavelisés 3o jours au

moins avant l'embarquement ou traités préventivement au sérum de Borrcl

6 jours au moins et i5 jours au plus avant le départ.

Si les pouvoirs publics ont décidé de remplacer la clavelisation par la

séroprévention, c'est que la pratique de la clavelisation, préjudiciable et

quelquefois dangereuse pour les opérés, a pour consé(juence plus générale

denlrelenir les foyers claveleux en Algérie, tandis que l'application de la

sérothérapie peut faire espérer leur disparition progressive. Toutefois, les

frais élevés de préparation du sérum et la durée limitée de l'immunité qu'il

confère ont empêché de généraliser son emploi et l'on s'est borné jusqu'à

présent ii l'applitpier aux seuls animaux exportés.

Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible de donner aux

ovins une immunité aussi solide et aussi durable que par la clavelisation,

sans faire courir aux sujets traités et à leurs congénères, les risques inhérents
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à l'inoculation du virus claveleux. En d'autres termes, nous avons cherché

à i-éaliser la vaccination, anticlaveleuse , sans pustule.

Pour atteindre ce but, nous avons mis à profit d'une part les travaux

de Besredka sur la vaccination par virus sensibilisés; d'autre part nos

observations personnelles sur les effets de l'inoculation sous-cutanée du

virus claveleux.

Une expérience préliminaire nous ayant montré que la pulpe claveleuse,

mise en contact avec le sérum de Borrel pendant 48 heures, puis séparée

par centrifugation et diluée dans Teau physiologique, avait perdu de sa

virulence, nous avons adopté la technique suivante pour la préparation de

n tre vaccin :

La pulpe claveleuse (tissu œdéraalié prélevé sur les agneaux-viius préparés suivant

la méthode de Borrel) est brovée d'abord au Latapie puis au Chalvbaus. Le produit

du brovage, dilué au '_ dans lY-au physiologique est passé sur tarlatane. Le filtrat

grossier ainsi obtenu est centrifugé pendant 2 heures au moins à la vitesse de

4ooo tours et le culot de centrifugation mis en contact avec le sérum anliclaveleux

(nous employons toujours une ((uantité de sérum assez forte) pour être sûrs qu'il soit

en excès : 3 ou 4 fois le volume de la dilution primitive. Après un contact de trois

jours à la température de i5° à r8°, le mélange est centrifugé longuement et le culot

dilué dans la proportion de 1"^ par centimètre cube d'eau physiologique.

Cette dilution renferme des grumeaux qu'il est préférable d'éliminer par une

centrifugation de quelques minutes. Le liquide un peu trouble qui surnage constitue

le vaccin anticla'.'eleux.

L'injection de 0'"'°, 25 sous la peau (lu mouton provoque, vers le cinquième jour,

une réaction thermique légère et une réaction locale plus ou moins accusée suivant la

réceptivité individuelle du sujet. L'engorgement œdémateux sous-cutané disparaît

en 2 à 4 jours et il leste une induration qui régresse lentement. La lésion vaccinale reste

close.

Nous avons jusqu'ici \acciné en arrière du coude, de façon à pouvoir étudier facile-

ment les phénomènes consécutifs. Deux petites précautions sont indiquées pour éviter

de souiller la peau au passage de l'aiguille :
1° injecter le vaccin le plus loin possible

du point de pénétration de l'aiguille (en faisant un pli à la peau); 2" entre chaque

injection, essuyer l'aiguille sur un tampon imbibé d'alcool.

En suivant celte technique, nous avons dernièrement vacciné plus

de 3oo moutons, adultes et agneaux de 8 à 10 mois, qui ont fourni

80 pour 100 de réactions locales sans aucune lésion cutanée ouverte.

11 ressort des expériences faites jusqu'à ce jour :

1° Que la vaccination anticlaveleuse par le procédé que nous indiquons

donne un pourcentage de réactions plus élevé que celui qui est obtenu par

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 3.) '9
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la clavelisalion ordinaire à la lancelto. I'>lle esl donc plus sûre comme
résultat et ne présente aucun danger pour l'animal vacciné;

2" Que la réaction vaccinale esl spécifique; les animaux porteurs de

traces de clavelisation ou de clavelée antérieure ne réagissent pas;

3° Que la lésion locale close n'est pas eontagifère;

/(" Que l'immunité est déjà acquise après 4*^ heures et que sa durée,

sans doute fort longue, puisqu'il s'agit d'une immunité active, est au moins

supérieure h 3 mois et demi.

Des expériences plus étendues montreront si la méthode est susceptible

d'une application générale dont la conséquence immédiate serait la limita-

tion des foyers claveleux. Avec la vaccination et la sérothérapie anticlave-

leuse, l'Algérie serait armée contre la clavelée dont la disparition pourrait

être escomptée (').

GÉOLOGIE. — Sur la nature et l'origine des minerais de fer de la forêt

de Lorges (Càtes-dii-Nord). Note (
-

) de M. F. Kerforxe, présentée

par M. A. Lacroix.

Dans une précédente Communication ('')' j'ai établi l'âge dévonien des

couches à minerai de fer de la région de Lorges ; en continuant leur étude,

j'ai relevé des particularités intéressantes et inattendues sur leiu' nature et

leur origine.

Si l'on suit en profondeur la couche de minerai de fer hydroxydé qui

affleure au Pas, on ne tarde pas à passer graduellement à une couche noire

pyriteuse, peu consistante, qui donne à l'analyse une proportion de fer

bien supérieure à celle qui correspond à la teneur en soufre de la pyrite,

(jclle-ci se trouve en particules finement disséminées dans la masse ou en

cristaux, surtout dans les fissures; ce sont des cristaux cubiques, rarement

dodécagonaux; elle a donc tous les caractères d'une pyrite secondaire.

Mais, plus bas, on arrive à une couche pyriteuse, beaucoup plus homogène

et contenant '17 à 4^ pour 100 de soufre; la pyrite est presque compacte,

(') Nous lenons à adresser nos vifs reiiiercinu'iUs à M. lîoii;, vétérinaire sanitaire

;i J{ouil)a, pour son extrême ol>iigeance rjui nous a permis de multiplier nos expé-

liences, et pour le concoiu's ainialde qu'il nous a prêté.

(') Présentée dans la séance du 8 janvier 1912.

(') F'. KiîRi'OBNi:, Comptes rendu x, 28 novembre 190S
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elle a quelquefois la structure rayonnée, mais elle ne présente que peu ou

pas de cristaux cubiques ou dodécagonaux ; elle paraît bien être celte l'ois

la forme primaire du f^ite.

l*]lle est encaissée dans des schistes noirs dévoniens, complètement trans-

formés en argile et finement imprégnés de pyrite sur une grande épaisseur.

Dans la couche minéralisée, j'ai trouvé une tige d'encrine silicifiêe et

pyritiséc ( '). Je dois y signaler également la présence de quartz en frag-

ments discontinus : en surface, au milieu du fer hydroxydé, on trouve

simplement des blocs carriés, en profondeur les vides contiennent de la

pyrite, du mica blanc en grandes lamelles, du mica blanc en petites

masses verdàtres et une chloritc verte, qu'on observe du reste dans toute

la couche et même dans la roche encaissante.

Enfin les analyses ont révélé à ce niveau la présence de 4^' d'or à la tonne.

Il résulte de ces constatations que la couche de minerai de fer du Pas

n'est que le chapeau de fer d'une couche de pyrite profonde.

L'allure du minerai absolument identique à celle des couches dévonicniies

qui l'encaissent et la présence d'une lige d'encrine la font assimiler <'i une

couche interstratifice et non à un filon. La présence de (piartz, de mica

blanc, d'or, etc., indique que son origine n'est pas sédimenlaire et contem-

poraine du dépôt détritique mais bien postérieure et hvdrothermalc. La

solution a sans doute déposé ses produits dans les vides d'une couche

calcaire décalcifiée comme l'indique la présence de tiges d'encrines, cl a

imprégné par porosité les schistes encaissants profondément transformés.

GÉOLOGIE. — Sur rexistence d'une grande nappe de charriage dans le Nord

du département du Var. Note de MM. Emile Haug et Léon Bertrand,

présentée par M. H. Douvillé.

La région située à l'ouest de Draguignan présente une grande complexité

de structure. M. Zurcher (-) a admis qu'il existe, entre Barjols, Salernesct

Lorgnes, une série de plis dont rorienlation moyenne est W-E : un

faisceau analogue se rencontre aux environs d'Aups, avec une direction

(') M. Gajeux a déjà signalé la présence de ciinoïdes, reconnus au microscope,

dans le minerai de fer magnétique de Bas-Vallon, près le Pas. J^a lige que j"ai Irouvée

au Pas a i"" de longueur.

C) ZiiRf MER, Note sur les zones de plissemenl de Salernes et d' Ir/ps ( B. S. <i. F.,

3« série, l. Xl\, 1892, p. 1178-1200, PL .YAf /!/ el A l/.l).
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NW-SE, et ces deux systèmes viennent convero;er près de Lorgnes. Ils clie-

vaucheraienl respectivement vers le Nord et le Sud-Ouest, c'est-à-dire symé-

triquement sur la région triangulaire qui les sépare; celle-ci, d'allure plus

tranquille, est formée de Jurassiquefaiblementondulé(sauf au petit chevau-

ciiement de Fox-Amphoux) et recouvert, avec interposition fréquente de

bauxite, par les sédiments lacustres et continentaux, de faciès garumnien et

souvent rutilants, de la fin du Crétacé et de la hase de l'Eocène. (^)uant au

raccordement des deux systèmes en question, il se ferait par la réunion

périciinale des couches triasiques du pli inférieur de chacun des deux

faisceaux, amenant ainsi la fusion desflancs normaux de ces deux plis en une

seule nappe continue également normale.

Ces conditions, ainsi exposées par M. Zurcher, étaient évidemment sem-

blables à celles du célèbre double-pli de Claris; actuellement, la même
interprétation doit s'imposer que pour ce dernier, ainsi que l'un de nous l'a

déjà reconnu ( '). Il faut noter, en effet, qu'à la limite de la zone intermé-

diaire sur laquelle ces plis seraient symétriquement poussés, il n'y a

qu'accidentellement des couches renversées et que le pli qui serait le plus

inférieur de chaque côté ne montre pas de charnière visible sur le terrain ni

sur les coupes de M. Zurcher. l^n l'éalité, celles-ci démontrent simplement

que, de chaque côté de la région intermédiaire, les couches jurassiques et

garumniennes s'enfoncent sous une seconde série formée de Trias et de

Jurassique assez fortement plissés, avec interposition locale d'une lame de

couches renversées. Or, aux environs d'Ampus, le substratum du Juras-

sique de cette seconde série apparaît dans plusieurs déchirures, et il est

encore formé par les sables bariolés de la base de l'Eocène; ces déchirures

sont donc des fenêtres, qui montrent avec évidence que le recouvrement de

la so/ie </.i4M/>5 s'étend au moins jusque-là, bien plus loin que l'avait admis

M. Zurcher. En outre, les multiples sinuosités du contour séparatif des

deux séries, tant entre Barjols et Lorgues qu'au nord de Lorgnes, et l exis-

tence de plusieurs petites fenêtres crevant la masse recouvrante ne per-

mettent pas de conserver de doute sur l'existence, en ces régions, d'une

seule grande nappe, qui dépasse la limite nord de la feuille de Draguignnn

et se poursuit jusqu'à Comps.

Dans la région entre Cotignac et Barjols, les couches jurassiques de cette

nappe forment les deux sommets bien connus des Dessillons, et, pDur cette

(') Léon Bertrand, Hei'ision de la fintiUc de DniLniignan (terrains sct<'ndaircs)

(fi. C. G. F., n° 128, 1911. p. 100-102).
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raison, nous la nommerons nappe des Bessillons. Plus à l'Ouest, se déve-

loppe la large bande triasique de liarjoh, qui s'étend de la Verdière à Rou-

giers et qui appartient manifestement à la même nappe, car, en son bord

oriental, elle forme le substratum stratigraphique du Jurassique des Bessil-

lons et participe aux mêmes plis que lui ; ces plis se poursuivent à l'intérieur

du Trias, très plissé aux environs de Barjols et Varages. Cette bande tria-

:^?-''rfé'Bi:u Soleil I

1, 2, Jurassique et Garumnien autocblones. — 3, i, 5, Trias, Jurassique et Crétacé supérieur de la

nappe des Bessillons. — 6, 7, Jurassique et Crétacé supérieur du pli de la Sainte-Baume. —
8, Contacts anormaux. — 9, Contacts stratigraptiiques normaux.

sique est la plus importante do ces bandes transversales qui jouent en

Provence, d'après Marcel Bertrand, « le rôle d'obstacles ou de barrières

dans le champ de développement des plis principaux ». Elle ne joue toute-

fois ce rôle que dans sa partie septentrionale ; son bord méridional est, par

contre, nettement parallèle à l'axe de la Sainte-Baume. Son bord occi-

dental se comporte partout comme un bord de nappe ; aux environs de

Saint-Maximin, tous les plis des chaînes de l'Olympe et de Sainte-Victoire

subissent un abaissement d'axe, grâce auquel leurs terrains jurassiques

s'enfoncent sous le Trias de la nappe des Bessillons.

L'étude du bord méridional de la bande triasique nous a permis de

préciser l'enracinement de cette nappe. Aux environs de Tourves, le Trias



l5o ACADÉMIE DES SCIENCES.

s'enfonce vers le Sud sous les couches jurassiques qui forment le subslralum

normal (avec intercalation de bauxite) du Sénonien de la Sainte-Baume et

de Mazaugues. Ce contact est pourtant anormal, car le Trias est recouvert

par n'importe quel terme du Jurassicjue, et principalement par les dolomies

kimeridgiennes. D'ailleurs, à l'ouest de llougiers, le Prias est suivi au Sud,

en continuité parfaite, par une série jurassique régulière et par du < In'-tacé

terminal, qui s'enfoncent et disparaissent progressivement sous le .lurassi(|ue

en question; d'autre part, à l'est de Brignoles, un clievaucliement, (jui

semble la continuation de celui de Tourves, amène les mêmes dolomies en

superposition à une bande de Sénonien et de bauxite non figurée sui' la

feuille de Draguignan. En outre, si le Trias de Barjols et de llougiers était

sans racines, il devrait présenter, entre Tourves et Brignoles, une allure

synclinale ; or il n'en est rien. Ce Trias forme, aux Censiers, un anticlinal

régulier et s'enfonce normalement sous l'Infra-Lias; au-delà de Brignoles, il

forme aussi un anticlinal qui se poursuit vers l'est dans la direction du Luc,

dans le grand plateau triasique qui forme la bordure du massif des Maures.

Il est dès lors manifeste que la bande triasique de llougiers et de Barjols

se rattache sans discontinuité à cette bordure.

La nappe en (juestion ne couvre d'ailleurs pasactuellemeni toute la région

entre sa racine et le chevauchement de Barjols-Salcrnes-Lorgues. Aux
environs de liras, elle montre une allure en carapace autour de l'exlré-

mité du massif jurassique de Bras, en partie recouvert par de la bauxite et

des couches garumniennes qui forment, en particulier, le bassin du Val et

de Vins. C'est là une réapparition du substratum delà nappedes Bessillons,

qui apparaît grâce à un bombement assez accentué ; au bord nord de cette

grande fenêtre, à l'est de Vins, la nappe débute par des couches jurassiques

bien développées et renversées sous le Trias ; même un gîte de bauxite se

montre renversé dans le contact, ce qui indique évidemment encore la

proximité de la racine. On peut encore noter que la bande jurassique du

substratum se montre, au Sud, à partir des environs de Brignoles, régulière-

ment associé au Trias que nous avons considéré comme la racine de la nappe

des Bessillons, ce qui démontre bien qu'il s'agit de I enracinement effectif

et non apparent de ce grand pli couché, sur le(juel a clie\auché le pli plus

méridional de la Sainte-Baume.
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Sl'ÉT.KOLOGli:. — Mesure de l'excavation sou/errante produite par

la source de Fon Tréboula. Xote de M. J. Vai.lot, présentée par

le l'i ince Ixolarid Bonaparte.

11 est fliflieile an spéléologue de se faire une idée du temps qu'il a fallu

aux eaux pour creuser les grottes qu'il explore. En fait, le temps néces-

saire pour le creusement do ces cavités a dû être très considérable et a dû

varier avec la constitulion iulinie du sol, eu même temps qu'il dépendait

des forces naturelles produisant le creusement, telles (pie la quantité d'eau,

la pente du courant, les matériaux cliarriés, etc.

Le cas d'uncreusemcnt mesurable est assez rare et par cela même inté-

ressant. Tel est celui que je rapporte ici.

Il Y a dans la vallée de l.auroux, prés de Lodève (^HérauU ), un bameau
nommé l''on Tréboula (fontaine trouble ) situé à 2,")o'" d'altitude environ, qui

tire son nom d'une source dont l'eau est toujours cbargcc de sable. C'est

cette source (|ue j'ai étudiée.

L'eau sort du sol flireclemenl. an bord de la l'oiite, par iiir orifice de quelques

cenlimètres. La source surgil de Tlnfralias, dans un terrain (|ui monte par de molles

ondulations, ju>(|n'anx falaises calcaires de la montagne de Grésac, situées à une dis-

tance de 13UO'".

D'après le témoignage d'un liabilant du hameau, celle source est connue de temps

immémorial et son débil varie très peu ; il était moyen lorsque j'ai piis les mesures

utiles, en novembre 1890. A ce moment, j'ai prélevé sur place une bonbonne d'e'au.

En même temps, mon père procédait au jaugeage de la source, par le procédé du

déversoir-, à l'aide d'un petit barrage régulier construit à cet elTel.

L'eau n'esl nullement vaseuse; elle est parfaitement claire, mais lient en suspen-

sion de nombreuses particules de sable calcaire que j'ai séparées par fillralion, et

pesées.

D'après ces mesures, la source débile 3', 5 par seconde et chai(Me litre contient os.362

par mètre cube d'eau.

On lire de là fjue ce lilel deau extrait 1
12''*^ de roche souterraine par jour,

ce qui fait '1 1 ooo''« par an.

Attribuant à la roche extraite la densité 2 des calcaires, on peut calculer

le travail séculaire de la source. L'extraction annuelle est de 20"'', ce qui fait

2000"'' par siècle, représentant une grotte circulaire de 16™ de diamètre

sur 10'" de hauteur.

Si l'on suppose que la source ail pu agir pendant 1000 ans, les 20000"''
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représentent une galerie de lo'" de haut, sur 20'" de large el 100'" de long.

On conçoit l'efTondremenl de la falaise supérieure que peut produire un

pareil vide souterrain. Remontant la pente du terrain en amont de la source,

j'ai trouvé au pied de la falaise calcaire, un effondrement formidable, déjà

ancien, dont la source pourrait bien avoir été la cause.

Les causes actuelles agissant avec une telle intensité sont certainement

rares, mais il est bon de les mesurer pour en tenir compte en Géologie.

OCÉANOGRAPHIE. — Carte bathy-lilhulogiqiie des fonds côtiers

du golfe du Lion. ÏNote de M. Thoulkt, présentée par

S. A. S. le Prince de Monaco.

La Carte bathy-lithologique des fonds côtiers du golfe du Lion comprend

l'ensemble des cinq feuilles grand aigle du Dépôt de la Marine : n° 1218, du

cap de Creus à Canet ; n° 1 1 66, de l'emboucbure de la Têt à Gruissan ; n" 11 67

,

de Gruissan au capd'Agde; n"5172 du capd'Agde à Palavas; n".) 1.50 de Pa-

lavas aux Saintes-Mariés. Les teintes et signes conventionnels indiquent :

roche, sable, sable vaseux, vase très sableuse, vase sableuse, vases fai-

blement calcaire, médiocrement calcaire, calcaire, très calcaire, extrê-

mement calcaire, pierres, galets, gravier, coquilles entières, brisées,

moulues, herbiers et madrépores. La position de chaque sondage est

marquée par une croix près de laquelle un chiffre romain compris entre I

et V donne le pourcentage de l'échantillon en carbonate de chaux. Les

isobathes sont indiquées de 10'" en 10'".

Les densités de sondages soûl respectivement pour les cinq feuilles, à partir de celle

du cap de Creus, de 0,88, 0,70, 0,62, 0,61 et o, 77, avpc un total de 452 échantillons

récoltés qui ont été analysés mécaniquement, chimiquement et microminéralogi-

quemenl et dont chacun possède sa fiche qui contient les résultats des deux premières

sortes d'analyses avec les proportions relatives et la fiescriplion détaillée des divers

granits minéraux contenus.

I^a récolle des échantillons a exigé quatre campagnes, chacune d'environ i mois; le

reste du temps, pendant ces 4 années, a été entièrement consacré au travail des ana-

lyses.

Je tiens à 'mentionner, d'une façon toute particulière, l'aide habile et

dévouée qui, pendant tout le cours de ce long travail, m'a été prêtée par

M. Chevallier, chef des travaux au laboratoire de Géologie et Minéralogie

de la Faculté des Sciences de l'Université de Nancy.
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La Carte a été entreprise' dans le but de servir à la navigation en per-

mettant l'application aux atterrissages de la méthode du commandant de

Roujoux, aux pêches pour lesquelles ces documents ont été jugés indis-

pensables par la plupart des nations étrangères et aussi à la géologie strati-

graphique et à la paiéogéographie, aucune différence essentielle n'existant

entre les roches sédimentaires anciennes et les fonds marins ou roches

sédimentaires actuelles. Le travail a été exécuté avec toute la précision

possible : les points ont été reportés d'après des mesures prises au sextant,

les résultats analytiques notés sans aucune idée préconçue, chaque échan-

tillon nommé et figuré à sa place conformément à des règles fixes, la Carte

confectionnée en admettant comme exactes, au point de vue lithologique,

les indications des feuilles de la Marine, sauf preuves du contraire. Le

travail étant achevé, il a suffi de lire les indications pour êtie amené à un

certain nombre de conclusions dont les principales sont les suivantes :

1

.

Ordre régulier des sédiments par augmentation graduelle de la finesse

des grains et diminution de la proportion de sable de la côte vers le large.

2. Limite par 40"" environ des vases marquant la profondeur au delà de

laquelle, dans chaque localité, les vagues n'exercent plus d'action méca-

nique sur le fond, soit à cause de la profondeur même de l'eau et de la

hauteur des vagues, de la disposition géographique de la côte ou bien en

conséquence de remous de courants.

3. Disposition des deltas sous-marins à l'embouchure de fleuves ren-

contrés dès leur arrivée dans la mer par le courant côtier.

4. Caractère anguleux des grains sableux produits d'érosion amenés à la

mer par les fleuves.

5. Distribution en gerbe des sédiments apportés par les fleuves; à partir

de leur embouchure et dans le sens du courant côtier, les sédiments sont

disposés de telle sorte que les grains les plus gros et les plus lourds sont

toujours les plus près du rivage et les moins divergents, tandis que les plus

fins et de moindre densité apparente sont les plus éloignés de l'embouchure

et les plus écartés vers la haute mer.

6. Comme conséquence, enrichissement en carbonate de chaux des

sédiments entre la côte et le large.

C. R.. 191a, I" Semestre. (T. 154, N° 3.) 20
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7. Disposition tourbillonnaire du i;iseinenl distinct de chaque espèce

minérale au voisinage immédiat de la terre en amont et surtout en aval des

obstacles (caps) rencontrés parle courant côticr.

8. Jalonnement du courant côtier méditerranéen devant la côte du Lan-

guedoc par des sables vaseux, vases très sableuses et vases sableuses, et tracé

de son axe de plus grande vitesse contre le sol [)ar 2 V" à 3o'" de profondeur.

Cette plus grande vitesse, calculée d'après la grosseur des plus gros et plus

nombreux grains transportés, peut être évaluée à 35o"' à llieure, soit ^ de

nœud environ.

9. Les fonds côtiers occupent la zone comprise entre la profondeur de

10™ environ, limite commune aux fonds littoraux et l'apparition des vases

proprement dites.

10. Formation actuelle de mattes entre Palavas et le (irau du Roi et

genèse de ces roches.

11. IjC banc dénommé Ui Planasse semble uKli(|uer la position entre le

cap de Creus et la Provence du rivage marilimc du continent submergé à

l'époque tertiaire. Si l'hypothèse était confirmée, les sables de cette région

seraient des sédiments littoraux et non côtiers de l'époque tertiaire non

recouverts par la vase actuelle.

La Carte bathy-lithoiogi(jue des fonds côtiers du golfe du Lion est-elle

définitive? Qui oserait prononcer ce mot pour un travail de ce genre?

Puisse la Carte actuelle qui est le perfectionnement partiel d'une esquisse

antérieure en 24 feuilles, dressée par moi et comprenant l'étendue entière

des côtes de France, être à son tour perfectionnée et devenir l'esquisse d'une

Carte encore plus précise. Quelque restreint que soit l'espace examiné, plus

de vingt années d'études océanographiques m'ont convaincu ipie le champ

des recherches y était pour ainsi dire illimité.

M. C UiJssYAX adresse une Note intitulée : Le problème de S. Lie géné-

ralisé.

La séance est levée à 4 heures et quart.

G. D.
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Bill I.K'I'IX KIHi.ll»6KAI>lll«;UE.
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AiiiinU's du liiireaii dea Longitudes: l. V[ll. Paris, Gauthiei-Vlllars, lyi i ; i vol.
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'2 vol. in-4°.
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EHHATA.

(Séance du 26 décembre 1911.)

Noie de M. de Forcrand, Sur les éthylates de calcium :

Pages 1442, dernière ligne, et i443, lignes 1 et 2, au tieit de soit en 1882, par

Destiem (action de GaO en tube scellé sui' l'éthanol en excès) :

2G^H«0 + CaO,

lire el un autre, signalé en 1882 par Destreni (action de CaO en tube scellé sur

l'éthanol en excès) :

C«H'0-+-CaO.
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SÉANCE DU LUNDI 22 JANVIER lî)J2.

PRESIDENCE DE M. LIPPMANN.

ME3IOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Précision de la amnaissance de l'heure à i Ohseivuloire de

Pans dans les derniers mois de 191 1 et le commencement de janvier i<)i2.

Note de M. lî. Baillaud.

La connaissance de riieure, à l'Observatoire, est l'ondée sur un système de

pendules comprenant :

1° La célèbre pendule Winnerl, dite pendule des caves, déjà ancienne et

qui a besoin d'une réparation importante
;

1° Une pendule sidéral de Fénon n° 21
;

3° Une pendule sidérale de Josepli;

4° Une pendule de liicller D n" 228.

Celle dernière nous a été donnée, l'été dernier, par un ami de l'Astro-

nomie qui ne veut pas être nommé. Outre celle pendule fondamentale qui,

installée dans les caves de l'Observatoire, est à pression et à température

constantes, la donation comprend une pendule secondaire Aj n" 279 syn-

chronisée par la première et qui synchronise à son tour toutes les pendules

et les chronographes de l'établissement. Le donateur a fait tous les frais de

Tinstallation ; il s'en est personnellement occupé avec le concours de

M. Boquel, chef du Service de Theure, et de M""' Chandon, stagiaire à

l'Observatoire depuis 3 ans.

Une quelconque des trois premières pendules peut, en quelques instants,

être substituée aux pendules Riefler, dans le système de synchronisation.

F^a pendule Riefler a été pendule directrice depuis sa mise en marche, au

C. K., 1912, i" Semestre. (T. 154, N° 4.) ^I
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iiiilieii (roclobrc. Sa inarclie a été éliuliée, autant (jue les circonstances

météorolojj;iqiics l'ont permis, par M. Boquet et M"'*(>handon qui y ont fait

preuve d'un zèle tout exceptionnel.

En désignant par / le nombre de jours moyens écoulés depuis le i4 no-

vembre à 4 heures de temps moyen, la correction de la pendule est repré-

sentée par la formule

Cp = — i%54 — 0% 20 t — o^ooiS ^^

La date du i4 novembre a été choisie comme point de départ : i° parce

qu'on a pu penser que la pendule aurait pris alors son régime normal
;

2° parce que ce jour-là, on avait pu observer, dans de bonnes conditions, la

polaire et quelques étoiles équaloriales.

En désignant par C-^,^ la correction de pendule résultant des observa-

tions, par C^,^ celle que donne l'application de la formule, on a le Tableau

suivant :

Dales. C,,„ — C,,„. Dates.

1911. Nov. i/i o',oo 1911. Dec. 23.

27.

3o 0,02 1912. Janv. 5.

20.

c,
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NAVIGATION . — Dépôt de documents déjà anciens, relatifs à la protection des

navires de guerre et à la stabilité dynamique. Note de M. L.-E. Bertin.

Les pièces inédites que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie pour ses

archives font partie d'une longue série de projets de navires et de Mémoires

scientifiques relatifs k l'architecture navale, qui remontent au premier

semestre de 1870. Elles sont au nombre de quatre avec, en plus, un atlas se

rapportant à la première pièce. Le résumé sommaire suivant en indique

l'intérêt historique.

L Le manuscrit intitulé: Études de navires à flottaison cellulaire iS'ji, 1873,

figurait, avec son atlas, dans la participation du Ministère de la Marine à

l'Exposition universelle de 1878 ('). 11 est presque tout entier extrait d'un

projet du 27 juillet 1872, remanié le il\ avril et le 3o octobre 1873, qui,

sous ces deux dernières formes, présente la disposition de la tranche cellu-

laire établie en 1881 sur le Sfar. La même disposition a été reproduite, à

partir de 1 891, sur tous nos croiseurs, ensuite sur le Henri IV, enfin, à partir

de 1900, sur nos cuirassés de ligne, y compris ceux du type Danton.

Comme particularité curieuse, le projet de 1872 se trouvait répondre

d'une manière exacte, en tenant compte des besoins et des ressources du

temps, à la conception toute moderne du croiseur de combat, réalisée en

Angleterre sur le Lion, en Allemagne sur le Moitié. Un coup d'œil sur l'atlas

suffit pour le reconnaître.

Le texte prévoit toutes les conséquences militaires de l'adoption de la

tranche cellulaire et de l'artillerie de gros calibre en tourelles disposée pour

faire feu, tout entière, des deux bords. La tactique préconisée, à l'encontre

des idées alors régnantes, est celle qui a fait ses preuves dans les dernières

guerres navales.

IL Tandis (pie l'aptitude de la tranche cellulaire à assurer l'insubmersibi-

lité des navires était étudiée à fond dès 1872, ses propriétés, au point de vue

capital de la stabilité après avaries de combat, avaient été devinées, plutôt

que scientifiquement établies. La première étude exacte de stabilité statique

et dynamique est contenue dans la seconde pièce : Emploi des petits modèles

(') Voir Paul Dislère, La Marine à l'Exposition universelle de 18-8, t. I, p. 33-34,

Atlas, PI. IlL l'aris, Gauthier-Villars el Helzel.
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pour la détermination des courbes de stabilité, ai.ec une application de cette

méthode., datée du 28 janvier 1891 . La tranche cellulaire établie sur le Sfax

et les bâtiments japonais type Matsusima fut reconnue suffisamment efficace

à tous égards. Le premier projet des cuirassés type Patrie, Liberté, fut pré-

paré en 1891 conformément à cette conclusion.

Ilï et IV. L'adoption de la tranche cellulaire, pour la(juelle nous nous

sommes laissé devancer en 189.4, étant devenue générale en France, à partir

de 1900, la nécessité se manifesta aussitôt de répandre largement la connais-

sance des propriétés de cette portion de navire de guerre, des motifs qui jus-

tifient ses dispositions de détail, des mesures à prendre, soit au cours de la

construction, soit même pendant le combat, pour lui faire donner tout son

rendement. 11 était particulièrement urgent de renseigner les constructeurs,

parce cjue la direction des travaux et la surveillance des chantiers venaient

d'être entièrement séparées de la préparation des plans de navires. Ce tra-

vail de vulgarisation a été l'objet des pièces II [ et IV. La pièce 111, Note sur

les cofferdams des bâtiments de guerre., du 25 juin 1900, est consacrée au cof-

ferdam, ou batardeau latéral permettant d'aveugler les voies d'eau. La

pièce IV, Note sur la puissance défensive, particulièrement sur la stabilité

après avarie de combat, du 25 février 190/1, fait connaître la perte de stabi-

lité qui résulte de chaque brèche dans la tranche cellulaire, de chaque voie

d'eau à la ilottaison, si elle n'est pas aveuglée. Ces deux Noies intéressent à

la fois les constructeurs et les commandants.

IV. La pièce IV n'est pas uniquement consacrée, comme la pièce III, à des

descriptions de détail et à des recommandations pratiques. Elle contient,

au sujet de la stabilité dynamique du navire, des développements nouveaux

qui transforment la base même de cette importante théorie. Dans l'énoncé

algébrique professé par Reech, dans l'exposé géométrique très clair du

théorème de stabilité dynamique donné par John en 1870, lors de la catas-

trophe du Captain, le couple d'inclinaison surgit instantanément avec son

moment maximum qui reste constant pendant que le navire s'incline. La

rafale subite qui a envoyé le Captain aux abhnes a eu peut-être une action

de ce genre. Pareille instantanéité ne se rencontre pas dans Faction du gou-

vernail, seule à craindre sur les bâtiments sans voilure, bien que cette

action dynamique soit redoutable encore, puisqu'elle a produit la perte du

Victoria après l'abordage du Camperdon'n et qu'elle pouvait faire chavirer

le Ton/terre dans son état primitif, quand le gouvernail était manœuvré

brusquement, iùi réalité, le moment d'inclinaison, auquel est soumis le
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navire dans ses girations, suit une loi de croissance subordonnée à la vitesse

du mouvement de la barre de gouvernail, à telle enseigne que, si ce mouve-

ment est suffisamment lent, tout efTet dynamique s'évanouit, et le navire

n'obéit qu'à un couple statique. L'attribution au couple d'inclinaison dû à

l'action du gouvernail, de sa valeur véritable et de sa loi de croissance, a

permis d'évaluer pour la première fois les dangers de cbavirement inhé-

rents à diverses dispositions de la tranche cellulaire, à tilre comparatif tout

au moins, d'un modèle de navire à l'autre. Le sujet est d'importance capi-

tale, parce que le danger de chavirer est le premier à se présenter, bien

avant celui de sombrer, sur les navires très cloisonnés actuels. L'issue

d'un combat est ainsi décidée par un théorème de mécanique.

Dans la Note du 2.5 février 1904, les navires étaient classés comparative-

ment les uns aux autres, sous le rapport du danger de chavirer. Pour aller

plus loin, pour déterminer l'état d'avaries au delà duquel un bâiiment de

guerre ne peut plus manœuvrer la barre de gouvernail sans une extrême

prudence, il fallait arriver à chiffrer à la fois le moment d'inclinaison et son

travail dynamique au cours d'une giration. La recherche de cette dernière

donnée a été l'origine de mon étude insérée dans le Tome XLIX des

Mémoires de l'Académie des Sciences, année 190G, sous le titre : Le navire

à vapeur sur son cercle de giration.

CHIMIE ORGANIQUE. — Dégradation de la spartéine. Formation d'un

carbure d'hydrogène : le spartéilène. Note de MM. Charles MouREr
et Amaxd Valeur.

Nous avons montré antérieurement {Comptes rendus, t. 14."), p. 81.5)
comment, au cours de la dégradation de la spartéine par la méthode d'Hof-

mann, cinq des six chaînes fermées que renferme cet alcaloïde sont rompues,

en même temps qu'un atome d'azote est éliminé à l'état de trimélhylamine.

Une base non saturée, le méthylhémispartéilène, fut le produit résultant

de ces iodométhylalions successives.

Le manque de matière nous avait seul empêchés de tenter de séparer le

dernier atome d'azote et d'obtenir le carbure non saturé correspondant à la

spartéine: le spartéilène. De nouvelles recherches nous ont conduits à ce

résultat.

Le méthylhémispartéilène C'*H-^N — CH% soumis à l'action de l'iodure

de méthyle, nous a fourni un produit présentant la composition d'un iodo-



l62 ACADÉMIE DES SCIENCES.

mélliylale C' H-'- N — CH^-CH'J, mais qui paraît être un mélange d'au

moins deux corps isomériques. Ce mélange, traité par l'oxyde d'argent

humide, est transformé en hydrate d'ammonium quaternaire, que l'on a

décomposé, en le maintenant dans le vide à une température ne dépassant

pas 70°. Dans ces conditions nous avons ohtenu un produit bien défini, le

diméthylhétnispartéilèneO'U.-^ N(CH')-, bouillantà 20i°-202"sous27'°™,5,

et dépourvu de pouvoir rotatoire.

Lediméthylhémispartéilène se combine à l'iodure de méthyle en donnant

un iodométhylate qui paraît bien délini et qui est également inactif sur la

lumière polarisée. L'hydrate d'ammonium quaternaire correspondant se

décompose, quand on le maintient dans le vide à 75°, en donnant de la

triméthylamine et un hydrocarbure : le spartéilène C'^ H*".

Le spartéilène est un liquide incolore, inodore, bouillant à 1 57°- 139" sous

18""". Il est dépourvu de pouvoir rotatoire. Sa réfraction moléculaire

((39,39) s'accorde avec la réfraction moléculaire calculée (68,77) pour un

carbure C'^ H-° possédant six doubles liaisons.

Il absorbe énergiquement le brome en solution chloroformique.

La dégradation de la spartéine, dont le spartéilène est le ternie, a donc

été réalisée par cinq iodométhylalions successives, ou, plus exactement,

par six iodométhylalions, puisque l'une d'elles est double. On observe, en

effet, au coursde ces opérations à partir de la spartéine CH-^N-, la for-

mation des produits intermédiaires suivants :

iMéll.vîsparléine C'^H^N'^ (CH^),

Dimélhvlsparléiiie C^'H-'N-l CIP)-,

Méthjlliémisparléilène C''H"N(CH3) el uimëlhylamine N(CtP)',

Dlmélhylliémisparléllène C» H" .\(CH^)-,

Spartéilène C'^ll-" el tiiméllivlainiiio N(CIP)^

La formation de triméthylamine au stade méthylliéniispartéilène nous a

permis, antérieurement, d'affirmer qu'un des atomes d'azote de laspartéine

est engagé dans une double chaîne fermée.

Nous avions conclu quil en était de même pour le second atome d'azote,

à la suite d'expériences qui nous avaient conduits à admettre la symétrie

de la formule de la spartéine. La seconde production de triméthylamine au

stade spartéilène établit directement ce fait, indépendamment de toute

hypothèse sur la symétrie de la spartéine.

Le spartéilène peut donc être considéré comme dérivant de la spartéine

par enlèvement de deux molécules d'ammoniac
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Ce qu'on sait de la formation des carbures analogues (pipérylène el

conylène) permet de penser que le mode d'enchaînement des atomes de

carbone de la spartéine est intégralement conservé dans le spartéilène.

L'étude de ce carbure offrira donc vraisemblablement la clef de la constitu-

tion complète de la spartéine.

Malheureusement l'obtention du spartéilène, en quantité quelque peu

notable, représente une dépense de matière el de travail considérable.

Nous avons sacrifié les quelques grammes dont nous disposions dans un

essai d'oxydation par le permanganate de potassium en liqueur neutre.

Dans les produits formés au cours de cette oxydation, nous avons pu carac-

tériser l'acide formique et isoler un acide, peu soluble dans l'eau froide,

fondant en se décomposant à 3oo"-3o5° (au bloc Maquenne). L'analyse de

l'acide et de son sel d'argent conduit à la formule C'^I'^O*. Cet acide n'a

pu être identifié à aucun acide connu.

Quoi qu'il en soit, l'activité optique du méthylhéniispartéilène, ainsi que

l'inactivité du diméthylhémispartéilène et du spartéilène, sont des faits de

première importance, dont toute formule représentative de la spartéine

devra nécessairement tenir compte.

CHIMIE AGHICOLK. — Le réveil de la terre.

Note de MM. A. HKtxtz et H. Gaudechox.

A la fin de la période hivernale, on constate dans la terre arable un

véritable réveil, comme si, après un long engourdissement, elle revenait à

la vie, acquerrant d'une manière brusque, et pour ainsi dire sans transition,

une activité particulière. Il est difficile de définir ces manifestations, elles

se sentent plutôt qu'elles ne se décrivent; la terre a une autre allure, e]le

se travaille d'une manière différente, s'émiette et foisonne sous la bêche,

émet des vapeurs, de petites herbes apparaissent subitement à sa surface;

c'est tout un ensemble d'indices qui ont, de tout temps, frappé l'esprit des

gens de la campagne, et, pour caractériser cette apparition, ils emploient

des expressions locales souvent pittoresques, telles que : « la terre est en

travail », ou « la terre est en amour », ou encore « la terre est amoureuse »,

sans d'ailleurs chercher la cause d'un état si visible, qui semble limité à

une période de peu de durée, pour redevenir ensuite plus normal. A pre-

mière vue, nous avons été portés à croire que c'est dans les phénomènes

biologiques dont la terre est le siège, qu'on pouvait espérer trouver
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l'explication de ces apparences et que la cause déterminante devait en être

le relèvement de la température qui se produit au premier printemps.

De toutes les actions microbiennes dont la terre est le siège, la nitrifica-

lion est de beaucoup la }>lus palpable et la plus caractéristique; c'est à son

élude que nous nous sommes attachés pour voir si elle avait une relation

de cause à effet avec ce qu'on peut appeler le réveil de la Terre.

Déjà, dans de précédentes études, nous avons constaté que la terre prise

dans la période hivernale montrait beaucoup moins d'activité nitrifiante

que celle prélevée au printemps, lorsqu'on les plaçait toutes deux dans des

conditions identiques de température favorable. Nous pensions que ce fait

était dû à ce que les organismes nitrifiants avaient, dans le sol en place,

déjà ressenti quelque influence des premières journées tièdes, qui auraient

accru leur vitalité.

Mais, en examinant de plus près, aux différentes époques de l'année,

l'activité nitrifiante du sol, il nous apparut que ces faits n'étaient pas aussi

simples et ne tenaient pas seulement à un relèvement delà température.

Même quand celle-ci reste également favorable, on constate, en effet, après

une période d'activité, un ralentissement notable.

Nous avons cru constater dans le réveil brusque de ces organismes et

dans l'accalmie qui le suit, autre chose, une sorte de prédilection pour une

période déterminée, une accoutumance, vrai fait d'atavisme, qui donnerait,

indépendamment des conditions extérieures, une activité particulière aux

organismes nitrificateurs, à un moment précis de l'année, où les conditions

naturelles lui impriment une recrudescence de fonctionnement.

De pareils faits s'observent dans la germination des graines : on sait que

les grains de blé provenant de pays situés sous une latitude élevée, comme

la Norvège, lorsqu'ils sont semés sous nos climats, ne lèvent pas en même
temps que les hiés indigènes, mais plus tardivement, à une époque rappro-

chée de celle à laquelle ils ont l'habitude de lever dans leur pays d'origine,

par une ressouvenance, qui est en réalité de l'atavisme. Et les grains indi-

gènes, semés à d'autres époques que celles qui sont usuelles, ne donnent

pas les mêmes résultats que ceux que l'on constate avec les grains semés

normalement.

Pour rechercher si les bactéries nitrifiantes oui ce sentiment d'une époque

de prédilection pour leur optimum de fonctionnement, nous avons fait

varier les époques d'ensemencement, laissant toutes les autres conditions

rigoureusement égales, en particulier la tenqjérature. Des milieux nitri-

fiables, terre, terreau, ont été stérilisés, additionnés de sulfate d'ammo-
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niaque et placés dans une étuve à température constante à 2,3°. Ces lots de

terre ont été successivement, et de i5 jours en i5 jours, ensemencés avec

une même terre vivante, prise dans un potager. De ij jours en i5 jours

aussi, on déterminait dans les terres ensemencées, la quantité de nitre

formé.

La terre de semence restée dans le potager, était soustraite par un abri

placé sur le sol à des influences extérieures.

Le premier ensemencement a été elTeclué, le 18 février lyio, en pleine

période hivernale et le dernier, le 17 mai, alors que le printemps était déjà

très avancé.

Voici les résultats obtenus :

Azote nitrifié

par kilograniiiio ilc lene par kilogramme de terre

3" quinzaine 2' quinzaine

Date de l'ensemencement. après l'cnscnieiiccnn[it. après l'ensemencement.

iiiK m?

18 février 19 10 4o 129

du 18 février au 3 mars 2^9 286

du 3 mars au 18 mars 294 38i

du 18 mars au 2 avril 333 4i6

du 2 avril au 18 avril 191 4^4

du i8 avril au 2 mai i4

1

'25

du 2 mai au 17 mai » 58

Quoique ces résultats fassent déjà penser qu'il y a une action marquée

de l'époque à laquelle on prélève la semence, il nous a semblé qu'une série

nouvelle d'études s'imposait et nous avons cherché à éliminer toutes les

causes d'erreurs qui pouvaient se produire.

1" La terre servant de semence était conservée dans une glacière à une

température voisine de +2°C.-, restant ainsi en un état hivernal, aucun

changement biologique ne pouvait donc s'y efTectuer;

2° La quantité de matière nilrifiable, le sulfate d'ammoniaque, était

maintenue constante dans chaque lot de terre ensemencée;

3° La température était identique dans toute la série des opérations;

4° Le taux d'humidité était maintenu uniforme.

Cette nouvelle expérience a été conduite de la façon suivante:

Un lot homogène de terre fine tamisée a été stérilisé à l'autoclave à ioo°C, un lot

de terreau a été stérilisé de même; puis on a incorporé à la terre du sulfate d'ammo-

niaque à la dose de 2S par kilogramme; au terreau, le même sel à la dose de 3s par

kilogramme. On a rempli, avec la terre ainsi préparée, 8 pots contenant chacun 4''"

C. R., itjr'.i" Semestre. (T. 154, N°4.) 22
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de leire et 8 pots contenant cliaciin S''*-' de terreau. Cliaque pot a été couvert d'un

disque de verre et abandonné dans un sous-sol à l'abri des poussières jusqu'à l'époque

de l'ensemencement.

De i5 jours en i5 jouis, on ensemençait un pot de terre el un pot de terreau avec

8o5 de la terre placée dès l'origine dans une glacière et, avant de mettre le pot ense-

mencé à l'étuve à 26''C.. on prélevait un échantillon de la terre el du terreau, destiné

à indiquer, d'une paît, la teneur originelle de l'échantillon en azote nitrique, et, d'autre

part, à constater que la terre ou le terreau du pot considéré ne s'étaient pas ensemencés

sponlanémenl pendant la jiériode d'attente. En fait, dans aucun des pots de terre ou

de terreau siérilisés, la teneur en azote nitrique n'a varié du i4 février, époque du

premier ensemencement, au 23 mai, époque du dernier ensemencement. Ni la terre

ni le terreau ne se sont ensemencés spontanément en ferments nitriques pendant cet

intervalle de temps.

1 5 jours après l'ensemencement, et de i 5 jours en i5 jours dans la suite, on préle-

vait un échantillon dans chacun des pots placés à l'étuve, on y dosait le sulfate

d'ammoniaque restant, afin d'en maintenir la concentration constante et l'on y déter-

minait la quantité d'azote nitrifié.

Les résultats obtenus comprennent toute la période entre le 1 4 février et le 1 8 juillet

igi 1, englobant par suite loute la série des faits cuituraux dont nous avons parlé au

début.

Le Tableau ci-dessous représente la quantité d'azote nitrique en milli-

grammes formée par kilogramme de terre, au cours des quinzaines

successives adoptées pour le prélèvement des échantillons.

Quantité d'azote mtiiifié dans la quinzaine, en >iii,i.i(at. i'ah kilo(;ii. de terre séchée a ioo°.

Lot prélevé après

chaque quinzaine

qui suit la date

d'ensemencenienl. 1N>1 1. Pot 2.

lliite de rensemeiicciiicnl.

l'i février. 2^ février. i
I
mars.

I^oL 3.

aS mars.

Pol i.

1 1 avril.

Pol :,.

20 avril.

Pot C.

I) IIKIl.

l'ol 7.

23 mai.

Pot 8.

lierre.

i''" quinzaine . .
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Le graphique ci-dessous montre les intensités de nitrification aux diverses

époques. On a représenté pour la terre et le terreau la quantité d'azote

nitrifié pendant la deuxième et la troisième quinzaines qui ont suivi la date

d'ensemencement. Cette quantité a été portée en ordonnée et exprimée en

azote nitrique par kilogramme de terre sèche.

1800,

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200.

234567 1234567

2' Quinzaine 3' Quinzaine

123456 123456

V Quinzaine 3' Quinzaine

TERRE TERREAU

Les nombres successifs inscrits en abscisses représentent les numéros des

pots dont les dates d'ensemencement sont fournies par le Tableau. Ils repré-

sentent les 7 premiers pots pour la terre et les 6 premiers pots pour le ter-

reau.

Ces résultats confirment et accentuent ceux de la première année d'expé-

riences. Il ressort, en effet, 1res nettement, de ces diverses données, qu'il

existe un maximum d'action, une activité de multiplication ou de fonction-

nement plus grande des ferments à une époque correspondant au réveil de
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la terre, c'est-à-dire entre le 28 mars et le 23 avril, sous le climat de Paris.

En dehors de toute action possible de la température, celle-ci ayant été

maintenue constante, tant pour la terre servant de semence, qui était restée

au voisinage de 0°, que pour les terres ensemencées, qui étaient mainte-

nues à 26".

C'est surtout dans le terreau que cette activité est devenue manifeste.

Après l'intensité maxima de la nitrification, il y a de nouveau un ralentisse-

ment notable persistant pendant un certain temps, et si Ton constate ensuite

un relèvement, il n'a atteint dans aucun cas celui de la péi'iode d'activité

maxima.

Le l'ail d'une nitrilication plus abondante, à un moment donné de l'année,

nous semble être hors de doute par les résultats qui précèdent et coïncident

avec l'époque du réveil delà terre, qui se trouve ainsi expliqué.

PARASIÏOLOGIE. — Sur la teigne des Pommes de terre.

\ole de M. Li':o.\ Limu':.

Une émotion très vive s'est produite dans certains milieux du Parlement

et dans le public, à la suite de la Communication faite, le lundi 8 janvier, à

l'Académie des Sciences, par notre confrère M. Bouvier, d'un travail de

M. Picard, professeur à l'Ecole d'Agriculture de Montpellier, au sujet de ce

qu'on a désigné sous le nom de teigne de la Pomme de terre.

Ici même on s'est demandé s'il n'était pas urgent de solliciter l'intervention

du Ministre de l'Agriculture et notre confrère M. de Freycinet et moi avons

pris l'engagement d'appeler sur ce point l'attention du ministre compétent.

Or il résulte de l'enquête que j'ai faite au nom de M. Freycinet et au

mien, qu'au Ministère de l'Agriculture on était au courant de la question et

qu'on était en train de prendre les mesures nécessaires pour combattre

ce nouveau fléau.

C'est d'ailleurs au litre d'Inspecteur des Services pbyto-pathologiques

que M. Picard avait été chargé par le Ministre de l'Agriculture de l'étude

dont les résultats scientifiques oui fait l'objet de la \ote présentée par

M. Bouvier.

D'après les renseignements les plus précis, dans très peu de jours, un

modèle d'arrêté, relatif aux procédés à employer pour la destruction du

parasite dont il s'agit, sera envoyé aux préfets du littoral méditerranéen. Ces

fonctionnaires sei'ont invités à prendre d'urgence les mesures nécessaires.
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Il paraît probable qu'on n'a guère à craindre le développement du parasite

en dehors des régions chaudes du midi de la France.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Le volcan de la Réunion.

Noie de M. A. Lacroix.

L'ile de la Réunion est de nature exclusivement volcanique, maisraclivité

éruptive y est actuellement localisée en un point de sa partie orientale, au

Piton de la Fournaise; celui-ci est un volcan imposant, puisque certaines

de ses coulées récentes atteignent une longueur de lo"""'. Il n'est cependant

que le témoin affaibli d'une activité qui a été bien plus importante dans le

passé.

Le Piton de la Fournaise se trouve au milieu d'une grande caldeira

égueulée du côté de l'Est, fjui est entaillée dans un cône en ruine, édifié

lui-même dans une caldeira plus ancienne et beaucoup plus vaste; cette

dernière résulte de la destruction partielle d'une montagne volcanique

encore plus considérable ; elle est soudée par la Plaine des Cafres au massif

du Piton des Neiges.

Les falaises à pic des Remparts des Sableset de Rellccombe montrent des

coupes magnifiques de ces deux cônes démantelés, de ces deux Somma
emboîtées, dont la Plaine des Sables et l'Enclos Fouqué (') constituent les

Atrio. Ces cônes possèdent la même structure, résultant de la succession

de coulées basaltiques, séparées par des lits scoriacés, coulées se déversant

à l'extérieur et dont les plus récentes supportent de petits cônes de scories

à cratère, dus à des éruptions latérales.

Cette structure est aussi celle du Piton de la Fournaise, qui se terminait

jusqu'en 17GG par un cratère unique, le cratère Bory, aujourd'hui éteint,

mais en parfait état de conservation; à celte époque, s'est élevée, sur le

ilanc oriental de ce cratère, une éminence de lave, terminée par une petite

bouche; en 1791, une grande éruption a ouvert à l'Est de ce Mamelon central

le cratère Dolomieu, qui est resté le cratère actif. Depuis lors, le Mamelon

(') Les premiers explorateurs liu volcan ont donné aux piincipaux accidents lopo-

graphiques des noms de géologues. Suivant leur exemple, je désignerai par le nom de

mon regretté maître, Fouqué, auquel la vulcanologie doit tant, le vaste enclos semi-

circulaire entourant le Pilon de la Fournaise, et par celui de M. Cli. \élain, qui a

publié autrefois un intéressant travail sur la géologie de la Réunion, l'enclos plus

petit dont il sera question plus loin.
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central a disparu (par affaisseniL'iU ou projection) et, à sa place, se

trouve aujourd'liui une petite caldeira consistant en un enclos semi-cir-

culaire, que je désignerai sous le nom d'Enclos Vélain; il joue par rapport

au mamelon surbaissé de lave, terminé par le cralère actif, le même rôle

que TEnclos Fouqué vis-à-vis du Piton de la Fournaise tout entier.

On voit donc que, dans la suite des siècles, le centre éruptif s'est cons-

tamment déplacé vers l'Est, en même temps que les appareils édifiés dimi-

nuaient d'ampleur.

Tant que l'activité a été localisée dans le cratère Bory, les courants de

lave se sont déversés dans toutes les directions, dans l'Enclos Fouqué, où ils

n'étaient arrêtés que par les falaises du Rempart de Bellecombe, dans la

région de l'Est où, profitant de la brèche de 7'"" de large, ouverte dans

la caldeira, ils descendaient à la mer le long des Grandes Pentes, pour

constituer le Grand Brûlé. Dans celte direction, leur domaine est resté

limité parles hauts remparts du Bois Blanc et du Tremblet, prolongement

vers la mer de la brèche de la caldeira. Depuis que fonctionne le cratère

actuel, c'est surtout vers l'Est que les laves s'épanchent, uiais depuis quelques

années, elles se déversent principalement sur les flancs Nord et ÎNord-Est

du volcan, descendant en cascades dans la Plaine des Osmondes, pour

prendre ensuite la direction de l'Est et atteindre le Grand Brûlé; lors de

la dernière éruption, en 1910, l'épanchement s'est produit vers le Sud.

La caractéristique de ce volcan réside dans la grande fluidité du magma
épanché, ce qui entraîne l'eXtrême réduction des phénomènes explosifs (').

C'est afin d'étudier toutes les conséquences de cette propriété que j'ai

entrepris récemment une exploration géologique de la Réunion; aussi, au

lieu d'aborder le volcan, comme l'ont fait la plupart de ceux qui m'ont pré-

cédé, par la région ancienne, par l'Ouest, en franchissant les deux Somma
pour arriver ensuite au Piton de la Fournaise, me suis-je proposé d'at-

teindre son sommet par le côté de la mer, en remontant les coulées (-)

depuis leur extrémité jusqu'à leur origine. Je^ suis revenu par le sentier

(') Cependant, dans les récils des anciennes éruplions. il est facile de leconiiaître

la trace de quelques paroxysmes vulcaniens; tel est le cas de l'éruption du k) mars

1860 racontée par Maillard.

(-) Cette traversée du volcan nous a demandé une semaine. Elle présente de f;randes

difficultés, tenant moins à des obstacles topographiques, qu'à la nécessité de gravir

2625™ sur des scories aiguës et coupantes, souvent roulantes, auxquelles ne résiste aucune

cliaussure, qu'à Tabsence d'eau et enfin qu'à la difficulté de recruter et surtout de

conserver le personnel nécessaire. Je nai pu surmonter cette dernière difficulté (jue
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classique après avoir efTeclué la traversée totale du volcan de l'Est à

l'Ouest.

Le Piton de la Fournaise est presque chaque année le siège d'éruptions

que séparent des périodes de repos complet. J'ai eu la malchance de me

trouver à la Réunion pendant une de ces dernières. Ces éruptions sont

souvent terminales, la lave se déversant directement du cratère, mais il se

produit aussi des éruptions latérales par ouverture de fentes dans les flancs

de la montagne: les derniers paroxysmes ont été surtout de ce genre, qui

n'exclut pas d'ailleurs des épanchements de moindre importance par le cra-

tère central. L'altitude de ces fentes est très variable; les unes, en efl"et, se

trouvent près du sommet, tandis que les autres sont plus ou moins basses [par

l'une de celles de la Plaine des Osmondes (i4oo"')] (' ).

Le cratère. — Le cratère est en étal de perpétuel changement, ce qui

s'explique aisément par les épanchements terminaux de lave, dont il est

le siège. Chacun des anciens explorateurs en a donné une description difl'é-

rente. Voici en eflet les indications qui leur sont ducs :

Diamètre. Profondeur,

m m
1791-1801 (oct.) . 200 env. 4o env. Berth et Borv SaiIlt-^ incent.

1801 (20 nov.) . 890 B quelques mètres Borj SaiiU-Vinceut.

1831 100 » 3oo env. IMaillard.

187i 400 » 1 5o » ^'elai^.

1889 (sepl.) . . . i5o » 200 » Mermann.

1890 200 » 25 » »

Le 28 octobre dernier, nous avons trouvé le sommet du volcan dans un

tout autre état; il était constitué par un petit plateau, sur le bord Nord-Est

duquel se présentait un bombement plus élevé de 2"" ou 3'" et couvert d'une

lave cordée, très huileuse, très fragile, creusée de nombreux tunneîs

grâce au concour.s dé\oué d"uu jeune colon, M. L. Leroux, qui a organisé d'une façon

parfaite notre expédition, i"a dirigée avec une autorité suffisante pour éviter toute

défection parmi nos 22 porteurs et a ainsi assuré le transport intégral de ma pesante

collection de roches. Nous avons été en outre accompagnés, M""= Lacroix et moi, par

le capitaine Déroche.

(') Il en est de plus basses encore, mais en dehors des remparts, elles résultent

d'éruptions excentriques, qui ont déversé des laves jusque dans la mer : elles se sont

produites près de Sainle-Rose (1740), près du Trenibiet (1774), à la pointe de la Table

(1778), aux Citrons-Galets (1800).
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s'efTondrant sous les pas. Partant de cette porlioii plus élevée, des courants

de lave se dirigeaient dans toutes les directions, recouvrant presque enlière-

nienl le plateau et se déversant sur toutes ses pentes extérieures. Dans cette

partie Nord- Est, se trouvait une cavité (') d'une quarantaine de mètres de

diamètre et de quelques mètres de profondeur, formée sans aucun doute

par l'affaissement d'une portion de la lave récente. Nous étions là sur l'em-

placement de l'ancien cratère, entièrement comblé par les produits de la

dernière éruption terminale, qui s'est clôturée par un épanchement de

lave, sans phénomènes explosifs, puisqu'aucun produit de projection ne

s'apercevait à la surface de cette coulée semblant consolidée de la veille.

Cette disparition du cratère est un stade de l'évolution du volcan qui

n'est probablement pas nouveau, mais qui n'a pas encore été signalé; il

sera intéressant de suivre de près la prochaine éruption pour voir si le

cratère se rouvrira par projection, ou par fusion de cette nouvelle calotte

de lave sous l'influence du magma en voie d'ascension, ou bien s'il ne

s'ouvrira pas une nouvelle bouche; dans ce cas, les enseignements de

l'histoire passée du volcan rendent vraisemblable qu'elle se produira

sur les pentes orientales du mamelon terminal (peut-être dans la direction

de la fente de 1889, au-dessus du cône de la Selle).

Les fentes. — La position des fentes, par rapport à la topographie du

volcan, entraîne des particularités qui méritent d'être étudiées. Le type le

plus fréquent consiste en fissures ouvertes de haut en bas, suivant la direc-

tion de plus grande pente. Lorsque l'activité explosive, toujours faible

d'ailleurs, s'est localisée sur des points particuliers des fissures, il en résulte

de petits cônes de scories, très réguliers, alignés et généralement peu

élevés, si on les compare à ceux édifiés par les éruptions de l'Etna; les cônes

de la vallée des Osmondes et de son voisinage ont leur fond rempli par une

nappe horizontale de lave continue à grandes ondes. Dans d'autres cas,

toute la fente a fonctionné, avec toutefois çà et là des points d'activité

maximum; quand on l'examine par le travers, on a l'illusion d'une série

de cônes de scories réguliers, accolés les uns aux autres, mais si l'on se

(' ) Sur les parois de cette cavité, se voyaient f]ueiques sulslimalions jaunes (proba-

blement cliloiiires fei rugiiieux), (jue la fragilité des bords ne ni"a pas permis d'atteindre
;

aucnne fumerolle n'y était visible, mais des petits tunnels de lave \oisins s'élevait

une faible quantité de vapeur d'eau légèrement acide, se condensant abondamment

sur les objets froids mis à son contact. Je n'y ai vu aucun produit de sublimation,

mais seulement quelques croules blanches d'opale.
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place sur l'alignement de ceux-ci, on constate l'absence de cratères indivi-

duels; la fente est béante, plus ou moins rectiligne, inégalement large et

profonde; elle est bordée de talus de scories incobérentes, avec des renlle-

ments locaux auxquels est due cette apparence de cônes réguliers (l'entes

faisant face au Nez Coupé, par exemple).

Dans ces deux cas, la lave s'est épanchée principalement par la partie la

plus inférieure de la fissure, tandis que celle-ci a été le siège de projec-

tions stromboliennes et surtout bavaïennes. La fluidité du riiagma rejeté

était souvent fort grande, car à côté de scories huileuses irrégulières,

on observe d'abondants lambeaux de lave, étirés et contournés, à surface

continue. Les bombes présentent ce que j'appellerai la forme en bouse de

vache; des paquets de magma ont été rejetés assez (luides pour pouvoir

s'aplatir sur le sol en éclaboussant le voisinage. La surface supérieure de

ces bombes est vernissée, unie ou plissée, tandis que leur face inférieure

s'est plus ou moins incrustée sur le sol.

A mi-chemin entre le cratère et le fond deTenclos Vélain, se rencontrent

des fentes béantes, JNord-Sud, sensiblement horizontales ; leur largeur ne

dépasse guère i™; elles sont ouvertes au niveau du sol et garnies d'un enduit

continu de verre à surface mamelonnée, étirée, vernissée ; des stalactites de

même nature pendent dans la cavité. Le magma très fluide a débordé comme
du lait en ébullition, donnant naissance à des coulées cordées qui, franchis-

sant la lèvre inférieure, se sont déversées dans l'enclos voisin. Çà et là des

obstructions partielles de la fissure ont limité de petites ouvertures, d'où la

lave a jailli avec plus de force, produisant des fontaines, qui ont élevé des

édifices coniques alignés ayant quelques mètres de hauteur; sur leui's pontes

sont figées des coulées cordées en miniature.

Les phénomènes de projection ont été encore plus réduits que dans le

cas des fentes verticales; ils n'ont cependant pas manqué totalement. On
voit en effet au voisinage de ces ouvertures quelques scories très légères,

translucides et irisées. Des portions du magma peu ou pas huileux ont

été en outre rejetées sur les bords immédiats, sous forme de fragments

étirés, dont les dimensions atteignent parfois plus de 1''"', avec par

places une section de quelques millimètres ou des renflements de plusieurs

centimètres. Ils sont retombés sur le sol dans un état de plasticité suffisant

pour qu'ils aient pu se souder légèrement les uns aux autres; essentielle-

ment vitreux, ils sont d'une extrême fragilité.

Quant aux produits fins de projection, je ne les ai vus que dans la région

des fentes verticales. Ils consistent en amas feutrés remplissant les aspéi'ités

C. R., 1913, 1" Semestre. (T. 151, N» 4.) 23
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des laves superficielles ; on y trouve tous les passages entre les longs fils

uniformes (cheveux de Fêlé), les petites larmes et les gouttelettes de verre

à formes très variées. Les productions filiformes sont parfois, dans les

grandes éruptions, emportées par le vent fort loin du volcan.

Coulées. — Les coulées présentent les deux types structurels habituels

aux roches basiques : le scoriacé, à surface incohérente (gratons), caracté-

ristique des courants à marche très rapide, et le type à surface continue,

avec ses innombrables variétés morphologiques (laves cordées, etc.). La

surface de ces dernières est toujours constiluée par une mince zone vitreuse,

qui, sous l'influence du refroidissement et plus lard de l'insolation, s'écaille

en lames minces, coupantes, irisées.

Ces coulées de lave continue permettent de suivre tous les détails de la

morphologie et de la production de tunnels par consolidation rapide de

la surface, alors que la partie centrale reste assez fluide pour s'écouler

rapidement à l'extérieur. J'aurai prochainement l'occasion de discuter les

particularités minéralogiques liées à ce phénouiène.

De la voûte de ces tunnels, pendent des stalactites de lave, à formes

souvent étranges ; le plancher de la cavité est constitué par un courant de

lave cordée, alors que sur ses parois sont souvent symétriquement disposées

des banquettes, témoins des changements de niveau successifs de la matière

en fusion. Quand l'accroissement des stalactites a continué après l'arrêt du

courant de lave, les gouttes visqueuses, qui en tombaient, se sont empilées

pour produire des stalagmites d'une beauté de forme exceptionnelle.

La surface de ces coulées .supporte fréquemment des grottes et de petits

cônes, formés par le soulèvement local de la croûte consolidée d'un tunnel

sous l'action d'un afflux nouveau de magma. Tantôt la lave fondue a sim-

plement rempli les fissures de la croûte fendillée, tantôt elle s'est épanchée

sous forme de minuscules coulées cordées. Ces faits sont connus depuis

longtemps, mais je les rappelle parce que j'aurai l'occasion de montrer ulté-

rieurement que les laves ainsi consolidées à la surface, dans ces conditions

très spéciales, possèdent d'ordinaire une structure dilTérenle de celle de la

roche qu'elles traversent.

En présentant à l'Académie un Opuscule qui vient d'étte publié eti

l'honneur de son Cinquantenaire scientifique, M. A. tiArriEii s'exprime

ainsi :
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J'ai le plaisir de présenter à l'Académie une petite brochure ayant pour

titre Cinquantenaire scientifique de M. Armand Gautier. On y trouvera

l'ensemble des discours (jui ont été prononcés le 2f) novembre dernier, dans

la belle salle du Conseil de la Faculté de Médecine, pai' mes collègues, mes

confrères et mes élèves, à l'occasion de mes cinquante années de services

universitaires, et pour fêter un enseignement et des travaux poursuivis du-

rant plus d'un demi-siècle. J'y ai joint la réponse que j'ai faite aux très

honorables amis qui ont bien voulu célébrer ce Jubilé.

CHIMIE ORGANIQUE. — Formation catalytique des éthcrs-sels des acides for-

méniques à partir des èthers formiqties. Note de MM. Paul Sabatier

et A. Maii.he.

Dans une Note récente (^'), nous avons établi cpie divers oxydes cata-

lyseurs tels que l'oxyde titanique, l'oxyde de thorium, dédoublent très

facilement les éthers-sels de l'acide formique. Cette destruction est déjà

très importante pour des températures comprises entre 230° et3oo", tandis

que les élhers-sels des autres acides forniéniques ne sont dédoublés par les

mêmes catalyseurs qu'à des températures plus hautes et conservent géné-

ralement au-dessous de 3oo° une stabilité à peu près complète.

Lorsque la température est suffisante pour les détruire tous, les élhers

formiques sont dédoublés bien plus vite que ceux des autres acides. En
outre, nous avons vu que la réaction principale de dédoublement des éthers

formiques consiste dans le retour à l'alcool :

H.CO»R= CO-i-HOH.

Par suite, on devait prévoir que, si cette scission est accomplie au-dessous

de 3oo" en présence des vapeurs d'un autre acide forménique, l'alcool

engendré devra, sous rinfluence du catalyseur, se combiner de suite avec

l'acide pour donner lélher-sel correspondant, qui est lui-même encore

indécomposé à cette température. Nous savons en effet (|ue l'oxyde de

thorium et encore mieux l'oxyde titanique sont des catalyseurs très actifs

(') Paul Sabatikk cl A. Mailhe, Comptes rendus^ t. ia\, 1912, p. 49-

L
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d'éthérification, pour les acides forméniques o^iposés aux divers alcools (
'

).

Pour vérifier ces prévisions, nous avons dirigé sur une traînée d'oxyde

tilanifjue, maiiilenue vers 230°, les vapeurs d'un mélange à peu près équi-

moléculaire d'acide isobutyrique et de formiate de mélhyle. On observe un

dégagement d'oxvdc de carbone pur, et le liquide condensé contient, à côté

d'acide isobutyrique non transformé et de mélhanol issu de la destruction de

l'éther, environ \ à'isobulyrate de méthyle (bouillant à 92") et aussi une dose

assez importante daldéhyde isobutyrique (bouillant à 63°). Il n'y a eu

aucune formation appréciable de Visobutyrone, qui proviendrait du dédou-

blement spécial de l'acide.

Une réaction semblable a lieu quand on fait agir sur l'oxyde titanique,

vers 230°, molécules égales dacide isobulyrique et àe formiate d'isoamyle;

on obtient un rendement assez élevé en isohutyrate d'isoamyle (bouillant

à 168°), qui est accompagné d'alcool isoamylique et à'aldéhyde isobutyi-ique :

il n'y a pas eu production de l'acétone symétrique.

L'oxyde de thorium se prête à des réactions de même nature, mais son

emploi exige des températures un peu plus hautes, supérieures à 3oo°, et la

conséquence est la formation de doses plus ou moins grandes d'acétone

issue de l'action particulière que la thorine exerce sur l'acide.

Avec un mélange équimoléculaire dacide isovalérique {qui houi k 176°)

et de formiate de méthyle, on obtient sur la ihorine à 3oo''-33o° un dégage-

ment régulier d'oxyde de carbone contenant de l'anhydride carbonique. Le

liquide condensé renferme, à côté d'une portion d'acide non transformé et

de méthanol, environ | (en volumes) disovalérate de méthyle (bouillant

à I i<j") et-i daldéhyde isovalérique (bouillant à 92°) : la proportion de cétone

est tout à fait négligeable.

En opérant sur le même mélange à température plus haute, vers 370°, la

dose d'anhydride carbonique s'accroît dans le gaz dégagé, par suite d'une

production nette d'isovalérone (qui bout à i65°). Le produit condensé ne

contient plus d'acide isovalérique, mais renferme environ Sopour lood'iso-

valérate de méthyle, 10 pour 100 d'isovaléione et un mélange de méthanol

avec environ i5 pour 100 d'aldéhyde isovalérique.

Des résultats tout à fait analogues ont été obtenus sur l'oxyde de thorium

en opposant respectivement Vacide isobutyrique ou Vacide caproique au for-

miate de méthyle^ Vacide isovalérique au formiate d'isoamyle,

(') l^Aii. Saiiatu;!! et A. Mah.he, Comptes rendus, i. 152, 191 k |). 494-
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Ces diverses observations confirment le déplacement effectif de l'acide

formique dans ses éthers par les autres acides forméniques ;
mais elles indi-

quent aussi dans tous les cas la production de doses importantes à'aldéhyde,

issue de l'acide forménique qui est opposé à l'éther formique ;
la cause

semble devoir être attribuée à une véritable réduction exercée sur l'acide

par l'acide formique déplacé.

Nous avons été ainsi amenés à essayer de réaliser directement cette

réduction des acides par l'acide formique en présence des oxydes cata-

lyseurs, ainsi que nous aurons l'honneur de l'exposer à l'Académie dans

une prochaine Communication.

NOMINATIONS.

Sir Akchibai.d Geikie, Président de la Société Royale de Londres, invite

l'Académie à se faire représenter par l'un de ses Membres à la célébration

du deux-cent-cinquanllème anniversaire de la fondation de la Société, qui

aura lieu les 16, 17 et 18 juillet 1912.

L'Académie délègue son Président, M. G. Lippmann, pour la représenter.

COUUESPONDA^'CE.

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

Correspondance, les Ouvrages suivants :

1° Langley 3/ewrt;> ofl mechanical flight, par S. P. Langley et Ch. M.

Manly.

2° D. O. Mills expédition Cerro san Crislobal, Santiago, Chile, from ils

organization in December 1900 to Mardi 1906.

3" Duc d'Orléans. Campagne antarctique de iCfO"] : Annélides polychètes,

par Pierre Fauvel, et Crustacés malacostracés, par le D"" Louis Stappers.

4" Le fascicule 8 et dernier duToiuel delà Flore générale de TIndo-Chine,

publiée sous la direction de M. H. Lecomte. (Présenté par M. Mangin.)
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5° Recueil de problêmes d'Éleclricilê, par H. Pécheux. (Présenté par

M.J. VioUe.)

6" Quatre brochures de M. le D"" Julius Schuster, de Munich, intitulées :

Ueber Goepperts Raumeria im Zninger zii Dresden. — BemerÂiingen ùber

Podozamites. — I. Osmundiles l'on Sierra Villa Rica iii Paraguay ; II. Paleo-

zûne Rebe von der Greifswalder Oie; III. Xylopsaronius, der erste Farri mil

secunddrem Holz? — Zur Kenninisa der Rakterienfûule der Karloffel. (Pré-

senté par M. Zeiller.)

M. DE SciioKALSKv adrcsse des remercîments pour la distinction que

l'Académie a accordée à ses travaux.

ASTRONOMIE. — Sur un régulateur thermique de précision.

Note de M. Erxest Escl.\xgo.\, présentée par M. Paul Appell.

Le principe des régulateurs à équilibre indiffèrent sous le régime normal

et instable par rapport aux écarts infiniment petits à ce régime est en réalité

le seul mode de régulation qui fournisse une solution parfaite et complète

de la régulation des phénomènes dépendant de plus d'une variable ('). Lui

seul fournit, au moyen d'un appareil unique, une élimination simultanée àe

l'ensemble de ces variables.

Guidé par ces vues théoriques, j'ai été conduit, en ce qui concerne la

régulation thermique, à l'appareil suivant, que j'ai fait réaliser et que j'ai

expérimenté.

Aux extrémités du fléau d'une balance {fig. i) sont suspendues deux cuvettes de

même ouverture contenant du mercure. Les arêtes des deux couteaux soutenant les

cuvettes sont dans un même plan avec l'arête du couteau autour de laquelle oscille le

néau.

Dans les cuvettes plongent deux tubes yùe.s, fermés par le haut, de mêmes diamètres

mais de hauteurs différentes, ABN, A'B'N'. La partie AB du premier tube est métal-

lique pour faciliter les échanges de température; seule elle est placée dans l'étuve à

(') E. EscLA.NCON, Sur la régulation des phénomènes : Slalir/uc de ta régulation

{Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 191 1).
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régler, le reste de l'appareil pouvant être à l'extérieur. Ce lube contient en AM une

vapeur saturante et un petit excès de liquide en M ; le mercure en occupe la portion

restante MN ('). Le tube A'B'N' est un lube barométrique, et le vide existe enA'M'.

Les portions BN. B'N' des deux tubes peuvent être courbes et aflecter. pour la com-

(') La tension de la vapeur du liquiile employé doit être, à la température qu'on

désire obtenir, inférieure à la pression almospbérique. à moins que la cuvette N soit

aussi dans l'étuve et que la portion large AB du premier lube se prolonge jusque dans

celle cuvette. Pour des températures comprises entre 2.5° et 45°, on peut employer

l'acétone; entre i5° et Se", le bromure d'élhyle ou l'éther; entre 55° et 70°, la ben-

zine; au-dessus de 100°, l'essence de térébenthine.
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inoililé de rinstallation, des formes quelconques ; seules les parties correspondantes AB,

A'B' et les parties plongeantes en N, N' doivent être verticales.

Des considérations hydrostatiques simples montrent que : i" le tube AB étant à

une température déterminée 9, l'équilibre, une fois obtenu, se maintient quelle que

soit la pression almosphcrique ; 2° si Ion néglige l'épaisseur des tubes plongeurs en

N, IV' (et non leur diamètre) et si le centre de gravité du fléau est dans le plan des

arêtes des trois couteaux, le fléau peut osciller et se déplacer sans perte d'équilibre.

En réalité, à cause de l'épaisseur des tubes et par suite de la variation de poussée du

mercure, il n'en est ainsi que si l'on compense cette variation (') par l'addition d'un

poids Q au fléau .

Si maintenant la température 5 vient à changer d'une quantité aussi petite que

l'on voudra £, l'équilibre est rompu et le fléau basculerait complètement dans un sens

ou dans l'autre suivant le signe de £. Il suffit alors de relier les mouvements du

fléau à l'appareil chauflant, de manière à augmenter la chaufle quand le fléau penche

à droite et inversement, pour avoir réalisé la régulation.

Un poids mobile P, mù par la vis V, permet de faire varier la température de

réglage 5; à chaque position du poids V correspond ainsi un régime qui s'établit

aulomaliquemenl avec la plus grande rapidité.

Pour assujettir l'appareil chauflant au\ mouvements du fléau, j'ai eu recours au

contact électrique E, E' qui donne une liaison discontinue, il est vrai, mais très lar-

gement suffisante ('). Ce contact commande un clapet à gaz, si le chaufl'age est

obtenu par le gaz, ou bien livre directement passage au courant chaufTani, si le

chaufl^age est électrique, sans qu'il soit nécessaire de faire usage d'un relais.

Si l'on supprimait le tube barométrique A'B'N' et la cuvette correspondante (/i^''. 2),

la température (J resterait alors faiblement dépendante de la pression atmosphérique.

Dans ce deuxième modèle de régulateur, un peu moins encombrant que le premier, la

compensation des variations barométriques n'est plus automatique, mais elle est obte-

nue par la vis V commandant un poids curseur P', mobile en regard d'une division

uniforme et fixe indiquant les pressions barométriques correspondantes (^). Le poids P,

qui remplace la cuvetle, est lui-même mobile et sert à faire varier la température du

régime désiré.

(') La compensation n'est pas absolument rigoureuse, la dillerence est de l'ordre

de sino(i — COS9) (o désignant l'inclinaison du fléau), elle est donc entièrement

négligeable.

('^) Les contacts sont obtenus par deux tiges cylindriques de 2™'" à 3'°'" de

diamètre, plongeant constamment dans deux godets de mercure, l'une des tiges se

terminant inférieurement par une partie isolante de même diamètre. De cette manière,

il n'y a pas de variation brusque de poussée et la poussée qui s'exerce sur ces deux

tiges est également compensée par le poids O.

(') La compensation ne dépend, en eflet, ni de la lempéiature de régime Ù, ni du

liquide volatil employé en M, mais seulement des variations de la pression baromé-

trique.
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Les résultats fournis par ces régulateurs sont extrêmement remarqua-

bles. La régulation est très facilement obtenue à qne\quescennèmes de degré,

au moins dans la portion de Féluvc qui avoisine le tube A B. La balance qui

entre dans la composition de ces appareils n'est nullement une balance de

précision. Avec un tube A B de 1
5""" de diamètre, /a sensibilité à un gramme

est suffisante.

On peut faire enfin la remarque que le même appareil, abstraction faite

de sa liaison avec un appareil chauffant, pourrait servir de thermomètre, et

avec quelques modifications être utilisé comme enregistreur de tempéra-

tures.

ASTRONOMIE. — Résultais des observations faites pour la détermination,

par la Télégraphie sans fil, de la différence de longitude entre Paris et

Bizerte, obtenus par MM. Noirel et Bellot. Note (') de M. Bocrgeois,

présentée par M. B. Baillaud.

La détermination de différence de longitude a été exécutée simultané-

ment par deux £iroupes indépendants d'observaleuis, l'un appartenant à

l'Observatoire de Paris ( MM. Tsatsupovlos et Lancelin), l'autre au Service

géographique de l'Armée (MM. les capitaines Noirel et Beilot). Les

officiers opérateurs devant employer, pour la détermination de Iheure

locale, l'astrolabe à prisme, on avait l'occasion de comparer d'une façon

directe les résultats donnés par cet instrument, avec ceux fournis par l'ins-

trument des passages très perfectionné utilisé par les astronomes. Les

opérateurs de l'Observatoire et ceux du Service géographique utilisaient

les mêmes pendules à Paris et à Bizerte.

Les observations faites à l'astrolabe étaient enregistrées au top sur un

chronographe et les échanges encadr(''s par deux séries de 70 à 80 étoiles

horaires, c'est-à-dire d'étoiles dont l'azimut, à la hauteur 60°, ne s'écarte

pas de plus de 40° du premier vertical.

On a employé, pour l'échange radiotélégraphique des signaux , la méthode

utilisée par les astronomes de l'Observatoire, et décrite dans la Note de

M. Renan, présentée par M. Baillaud à la séance de l'Académie du 11 dé-

cembre 191 1.

La latitude des piliers de station à l'Observatoire de Paris étant parfai-

(') Présentée dans la séance du i5 janvier 191 2.

C. R., 1912, t" Semestre. (T. 154, N° 4.) -I
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tement connue, et celle du pilier de station à Bizerte ayant été déterminée

avec précision par une opération spéciale, on s'est affranchi, dans la déter-

mination de l'heure locale par les hauteurs égales d'étoiles, de Fobservation

des circumméridiennes. A cet effet, on a employé une méthode basée sur

ce qu'on a appelé l'observation d'étoiles horaires couplées, c'est-à-dire

d'étoiles dont les azimuts ont une somme très voisine de 36o°; ces étoiles

ont des points de rencontre, avec le cercle de hauteur de 3o°, très sensible-

ment symétriques par rapport au méridien.

On calcule les lieuies de passage au moyen d'une Table des angles horaires préparée

uvtic des valeuis approchées de la colalitude et du ravon du cercle de hauteur (rayon

où interviennent Tangle dn prisme et la réfraction almospl]cri(|ue). La moyenne des

Fis. '•

heures pour deux étoiles couplées est indépendante des erreurs commises sur les deux

arguments. Traçons, en efîel, les axes rectangulaires habituels {Jiff. i) sur le plan langent

à la sphère au point approché et soient EF, li'F' les droites de hauteur de deuv étoiles

couplées E et E', construites avec des éléments entachés d'incerlitutle. l^a moyenne

des abscisses , qu'on calcule avec la Table des angles horaires, est égale à

l'abscisse OD du rentre G du cercle d'erreur, abscisse qui représente la correction de

pendule.

Dans les limites de précision du jLj de seconde, on constate qu'aux latitudes de

Paris et de Bizerte la tolérance du couplage peut aller jusqu'à 40 minutes pour une

variation du rayon du cercle de hauteur (()\i du cercle C) atteignant 10 secondes, ou

également pour une incertitude de "i secondes sur la latitude.

Quand ces deux causes d'erreur se produisent simultanément, les erreurs qui en

résultent pour les angles horaires peuvent s'ajouter dans certains cas; comme on

le voit .sur la figure a, où l'on a représenté le cercle d'erreur vrai C. (en ti-ail

plein), ce même cercle C décalé de l'erreur de colatilude CC (en trait pointillé) et

le cercle admis dans la Table, avec un rayon modilié de la quantité {aO) (en trait

ponctué). Pour deux, étoiles, dont les droites de hauteur seraient tangentes en m et «',

les erreurs d'abscisses sont représentées par les segments /ni> et m' n', et l'erreur con-

11 I • 1 '"" " '"'"' -111 1 . j
secutive sur I auscisse du centre est ; mais elle change de signe (juancl
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l'étoile m, ayant la distance polaire la plus faible, passe de l'Ouest à l'Est, l'étoile n

faisant l'inverse. Il résulte de cette remarque que, dans une série renferinaul un assez

grand nombre découplés, les erreurs se neutralisent en grande partie dans la moyenne

d'ensemble, et l'erreur résultant de la position du centre C n'atteint pas o\oi.

Fig. :..

Celte méthode de groupement a été appliquée à Paris el à Bizerte;

chaque série comprend une vingtaine de couples, à chacun desquels corres-

pond une valeur de la correction de pendule. L'erreur moyenne de la

moyenne d'une série a varié de o%o4 à o^jOd.

Dans la première série d'observations, M. Bellot était à Paris et M.Noirel

à Bizerte; dans la seconde série, au contraire, M. Noirel était à Paris et

M. liellot à Bizerte.

Les résultats des observations ont été les suivants :

Première série d'observations, moyenne pondérée : o''29'"52%52()

(poids 5);

Deuxième série d'observations, moyenne pondérée : o'' "29"' 5 2% 4 70

(poids 3,5).

Les poids adoptés résultent du nombre des étoiles observées.

On peut donc prendre comme valeur définitive :

o'' 29'" r)2% ."ioâ ± O", O I .

A Paris, le pilier du Service géographique est à o%()H à TOuest, et à

Bizerte o%o4 à l'Est de celui de l'Observatoire. La différence de longitude

ramenée aux piliers de l'Observatoire est donc de

o''39™f)2*,385 ± o-,oi

qui diffère de o%oi5 du résultat trouvé par MM. Lancelin et Tsatsopoulos.

La différence d'équation personnelle des observateurs est restée très sensi-

blement constante et égale en moyenne à o^orj/

La durée de propagation des ondes entre Paris et Bizerte, déduite des
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soirées où les signaux ont pu être reçus d'une façon complète, estdeo%oo5,

très sensiblement égale à celle de la lumière.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la valeur asymplotique de la meilleure

approximation. de\.x\. Note de M. Serge Bernstei.v, présentée

par M. Emile Picard.

1. Dans un Mémoire qui doit paraître prochainement (
'

), j'ai donné, en

particulier, deux démonstrations du fait que la meilleure approximation

de\x\ par despolynômes de degré i n est, quelque soit n, de Vordre de —

•

Je me permets de reprendre ici l'une de ces démonstrations pour indi-

quer des résultats plus précis que j'ai obtenus récemment en poussant un

peu plus loin les calculs. Le point essentiel du raisonnement, auquel je fais

allusion, avait consisté à construire un polynôme R(i';) de degré 2 n qui se

confond avec \x\ aux points O et cos(/i +-) — ' racines de l'équation
2 / a II

X T(a.') =a'C0S2« arc cos.r =r o.

En formant ensuite la différence
|
,r

|

— R (./
), j'avais remarqué que

(I) |.,.l_R(^)^IMf, + e„(^)],

où £„(o)= —I, mais, quelque soit j;> j^„> o, £„(./•) tend vers zéro, lorsque

// croît indéfiniment. Or, en poussant plus loin les calculs, on reconnaît que

£„(a:) tend vers zéro, même lorsque x tend également vers zéro, poumt que ux

devienne infini. Ce résultat est une conséquence de la formule

<2) j.r| — Hi^.r^
—

dans laquelle h = '^-^^ et où a„ tend uniformément vers zéro pour n =^ yi,

quel que soit x\ on vérifie, en effet, que le second membre tend vers

—

'—^

pourvu que» = —^ devienne innni.

(') Sur l'ordre de la meilleure approximation (les fonctions conlinaes ( Mémoires

ries Sai'frnts étrangers, publiés par rAcadéniie de Belgique, 1912).
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2. Soit Ejn la meilleure approximation de
|
x

|
au moyen d'un polynôme

de degré in sur le segment — i , + i ; on tire de la formule (2) que pour «,

suffisamment grand, on a

(3) ^>E,„>^.
2.11 "in

La première des inégalités (3) résulte de ce que le polynôme de

degré an

-4"

réalise effectivement une approximation égale à -—

•

La seconde des inêgalités(3)se vérifie parl'application d'un théorème (')

de M. de la Vallée Poussin au polynôme

où la constante C peut être choisie de la sorte que tous les in -h 3 écarts

,0.3
soient supérieurs a

•
r>. n

3. J'indiquerai encore quelques propositions qui pourront être utiles

pour évaluer E^n avec une approximation aussi grande qu'on voudra.

St P (x) est le polynôme d'approximation de degré in quelconque de \x\,

l équation
P(.r)-R(jr)=o

a une racine et une seule dans chacun des m intervalles compris entre cos—^ 2/1

et cos-^ — —
m

H convient d'adopter la définition suivante :

On dira que le polynôme Q(a') représente asymptotiquement le polynôme

d'approximation V {x), si, E'.,„ désignant /'approximation fournie par

(') Sur les polynômes d'approxiiualio/i et la représentation approchée d'un
angle {Bulletin de l'Académie de J3clgi</ne, 1910).
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lepolynôme Ç^i^x). le quotient

tend vers zéro avec -
n

Ceci posé on peut démontrer la proposition suivante :

Le polynôme d approximation P(.r) </r|a:-| admet un polynôme asymplo-

lique Q (ir) r/e la forme

(4) Q(.r^ = Ri ./
,
- {-^^ - I-:,„)t( .r) + ^^y

OÙ p„(a;) tend vers zéro, lorsque nx^ croit indéfiniment

.

En tenant compte de la formule (2) on déduitde là que le produit i>/c.E.„

tend vers une limite parfaitement déterminée, lors(]ue n croît indéfînimenl.

Le problème qui se pose à présent est de calculer celle limite.

MÉCANIQUE APPLIQI ÉK. — Sur la régulation progressive des pressions ci l'entrée

d'une conduite de distribution d'eau, de gaz ou de vapeur. iNote de M. H,
Parenty, présentée par m. L. Lecornu.

L'oi'ifice convergent divergent qui sert de rhéomètre au compteur de

vapeur, décrit dans ma Note du 2 janvier, m'a permis d'établir à l'entrée

d'une conduite de distribution un régime de pressions croissantes avec la

dépense des divers branciiemenls.

Mes recherches fort prolongées ont porté sur le gaz d'éclairage; elles

m'ont été facilitées alors par MM. Camus, directeur de la Compagnie pari-

sienne du Gaz, et Brouardel, directeur de la Compagnie du Centre et du

Midi.

On avait songé à établir une pression invariable au centre de la consom-

mation en le reliant par une conduite de retour à la chambre d'un régulateur

placé à l'usine et actionnant la soupape de départ. Cette solution exige,

d'une part, une étanchéilé absolue de la conduite de retour et, d'autre

pari, le centre de la consommation se déplace considérablement suivant

les heures de la soirée.

11 est plus commode de produire dans la chambre étanche du régulateur
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de la soupape d'enlrée une perte de charge équivalente à chaque instant à

celle qu'on a conslalce au centre de consommation de telle sorte, par

exemple, que la pression dans cette enceinte auxiliaire et à ce centre

variable soient identiques, puis à fixer par une action sur la soupape

d'entrée l'une et par conséquent l'autre de ces deux pressions.

I^e rhéomètre ( /(V. ij donne naissance à ti'ol> pressions : p^ (amont). /J, (
péripiiéiie

f-ici.i CouPc ' s^c-dccaSe. 13: cou.roe. ia f^t

18 x^'" /««« r,'

JY V VI VII Vin

Vdzs Ce. cejitte. d&LcLco'vsomjîuttuiii.

EE-*
ffinr^

^

i<«

i

^
des orifices), jSj (aval), dont les valeurs décroissent, comme l'indique l'expérience, en

progression arithmétique dans l'ordre Po> Pi> Pi- Si l'on fait, en outre, intervenir

le débit en volume D, la section de jauge t. ou aura, entre ces deux valeurs, les deux
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pressions extrêmes/*», />, et la densité Ao, à la pression p^, la relation

l'o— P^D z= 0,986a y/ 2i,'^

ce qui détermine la raison de la progression arithmétique.

En réglant à une valeur constante la plus faible des trois pressions /),. j'oblige les

deuK autres/»,, et/>2 à s'écarter d'elle et, par conséquent, à augmenter avec la dépense

de la conduite.

(in modifiant a par un cône, je puis fane varier l'écart des pressions, mais un autre

moyen plus élégant consiste à diminuer progressivement l'intensité du vide de la

chambre périphérique en y introduisant par un robinet /„ une certaine proportion de

gaz emprunté à l'amont du rhéomélre, à la pression po, par conséquent. Il est curieux,

de voir diminuer le débit d'un gaz dont on augmente le passage, mais ce paradoxe

apparent résulte d'un serrage simultané de la soupape d'entrée. Les robinets /„. /•,.

i\, r^ permettent de régler à volonté l'une des pressions du rhéomélre, ou la pression

du centie de la consommation dans le cas d'un tuyau de retour. La figure suppose les

robinets tournés de façon à maintenir constante la pression pi.

Pour le gaz d'éclairage, mon régulateui- compoile (fig. 1 et 2) une chambre

étanche E, un tube vertical B descendant du plafond de cette chambre dans le liquide

d'une cuvette cylindrique A suspendue à un iléau de balance. La soupape S suspendue

dans une chambre inféiieure est équilibrée très avantageusement par un second siège

à joint liquide, constitué par une cloche cylindrique C de surface S. renversée sur le

liquide de la cuvette et où l'on ramène la pression p. Enfin, le contrepoids D corrige

la variation de plongée des parois fixes dans l'eau de la cuvette.

La figure 3 donne la courbe des pressions correspondantes à la consommation d'un

établissement où 296 becs ont été allumés successivement, sans que leur éclat indivi-

duel ait varié et sans que le dernier bec ait éprouvé le moindre filage. La pression /)

du gaz venant de l'usine a varié de 120""" à 55""".

Les dispositions relalives à la déLento pro^fessive de la vapeur d'une

conduite feront l'objet d'une Note ultérieure.

PHYSIQUE. — ^iir la force élaslique des rapeiirs saturantes.

Note de M. F. Om.ive, présentée par M. J. \ iolle.

En réfléchissant à la relation de la force élastique d'une vapeur satti-

rante avec la structure atomique du liquide qui l'émel, jai été ramené

à l'idée que les accroissements de la force élaslicjue de la vapeur doivent

avoir lieu en progression géométrique quand la tempéraluie varie en

progression arithmétique. J'ai vérifié cette loi pour les diverses vapeurs sur

lesquelles j"ai pu me procurer des résultats expérimentaux certains. .)e ine
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bornerai ici à transcrire les nombres relatifs à la vapeur d'eau entre 0°

et 100°.

Dans le Tableau suivant, la première colonne contient les températures centigrades t,

la deuxième les accroissements de pression calculés par la formule

o et q étant des constantes et n le numéro d'ordre de la température considérée dans

l'intervalle auquel elle appartient. Il faut, en ellet, entre 0° et ïoo", employer succes-

sivement quatre systèmes différents (') de valeurs des constantes a et 17 :

De o" à 4o°

De 4o° à 50°

De Se à 70°

De 70° à 100°

a r=
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Calculée la force élasl [(flic de la vapeur d'eriii rlri)" à 1011". A„ r:: '/'/""' (suite).

Tefiipt*!".

cent.

t.

60 .

.•il .

33.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

3y.

4o.

43,

44

45

.

4(i

.

^:
4ïs.

4».

5o

.

5i .

5:i

.

.53.

54 .

55

.

56.

57.

58.

59.

60.

61 .

Q'}..

63.

64.

65 .

Accroiss.

successifs.

A.

III III

• .,8

1-9

. 3,0

l'"Mrce cUtsi 11(110

calculée, observée.

Teinpéi. \icioiss.

cent. -^ui cessifs.

IVine élastique

calculée, observée.

2,2

2,4

2,5

•*> /

2,8

3,0

3,2

3,3

3,3

3,4

3,5

3,6

3.7

3,8

'.,0

4,.

4,2

4,6

4,8

5,0

5,2

5,5

•''7

6,2

6,5

•'7

7.0

7.3

7.7

8,0

8,3

00,9

32. S

34,8

36.

q

39. r

4.-5

44,0

46,7

49.5

52,5

55,7

59,0

6 f ,
?

64,6

68, I

7'-7

7"',i

79'''^

00 -

87,5

9'>8

96,7

loi ,5

196,5

1 1

1

.9

H7,4
I 23 . 2

129,2

i35,5

142, 1

i48,8

i55,9

i63,3

171 ,0

7*^.9

187,2

m ni

3 1.5

33,4

35,3

37,4

39,5

41,8

44, 1

46,7

49 >
a

52 , o

54,9

57>9
61.0

64.3

67,7

7i>4

-5,1

79,1

83,2.

87,5

92

9'^.

7

101,5

1 06,7

1 I >. . o

117.5

123,3

129,3

i35,6

142, 1

•48,9

1 56 , o

i63,3

'70,9

'78,9

187,1

66.

67..

68..

69..

75 .

8-7

9, •

9,5

9,9

0,3

0,5

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,

2

3,6

4,-

4,6

5

5,5

6,1

7''

7'7
8,3

8,9

9r>

91 20.2

77'

78

79-

80.

81 .

82.

84

85

86

88.

89.

90,

92.

93.

9^

96

97

98

99
1 00 ... .

20,9

21,6

22,3

23

23 ,

8

24,6

25,4

26.8

19=» '9

2o5,o

2i4,5

224,4

234,7

243,5

254,3

265,5

277.'

289,7

3o 1 ,

5

3i4,3

327,5

,341,1

355 ,

2

369,8

384,8

4oo,3

416,4

433

467,8

486,1

5o5

524,5

544 • 7

565,6

587 ,

2

609 ,

5

632,5

656,3

680,9

706,3

7,33

.

1

^60.2

'93>7

2o5,o

214.0

223,0

233

265

277

289

3oi

3i4

327

340

354

369

385

400

4i6

433

45o

468

4S7

5o()

525

546

567

588

611

634

657

682

707

733
-60
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ÉLECTRICITÉ. — Sur la théorie des diélectriques.

Note de M. L. Décombe, présentée par M. E. Bouty.

I. MaxAvell a montré que les phénomènes diélectriques résiduels peuvent

être théoriquement prévus pour une substance hétérogène, formée, par

exemple, par la superposition d'un nombre indéfini de couches de nature

différente, chacune d'elles ayant son pouvoir inducteur et sa résistance

spécifique propres (
'

).

Plus tard, Hess, adoptant le point de vue de Maxwell, a étudié le cas

dune lame hétérogène formée d'une substance isolante dans laquelle

seraient noyées des particules d'une autre substance conductrice (théorie

des conductions intérieures). Si l'on admet qu'une telle lame puisse être

assimilée à un système de deux condensateurs en série dont l'un serait shunté

par une très faible résistance, on peut retrouver, par voie théorique, les

principales particularités des courants résiduels {'- ).

Or, si nous plaçons la lame hétérogène de Hess (dont l'épaisseur est

supposée égale à l'unité) dans un champ variable K = /'(/), autrement dit,

si nous appliquons aux armatures extrêmes du condensateur équivalent une

différence de potentiel K, la charge instantanée y du système satisfait à une

équation différentielle

dont la forme est précisément celle de la relation (ju'on obtient en élimi-

nant m entre les équations

(2) ij ^^ m -y- /, E,

( 3 )
!•; — bm + ( —r- .

cil

qui nous ont permis de rattacher notre théorie de la chaleur de Siemens

à la théorie de Lorentz (
').

(') Maxwell, Traité d'Electricité et de Afagnélisme {Ivaduction française), l. I,

p. 509.

('') Hess, Journal de Physicjae, iSgS, p. i.(0.

(') Comptes rendus, 16 juin et 26 décembre 1911. La seconde de ces équations,

établie dans l'fiypollièse d'un champ alternatif, subsiste néanmoins pour un ciiamp

quelconque, à la condition que le terme contenant la dérivée seconde de la polari-

sation soit négligeable, ce qui, pratiquement, est toujours le cas.
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II. Soient m, la solution générale de l'équation (3) et m., celle de

Féquation semblable

(4) E'= b/n + c-^,
al

E et E' désignant deux fonctions quelconques de /. L'équation

(5) E + E'=è/«4-c^
de

est vérifiée par la fonction w, -i- ni.^.

D'où l'énoncé suivant :

Si, à l'origine du temps, on place une lame diélectrique dépourvue de toute

trace de polarisation dans un champ E = /", (/), puis, qiCau haut d'un temps

déterminé ô, on vienne à augmenter brusquement le champ de la quantité

E' = /^(f), la polarisation m (' ), à un instant ultérieur quelconque t, pourra

être considéré comme résultant de la superposition de la polarisation m, due

au premier champ et de la polarisation m., due au second (-).

Dans le cas particulier où les champs E et E' sont constants cet énoncé se

confond avec le Principe expérimental de superposition de J. Curie ( ').

m. Supposons que le champ E soit constant. Au bout d'un temps

suffisant, la polarisation atteint une valeur constante M ; le courant de

polarisation — est alors nul et l'équation (3) devient

(6) E=i!>M.

I'>liniinanl E entre (3) et (G) on obtient

(7) ^ = -(M-,«).

Cette formule exprime l'hypothèse fondamentale sur laquelle H. Pellat,

reprenant, pour le développer, le point de vue antérieurement exprimé par

(') Nous supposons ici que la lame diélectrique, d'épaisseur égale à l'unité, soit

placée entre deux armatures de surface égale à l'unité. l.ia différence de potentiel M

se confond alors avec le champ et la charge m de nos précédentes Communications

avec la polarisation.

(-) Pour obtenir cet énoncé, il faut tenir compte des conditions aux limites, savoir :

pour < =r o, w, =r o ; et pour t =r 9, m.2 = o.

(•') Tkèse de d(,clorat de M. J. Curie, i888, p. 3o.
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M. Bouty ('), a fondé une théorie des diélectriques dont on sait la remar-

quable conformité avec l'expérience ( ").

L'hypothèse de H. Pellat se présente donc comme un cas particulier de

l'énoncé suivant qui ne fait que traduire la propriété exprimée par la rela-

tion (3) :

Le courant de polarisation est, à chaque instant, proportionnel à l'e-vcès du

champ K sur le champ fictif hm dû à la polarisation.

IV. Le terme de la relation (_3) qui correspond aux phénomènes rési-

dni

HTduels et à leurs connexes est celui, c-7-, contenant le courant de polarisa-

tion ^ : en l'absence de ce terme, toutes les anomalies diélectriques
lit

' ' '

disparaissent. Or, au point de vue électronique, la polarisation doit être

considérée comme déterminée par la déformation de l'atome, et le courant

de polarisation comme proportionnel à la vitesse de déformation. Il suit de

là que les phénomènes résiduels et ceux qui s'y rattachent, par exemple la

dissipation concomitante d'énerj^ie (chaleur de Siemens), s'évanouissent

dans tout phénomène qui ne déforme pas l'atome ou qui ne le déforme

qu'avec une vitesse infiniment petite.

Or, tel est précisément le caractère des actions de viscosité de n'appa-

raître et de ne subsister qu'aulant que la vitesse du phénomène reste finie

et difîérente de zéro.

Nous sommes ainsi conduits à attribuer les phénomènes résiduels [par

conséquent aussi la chaleur de Siemens et, plus généralement , la chaleur non

compensée dégagée dans une modification physico-chimique quelconque {^ }\ à

une viscosité propre de l'atome.

ÉLECTRICITÉ. — Sur la réception des radiotélégrammes météoro-

logiques ai'ec antennes réduites. Note de M. A. Rothk, présentée

par M. E. Bouty.

On sait que l'état de l'atmosphère a une influence considérable sur les

transmissions de télégraphie sans fil. Pour que des recherches sur ces

(') Journal de Physique, i8go. p. 288.

(-) Annales de Chimie et de Physique, t. XVIII. 1899. p. r5o.

(^) L. Décombk, Comptes rendus, 6 février et i5 mai 191 1.
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influences aient un sens, il est avant tout nécessaire que l'isolement de

l'antenne de réception demeure invariable et pour cela qu'on puisse la

mettre à l'abri de la pluie et des fumées, et ne 1 établir qu'au moment des

uiesures. Au cours d'études sur les influences atmospliériques, j'ai donc été

naturellement conduit à chercher tout d'abord à réaliser des antennes aussi

réduites que possible, afin de pouvoir les établir rapidement et toujours

dans le même état.

J'ai rhouneur de faire connaître à l'Académie les premiers résultats de

ces recherches, la possibilité d'entendre à Nancy, à Sgo"^'" de Paris, les

communications de la Tour RilTel, avec des antennes dont la longueur varie

de 1 o™ à 2o"\ et dont le puinl le plus élevé au-dessus du sol a été compris entre,

2'",5o et ;'".

En faisant abstraction de l'acuité de l'accord, le poste de réception, qui

m'a donné les résultats les meilleurs au point de vue de l'intensité delà rece/j-

/fo/;, ne comprend qu'un circuit d'oscillations à proprement parler : une

self est mise en série avec l'antenne, sa seconde extrémité communiquant

avec le sol,

Le circuit, comprenant le détecteur électrolylique du commandant

Ferrie, le téléphone et une pile sèche, est mis en déri\alion sur la self. On
utilise ainsi, pour la dépolarisalion du détecteur, une grande différence de

potentiel, sans qu^ily ait de circuit secondaire avec résontiateur, influencépar

le primaire.

M. le commandant Ferrie a bien voulu me faire savoir que, de son

côté, il avait précisément recommandé ce montage dans une Notice du

Bureau des Longitudes qui sera incessamment publii'e (
'

).

Les bobines de self que j'ai utilisées étaient formées par des cylindres de carton sur

lesquels on enroule du fil de cuivre isolé (diamètre du cylindre 24"°, 5; diamètre du

fil o""",8).

A mesure que l'on diminue l'antenne, on augmente la self d'accord en enroulant un

nombre plus grand de spires. La réception est suffisamment intense pour que, dans la

cour de notre institut entourée de murs de 4"" de hauteur, j'aie pu prendre les dépê-

ches, en me servant de trois fils de lo"" suspendus à une perche de 7"', 5o de

hauteur. Avec un seul fil de lo"", soulevé à l'une de ses extrémités à 7'".5o au-dessus

du s(d, on entendait encore, bien que la compréhension des signaux fût devenue

difficile.

Comme une antenne de grandes dimensions est suspendue au-dessus de

(') Librairie Gauiliier-Villars.
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la coiir entre une lour de 29"' et le sol, il était nécessaire de séparer, de

l'ellét direct des ondes, l'effet produit par cette antenne principale I sur les

petites. En elTet :

1° Uantenne I ëlanl accordée sur la tour et en relation avec le sol, la réception par

les petites antennes voisines est facilitée ;

3" L'antenne 1 étant isolée du soi, la réception est bonne et il est facile d'entendre

avec les petites.

3° L'antenne I étant en communication avec le sol mais désaccordée, la réception

devient quelquefois moins bonne. Ces efTets secondaires sont d'ailleurs variables avec

les jours suivant le temps, à cause des variations des isolements.

Afin de les éliininer coniplèlement, jai refait les mêmes expériences,

loin do rinstitut, sur une hauteur (la Foucotte, 3oo"' d'allitude) au milieu

d'arljtes. I^cs dépèclies ont été prises avec un seul lil de 1
1'" dont nue extré-

mité était suspendue à 5™, 70 du sol, à rextrémilé d'un bambou. Avec un

fil de 22'", à 2*", 5o du sol, la réception était presque aussi bonne qu'avec la

la grande antenne du laboratoire.

D'ailleurs, dans la cour de l'Institut, les dépêches peuvent être lues avec

des antennes horizontales (' ) formées dun seul fil de longueurs variables

comprises entre 22'" et -5'" et placé à 3"' du sol seulement. Ce dernier

résultat semble en rapport avec le travail récent de M. Kiebitz ('- ).

On voit que ces postes réduits avec antennes aussi courtes pourront se

prêter aisément aux recherches sur l'inlensité delà réception. Il est aussi

désirable qu'on puisse en munir les petites stations météorologiques et

agricoles des départements.

On sait (pic la station radiotélêgraphiquede la Tour Eill'el envoie actuel-

lement, outre les signaux horaires, une dépêche maritime émanant du

Bureau central et trois télégrammes météorologiques relatifs au temps de

Paris. Ces dépêches, d'une utilité incontestable pour l'organisation en

France d'un service rapide de prévision du temps, pourraient être recueil-

lies sans peine par les observateurs des commissions météorologiques à

l'aide d'antennes réduites et de postes peu dispendieux.

J'indiquerai à titre d'exemple qu'avec une antenne de 12'" de longueur

on peut entendre la Tour Eiffel à l'aide de deux bobines en série ayant les

(') Par suite des dispositions locales, je n'ai pu tendre ces antennes que perpendi

culairement à la direction Paris-Nancy et n'ai pu dépasser la longueur.

(-) Deiilsclie pliysiLalisclie Gesellschaft. Séance du 20 octobre 191 1.
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dimensions ci-dessus dont l'une porte 1 15 spires, l'autre 55. Il est possible

de parfaire le réglage en approchant ou en écartant les deux bobines l'une

de l'autre.

La self est voisine de o''^"",oo4.

AÉROSTATION. — Sur le passage de l'hydrogène à travers le tissu

caoutchouté des aérostats. Note de M. G. Austerweil, présentée

par M. L. Maquenne.

La perte d'hydrogène à travers les tissus caoutchoutés a été longtemps

attribuée à la diffusion du gaz à travers les pores du caoutchouc. Cette

hypothèse a pu être vérifiée pour des tissus dont le caoutchouc est détérioré

par résinifîcation; mais si la pellicule est intacte, si, par exemple, à l'essai

d'une éprouvette à la balance Renard-Surcouf, le tissu n'accuse que des

pertes faibles, on trouve quand même qu'au bout d'un certain temps de

gonflement de l'aérostat, 25 à 70 jours environ, suivant la saison et la

température, un aérostat construit avec ce tissu perd de son lest disponible,

c'est-à-dire qu'il y a départ d'hydrogène à travers la paroi et rentrée simul-

tanée d'air, ainsi que l'a démontré autrefois Graham.

Ce phénomène n'est pas imputable à la diffusion simple, puisque l'air

qu'on trouve dans le ballon est beaucoup plus riche en oxygène que l'air

ordinaire (plus de 3o pour 100); c'est donc bien une diffusion colloïdale,

mais compliquée ici d'un autre phénomène.

Si, en effet, l'on mesure la perte de gaz à travers la paroi, supposée intacte, d'un

aérostat, on constate que, inférieure d'abord à 10' par mètre carré et par jour, elle

s'élève de plus en plus, selon la durée du gonflement, jusqu'à 3o', 5o^ et même 100'

pendant le même temps.

Si alors on dégonfle 1 aérostat et qu'on prélève des éclianlillons de son tissu, on

constate une perte notable, par exemple, de 60' à 100' par mèlre carré et par jour,

aussitôt après le dègojiflement. Désignons la perte correspondante à i' par mètre carré

en 24 heures par / (imperméabilité) : 8 à 10 jours après le dégonflement, le même
tissu n'aura plus qu'une perte de 3o /', après 3 semaines environ 20/, et finalement

limperméabilité reviendra à sa valeur normale. 10 i. Le Tal>leau suivant, relatif à

quelques tissus du ballon Astra-Torrès, démontrera nettement la marche du phéno-

mène.
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Tissus ui ballon Astra-Torrès, pris sir la pointe avant (').

Valeurs de i.

Panneaux.

I. II. III. IV. V.

Le lendemain du dégonflement .. . 56,5 27 18,6 38 38,9

Après 6 jours 42,9 16 i5,5 3o,6 24,5

Après 20 jours 3o,6' i3,2 11, 5 22,7* i4.'

L'imperméabilité du tissu est donc essentiellement variable avec la durée

du gonflement, c'est-à-dire de son contact avec l'hydrogène ; et comme

la perte du gaz est un phénomène réversible, il en résulte qu'elle ne peut

être imputée tout entière à la diff"usion qui est une constante, non plus qu'à

une altération du caoutchouc qui serait irréversible.

La véritable cause doit donc en être cherchée dans un phénomène réver-

sible, accompli dans l'épaisseur même du tissu. Ce phénomène n'est autre

que l'adsorption de l'hydrogène par le caoutchouc, qui explique nettement

toutes les observations. On sait d'ailleurs déjà, d'après Dittmar (-), que le

caoutchouc adsorbe certains gaz etReychler l'a démontré pour l'anhydride

sulfureux.

Nous avons trouvé, en variant la concentration de l'hydrogène, tout en

maintenant constante la surface du tissu, que la mesure de l'imperméabihté

permet de vérifier la loi d'adsorption de Freundlich v = KC"', dans laquelle

X représente la quantité adsorbée (perle), A la surface (constante), C la

concentration de l'hydrogène, K et m des constantes pour une température

donnée. Ces essais, eff'ectués à la balance Renard-Surcouf, ont donné les

résultats suivants :

Richesse en II
]
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( )n en déduit coiniuc valeur moyenne de m := 0,84, pour lv= i.

Ces résultats permettent de donner l'explication suivante du phénomène

de la |ierte.

Le tissu caoutchouté à ballon. loi'S(iu'il est mis en eontacl avec l'hydrogène, par

l'opération du gonflemeiU, adsorbe de l'hydiogène. et au bout d'uu certain temps la

paroi n'est plus constituée de caoutchouc pur, mais d'un S3'slème caoutchouc-hydro-

;;ène, dans lequel l'osmose devient possible et est d'autant plus intense que la teneur

en hydrogène de la pellicule est elle-même plus forte. Or, celte teneur augmente a\ec

le lemps de contact entre l'hydrogène et le caoutchouc, donc avec la durée du gonllc-

nient du ballon.

Si maintenant on dégonfle l'aérostat, ses parois, imprégnées d'hydrogène, donneronl,

à l'essai Renard-Surcouf, une perte très forte, mais, au fur et à mesure que la pellicule

de caoutchouc restera en contact avec l'air, le complexe caoutchouc-hydrogène, très

labile, se décomposera, l'hydrogène se séparera en nature el. peu à peu, le tissu

reprendra son imperméabilité première.

Ceci, bien entendu, n'est vrai que pour le caoutchouc pur; s'il a été partiellement

détérioré, la perte sera surtout due au passage du gaz par diÛ'usion à travers le tissu

devenu poreux.

En résumé, le caoutchouc, employé comme agent imperméabilisant des

enveloppes d'aérostats, n'est (jue très imparfaitement approprié à cet usage,

parce qu'il adsorbe l'hydrogène et alors se laisse traverser par ce dernier.

Si enfin un aérostat en état de gonllement perd beaucoup de gaz, on

peut lui rendre son imperméabilité primitive, sous la seule condition que

le caoutchouc soit resté intact, en le dégonflant et le laissant exposé à Fair

jusqu'à ce qu'il ait perdu l'hydrogène adsorbé.

CHIMIE physiqt:e. — Sur une loi générale de lu dissolution.

Note de M. E. B.iuo, présentée par M. A. Haller.

Dans une Note antérieure {* ), nous avons, M. Gay et moi, établi ihéori-

<juemenl et vérilié expérimentalement l'équation

St := k Logj- T2

équivalente à celle déjà donnée par M. LeChatelier (-).

A< est l'abaissement du point de congélation, x la concentration moléculaire du

dissolvant, Tj la température absolue de congélation d'un mélange de corps normaux.

(') ComjUes rendus, l. laO, 1910, p. 16^7.

(^) Comptes rendus, t. 100, i885, p. 5o, et t. 118, 1^94, p- 038.
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Cette relation repose sur réquation de Clapeyron el sur la règle de

Linebarger- Zawidzki

.

D'après cette dernière règle, la tension de vapeur partielle due à l'un des consti-

tuants d'un mélange de corps normaux est proportionnelle à la concentration molé-

culaire du constiluant considéré.

S'il y a .r molécules du corps A pour 1 — .; uirdiciiles du corp* B. on a

/

/ étant la tension partielle due au corps A el / la tension de vapeur de ce liquide pur,

à la même température.

Cette relation n'est pas générale.

i-.lle est manifestement en défaut dans le cas de liquides non complè-

tement miscibles.

Considérons un mélange d'eau et de benzène formant deux phases licjuides en équi-

libre. La partie riche en benzène doit avoir même tension de vapeur en benzène que

la partie aqueuse et si la règle Linebarger-Zawidzki était applicable, les deux phases

devraient avoir aussi même concentration en ben/ène. ce qui est évidemment impos-

sijjle.

La règle n'est donc vraie appro\iniativement que pour les mélanges de

liquides dits normaux, et il en est de même de l'équation

qui en dérive.

Pour arriver à une loi [)lus g('Miérale, il faut trouver entre la tension de

vapeur partielle dun liquide, dans un mélange, et ?a concentration, une

relation s'appliquant à des liquides quelconques.

Les deux principes fondamentaux de la Thermodynamique conduisent à

la relation connue
/

ILr/^— HT2
~^7t~'

(f
est la chaleur de dilution, c'est-à-dire la chaleur dégagée par l'addition

d'une molécule de dissolvant à une grande quantité de la solution.

Si cette valeur est indépendante de la température, ce qui a lieu lorsque

la capacité calorifique du mélange est égale à la somme des capacités des

constituants, l'intégiation donne

Loi;— — y—^ -H const.
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Dans le cas des solutions étendues, on a

7 = o,

et nous savons (lois de Wullner et de Raoult ) que, dans ce cas,

i. -L

l'équation devient alors

Log — := const.

et pour des concentrations quelconques

ou

Or, à la température de congélation To, la tension partielle /' de la

solution est égale à la tension s du solide pur.

I
* ''7

>

Lr><i' - — — —— -A- I^of» ?'

En portant cette valeur dans Téquation de Clapeyron (voir la Note citée

au début), on arrive à

r^-( Los.f — —- '
—

OU

o -
,

,
]

OU, en résolvant par rapport à T.,,

+ Iv Lul;

T, étant le point de congélation du liipiide pur et Iv représentant le

ivr,
rapport - -j^-

Si q est négatif et si l'on a

^ > K i.og.r,

la lenipéralurc de cristallisation de la solution serait plus élevée (pie celle
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du liquide pur, ce qui est impossible. Dans ce cas, il doit y avoir miscibilité

partielle.

J'ai vérifié d'une façon très satisfaisante l'équation ci-dessus, pour les

mélanges d'acide acétique avec le benzène et le bromure d'élhylène.

PHYSICO-CHIMIE. — Décomposition pliololytique des poudres sans fumée
par les rayons ultraviolets. Influence des stabilisants. Etude des poudres

a\ariées. Note de MM. Daniel Bertuelot et He\ry Gaudechon, pré-

sentée par M. E. Jungfleiscli.

Poursuivant nos recherches précédentes (Comptes rendus, 11 dé-

cembre 191 1), nous avons examiné les deux constituants principaux des

poudres balistiques sans fumée : nitroglycérine et nitro-cellulose.

Nitroglycérine. — o™', 10 de trinitroglycérine ont été introduits sans

addition d'aucun gaz au sommet d'un tube de quartz mince de 9"'"' de dia-

mètre, rempli de mercure, puis exposés à 20™'" (i^ 1^°) d'une lampe à

vapeur de mercure du type iio volls, en régime normal (3''""'",5 sous G5'°"'

aux bornes). En une demi-heure on obtient i""',32 de gaz de composition

centésimale 24CO- -i- io,5CO 4-
1 7, 5 Az- -|- 8, 5 Az-O -t- 39, 5 AzO. Ce

mélange est remarquable par la forte proportion de bioxyde d'azote : ce

qui explique la présence constante de ce gaz dans la photolyse des poudres

sans fumée contenant de la nitroglycérine (dynamites-gommes, balistites,

cordites, etc.). Encore faut-il noter que le bioxyde d'azote formé ne se

retrouve pas en totalité dans le gaz : car une notable partie a été fixée par

le mercure qui s'est couvert d'une croûte saline de nitrite et de nitrate.

N{trocellulose. — Une lame de coUodion de o""", iG d'épaisseur et de

i.V""' X 5'"'", placée dans o'""°,99 d'azote, a été exposée 2 heures à 20""" de la

lampe (t— 75"). Il s'est dégagé, en sus de l'azote initial, o'"'',87 d'un gaz de

composition centésimale 25,5CO--H i9,5CO -I-39AZ- -f- 7 Az-O-t-gAzO.
Le collodion, bien que moins nitré que les poudres B, se décompose donc

plus facilement que celles-ci, avec production d'une cj^uanlité notable de

bioxyde d'azote, gaz très nuisible à la conservation des poudres et qui

n'apparaît pas dans la photolyse des poudres B. Ce rapprochement met
bien en lumière l'efficacité du processus de gélalinisation adopté pour la

poudre B, ainsi que des stabilisants incorporés dans celle-ci.
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Comparaison des pouvoirs stabilisants de l'alcool amylique et de ta

DiPHÉNYLAMiNE. — Le FÔlc dcs Stabilisants est d'absorber et de fixer à l'état

d'éthers ou de sels les produits acides qui prennent naissance dans la déni-

Iration lente spontanée des poudres et qui accélèrent leur dccompositinii.

>fous avons comparé deux éclianlillons de poudre lU". AMa. 1900 et BF. D';>. i(jo'>

(le fabrication rigoureusement identique, mais slaljilisés le premier à ralcool amylique,

le second à la diphénjlamine. La poudre est en petits carrés jaunâtres, translucides,

de ^"'™ X ?""" environ. Nous avons introduit dans les tubes de quartz de 9"^™ de diamètre

des couches de 12""' de haut en atmosphère d'azote (de o'''"'.53 à o'''"',68). \oici les

volumes dégagés après 3 heures et demie d'irradiation (en sus des volumes d'azote

initial) et leur composition centésimale :

l';cli;iiUillnn. DisliiiKe. Température. Gaz lolal. C.O^ CO. Az-. Az-I_>. A/<>.

Hl^\M2
BF.D2
BF.AM 1?

BF.Da

Dllll

20
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vases boucliés avec 20'^"'' d'une solution aqueuse de potasse demi-normale el cliauftes

3o minutes à lô" ou à 5o°, puis titrés à Tacide cldorhjdrique demi-normal, l.a quan-

tité de H Cl nécessaire pour neutraliser 5"^"'' de la solution potassique BF.Da, était

restée 5, 00 sur l'écliantilion maintenu 3o minutes à 15°; mais sur l'écliantillon

chauffé à 5o°, elle était descendue à 4i9o; tandis que pour l'éclianlilion BF.AM2
maintenu à i5°, on trouvait déjà le nombre 4)9© et, pour celui chauffé à 5o°, !f,'jô.

Dans celte épreuve, la diphénylamine stabilise donc mieux que l'alcool amylique.

Ce dosage de l'acidité par liqueurs titrées nous a fourni dans nombre de cas de poudres

anciennes ou vieillies artificiellement des renseignements très nets el 1res réguliers,

analogues à ceux qu'on demande aux épreuves classiques de virage des papiers de

tournesol ou d'iodure de potassium par les vapeurs à 70" ou no". En particulier nous

avons trouvé, en opérant sur 08, .5 de matière finement râpée, de grandes différences

entre les échantillons sains x et avariés ji dont il est question ci-après.

Ex.vMEN DE POUDRES AvvRiiîEs. — ?<îous avons examiné une pondre de

marine fortement avariée BM.j.SM.is.tjC) provenant du l'otlmau. Les

plaques de i""",j environ d'épaisseur, de couleur jaune brun, étaient

marbrées de plages blanchâtres de lo*"" à 11'^'" de long, sur i"" à i^'^jS de

large. Dans une même placjuc, il a été prélevé deux paires d'échantillons

égaux de i5"""x5'""', les uns a dans la partie jaune brune normale, les

autres ^ dans la partie blanclie altérée, ^'oici les résultats :

Kclian- Tempé-
tillon. Dislance. ralure. Durée. Ga?. lolal. CO^ CD. \z-. A7.-O. AzO.

mm o II m cm^

X 20 -5 2.i5 0,39 38,5 36 25,5 o o

,3. 20 70 2.i5 i,4o 38 7 29,2 2,8 23

a 5o 4o 5 o,3i 42 29 29 o o

3 5o [\o 5 0,58 43 10 35 2 10

Ce Tableau montre avec quelle netteté se différencient les parties

saines a des parties avariées |il, dont l'instabilité se manifeste tant par

labondance des gaz dégagés que par leur richesse en bioxyde d'azote.

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la formation synthétique du protoxyde d'azote.

Note (') de M. C.iimille Matigno.v, transmise par M. H. Le Chatelier.

Les déterminations calorimétriques de Berthelot ont montré que les

oxydes azoteux el azotique étaient des corps endolhermiques :

A/,'+ O - Az'O — 20^"', G,

\z -t- = Az(_» — M'"'i.r,.

(') Transmise dans la séance du 8 janvier 1912.
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Par suite, a priori, il paraît extrêmement probable de produire ces ^az

à partir de leurs constituants élémentaires en faisant intervenir une haute

température. Comme on le sait depuis Cavendish, cette conséquence est en

parfait accord avec les faits pour le bioxydedazote. Il n'en est pas de même
pour le protoxyde. Dans les nombreux travaux entrepris ces temps derniers

autour de la question de la fixation de Tazote de l'air, question qui constitue

le grand problème de la Chimie actuelle, aucun expérimentateur n'a pu

déceler jusqu'ici, d'une façon certaine, la formation de l'oxyde azoteux

dans un mélange d'oxygène et d'azote soumis aux actions calorifiques les

plus variées (chauffage dans un four à résistance, action de l'arc, de

flammes électriques, etc.).

La formation du protoxyde n*a-t-elle pas lieu en quantité sensible aux

températures élevées, ou bien, si ce composé prend naissance, sa vitesse de

décomposition est-elle tellement grande pendant le refroidissement qu'il

soit impossible de lui faire franchir assez rapidement la zone de décompo-

sition sans le détruire en entier?

La formule de Nernst (') permet d'étudier l'équilibre du système

aAz-0 = 2Az2-l-02+4i200"'',

quand on connaît la chaleur de réaction et quelques constantes physiques

des gaz intervenant dans le système.

D'après la loi d'action de masse, la conslanle d'équilibre esl égale à

IV T— ?

los;A=- . ^' +1„ i.ySlogT -t- fliln-i/îG,
4-^7iT "

4-^71

dans laquelle I.n représente la somme des coefficients afleclanl chacun des gaz dans

l'équation, les coefficients du second membre étant négatifs.

2rt|3 esl donné par la relation suivante où interviennent les chaleurs spécifiques

moléculaires à pression constante C^ des diflérents gaz mesurés à la température

absolue To :

v.,a _ ^nC,.-l„?i,:

Qo désigne la chaleur de réaction au zéro absolu, elle esl liée à la chaleur de réac-

tion Q, déterminée à la température absolue T, par la relation suivante :

Q = Q„+2«3,5T + i«(3T^

(') Nacliriclilen der Gesells, der Wlssensch. zn Gôttingen, 1906, n" 1.
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Enfin 2«C fait intervenir les constantes de JN'ernst C déterminées par lui pour la

plupart des corps gazeux. Ces constantes sont les suivantes pour les trois gaz pré-

cédents :

C.

02 2,8

Xz'-
'. 2,6

Az^O 3,3

2rt|3 se calcule facilement avec les valeurs des chaleurs spécifiques moléculaires à

pression constante déterminées à 100°, soit 3^3" absolus.

C,.

O* 6.92

Az^ 6,92

Az'O 9.73 (Wiedeniaon)

9,73 X 2 — 6,92 X 3 + 3,5i«S = 2_i 2-_ =-(- o,oo3.'^
2 X 373

Q ^ 4 ' 200'=°' à la température ordinaire, c'est-à-dire à 290° absolus
;
par suite

Q„ =; .'( t 200 -(- 3 , 5 X 290 — o , oo3 290 = 4 ' 963.

On en déduit :

log/, =— Hp 1 ,7"> 'ogT H- o,ooo64T— 1,4.

Cette fonction augmente avec la température et ne présente pas de

maximum ou de minimum, comme l'examen de la dérivée permet de s'en

assurer.

Supposons que l'oxygène et l'azote soient employés dans la proportion

théorique 2 Az- + O- et sous la pression atmosphérique ; si l'on désigne par

ic la pression du protoxyde évaluée en pression normale, on a

,^ ^ ,

2 \-
1

i '

(î,3 '^J ['6 2

et comme la quantité x est très petite, ainsi que nous allons le voir, ou

peut la supprimer dans les termes du dénominateur :

A'
;

•

[

La quantité x augmente avec k et /, augmeule avec la température

comme la loi du déplacement de l'équilibre permettait de le prévoir.

Supposons qu'on opère à 3ooo° absolus.

loi;/. = — 3,06 — H.i -f- ir)2 — 1.4= — 8,64.

4x10"

C. R., 1912. i" Semestre. ( T 15'i, N" 4 ) -/
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et, par suite,

o' X 4 X lo" o' X lo'

I 2

10' X ;> lo''

Ainsi donc la pression d'oxyde azoteux formé vers 2700*^' C, quand

on opère sous la pression atmosphérique, est de l'ordre de ,,,^''„„„ : par

suite, la synthèse de l'oxyde n'est pas pratiquement réalisable dans ces

conditions.

Comme la pression favorise la formation de l'oxyde, on aurait intérêt à

opérer sous des pressions élevées : par exemple, à iooo"''".

( )n aurait alors

,.-
-' - ' .

->:- X 10'' 4x10"'

par suite,

.1'-=: 10, .r ^ 3.1G.

Ainsi, même en opérant sous la pression de îooo-''"', on n'obtien-

drait à l'équilibre qu'une quantité d'oxyde azoteux correspondant à
3atiii gyj. 3ooo'''''", soit donc un rendement de j^,. S'il était possible de réa-

liser pratiquement ces conditions, 3ooo° et jooo""", et surtout si le

refroidissement des gaz chauffés était assez rapide pour qu'une partie

importante de l'oxyde azoteux échappât à la décomposition pendant

ce refroidissement, on pourrait espérer mettre en évidence la formation

synthéticjue de l'oxyde azoteux. Sans attacher une trop grande importance

à la valeur absolue des nombres précédents et en ne tenant compte que de

leur ordre de grandeur, on s'explique pourquoi l'azote et l'oxygène n'ayant

jamais été soumis simultanément à l'action de hautes températures et de

très hautes pressions, la formation synthétique du proloxyde d'azole n'ait

pu jusqu'ici être manifestée.

CHIMIE MINÉliALE. — Sur les chaleurs de formation de quehfues silicates.

Note de MM. D. Tschernoraeff et L. Woi.ogdine, présentée par

M. H. Le Chatelier.

Au cours de nos recherches sur la chaleur de formation des mélang'es

de SiO-, APO' et CaO analogues aux laitiers métallurgiques, nous avons

remarqué quelques divergences entre les chiffres que nous avons obtenus

et les données numériques qui ont été publiées antérieurement par l'un de
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nous ('). C'est pourquoi nous sommes résolus de reprendre l'étude des

chaleurs des formations des silicates el silico-aluminates de chaux. La

méthode employée esL celle qui a servi à M. Tschernobaeff, consistant à

brûler dans l'obus calorimétrique de M. Mahler les mélanges étudiés avec

du charbon de bois. La différence entre la quantité de chaleur dégagée par

la coiubuslion do charbon et la quantité de chaleur observée réellement

donne la chaleur de réaction cherchée.

Les cliillVes oblenns réunis dans le Tableau suivant se lapportenl à 3s de mélanges.

.Numéros

d'expériences. .Mélanges. Ciialtui- df'' réaction^.

107 CaC0^4- Si O- (sable de Fontainebleau) 483,3)
108 CaCO^-h SiO^ (sable de Fontainebleau) ',.59,9 1

"'°-^'^""* '^'' '*'

' - r
I.W CaCO'-t-SiOMcrislal de rocliei 184,2)
1"! < m-it c-r». / -.11 1 [ rae l

moyenne 474, •-»

lai LaCO' -h .SiO- (cristal de roche) 465, i )

'

Moyenne générale 473 ,

1

13() -îCaCO'^- SiOM sable de Fontainebleau) 633,3

137 2CaCO'-i- SiO^ (sable de Fontainebleau) 680,9

!o:{ a CaC03+ Si O- (sable de Fontainebleau ) 656, i

\loyenne 653 , i

Silico-aliiininates de chaux {gelilénile).

103 3CaC0' -H .\12 0'2SiO^ (kaolin anglais, calciné de

Kahlbaum) 4 "^0,7

lOV SCaCO'H- .\PO'2SiO' (kaolin anglais, calciné de

kahlbaum 444,6
li6 3CaC0^-i- M^O^aSiO- (kaolin anglais, calciné de

Kahlbaum) 438,6
IV7 3CaC0^-H Al- 0^2 Si 0- (kaolin anglais, calciné de

Kahlbaum) ^45, i

Moyenne 456,2

130 3CaCO'-i-AlM:)3 2SiO= (kaolin de Sèvres de Pou-
lenc frères) 44». 5

131 3CaC0'+ AI^O' 2SiO-^ (Kaolin de Sèvres de Pou-
lenc frères) 465,8

132 3CaC0^-f- AI'O^ aSiO' (kaolin de Sèvres de Pou-
lenc frères) 4o- .6

133 3CaC03-+- Al-O^aSiO^ (kaolin de Sèvres de Pou-
lenc frères) 438,9

Moyenne 43". i

(') Hi'^'ue de .\JelaUiirgii., i. Il, lyo-j. p. 729.



2o8 ACADÉMIE DES SCIENCES.



SÉANCE DU 22 JANVIER 1912. 209

CHIMIE MINÉRALE. — Sur de nouveaux phosphures alcalins (P^M-).

Note de MM. Loris Hackspili. et Robebt Bossuet, présentée

par M. H. Le Chatelier.

On connaît déjà deux phospliures de sodium et deux de potassium.

Tous ont été obtenus grâce aux métaux ammonium qui, traités par l'hydro-

gène phosphore gazeux, fournissent PNa' et PK% comme l'a montré

M. Joannis ('), et par le phosphore rouge en excès P' Na et P' K (Hugot) (').

Aucun composé déflni n'a été isolé par union directe du phosphore avec le

potassium ou le sodium, bien que cette réaction ait été étudiée par de nom-

breux chimistes (Gay-Lussac et Thénard, Berlé('), ^"igier (^'), H. Rose ('),

Magnus ("), Granger C) qui sont unanimes à en signaler la violence.

Nous avons pu constater cependant qu'en opérant dans le vide sur des

corps parfaitement purs, il était facile de réaliser la combinaison des quatre

métaux alcalins avec le phosphore sans explosion ni même incandescence.

A oici comment Ton peut opérer :

2? ou 3s de métal et une grosse goutte de phosphore sont distillés successive-

ment dans le tube de verre 0(1 doit se produire la réaction, le vide étant maintenu

dans l'appareil entièrement en verre. La réaction commence à la température ordinaire,

caractérisée par un léger échauiVement. On sépare ensuite à la lampe les deux ampoules

contenant primitivement les corps réagissants, et l'on chauffe électriquement entre 400°

et 43o".

Tant que la masse noire formée contient du métal libre, ce dernier se volatilise avec

rapidité et vient se condenser dans la partie froide du tube; l'émission de vapeur

devient ensuite extrêmement lente, mais ne cesse qu'au bout de 100 à i5o heures. A
ce moment le phosphure change de coloration et devient rouge brun (à la température

de l'expérience). On peut alors le chauffer jusqu'au ramollissement du tube sans qu'il

se décompose.

L'expérience répétée avec les différents métaux alcalins demande un temps plus ou

moins long, mais donne des résultats comparables. Avec le sodium cependant, il est

nécessaire de chauiler aux environs de 450°. et le tube est toujours légèrement

attaqué.

(') Joannis, Comptes rendus, t. 119, 1894, p. 557.

(-) Hugot, Comptes rendus, t. 121, 1895, p. 206; t. 120. 1S9S, p. 1719.

(') Berlé, Journ. pr . Cliemie. t. LXVl, i855. p. -3.

(•) ViGiER, Bull. Soc. chim, t. MI, 1861.

(•) H. Rose, Pogg. Ann.. t. XII, p. 547.

(') Magnus, Pogg. Ann., t. XVII, p. 527.

C) Granger, Ann. de Chim. et de P/irs.. 7= série, t. Xl\', p. 34.
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Les qualre phosphures ont entre o" et loo" la couleur et l'apparence du

sulfure de cadmium; mais cette couleur varie avec la température; jaune

très clair voisine du blanc dans l'azote liquide, elle se rapproche de celle

du hioxyde de plomb à 45o". Vers G5o" (tube en quartz) il y a commence-

ment de fusion, mais avec décomposition et perte de phosphore. Dans un

courant d'hydrogène, il y a déjà dégagement de phosphore vers 'ioo" et

formation d'un phosphure noir.

L'altération à l'air est rapide et se manifeste par un changement d'aspect

et une forte odeur d'ail. L'action de l'eau est remarquable et mérite une

étude plus approfondie; elle commence dès — i5°et il se forme surtout de

l'hydrogène phosphore solide, un peu de PH ', un peu d'hydrogène, mais

pas trace de P-H'. La composition des phosphures pourrait se déduire de

cette action, mais il nous a paru préférable de transformer intégralement

le phosphore en acide phosphorique par un traitement à l'acide azotique en

tube scellé. Le phosphore était dosé à l'état de pyrophosphate de magnésie,

et le poids de métal alcalin déduit de celui du platine provenant du chloro-

platinate. \ oici quelques résultats :

Phosphure de cœsiuin.
Calculé

Trouve. pour P'Cs-.

Phosphore 07,00 36,83

Ca'siuiii 63,4 2 'Î3,i7

Phosphure de rubidium.
Calculé

Trouvé. pour P=Rb'.

Piuisphore 47 > '3 47; 69
Hubidiuni >^>2,39 02,81

Phospiuire de potassium.
Calculé

Trouvé. pour P*K'.

Phosphore . 66,88 66,44

Potassium 33, 3o 33,56

Piiosphure de sodium.

Trouvé. Calculé.

Phosphore 76,01 77i07
Sodium n 22,93

On doit donc adopter pour les quatre condjinaisons la formule P^NP.

La densité do ces corps pulvérulents et très attaquables n'est pas facile
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à déterminer avec exactitude. Tout ce que nous pouvons dire pour le

moment, c'est que la densité do P'^Rh- est voisine de 2,5, celle de P'^K-

voisine de 2, et celle de I*' !\a- supérieure à ce nombre.

En résumé, en combinant directement dans le vide le phosphore à un

excès de métal alcalin et chaufi'ant au-dessus de 4oo°) on obtient d'abord

un corps noir qui se décompose lentement en perdant du métal, pour donner

linalement un phos])hure dont la formule P^ M- est identique pour le

CH'sium, le rubidium, le potassium et le sodium. Ces corps se présentent

sous l'aspect d'une poudre jaune très altérable à Fair.

CHIMIE MINER ALi:. — Sur le poids atomique vérilahle de l'argent, tiré des

Iravawv de laboratoire de tout un siècle. Note de M. G.-D. Hinricus,

présentée par MM. Armand Gautier et Georges Lemoine.

Le poids atomique d'un i;rand nombre des éléments dépend de la valeur

du poids atomique de l'argent, la matière étalon secondaire (' ). D'après

toutes nos recherches, cette valeur est 108 exactement.

D'après Stas la valeur serait 107, 9^, dont l'écart i est — 7^; d'après

l'école Néo-Stas (Harvard) cet écart serait —7^ au moins (-). Derniè-

rement on avoue (^) que cette valeur est incertaine encore, « ce qui fait de

la confusion et de l'incertitude dans toute la Table des poids atomiques ».

Pour reconnaître s'il y a encore une possibilité de doute sur cette ques-

tion fondamentale, nous avons, une fois de plus, soigneusement revu tous

les travaux de laboratoire directement entrepris pour la détermination du

poids atomique de l'argent. Ges travaux sont limités aux réactions

n"- (), 2(î, 40, MO, de notre Table publiée en 1909 ('), lesquelles nous

ont donné 39^ écarts : c'est très près de 100 écarts pour chaque réaction^

employée. Ce nombre est sans pareil dans la chimie de précision; si toutes

les 140 réactions employées dans les laboratoires avaient été travaillées

(') Comptes rendus, t. ll«, 189^, p. 028. Pour la fixation du poids alomique de

l'argent, voir Comptes renitiis. t. \W. 1908, p. 971 ; t. IW, '908, p. uw^. : t. t4!>, 1909,

p. 124; '• bol, 1910, p. .")i3.

(') Journal Im. C/icm. Soc., 1909, p. 20.

{'') Journal Am. Chem. Soc. 1910, p. 4-

(') Comptes rendus, l. I'i8, 1909, p. 1760, et Moniteur scientifique de (hiesncille,

1909, p. 702. Les numéros sont marqués sur le graphique.
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autant de fois, nous aurions 34ooo déterminations d'écarts, c'est-à-dire de

poids atomiques de haute précision.

La petite Table suivante donne une idée de l'étendue de ces travaux par

le nombre de déterminations faites et le poids (en grammes) d'argent

employé. La dernière ligne donne le poids moyen pour une détermination.

Les écoles successives sont caractérisées par ces nombres.

Chimiste. .. . Slas,

Nombre 02

Poids total 37'7

Poids moven. iG

Alariyniic.
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des poids atomiques eux-mêmes cl sontplacésassez symétriquement autour

de l'origine pour donner zéro coniinc moyenne de tous les écarts, démon-

trant ainsi que les poids atomiques absolus sont les vrais poids atomiques

établis par ces quatre cents déterminations de haute précision faites pen-

dant tout un siècle dans les laboratoires du monde entier.

La même figure montre encore le rapprochement continu des détermi-

nations expérimentales vers l'origine ou bien l'écart zéro, notamment pour

la réaction n° 6, avec le chlorure d'argent ('). Pour l'iodure (n° HO), le

travail de Stas a été complété d'une manière très remarquable par celui de

Baxter : même grandeur des écarts, mais de signe contraire. Pour l'azolate

(n" 26), les écarts résiduels sont l'expression du fait, déjà reconnu par Stas,

que ce composé n'est pas rigoureusement constant; séché {d,f) et fondu

(e, 4'- coïncident avec/t) les poids varient, pour le même chimiste (Stas), de

plus de dix millièmes et nous avons reconnu des erreurs systématiques très

considérables (-). Néanmoins, les résultats obtenus forment un complément

assez symétrique delà réaction n°(i, pour laquelle les écarts sont longtemps

positifs, tandis que pour le n° 2(>, ils s-ont négatifs. Voici évidemment une

légère erreur constante de ces deux procédés chimiques.

Il parait donc acquis à la Science (|ue la matière étalon secondaire, l'ar-

gent, a le poids atomique 108 exaclemeni, le poids atomique de la matière

étalon, le diamant, étant posé C = 12 exactement, d'où nous avons ohlenu,

il y a longtemps déjà, pour l'oxygène 16 exactement.

MÉTA-I,LIRGIE. -- Sur l'inflitciirc du recuil sur les bronzes de

frottement écrouis. Noie de MM. 1*ortevin et IMusbaimek, pré-

sentée par M. H. Le Chatelier.

Au cours de recherches sui- riisiiio des bronzes de frolLement, nous nous

sommes trouvés en présence de phénomènes d'usure anormale qui nous oui

conduits d'une part à les expli(pier par la présence d'une [pellicule superfi-

cielle écroule et d'autre part à examiner l'influence du recuit sur les

bronzes écrouis.

Si l'on étudie l'usure d'éprouvettes cylindriques de différents alliages de

{') tjoniptes rendus, t. IVo, 1907, p. 09 ; l. 149, 1909, p. 107.

(') illNRlCHS, True aloinic weights^ '^9», p. 75-88 el ailleurs plus récemment.

C. R., igii. I" Semestre. (T. 15i, N" 4 )
20
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cuivre ol détaiti ( ') en a|)|)uyant sous une pression donnée ces épixjuveltes

sur la surface d'un disque en acier dur (dureté lirinell 'i^i/j) de i'" de circon-

t'érence tournant à jaoo tours par minute, dans des conditions dej^raissage

et de températures inainlenues constantes, on peut, dans la majorité des cas,

tracer une courbe continue représentant l'usure (mesur(''e en millimètres)

en fonction (Je la jU'ession (évaluée en kilogrammes par centimètre carré)
;

mais, par contre, on observe parfois des périodes d'usure nulle pendant 2 ou

') millions de tours suivies d'un ellondrement brusrpie, c'est-à-dire dune

usure dft o""", 5 en moins d'une seconde.

En examinant au microscope, après un léger polissage et attaque au chlo-

rure fiMiicpic, la surface de frottement, des éprouvettes ayant jirésenté une

période d'usure nulle, ou ne remarque rien d'anormal : on observe les cons-

tituants a et en proportions variables avec la teneur en étain('), mais si l'on

fait subir un recuit de 3o minutes à 600" C, le constituant aapparaîl formé

de polyèdres maclés très nets; un nouveau polissage suivi d'atla(|ue fait

disparaître cet aspect, monlranl ainsi que cette structure n'appaitenait (pi'à

la coucbe superficielle de l'écliantillon. Ceci donne à penser (pie cette cnucbe

superlicielle avait, lois de l'essai, subi un fort écronissage, la rendant,

pendant un certain leiiips, résistante à l'usure et que cet écrouissage avait,

lors du recuit, favorisé la cristallisation el la formation de macles.

Pour véiifier cette l]\ pollid'se, mi ;i pri-. un morceau (le bronze à i4)'i'-'. p(Jiir loo Su

et o,oi5 de P, bronze sur lequet les pliénomènes de non-usure avaient été particuliè-

rement nets; ce morceau de 20 x .>.o x /|0'"" fut -^cié en deux; l'une des inoiliés fut

écras(ie au niiiiteaii sur nue encluiue, de l'a<;on à r('(luire à i
:>.""" l'épaisseur primitive

de 20™'"; l'écliantillon martelé eti'autre re-lé intact, exaniinés an niicroscqpe, ne pré-

seiilôrenl rien de parUculièreinenl intéressant, à pari la délorniallon des constituants

dans l'un. Us furent tons deux lecuils en^Hinble à 600" pendant ^io minutes dans un

bain do sel en les préservant soigneu-emeul de toute oxydation. Après ce Iraiteinent,

l'écdiintiilon non martelé jirésentail les niêmis slriictures qu'auparavant. Au con-

traire, t'éclianlillon écroni pai' martelage laissait voirdes polyèdres maclés pareils à

c.eiw observés dans la coiiclie superficielle des bronzes recuits dans les mêmes condi-

tions après une période denon-usnie.

Du voit donc que, d'une part, la cristallisation et la formation de macles

par recuit sont favorisées dans les bronzes par un écronissage préalable,

(') Les bronzes expérimentés renfermant de 5 à 20 pour 100 d'étain, une première

série sans phosphore, une seconde avec des teneurs en phosphore variant de 0,01 1 à

0,020 pour 100, ils ont été essayés bruts découlés.
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fait qui a été signalé à diverses reprises pour d'autres métaux, et alliages (')

et que ce pliénomènc a trouvé son application comme moyen d'investigation

pour s'assurer que les périodes de non-usure observées dans nos essais

d'usure correspondent à la formation d'une pellicule superficielle écrouie.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les composes hromés r/es a/raloïf/es du Vc2;nnum

harniala el de leurs dérifés basiques. N'oie de M. V. Hasexfratz. pré-

sentée par M. A. Haller.

Les graines du Peganum harmaUi (Zygophyllées) renferment deux alca-

loïdes : la liarmaline (''''H' ' N-O, découverte par Gobel, et la liarmine

CH'-iN-Q, isolée par Fritzsclie. Ces substances furent étudiées par

0. Fischer et ses collaborateurs Tauber et Buck. Us montrèrent que la

harmine et la harmaline, oxydées par l'acide chromique en présence d'acide

acétique, donnent naissance au uiéuie acide bibasique, l'acide harmique

(^.' H" j\- (CO-IIj-. Par distillation dans le vide, cet acide perd deux

molécules d'anbvdride carbonique et se transforme en apobarmine (-)

C'H'N" ipii constitue évidemment le noyau azoté des alcaloïdes du

Peganum harmata. L'apobarmine est une base secondaire, car sa combi-

naison avec riodure de niéthyle se décompose par la potasse en méthylapo-

harniinc (^') C'H^N^CII'.

Nous avons réussi à préparer les dérivés monobromés de ces dillérentes

bases et à isoler le dérivé dibromé de la harmine, encore inconnus.

O. Fischer avait bien signalé que la harmine, en solution sulfurique

étendue, donne avec l'eau de brome un précipité amorphe rouge orangé

qu'il considère comme la tétrabromoharmine C 'H'-IN-'OBr'; ce com-

posé perdrait tout son brome sous laction de l'alcool bouillant, en régéné-

rant la harmine. Traitée par le brome, dans les mêmes conditions que la

harmine, l'apoliarminc conduirait à la tétrabromoapoharmine C li^N-Br'.

l'outefois Fischer ne poursuivit pas ces recherches.

(' ) OsMONDel Caiii VI i>. Les eiiseigiicineiits scientifiques du polissage (Revue géné-

rale des Sciences, l. \VI, p. 5i-65); La crista/logra/j/iie du fer (Lievue des Métaux,

1. 111, 1906, p. 678 ). — CiiARPY, Sur la maladie de l'érrouissage dans l'acier (Revue

des Mélaiia-, t. Vil. 1910, p. 655).

('-) Otto I'^isihkr, HerulUe der deulscli. chem. GeselL. t. X\H, p. 638, 6^0.

(3, Otto Fischer, llerictile der deulscli. chem. GeselL. t. \XX, p. 2488.
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A ces deux produits bromes amorphes, il faut ajouter six nouveaux

dérivés cristallisés, dont l'étude fait l'objet de cette Note.

Dérivés monobromésde substitution. — Nous avons fail agii- le brome en présence

d'acide acétique, sur la liarmaline, la hanniiie. l'apoliarmine et la méthylapoharmine ;

dans ces conditions expérimentales, il se forme les bromliydrates des dérivés mono-

broinés substitués. La réaction, pour la liarmaline, par exemple, peut s'exprimer de la

manière suivante :

G''H'*N°-0 + aBrr^G'^H'^N^'OBr, HBr.

Les bromhydrates ainsi formés sont décomposés p:ir la potasse qui met en liberté

les bases monobromées correspondanles. Celles-ci sont des substances bien cristallisées,

insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool chaud et elles se combinent aux acides

pour former des sels.

Bromoharmaline G"H"N«OBr. — On dissout la harmaline (i"»') dans l'acide

acétique et l'on ajoute à la liqueur une solution de brome (i™"') dans le même
dissolvant. Il se forme un précipité jaune, cristallin, de bromhydrate de bromo-

harmaline qu'on purilie par cristallisation dans l'eau ou dans l'alcool faible. Sa solution

alcoolique, décomposée par l'ammoniaque, laisse déposer de fines aiguilles blanches île

bromoharmaline C'^H'^N^OBr (P. F. 190°). Cette base bromée donne un chlorhy-

drate jaune bien cristallisé C'^'H^N^ O Br , HCl + 2 H- O et un chloroplatinate

(C'MI'^NUJBr, HCl)MnCl*.

Bronwharmine et isobromoharmine C'^H"M-OBr. — Le précipité, résultant de

l'action du brome sur la harmine en milieu acétique, est un mélange de deux brom-

liydrates, correspondant à deux bases monobromées isomères. On dissout ce précipité

dans l'eau Ijouillanle ; la liqueur obtenue se prend, par refroidissement, en une gelée

épaisse. Cliauflée vers 5o°. celte masse redevient tluide, mais il reste, non dissoutes, des

aiguilles jaune clair qu'on recueille en lillranl la li(]ueur tiède : c'est le bromhydrate

d'isobromoharmiiie. Le li(juide, évajioré au baiii-maiie, laisse un résidu solide qu'on

fail cristalliser dans l'alcool absolu : c'est le bromhydrate de bromoharmlne.

Ces deux sels, ainsi isolés, décomposés par l'ammoniaque en présence d'alcool, four-

nissent les bases correspondanles rla bromofiarniine(V^\i'^ N''OBr(P. F. 275°), prismes

orthorhombi(|ues incolores, très réfringents et Visobromo/iarmine C'^H'^N'-'OBr

(moins abondante), P. F. 2o3°, longues aiguilles incoloies. Les sels de bromoliarmine,

qu'on peut obtenir cristallisés dans l'alcool absolu, forment une gelée épaisse quand

on laisse refroidir leurs solutions dans l'eau bouillanle ; ceux d'isobromoharmine

cristallisent très bien dans ce dernier dissolvant. Les ctiloroplaliiiales de ces deux

bases (C'Ml" iN-OBr, HCI)-PtCl* sont des précipités cristallins de couleur rouge

orangé.

JJromoa/Mj/iarmine C*H".\-Br et bromonivlltylapolxirinine C^H'lN^CII^lir. — Ces

bases ont été obtenues comme les précédentes. La bromoapoiiarmine cristallise dans

l'alcool en loni:ues aiguilles incolores fondant à 229". La bruinaniélltylapoliurminc
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forme des aiguilles incolores, P. F. i960. Nous avons préparé les bronihydrales et

chloroplalinates de ces deux, bases bromées.

Dérivé dibromé de la harmine. — Nous venons de voir que le brome, en présence

d'acide acétique, forme avec la harmine deux dérivés monobromés isomères. Toute

autre est l'aelion de l'eau de brome sur une solution de harmine dans l'acide sulfu-

rique étendu. Il se dépose la tétrabromoliarmine. précipité rouge orangé amorphe,

qui, d'après O. Fischer (' ), perd tout son brome par ébullilion avec l'alcool. Or, nous

avons constaté f|ue cette substance, en suspension dans l'eau bouillante faiblement

alcoolisée, se dissout lentement et que la solution laisse déposer, par refroidissement,

de lînes aiguilles à peine colorées en jaune. Ce produit renferme trois atomes de brome

et a les propriétés d'un bromiivdrate. Sa solution dans l'alcool chaud est décomposée

pai- l'ammoniaque. Il se dépose, à froid, de longues aiguilles incolores ((ui ont la

composition d'un dérivé disubslilué de la liaruiine, la dibroinoharminc C" H"*N^OBr-,

P. F. 209°.

Nous pouvons donc admettre que la tétrabromoliarmine de O. Fischer est le di-

bromhvdrate de dibromoharmine, d'après l'équation

C'^H'^N-O -i-4Br = C"II'«N»OBr%2HBr.

Ce sel, par l'eau bouillante, se transforme en brorahydrale CH'^N^OBr*, HBr qui

permet d'isoler la dibromoharmine C'^H'" \-OBr-.

Tous les dérivés monobromés et la dibromoharmine que nous avons

préparés et analysés sont des bases monacides. Leurs solutions dans les

acides étendus ne sont pas fluorescentes, tandis que celles de harmine et de

harmaline le sont très fortement. La harmine, la harmaline et rapoharmine

sont des bases secondaires : il en est de même des dérivés bromes corres-

pondants. Ceux-ci s'unissent en eflet à l'iodure de méthyle pour former des

composés cristallisés décomposables par la potasse. 11 résulte de cette pro-

priété que, dans les molécules des bases bromées, le brome est fixé au

carbone et non à l'azote.

En résumé, d'après mes recherches, la harmaline, la harmine, l'apohar-

mine et la méthyiapoharniine forment aisément des dérivés bromes mono-

substitués par l'action du brome en solution acétique, tandis que l'eau de

brome donne avec la harmine le dérivé dibromé correspondant.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la potasse sur l'acélal tetrolique.

Note de M. P.-L. Viguier, présentée par M. A. Haller.

L'action de la potasse sèche ou alcoolique concentrée sur l'acétal bromo-

crotonique donne, outre l'acétal l(''trolii|ue que j"ai d'abord préparé par

('; O. FiscHKR, Bfvieille der deiitscli. cltem. Gescll.. t. XXII. p. 638.



Iil8 ACADEMIE DES SCIENCES.

cette méthode ('), divers produits secondaires. Parmi eux se trouve un

composé acétyléiiiqiie vrai dont la formation s'explique difficitemenl a

priori: j'ai réussi à préciser les circonstances déformation de ce corps, et

probablement sa constitution.

Ce composé résulte de Faction de la potasse sèche ou du sodium siu-

l'acétal tétrolique à i')o"-2oo"; dans les deux cas il y a, en même temps,

mise en liherlé (Calcool. L'action du sodium ayant l'inconvénient d'intro-

duire des produits d'hydrogénation difficiles à séparer, il est préférable

d'employer la potasse :

Dans un ballon relié à un réfrigéraiU, plongi'; dans uu bain à i8o"-20o°, el ronli,'-

nant de la potasse (titrant 80 pour ino de KOH) fondue à cette température, on iulio-

duit, gO'ilte à goutte, de l'acétal tétrolique en agitant conlinuelleuienl. Il dislille un

liquide presque incolore; une très petite (juantité de produits goudronneux reste dans

le ballon, de sorte que le poids du liquide distillé est à peine iiifirieur au poids

d'acétal tétrolique employé. Ce liquide est ensuite fractionné, ce qui donne d'abord,

à tS^-So", de l'alcool; puis on atteint rapidement i9,5" et l'on recueille, jusqu'à i/jo",

la p&rlion principale ; enfin il distille, au delà de iGo", un peu d'a<étid t('trolique et

prohablemenl d'acétal étlioxycrot<inic|ue.

La portion 12")°-! 40° est fractionnée de nouveau; on en tire finalement

un liquide d'odeur pénétrante spéciale, bouillant à i2()°-i3o''. La distilla-

tion sous pression normale semblant l'altérer un peu, on l'a redistillé sous

pression réduite : il bout à 29''-33'' sous 16°""
; r/,,,

,
= 0,862; /?"., = ij\(ii.

Incolore au moment de sa préparation, il ne tarde pas à se colorer en rouge

orangé.

Des analyses et une mesure cryoscopique ne laissent pas d'autre formule

possible que C" \¥ ( ) ; cetle-ci concorde d'ailleurs avec l'hypothèse, suggérée

par la préparation, suivant laquelle ce corps déri\c dr l'acétal (èlrolique

par perte d'une molécule d'alcool.

L'étude du corps conduit d'autre part aux résultats suivants:

1" Le corps précipite en blanc le nitrate d'argent ammoniacal, en jaune

le chlorure cuivreux. Ces précipités sont explosifs; le dérivé aigcntitpie,

analysé, correspond bien à la fortnule CH'OAg.
2° Le corps est rapidement hydrolyse à froid parles acides dilués. La

solution obtenue a une odeur très pi(piante (rappelant celle de l'aldéby

tétrolique), elle rédtiit le nitrate d'argent et la liqueur de Febling. Mais,

plus, cette solution, abandonnée à elle-tnènie, perd peu à peu son odeni e

(le

de

(') !'.-!>. \i(aii;it, Coniplea rendus, t. IW, p. lO/».
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même temps qu'il s'y proripile un corps cristallisé en liiies aiguilles; par

son aspect, ses dissolvants et son point de fusion (i6't' ), ce dernier corps

est identique au Iriactlvlbe/izène.

Les pio[u-iélés précédenles conduisent à supposer, pour le corps (kudié,

la constitulion
GH :;= C - CA\ — CH y O C-ll' ),

d'apr.''s la(|uelle Tliydrolyse dounc'iail d'aliord Taldéhyde

CH = C - CH» - CHO

(d'odeur picjnante); puis celle-ci, li\anl ensuile de l'eau sur sa liaison acéty-

lénique, donnerait l'aldrliyde acélylacélique i\W — CO — CH"— (IHO,

dont la polymérisation spontanée conduit, comme ou le sait, au triacélyl-

benzène. On constate d'ailleurs (p]'uue i;outle du corf)S étudié, ajoutée à

une solution alcoolique de chlorure t'errique, donne peu à peu, mois pas

immédiatement, la coloration rouge foncé caractéristique du groupement

— CO CH^-CO -.

L'isolement de l'aldéliyde CH;^(^ CIP — CIIO dans l'iiydnilyse

précédente semblant devoir être très dillicile, j'ai essayé seulement jiis(|u'ici

d'en obtenir des dérivés, ce qui vérilierait la constitution ci-dessus.

Sans entrer Ici dans l.-s déUill» opéiatoires iiiiiiiliiels. je me hoineiai :i iiiili.iMer qu'à

partir (le VhydroxyLamine 'y n'ai pas pu isoler rl'oxime, mais de Vy.-mélhylho.razol.

De même, en faisant agir le corps. Iiydrolysé par l'acide sidfuri(|ue dilué, sur une

solution contenant de la seniicarhazide libre, j'ai «ibienn la mélhylpyrazolcarhona-

//j(V/e décrite récemment (' ). Dans ces deu\ cas le prodiril d'Iiydrolyse se comporte

donc comme l'aMélivde acétvlacétif|ne.

Mais nu ol)tient un ré-nltal t'Oit ;inli'e en .-.pltant le corps (•ludié avec une -olulion

aqueuse de chlorliydrali: de seiiiic/ir/xizi/le. Le précipité pulvérulent qui se forme,

purifié par des cristallisations dans l'alcool ou l'acide acéticpie (aiguilles), fond en se

décomposant vers iGÔ"; l'analvse lui donne la formule bruti- CH'ON^'CI, qni e»( celle

de la semicarhazone d'une aldéhyde C'IIMICI. On vérifie d'ailleurs bien ou'en distil^

lant cette s-micarbazone avec de l'acide snlfurique dilué, une aldéliyde chloiée est

mise en liberté: on recueille un liquide d'odeur irritante, tenant en suspension des

gouttes luiileuses; ce liquide a <les pronriétés réduclriies énergiques, il colore le

réactif de Scliitf; additionné de nitrate d'argent, il ne piicipite d'abord rirn, mais à

chaud, en présence d'acide azotique, on obiienl du clilorute d'argent.

Dans le cas actuel, il semble dimc que l'aldéhyde CH a^ C — CH-— CHO ait i\\é

une molécule d'acide clilorliydri(]ue pour donner l'aldéhyde C'11°0CI: la constilulion

de cette dernière ne pourra èlre établie que par une étn<le plus approfondie.

(,

'
) P.-L. ViGtiEii. Co/njjles rendus, t. I.'i:>, p. ijb'i
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En définitive ces faits, compatibles avec la constitution admise, n'en

donnent pas de preuve nouvelle. Mais on peut en déduire que l'aldéhyde

CHssC — CH- — CHO, encore inconnue, se disting^uera vraisembla-

blement de son isomère tétrolique par une aptitude plus grande encore à

réagir par sa fonction acétylénique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la constUuliun de Idcide glycèrophosplwriijue

obtenu par èihérificadon de la glycérine au moyen de l'acide phosphorique

ou du phosphate monosodique. Note de M. P. Carrk, présentée par

M. A. Haller.

Il y quelques années, j'ai isolé (
'

), des produits d'élliérilication de la gly-

cérine par l'acide phosphorique, un acide glycérophosphoriquc, auquel j'ai

attribué la constitution a PO (OH)- (O. CH-. CHOH. CH= OH), .le mon-

trais, en outre, que la solution aqueuse de cet acide ne peut être concentrée

au delà de la composition 2 PO (OH)- (OC' H' 0-; -h H-0, à partir de

laquelle il commence à se transformer en drélber; et je préparais (-) un

certain nombre de sels d'alcaloïdes cristallisés de cel acide, en particulier

son sel neutre de hnicine, fusible à 181", d'istallisanl avec 9 H^C).

Or, on conçoit que rélhéti(icalion de la glycérine par i'aciile pliospliorique puisse

donner naissance (abstraction faite des diélliers PO'' R- Il et des triélliers PO* IV) aiiv

acides gi\céropliosplioriques a et [3

PO(OH)^O.CII^CHOH.CIPOIl) et PO (011 )^[0. Cil (Cil- 011)'].

Afin de voir si, à cùlé de l'acide 7., rélliéiification diiecli' donne aussi de l'acide 3,

F. Tutin et Ilahn (^) ont comparé le sel neutre di^ i)rucine. |irépari^ on moyen dn

produit de l'élliérification directe, au\ 'els neutres de brncine obtenus, l'un au moyen

du produit d'étliérification de la diclilorliydrine dissytr]étii(]ue pai- l'acide phospho-

rique, l'autre an moyen du composé formé dans i'aclicin d u piMitarhlornre de phosphore

sur la (lichloihvdrine symétrique. J^'élhéi idcation directe les a conduits à un sel rieutie

de bi-ucine fusible à i57''-i58'', cristallisant avec 7 IPO, que je n'ai pu re[)roduire.

L'élhériliratiou dé la liiclilorhydrine dissyméli-ique, i|ui, ^nivar)! eu\. doit se piodnire

suivant la réaction

VO'W^CWHm -CIIGI-CM-CI =rPO-t-PO(OH)^(O.CH-CIlCI.ClI-Cl),

(') P. Cariié, Coiuples rendus, 1. 1:58. 1904, p- '\~

{-) P. Carré, Thèse, 1903, p. 33.

(') TiiTiN- et IIaiin. Ctiern. Soc, t. IA\\I\. 190G, p. ly^î).
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les conduit, après hydrolyse des groupements halogènes, à un sel neutre de brucine

fondant également à ij^^-ioS" et crislallisanl avec 9H-O. Le sel de brucine, obtenu

au moyen du produit de réaction du pentachlorure de phosphore sur la dichlorhydriue

symétrique, cristallise avec 11, 5 H'O et correspondrait à l'acide p-glycérophospho-

rique. Ils concluent de ces résultats que le produit de l'éthérification de la glycérine

par l'acide pliosphorique est un mélange d'acides glycérophosphoriques a et (3. On

comprend difficilement comment un sel à 7 H'O puisse être un mélange de sels à 9 et

11,5 H'O. De plus, lorsqu'on cherche à éthérifier les chlorhydrines de la glycérine

par l'acide pliosphorique, il se produit un dégagement notable d'acide chlorhydrique.

La réaction ci-dessus ne peut dune servir à démontrer la constitution de l'acide a-gly-

cérophosphorique.

l^ius récemment, Faolini (') indique avoir préparé de l'acide glycérophosphorique

anhydre et du glvcérophosphate neutre de brucine à 7H-O au moyen du glycéro-

phosphate de soude de Poulenc (*). Il en conclut que l'éthérification de la glycérine

par le phosphate monosodique fournit de l'acide ^-glycérophosphorique. L'obtention

d'acide glycérophosphorique anhydre, même p, m'ayant paru surprenante, j'ai repris

les expériences de Faolini.

Le glycérophosphale de soude, préparé selon les indications de Poulenc (-), a été

transformé en acide glycérophosphorique jiar la méthode antérieurement indiquée (^).

L'acide ainsi obleini est identique à celui qui piovient de l'éthérification de la glycé-

rine par l'acide phosphorique. Comme lui, il ne peut être concentré au delà de la

composition 2 P0{011)-(0G'IF0-) -4- IPO sans se transformer en diéther. 11 fournit

aussi un sel neutre de brucine ciistallisant avec qH'O lorsqu'on évapore la solution à

froid dans le vide et identique au sel déjà décrit {loc. cit.) ; lorsqu'on évapore la solu-

tion à chaud, ce dernier subit une déshydratation partielle et donne un sel cristallisé

avec 4H-O ; ces deu\ livdrates perdent facilement leur eau de cristallisation à 100°;

le sel anhydre fond à 181°. Les mêmes sels de brucine s'obtiennent par double décom-

position entre le sulfate de brucine et le glycérophosphate de baryum préparé au

moyen du glvcérophosphate de soude de Poulenc. Dans aucun cas je n'ai pu obtenir

le sel à 7H'-0 de Paolini.

Lorsqu'on analyse les dillerentes portions de la cristallisation du glycérophosphate

de brucine préparé au moyen des produits d'élhérification de la glycérine par l'acide

phosphorique ou par le phosphate monosodique, on constate que les dernières seules

donnent des chillVes un peu moins bons pour le dosage de l'eau.

La majeure partie du produit d'élhérification de la glycérine par l'acide phos-

phorique ou par le phosphate monosodique est donc constituée par un acide glycéro-

phosphorique dont le sel neutre de bi ucine forme deu\ hydrates à 9 et à 4 Il-O et fond,

à 181° lorsqu'il est anhydre. Nous allons montrer que cet acide est bien le dérivé x.

Lorsqu'on chautle plusieurs heures au bain-marie une solution aqueuse de mono-

bromlivdrine x de la glycérine (3"'"') avec le phosphate d'argent (i'""'), il se produit

(') Paolim, Alli R. Accad. Liiicei, t. XX, 191 1- p. S07.

(-) PoLLESC, Brevet n" 208700, i5 avril 1909, Centr. Bl. (I), 1909, p. iSao.

(^) P. Carré, Comptes rendus, t. 138, 1904, p. 47-

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N» 4.) 29
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une rcaclioii iiiialo;;iie à relie utilisée par Ga\ aller (' ) pour préparer le'- |)lirisplirites

neiilres de uiélliyle, iTéllivIe et cl'allyle. Il se forme (Tnljord un élliei- neutre

P0'Ag'-i-3CIlM1ll — CIIOH — CirM5r = .^AgBr4-PO(O.CH-.CHOH.CH'OH)'

in-liil)le. (|ni s'h\drolvse facilement en nnond-i'l lier suivant la réaction

i'0(0.(;ir-.(:ii<»ii.CH-()]i ,'+ ,iim)

= 2GnM)H.CH0H.CH-0H-i-l'0(01i)H0.CII^GH0M.CHK)H).

Un liltre le bionuire d'argent et l'on sépare l'acide glycérophosphorique ainsi qu'il a

déjà été indiqué ('). Or. cet acide qui possède indisculahlenienl la constitution a

donneuu sel neutre de brucine en tous points identique au précédent.

Il résulle de ci; qtii précède que rélliéfification delà glycérine par lacidc

j)liosphorique ou par le phcsphale monosodique fournit en majeure partie

de l'acide a-glycérophosphorique. Ces faits sont comparables à ceux

observés par Hanriot (-) dansl'étbérilication de la glycérine par une quan-

tité équimoléculaire d'acide cblorhydiique, éthérification qui donne princi-

palement de la monochiorliydrinc a avec une [)clite cpiantité seulernenl de

monochlorliydrine ,3.

CHIMIE OKGANIOUE . — Action lie la po/assr caustique su/- (es alcools secondaires :

diagnosi' des alcools primaires el. secondaires de poids moléculaire e'/cce'.

Note de M. iM.ikcei. <iiiEKBKT, préseiilée par M. R. .Tungfleiscli.

Dans une Coiinniniicalion récente à TAcadémie (^), j'ai montré (juc les

alcools primaires, cbaulTés vers 230" avec de la potasse causliipie, se Iraiis-

formenleu acides correspondants et qtie, pour les termes élevés, la transfor-

mation est intégrale.

Dans les mêmes conditions, les alcools secondaires se comportent tout

autrement. Si une très petite partie de l'alcool mis en réaction est oxydée

par la potasse et donne naissance à des acides, la plus grande partie se

transforme en alcools deux et trois fois plus conden.sés.

Par exemple, avec l'alcool isopropylique CH' — CHOH— (IH', on

itbticiil ainsi nue pelile ([uantilc des acides acétique et forniique. mais

(') Cavalieii, Thèse. 1898, p. 17, 3?. et (il.

(-) Hanriot, \nii. de C/u'in. et de l'hys., .">' série, t. \\ II, p. (>>., 78.

('1 CmiipIr.K rciidiis. I. I.'>:t, 11)11. p. 1/587.



SÉANCE DU 22 JANVIER I912. 22^

surtout le méihylisobutylcarbinol CH' - CH (CW) -CW - CH OH -CH',
résultant de la condensation de deux molécules d'alcool isopropyliquo, el le

diniéthyl-2..')-lieplanol-() :

( GH^ )- — CH - CH- - CM ( CH^ ) — CfP— ( :il « >ll — CH '

formé par la condensation de trois molécules d'alcool isopropyliqiie.

Celte réaction de condensation, (|ui est de beaucoup la plus importante,

s'explique de la manière suivante :

Dans une première phase, l'alrool isopi(ipyiii|iie, s'unissniil à la polasse caiisliqiie,

donne le dérivé polassé de cet alcool avec dépait d'une molécide d'eau, l'nis, dans nne

seconde ]>liase, ce dérivé poiassé réagit sur Palcool isopropvli(|ue en donnant, comme
je l'ai montré antérieurement ('), le mélli\ lisobulylcarliinol et une molécule de

polasse :

CH^— CHOK — CIl'H-CH^ — CllOH~CH'
=:CH3 — CH (CHM-CH= — CHOH — (]H'+ KOH.

I']nlin. le dérivé sodé du iiiélli vliMiliul \ Icailiiiir)! se con dense àf mèjne avec une au Ire

molécule d'alcool isopropvli(|ne pour donner le diméllivl-! . '|-lieplaiu)l-l).

(juanlà la réaction la moins im[)orlaiile, la formation d'une petite (|uan-

tilé des acides acétique el formiipu', flic consiste dans l'oxydation de

l'alcool isopropylique par la polasse causticpie avec scission âi' la molécule.

Cette réaction est en tout semblable, poui- cet alcool, avec celle que donnent a\ec

lui les autres oxydants, par exemj)le le mélange cliromique; mais ce fait est dû à la

simplicité de sa formule. En eft'el, l'alcool butyliiiiie secondaire ou l'alcool capr^lique

ne donnent pas, sous l'action de la potasse causli(pie, les mêmes acid>s qu'ils pro-

duisent sous Taclion du mélange cliromif|ue. Tandis que ce réactif transforme l'alcool

butjlique secondaire CH' — CH- — CHOH — CH^ uniquement en acide acétique et

l'alcool capr^lique CH'

—

(CIP)' — CHOU — CH' en acides acéli(|ue et liexvlique

normal, la polasse produit, avec le iiremlei- de ces alcools, hfs acides formique el

pioplonique el, avec le second, les acilie^ tcijnii(|iie et lieplvlirpje normal.

Parmi les réactions acluelleinent enqjloyées à la diaynose des alcools

primaires et secondaires, seule cellede Chancel (- ) est applicable aux termes

élevés. La manière diiïérente dont se comportent ces deux sortes d'alcools

lorsqu'on les chauffé durant i<) heures en tubes scellés vers 23o" avec leur

poids de potasse, fournit une seconde méthode pour reconnaître si un alcool

donné de poids moléculaire élevé est primaire ou secondaire. L'alcool est-il

(') Coiii/jtes rt^n(/ifs, I. I '|.!K ii|0(). p. 1 ?<).

(^) Comptes rendus. I. 100, p. Goi.
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primaire, il se transforme intégralement en sel de potasse de l'acide corres-

pondant, sel entièrement soluble dans l'eau. Est-il secondaire, il ne donne

qu'une très petite proportion d'acides et la plus grande partie, restant

inaltérée ou se transformant en alcools plus condensés, vient surnager

lorsqu'on reprend par l'eau le produit de la réaction.

Mes expériences ont porté sur les alcools isopropylique, butylique

secondaire et caprylique.

Li'alcool isopropylique a été chauffé en tubes scellés à 20o°-2o5° pendant i6 heures

avec son poids de potasse caustique. Chaque tube contenait lo^ d'alcool. Il s'est

produit de l'hydrogène et un peu d'un carbure absorbable par le brome.

Le conlcnu des tubes, traité par l'eau, puis saturé de gaz carbonique, fournit un

liquide séparé en deux couches : une couche huileuse contenant les alcools, une

couche aqueuse très alcaline contenant les acides.

La couche huileuse est constituée par de l'alcool isopropylique qui n'a pas réagi et

qui distille avant 90". et par deux autres alcools dont l'un bout à iSo"-!.?!" et l'autre à

i94°-i95''. Le piemier a pour formule C"H'*0; sa densité à o" est 0,8292; le second

répond à la formule G'H-"0; sa densité à 0° est 0.8S01. Ce sont là les propriétés du

méihylisobulylcarbinol et du diméthyl-a.4-heptanol-6 dont j'ai déjà observé la forma-

tion dans l'action de l'alcool isopropylique sur son dérivé sodé.

La solution aqueuse contenant les acides est saturée |)re-que complètement par

l'acide sulfurique. puis essorée pour la séparer d'un précipité de silice et de silicates

provenant de l'attaque du verre des tubes scellés par la potasse; enfin, après addition

d'un excès d'acide sulfurique. elle est distillée. Le distillai renferme en petite quantité

les acides formique et acéticpie.

\j'alcoo( butylique secondaire a été traité comme l'alcool isopropylique, sauf que

les tubes scellés ont été chaulfes à 22o°-23o°. A l'ouverture des tubes, il se dégage de

l'hydrogène.

En traitant comme ci-dessus le produit de la réaction, on a recueilli deux alcools

qui présenlent la composition et les propriétés des alcools dibutvlique secondaire

C*H'*0 et tri butylique secondaire C'-H'^O, qui se forment, ainsi que je l'ai montré (').

dans l'action de l'alcool butylique secondaire sur son dérivé sodé. Comme eux, ils ont

respectivement les points d'ébulliliou i67°-i68"et 25o°-253'', et leurs densités à o".

o,85oo et 0,9201. sont presque identiques à celles o,849Î et 0,9210 déjà trouvées pour

les alcools dibulylique et tribulvlique secondaires. Les acides formés dans la réaction

sont les acides formique et propionlijue avec un peu d'acide oxalique provenant, sans

doute, de lov^datioii de l'acide formique par la potasse.

\Jalcool caprylique a été chaullé avec la moitié de sou poids de potasse causticpie

dans un ballon de cuivre muni d'un tube de verre formant réfrigérant à rellux. La

température s'est rapidement élevée à 220°; elle a été maintenue à ce degré pendant

S heures. Durant la chaufTe. il s'est dégagé de l'hvdrogèiie.

Le produit de la réaction, soumis au traitement habituel, a donné un alcool iHiuilhiiit

(') Comples rendus, t. l.'iO. 1910, p. icS;!.
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à 180" sous 18™'" de pression, de densité o.83di à i5°. Ce sont là les propiiélés de

l'alcool dicaprylique C'*H'''0, qui résulte, ainsi que je l'ai montré ('), de la conden-

sation de l'alcool caprylique a\ec son dérivé fodé. En même temps que cet alcool il

s'est formé les acides formique, riMianllivlique et oxalique.

BOTANIQUE. — De la présence de deux sortes de conidiopltores chez Oidiopsis

taurica. Note de M. Étie.we Foëx, présentée par M. (iaston Bonnier.

A côté du conidiophore si polymorphe qui peut être considéré comme
l'appareil coiiidien typique à^Oidiopsis /a;/rica, j'en ai rencontré un autre

qui diffère du premier par sa forme, ses dimensions et son origine.

On sait qu'un mycélium superficiel finit par apparaître chez cette espèce,

dont toutes les hyphes sont endophytiques au début. Ces filaments externes

adhèrent à la surface de Tépidcrme par des sortes de renflements qu'ils

constituent de loin en loin Çappi-essoria), mais ils ne poussent pas de suçoirs

i^haustoria) dans l'épiderme.

C'est ce mycélium ectophytique qui constitue parfois, très rareineul il

est vrai, des conidiophores beaucoup plus petits (50"^ à 90^*) que les nor-

maux (200!^ à '(ooi^). Ces petits appareils conidiens comprennent ! ou

4 cellules dont une seule, l'apicale, a la forme d'une conidie arrondie ou

ovale ; ils ont, en somme, un aspect très voisin de ceux d'Erysip/ie Po/ygom.

par exemple. Il est intéressant de constater que les conidiophores qui

prennent naissance sur un mycélium ectophytique ont une forme analogue

à celle d'Erysiphacées ectophvtiques. Il est vrai que les conidiophores de

Phyllociinia corviea, qui se constituent aussi sur des hyphes qui rampent à

la surface de l'épiderme, se rapprochent de la forme conidienne typique

cVOidiopsis taurica.

Sans doute, dans le cas de Phyllactinia, la nutrition des filaments su-

|)erficiels est assurée d'une façon plus abondante que chez Oidiopsis, où leT

conidiophores normaux, qui prennent naissance en grand nombre au-dessus

des stomates, c'est-à-dire près des sources nutritives, affament en (pielque

sorte les hyphes externes. C'est probablement ainsi que l'on peut expliquer

comment il se fait que ces filaments ectophytiques ne constituent que des

conidiophores nains, d'ailleurs fort rares. Les appareils conidiens typiques

cessant de se développer avant la période de formation des périthèces, les

filaments externes reçoivent à ce moment-là une nonrrituie plus abon-

(,
'

) Coinptex rendus, l. V.M. 1901, p. b8.>.
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daiite et ils peuvent alors assurer la constitution de conceptacles volu-

mineux.

Les coiiidiophores portés par le mycélium externe ont été observés chez

Oi'/iopsis taiirica sur Ph omis Herba-Venti et sur Onohrycliis satwt. Ils n'ont

été rencontrés que dans un matériel déjà fixé, de sorte que le mode de

germination de ces niicroconidies et leur rôle dans rinl'ection de la |ilanle

hôte n'ont pu être étudiés. De même, les préparations ne contenant que

des coni(lio|)liores conqjlèlement formés, je n'ai pas pu suivre l'évolution

de ces pelils appareils.

PHYSlOl.OGli:; VliGÉTALE. — Iniluence (le la lumicre sur la fermenladoii

(Il mont (lu raisi'i. Note de MM. VV. Lluimen-ko cl A. Fkoloff-

ISagreief, présentée par M. Gaston Bonnier.

On sail (pie les levures, dans leur vie naturelle sur les fruits de la Vigne,

sont exposées à la lumière du jour, ce qui donne à supposer que rorganisme

de la Ii'vure est adapté à un éclaireinenl assez fort.

D'autre paît, la fermentation alcoolique du inoùl de raisin, produite par

ces mêini's levures, s'effectue en l'absence de la lumière, lùant donné que la

lumière r-alenlit la respiration des plantes, il nous a paru intéressant de

rechercher ipielle action produit cet agent physique sur la fonction de

fermenlalioM.

Nous avons employé, pour nos expériences, une race de levures connue

sous le nom de Sleiiiherg 1892. Si l'on expose en pleine lumière du jour

une culture pure de celte race, on constate que la lumière ralentit la repro-

duction ^\c> cellules. Nous avons obtenu, dans une expérience faite sur le

moût de raisin, les nombres relatifs suivants de cellules :

A Id lumicre. A l'i)l)scurilé.

Pi eiiiier jour j-i 234

t)«iixiéine joui' 190 280

Troisième j"ur 24

1

aSS

Oiialricine jour 2-8 455

On voit, par cesehilfres, que nos résultats sont en accord avec ceux obtenus

par M. Lohmanu (
'

) dans ses recherches sur la reproduction des levures.

(
'

) l-on>t*N.N. l cher (Icii luii/liiss des ifile/i.iiten LiclHes aiif (lie /elltcilii iig hei

Sacclinr(iin\ces ceraisi ii/idie anderen Hefeii. Iloslock. 1896.
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Donc, si l'on fait formenter le laoùl de raisin à une forte lumière, la quantité

de CO- dégag'o' doit être mointlre que celle ([u'on obtient à l'abri de la

lumière, proportionnellement à la vitesse de la reproduction des levures.

(Cependant, on sait que la reproduction des levures dans un volume déter-

miné de liquide sucré cesse au bout d'un temps plus ou moins loni;-, suivant

la température. (^)nelques expériences que nous avons faites, à une tempé-

rature moyenne et à l'abri de la lumière, nous ont montré que le nombre

des cellules ou leur poids sec atteint, dans une culture donnée, son n\aximum

à peu près au nionienl où cette culture dégage le plus de (]0-. Ensuite la

masse de levures reste constante, mais leur énergie fermenlative s'afVaii)lit

rapidement.

Par t;onsé(pient, si la lumière ralentit seulement la reproduction des

levures, leur masse doit atteindre son maximum à l'éclairemcnt plus lard

qu'à l'obscurité ; dans ce cas, le dégagement maximum de CO^ cbez les

cultures éclairées doit retarder à son tour. Voici les données que nous

avons obtenues dans les expériences failes en été et en pleine lumière du

jour :

(_|iijiilili-s <K' i;il- clOgafîé par ooocm" de luoiit de laisii

ciiseincnii-i uvoc Ih race Steinberg iSi) •. 111 ::i'.niniir~.

l'cMip-, l.iiiiiicrc. Obsriirité. r.iniiicro. Oliscurité. Liiiiiiére. Obscuriu-. l.iinii.re. Oliscuritc.

1'^^'' jour.. 0,100 0.212 » )! » " " >'

i" > o,25o 0,785 o,.5oo 1.800 o,o.S3 o.oi5 0,022 o,oi5

3"^ » .. i.g.'io 2.870 r,6oo 2,.")oo o.o3o 0,1 ô.î 0,372 0,(390

4^' 1/ .. 2,310 2,()8o 3,i)oo 2,4uo u,3ui> o,3o.j i,uJ 2,100

5^'
1) .. i,<i7o 2,220 2,000 2,3uo 1,220 2,320 2,09.") 2,320

6'' » .. 1,03(1 1,980 1,000 1,201. 1,67."» i,83o 2,i3o 2,33o

-•^
> . . 1) ) > " '.190 2.4oo 1,935 2,260

S'^' » . . » I I .Hoi> ' .000 > »

ToUil... 8,210 ii.oi; 7,600 10,20" 7,3.'i>< 9,035 8.0H9 9,7''

On voit, par ces nombres, que pendant la reproduction intense des levures,

les cultures éclairées dégagent moins de CO^ que celles uii.ses à l'obscurité.

Donc l'augmentation de la masse des levures, moins rapide cbez les

cultures éclairées, se inanitèste aussi par le dégagement moins i-nergique

de CO-. Cependant les cliilîres du Tableau ci-dessus nous montrent que,

dans trois expériences sur quatre le dégagement de CO- atteint son

maximum le même jour à la lumière et à lobscurilè. Ce fait donne à pensei-

que les levures éclairées, malgré leur reproduction moins rapide, com-
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mencenl à perdre leur énergie fermentative sensiblemenl en même temps

que les levures développées sans lumière.

Nous avons prolongé deux de nos expériences jusqu'à 70 jours, en déterminant les

ijuanlités de CO" dégagé par jour, et nous avons obtenu les quantités suivantes de CO'

pour toute la durée des expériences :

\ la lurniéie. A robscuiilc.

Première expérience 26,53 3' '79

Deuxième expérience 21 ,60 28,00

Le moût employé pour ces expériences contenait 24,68 poui' 100 de sucre. Les ana-

lyses faites à la fin des expériences ont donné les quantités suivantes de sucre fermenté

et d'alcool formé;
A la lumière. A l'obscuiilL-.

Sucre fermenté. Alcool formé.

Pour 100.

Sucre fermenté.

Pour
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la fermentation à la lumière et sans lumière donnent à supposer que

l'énerarie lumineuse influe même sur le mécanisme de celte fonction.'^'

ANTHROPOLOGIE. — Arriération infantile et polyopothérapie endocrinienne.

Note (') de M. Raoul I>itpuv, présentée par M. Edmond Perrier.

Les glandes endocrines propres., chez les Vertébrés et en particulier

chez l'homme, semblent avoir une double action. Elles joueraient d'abord

un rôle de « régulateurs » dans les échanges organiques; ce sont les

manutentionnaires des sels chimiques, qui donnent à chacun son tempéra-

ment et son caractère et, tout on prenant une part active à la croissance,

elles conserveraient l'équilibre somalique et mental, indispensable à la vie

normale.

C'est de leur mauvais fonctionnement que proviennent i'athérome et

certains diabètes (provoqués expérimentalement^, et Fétiologie de maintes

affections nerveuses et même celle du cancer, basées sur des troubles de

leur sécrétion « interne », ont déjà de nombreux partisans.

Déplus, annexes du système génital, les surrénales (mâle?) et l'hypo-

physe (femelle ?) entreraient en jeu chez les générateurs au moment de la

détermination du sexe de l'embryon, mais une de leurs fonctions des plus

nettes est de préciser et de compléter les caractères sexuels du jeune

sujet.

Aussi, l'opothérapie endocrinienne associée trouve-t-elle son indication

dans le traitement de l'arriération infantile (dystrophie et dysharmonie

d'origine endocrinienne) qui porte sur le corps et l'esprit.

Il ne faut pas confondre l'arriération infantile avec Vidiotie (consécutive

à des lésions diffuses ou circonscrites de l'encéphale et accompagnées son-

vent de scléroses médullaires) qui se manifeste par des troubles intellecluek,

des atrophies et des paralysies incurables souvent.

Les enfants arriérés sont soit retardés dès la naissance (taille, poids,

parole, marche, dentition, état mental), soit arrêtés à une époque quel-

conque de leur croissance. Ce sont des sujets qui « poussent » mal ou qui

ne « poussent » pas.

En général les arriérés sont petits, ils arrivent à l'âge de la puberté sans

être formés, sans présenter les caractères de leur sexe; leur voix est grêle,

(') PréseiUée dans la séance du i.j janvier 1911!.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 155, N" 4 )
-5''
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leur parole est Irainante et hésilarile, leur syslèuie pileux rudimentaire;

leur faciès d'adénoidien, leurs disproportions squcleltiques, leurs malfonua-

tions crâniennes et autres leur donnent un aspect caracléiislique.

Leur circulation est défectueuse (engelures, palpitations), leur tension

artérielle est au-dessous de la normale. Frileux, scrofulcux, anémiques, ils

ont des céphalées, des gastro-entérites, des dermatoses et présentent des

troubles pulmonaires et osseux. Nonchalants et iiiinlellingents, ou turbu-

lents et inatlenlifs, ou insoucianls et pervers, ce sont des écoliers inédu-

cables. Ils deviennent des « inutiles » de la société et même des criminels

conscients ou inconscients.

(]et état, à peine ébauché, s'accompagne souvent de myxœdèine, de

^ii^antisinc partiel ou total, d'obésité, d'acromégalie frustre, de rachitisme,

de mongolisme, d'anémie verte ou bronzée, d'achondroplasie, d'inversion

sexuelle, etc.

Des symptômes si nombreux et des complications si variées (plus ou

moins combinés) font de l'arriération infantile un état tellement com-

plexe qu'il ne peut être étudié par classificalion, car chaque arriéré corres-

pond presque toujours à un type clinique trop spécial.

Tous ces états ne sont pas d'origine thyroïdienne et chez certains arriérés

ayant (h'-passé Tàge de la puberté, l'opothérapie thyroïdienne seule ne

donnanL(|U(' des r/'sullals très iuconqîiets et parfois nuls, nous avoiisdepuis

trois ans adopté la méthode polyopothérapique après un Iraitemenl prépa-

/•aloire]msi' sur l'examen du sang et des urines (moelle osseuse, phosphates,

sels de chaux et de fer). Après traitement de la syphilis liéréditoire son|)-

çonnée, après aldation des adénoïdes, nous donnons tous les jours, pendant

un mois, une dose qui varie, d'après les hypofonctions i-econnues ou la cor-

rection que l'on désire, de 0^,02 à ()**,o5 d'extrait ihyroïdien, hypopliysaire

ou siinrnitl total. ( )n arrivera sans doute à des résultats plus intéressants,

quand il sera pratique d'ordonner une seule des deux parties (médullaire

ou coclicale) de chaque glande. Dans les cas accouq)agués de gigariltsmn et

iWisthénie^ nous prescrivons l'extrait orcinlifjiw inictstiliel {.it'^^o'S à o**,io par

jour); s'il y a ercilallon et insUlbililè, [''axWixW cicrorps /a //ne aux mêmes doses

est iudi(pié. (^e Irailenient sera l'ait pendant (i à ro mois, car l'action de

ro[)othéraj)ie es! pdssdi^érc et momentanée.

D'autie part, eu plus du régime alimentaire ordinaire, on donnera une

ration supplémentaire dite de croissance, riche en hydrates de carbone et

sels minéraux.

Les elVels de cette polyopolhérapie endocrinienne sont très intéressants.
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Les arriérés augmentent rapidemenl de taille (10"" à i5"" en quelques mois,

et ceci, à l'âge de 16 à iç) ans). Ils sont métanioipliosés au physi(|ue. (^uanl

à leur état mental, il est changé complèlement. Dos élèves (pii faisaient Ir

désespoir des éducateurs sont devenus les premiers de leur classe.

Il n'est pas de description, ni de photograpliie, aussi fidèles soient-elles,

qui pourraient rendre ces modificalions qui sont appréciables jusque dans

les gestes et dans l'intonation de la voix.

11 semble que Vinfanlilisinc, qui est la persistance de Varnéralioii chez

l'adulte, doive être prévenu au moyen de cette puéricuUitrc complémenUnrc

de la seconde, enfance.

Sans vouloir amoindrir en rien l'action merveilleuse de l'opothérapie

thyroïdienne chez les tout ji'unes gens et chez les adolescents myxo'déma-

teux, nous estimons (pie, dans tous les cas d'arriération, on obtient le

maximum de résultats en faisant de \a pnlyopol/iérapie endocrinienne.

('ette médication nous a permis de constater :

i" Une augmentation plus rapide de la taille (([ui avait été lente à se

manifester avec la thyroïde seule) et un ai réi de laccroissement chez les

gigantiles;

2" Un moins grand amaigrissement qu'avec le corps thyroïde et une

tendance marquée à récupérer le poids initial, lorstpie le corps thyroïde

seul l'avait fait baisser;

'6° Une augmentation de la tension artérielle et une rapidité dans la

niodificalion de léliininalion urinaire, indi([uant nelteuienl que le méta-

bolisme est l'établi et ([ue l'assimilation est devenue régulière ( le corp>

thyroïde produit souvent, même chez l'enfant, des désassiniilations fort ditli-

ciles à enrayer);

/l" La disparition de phénomènes morbides et de lésions d'ordre sympa-

thique accompagnant l'arriération ipie le traitement thyroïdien souveui

n'améliore pas (achroasphyxie des extrémités, tioubles de la vue, j)toses

viscérales, hernies ombilicales, etc. ):

T)" Une métamorphose piiysique de chaque sujet, cpii devient moins

aslhénique ou moins irritable, dont le sexe s'a]firme ^ cependant que les or-

ganes mâles et femelles entrent en fonction (menstruation-ovulation, des-

cente du testicule, puis éjaculatioii à spermatozoïdes);

G" Une métamorphose intellectuelle et morale; la paresse disparait;

l'intelligence s'éveille (^parole, écriture, etc.), et ces déshérités de la nature

deviennent souvent capables de tenir leur place dans la société.
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PHYSlOLOGIt:. — Sur le rythme utéro-ovarien chez la femme.

Noie de M. Stapfer, présentée par M. Edmond Penier.

Les ohservalions qui suivent remontent à 1893. Elles ont été constantes

pendant rç) ans. Leur exactitude ne laisse donc point de doute.

28 jours séparent deux époques menstruelles. Au lieu d'un seul Molimen

hemorrhtii^icum, mensuel, les femmes en ont deux.

Le summum précis de la seconde vague sanguine qui envaliil les organes

pelviens correspond au 1
5'" jour, en comptant du débnl de la menstrua-

lion, et pour la vague cataméniale au 2S« jour. Les creux qui les séparent

correspondent au lo"'. 11'', 12*^ et aux :>.o'', 21'', 22".

Le pliénomènç ne peut être constaté que par l'observation quotidienne

des femmes.

L'habit iule médicale des examens isolés et l'ignorance du phénomène des

vagues, (]ni exerce sur la marche des affections locales et générales une

influence alternativement favorable et défavorable, exposent à de funestes

erreurs de diagnostic, à des interventions cbiriirgicales inutiles et à des

pronostics eiioués.

Au creux des vagues correspond, dans les organes pelviens, une conges-

tion passive, une stase, reconnaissable à l'engorgement ou œdème. Cet

engorgement disparaît quand la vague monte et s'étale, et fait place à un

stade d'acc(''lération circulatoire.

De là l'aspect proléique des lésions génitales.

L'engorgement est tel, dans certains cas, qu'on croit à des phlegmons

suppur(''s et dangereux, a des grossesses extra-utérines et cjue la castration

est déclarée nrgenle. La vague à son suinnuim emporte ces symptômes

tapageurs.

Le summum correspond en cfl'et à une |)ériode d'accélération du cours

du sang, dans hupielle la circulation se précipite torrenlielle.

A une vaso-dilatation ^eineuse passive avec xaso-coiistrictioii arléiielle,

se subsliliic une vaso-dilatalioii active g<''iirriilc de tout le réseau génital.

Ces deux périodes d'accélération sanguine coïncident, la première, avec

les i/|'', i5'', 16' jours, en comptant du début de la menstruation; la

seconde, avec les 24", aS*", 26"=, 27"^, 28'' jours.

Les p(''ri()(l('s d'engorgement cntiaincnt m(ui seulement (\r^ modilica-

tious locales, mais des modifications de Tétat général ; congestions fugaces
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de divers organes, ou troubles vaso-moteurs erratiques, souvent confondus

avec des entités morbides, du poumon, du c(F'ur, du foie, du pharynx,

des organes des sens, etc.

De plus, de véritables entités morbides ou maladies indépendantes de

l'état génital subissent l'influence des deux vagues et s'aggravent ou s'amen-

dent à jour fixe, en quelque sorte fatidique.

(Comment expliquer les deux vagues?

Primitivement nous avons rattaché à la pathologie ces faits constatés d"abord chez

1 ;s malades; mais, en bonne logique, la physiologie seule expliquait leur constance,

leur périodicité.

Iv'observalion familiale de perturbations phvsiques et psvcliiques survenant chez

des vierges en bonne santé acheva de bous persuader que la pathologie était ici

!; verre grossissant de la physiologie. Deux phénomènes naturels gouvernaient nos

deux vagues ; mais lesquels ? Ce ne pouvait être que la ponte et un stade quelconque

de l'évolution du corps jaune; mais quel était ce stade et quel était Tordre de succes-

sion de ces modifications ovariennes ?

Le D' Villemin de L\on, dans ses recherches physiologiques sur le corps jaune,

ayant eu l'idée d'examiner anatomiqiiemenl 28 ovaires sains enlevés à 28 femmes par

Li cliiiurgie du i"^' au 28'' jour de la période intermenstriielle, nous a fourni la clet ile

nos |)hénomènei.

^'oici leur explication :

Le proMiier sladc d"ciigorgoment correspond à la maturation du follicule

de cl(! (îraaf, et l'accalmie par dégorgeinent, qui succède, correspond à la

luatiirili'' cl à la rupture de ce follicule, 1
5'' jour.

Ainsi, comme l'avait supposé, par intuition gratuite mais géniale, un

Américain, ïMarion Marsh, qui a observé nos vagues après nous, la ponte

se fait au milieu du mois et non à son échéance, comme l'admet la théorie

classique de Pouchct et de Pfliigcr.

Le second stade d'engorgement correspond à la maturation du corps

jaune, et celui de dégorgement par précipitation du courant, périodrr

(raccalmic qui succède, à sa maturité.

Cette accalmie et celle matiuité aboutissent à rémonctoire menstruel

[iciidant lequel le'corps jaune se flétrit, c'est-à-dire régresse.

Dès avant la puberté, jusqu'à la ménopause, [)endaut toute la vie génitale,

\ compris la grossesse (car il y a [leiulaiit celle-ci des pontes avortées et une

évolulion spéciale du conps yAanc dhc gravidù/ue), nos vagues et leurs accal-

mies gouvernent la physiologie, la psychologie et la pathologie de la femme.
I']|les influencent avec une régularité d'horloge tout l'être féminin, valide

ou malade, sa cérébralilé, la marche des ariections abdominales, leur recrti-
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descence, leur déclin. IV-volution desaflections exlra-abdoiniiiides, leur leu-

danee à s'aggiaver ou à guérir.

Propler ovum et corpus lnleiim. valida aiil œgrota, jnulier est id quod est,

dirons-nous modifiant l'ancicii adage : proptcr iiteriim, niiilipr est id quod est.

()\\ç les deux \agues s'élèvenl cl s'al)aissent avec rcgnlaritc, (|uc i'éinonc-

loire naturel parachève le cycle, l'équilibre est parfait.

Que Taryllimie des deuv \agues cause une perturbation locale habituelle,

à plus forte raison la maladie, ou (|ue celle-ci vienne du dehors, voilà la

chronicité, la misère gynécologique installée, grâce à Firrégularité des

deux vagues. Elle entretient la congestion et à cette congestion s'ajoute

laulo-infection, si les toxines du corps jaune ne sont pas éliminées. Alors

la femme reste au moins une dolente, une empoisonnée périodique, une

désé(|nilibrée, parfois une impotente ou une dél raquée, si quelque théra-

peutique physiologique n'intervient pas à temps pour rythmer el assainir la

circulation générale, en rythmant et assainissant la circulation du ventre,

car Tune est indissolublement liée à l'autre.

P11VSI0L0(;IE. — Du thymus considéré comme glande à sécrétion interne.

Note de MM. 15. Pigache et 1. Worms, présentée par M. Edmond
i'errier.

Ressemblant au premier aliord à un organe lymplioïde, le thymus seu

distingue par son évolution, sa conslituliou intime caractérisée par la pré-

sence d'éléments propres tels (jue les corjis de Hassal, la nature spéciale de

sa sécrétion et son mode de réaction au cours des diilcreuts états patho-

logiques.

I. D'origine épitlu'liale, puis(|u"il prend naissance aux dépens de la troi-

sième fente branchiale, le thymus, aux environs de la puberté, contraire-

ment à la plupart des autres oigaues. s'alrnphie très rapidement sans cepen-

dant disparaître vu entier: on en leirouve des vestiges chez des vieillards

âgés de -jo à Ho ans.

II. Composé de lobules juxtaposés, le thymus jtossède mie riche circu-

lation sanguine assurée par un système de vaisseaux sans lacunes ni tissu

caverneux sur leur trajet.

Les artères, situées de préférence dans l'axe de chaque lobule, apportent

à ces formations les globules i)liMics, destructeurs des cellules thymicpies
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épilliéliales ; il en ivsulle rapparition.au centre des lobules, d'une zone

claire, dile substance médullaire, (jni va en s'accroissant avec l'ài^e et l'invo-

hition de l'organe.

Comparée à la circulation sanguine du thymus, la circulation lymplia-

ti([ue apparaît comme y tenant une place beaucoup moins importante.

III. La structure histologique du thymus tire sa particularité essentielle

de la présence de nombreuses figures de dégénérescence cellulaire au sein

du parenchyme.

A côté des cellules thymiques épithéliales el des globules blancs exlra-

vasés des vaisseaux sanguins, on lrou\e les corpuscules de Hassal, les

cellules épithélioïdes, une substance d'aspect colloïde, toutes formations

([Lion doit considérer coinm^ d'ordre nettement dégénéralit.

Les corpuscules de Hassal, loin d'être des éléments vivaces susceptibles

de propriétés sécrétoiies comme certains l'ont soutenu, représentent, en

réalité, des amas de cellules dégénérées.

Leur centre est une cellule épithélioïdc, autour de laquelle sont venus

s'étendre, en couches concentriques, des lymphocytes échappés des vais-

seaux el présentant un degré plus ou moins marqué de régression. L'ac-

croissement du corps de Hassal se fait en effet par la périphérie; le noyau

central est la zone qui est à la fois la plus ancienne el la plus avancée en

altération.

Les cellules cpiihélioïdes ne sont elles-mème que des globules blancs,

volumineux, ayant subi de profondes modifications régressi\es et dont le

cytoplasme est infiltré d'une substance spéciale au thymus, que son aspect

nous fait désigner du nom de substance colloïde de dégénérescence.

W . Cette substance constitue comme une gangue où sont plongés les

éléments du thymus.

Dans le thymus normal, elle se localise de préférence au niveau de la

zone médullaire du lobule et se présente sous la forme d'amas irréguliers

disposés en faisceaux courts qui s'anastoiuosent entre eux, pour constituer

comme une sorte de n'-llculum .

La localisation prépondérante de cette substance dans la zone médullaire

lient à ce que cette région est le siège d'élection des phénomènes de désin-

tégration cellulaire.

C'est là que se répandent, à leur sortie des vaisseaux, les nombreux glo-

bules blancs venus ù l'assaut des cellules thymiques épithéliales; c'est

là qu'ils élaborent, à l'aide des malériauN fournis par les débris cellulaires.
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la subsLance colloïde, qui s'élimine au fur et à mesure de sa production,par

les nombreuses veines sillonnant le parenchyme de l'organo.

V. Dans les thymus pathologiques (thymus d'animaux parathyroïdec-

tomisés, thymus soumis aux irradialioTis des rayons Rœntgen, thymus d'a-

nimaux intoxiqués par le phosphore, l'arsenic, etc.; thymus d'enfants

athrepsiques, syphilitiques, tuberculeux), celle substance colloïde de dégé-

nérescence augmente de façon très notable, alors qu'elle fait totalement

défaut dans les ganglions lymphaticjues des sujets correspondants.

La présence de cette substance colloïde, d'aspect dégénératif, confère au

thymus l'allure d'une glande à sécrétion interne d'une nature particulière.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Le fer est-il le catalyseur dans l'orydation des

phénols par la peroxydiastase du Raifort? Note de MM. II. Coi.ix

et A. Sé.néchal, présentée par M. Gaston Bonnier.

Si l'on considère les sels de fer en tant que catalyseurs de l'oxydation des

di- et triphénols par H-Q-, on observe que l'effet retardateur exercé par les

différents acides permet de grouper ces sels de la façon suivante :

1° Les sels qui sont gênés dans leur aclion catalylique principalement par les acides

capables de former avec le fer des sels complexes : ce sont les chlornre, bromure,

iodure, nitrate, sulfate, l'oxyde, le sulfocvanure, le bleu de Prusse, les sels organiques

en liqueur très étendue et en l'absence d'un excès de leur acide. Tous ces sels

paraissent agir, dans l'oxj'dation, par les ions Fe(^_^^_) qu'ils sont susceptibles

d'émettre.

1° Les sels dont lactivilè catalylique est iniluencée surtout par les ions 11 : ferro-

cyanure, ferricyanure de potassium et leurs dérivés.

Enfin, d'autre sels, tels que les phosphates et les arséniates, sont, en liqueur neutre,

presque complètement dépourvus de propriétés oxvdantes.

L'action des acides sur l'oxydation des di- et tri[)hénols par la peroxydase

de llaiforl (Cochlearia armoracia) ne permet pas d'altribuerà des sels de la

première catégorie l'aclivité oxydante du jus de Raifort. L'action des acides

se réduit à celle de leurs ions H.

G. Bertrand et M"** Rozenband (
'

), dans leurs recherches sur la peroxy-

dase du son, ont signalé, outre l'action prépondérante des ions H, une

intluencc des radicaux électronégatifs; cette action des anions diffère net-

(') G. Bkktiiam) et M"'' HdZEMiAMi, l!i(U. Soc. c/iiin.y^" série, t. V, 1909, p. 296.
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tement, en nature et en intensité, de celle que nous avons signalée dans le

cas des sels de fer ionisés (
'
).

La constitution chimique des jus végétaux s'oppose à ce qu'il y puisse

exister du fer à l'état d'ions. Ces jus contiennent, en effet, des acides orga-

niques faibles, des phosphates et des albumines. Ces diverses substances

tendent à s'eaqiarer du fer pour former avec lui des combinaisons complexes

et la disparition des caractères analytiques du métal coïncide avec la dispa-

rition de ses réactions peroxydasiques. Or la concentration en fer, dans les

végétaux, est toujours fort inférieure à celle qui correspondrait à la capacité

de réaction du milieu. A 20""' de la macération aqueuse de Raifort, il faut

ajouter o""', 5 d'une solution — de Fe Cl' pour voir apparaître avec netteté la

coloration du rouge sang en présence de CNSK.
On pourrait atlril)uer les propriétés peroxydasiques du jus de Raifort, à

une combinaison analogue au ferrocyanure. Celte hypothèse serait compa-

tible avec l'action exercée par les acides sur la vitesse d'oxydation, mais elle

manque de vraisemblance pour les raisons suivantes :

1° Un grand nombre de corps : alcools polyvalents, hydrates de carbone, acides

gras, sont facilement oxydés par le ferrocyanuie en présence de H^O^ Mous avons

vainement essayé d'oxyder ces ditlérenles substances avec la peroxydase du llaiforl.

a" L'activité oxydante du feriocyanure se manifeste surtout en liqueur nellenient

alcaline ; or, dans ces conditions, la peroxydia^lase devient inaclive.

3° La vitesse d'oxydation déterminée pai- le groirpemenl I^eCyS est, à concentra-

tion égale en fer, considérablement moindre que celle qui se rapporte à un sel de fer

ionisé, lin supposant que la totalité du fer présent danS' le jus de H;iifort s'y trouve a

l'étal d'ions, la vitesse d'oxvdalion correspondant à cette dilution du fer sérail encore

beaucoup plus faible que celle i|iii est propre à la peroxydiastase.

Une dernière supposition reste possible : le principe actif de la peroxy-

diastase pourrait être une combinaison complexe renfermant des quantités

de fer très faibles par rapport au poids de la molécule : l'hémoglobine ësl

une combinaison de ce genre. Comme une étude chimique systématique de

cette catégorie de complexes n'a pas été faite jusqu'à présent, il est impos-

sible de discuter les rapports qui existent entre les propriétés peroxyda-

siques de ces corps et leur constitution.

(') H. Colin el A. Sénéciiai., Comptes rendus, o juillet m)i i et a'i juillet 191

C. R., 1915, I" Semestre. (T. I.V1, \" 4.) ' ^
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HYGIÈNE. — l.cs udcurs de l'uris. Noie de M. O. lioiuwii.vRU,

présentée par M. A. Haller.

Les odeurs de l'aiis oui ('-lé parliculièrenienl iiKi>iiiii)ode> au louis de

Télé 191 r, à un tel point que la presse quolidieiine s'est emparée de la

(pieslion en demandant aux pouvoirs publics de faire le nécessaire « pour

endiguer le Ilot des odeurs qu'une année, exceptionnelle dans ses conditions

climatériques, a rendu plus odieuses ». La question préoccupe l'Adminis-

tration depuis lonj^leuqjs déjà, et la lecture des rapports présentés chaque

année à M. le Préfet de police par M. Adam, inspecteur principal des

lùahlissements classés An dé[)artement de la Seine, montre que l'origine

princi|)ale des odeurs d<iil être recherchée dans les usines de fabrication des

superphosphates.

te me suis donc proposé d'étudier systématiquement Tintluence des

conditions cUmatériques sur ta production et la difl'usion des odeurs de

Paris dues à ces engrais. l,'industrie livre à l'agriculture des superphos-

phates minéraux (attaque des phosphates naturels par l'acide sulfurifjue

des chambres de plond) ), des superos (attaque des os dégraissés et dégéla-

linisés par te même acide) et des phosphoguanos ou superphosphates;

animalisés (attaque des phosphates minéraux par t'acide sulfuriijue azoté

obtenu lui-même par l'action de l'acide sulfurique ordinaire siu- des résidus

organiques de toute nature, ou mélange de superphosphates ordinaires

avec des engrais azolés d'origine animale). Datant à peine de to ans,

les usines de fabrication de ces engrais, cpii se trouvent dans la banlieue

immédiate de Paris, ont pris un développement considérable, conséquence

[leut-être inattendiie de la préparalion d'engrais animalisés utilisant lous

les déchets de la vit^ [)arisieune.

l)eux sériesd'e\périences ont été faites, chacune ayant une durée de 3 mois. La pre-

n>iéce a commence le (''juillet pour se terminer le 3o septembre; la matière en expé-

rience n'a pas été agitée. I..-.I deuxième a commencé le i"' octobre poiii' se terminer le

:;i décembre; la matière était agitée ch;if(ue jour de manière à renou\eler constam-

ment les surfaces en contact avec l'air, et à se mettre sensiblement dans les conditions

oii s'eÛeclue le travail dans les usines. A chaque essai, on notait la température et la

pression d'une part, l'acidité des gaz. dégagés et l'odeur d'autre part; les résultats

obtenus sont d'ordre essentiellement f|ualitatif d'après la nature même des phénomènes

ob-ervés. l/action de l;i clialeur à diirèrenles tempéialures et riiilliu'urc lin cliamp

èlectri<nie nul èi;aleuierit été étudiées. Les obsei-valions failes au laiiura loirt- ne sau-
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ryienl être infirmées, ayant été eftectuées sur de petites quantités d'engrais et dans

des conditions moins favorables à la production et à la dillusion des odeurs que dans

i industrie ; l^s conclusions auxquelles elles condnisenl poniront donc èti-e généralisét»--

sans crainte d'erreur. Les voici telles qu'elles résullenl des t'xpéiiences doiU on irmi-

vcra le détail dans un autre Recueil.

1'^ Les pliosphogiiaiios et les siiperos, à Vélat de repos, it-ceinnienl fajui-

<|U(''s ou après mise en stock de plusieurs mois, laissent dé^aL;er des j»az

ayant un caractère acide et une odeur caractérislique pour chacune des

variétés. Les superphosphates minéraux ne présentent aucun de ces incon-

vénients d'une manière très appréciable.

Les réactions chimiques, qui ont leur siège prinri)tal dans les appareiis

de malaxage et dans la fosse d'ahatage, se continuent lentemeni dans k»s

engrais mis en tas; une éiévalion île lempi-raturo doil d ailleurs augnienlei'

la vitesse de ces réadions. < >u i)ieu les produits odovanls, dont sont iinpré-

grtées les masses d'engrais, sont foiinés au moment même de la fabrication

et se di'gagent peu à peu. leur émission étant d'anlant plus active que la

l-einpérature est plus élevée. ( hielle que soit lexplicaliou ailo|)l(''e, une élé-

vation de température aura toujours pour conséquence une augmentation

(le riuteusité des odeurs de Paris, et l'apparition de ces odeurs, même
peiidani les jours de cbcmiage des usines, devient ainsi très comprélieu-

sible.

'." Wétat f/e moiweme/it de la matière favorise le départ des gaz acides el

odorants, par suite leur dispersion dans ratmosphère. An moment des

expéditions^il doit donc j avoir recrudescence des odeurs de Paris; c'est

ce (pie l'on constate généralement dans les périodes février-avril et sep-

lendjre-novembre, lorsque les vciils dominants viennent du iNord-Est.

.')" Si la dessiccation à i oo" ne piéscule pas d'inconvénient grave pour les

superphosphates minéraux, il n'en est pas de même pour les superos, et

surtout pour les phosphoguanos. Les expériences de perte au feu montrent

(pie les superphosphates minéraux peuvent être déliuitivement mis hors de

cause dans la production des odeurs de Paris; les phosphoguanos, les

superphosphates animalisés, an contraire, sont de grands réservoirs odo-

rants. L'odeur siii genej-is des superos, désagréable, il est vrai, est très loin

d'avoir le caractère particulièrement tenace de l'odeur des phospho-

aiuanos.

4° Il semble a priori assez difficile de formuler une conclusion lr>ès

nette de l'examen des observations qui ont été faites pendant le dernier

trimestre de l'année 1911, relativement à la pression atmosphérique et à la
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température. Je crois cependant qu'on peut les résumer en formulant la

proposition suivante : les variations de la pression atmosphérique, soit en

hausse, soit en baisse, amènent une recrudescence de l'intensité des

odeurs, d'autant plus grande que la température est plus élevée.

Au début des observations, les engrais secs semblaient avoir parfois une

odeur plus vive que les engrais humides; le contraire a été constaté à partir

du i5 novembre. Cela indiquerait que les inconvénenls dus aux engrais

secs s'atténueraient avec le temps, ceux dus aux engrais humides augmen-

tant au fur et à mesure de leur dessiccation à l'air; cette remarque a son

intérêt en ce qui concerne les phosphoguanos, qui sont séchés à l'air, par

mélange avec des matières absorbantes, et qui dégageraient ainsi des

odeurs de plus en plus vives.

5" L'état électrique de l'atmosphère, dont on pouvait prévoir a priori

l'influence, est un facteur important de la production et de la dispersion

des odeurs. Les variations du champ électrique exaltent rapidement l'in-

tensité des odeurs; alors qu'il a fallu 2 mois à la matière en repos pour

faire passer un papier de tournesol bleu au rouge vineux, 4 jours à la

matière en mouvement, il a fallu moins de i heure pour obtenir le même
résultat sous l'influence de l'électricité.

En résumé, les conditions de travail dans les usines d'une part, et les

conditions climatèriques (pression atmosphérique, température, état élec-

trique) d'autre part, ont une action très grande sur la production et la

diffusion des odeurs de Paris, et l'on ne peut songer à atténuer l'appa-

rition de ces odeurs sur la ville que par une réglementation très sévère du

travail à l'intérieur même des usines.

BIOLOGIE GÉNÉRALE. — La sensibilité des animaux aux variations de pression.

Note de M. Georges Buh.\, présentée par M. E.-L. Bouvier.

On admet en général que les invertébrés aquatiques ne i-essentent pas

les faibles variations de la pression extérieure. D'après la physique élémen-

taire, les pressions auxquelles l'organisme est soumis s'annulant deux à

deux, leur effet tolal doit être nul. D'aulrc part, d'après la chimie physique,

la pression n'a qu'une influence très faible sur la vitesse des réactions

chimiques qui se passent dans les systèmes liquides.

Cependant, depuis cinq ans, j'ai signalé à diverses reprises que le facteur

pression intervient dans les réactions de certains animaux inférieurs, .l'ai
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montré en particulier que, quand on diminue l'épaisseur de la couche d'eau

qui surmonte une Actinie {Aclinia, Teci/ia, Actinoloha), celle-ci tend à

s'épanouir, alors qu'elle tend à se fermer dans le cas contraire. Je me suis

assuré avec un thermomètre que la température ne variait pas; il ne s'agis-

sait pas non plus d'une variation de l'éclairement ou de l'oxygénation de

l'eau, car, cjuand j'ai fait venir la lumière et l'air par le fond du vase, j'ai

obtenu les mêmes résultats; d'ailleurs, dans les conditions ordinaires, plus

la couche d'eau est mince, plus l'éclairement et la teneur en oxygène sont

grands, et ce sont là précisément des conditions qui tendent à s'opposer à

l'épanouissement du polype.

Depuis j'ai imaginé un dispositif expérimental fort simple, qui permet de faire agir

sur des animaux aquatiques de faibles pressions et de faire varier celles-ci, sans qu'il

se produise de modifications sensibles de l'éclairement ou de la composition chimique

de l'eau. En bactériologie, on emploie fréquemment les flacons de Gayon, de forme

conique et dont le bouchon perforé a l'aspect d'un petit capuchon surmonté d'une

tubulure creuse. Je me suis servi d'un de ces llacons; je l'ai rempli d'eau; j'y ai placé

les animaux; j'ai posé le bouchon et j'ai fixé à sa tubulure un tube de caoutchouc,

dans lequel j'ai versé de l'eau jusqu'à une certaine liauteur. Il me suffisait de donner

diverses inclinaisons au tube pour faire varier la pression : quand il élait vertical, le

niveau de l'eau élait à i™ au-dessus de la table d'expérience; quand il élait horizontal,

ce niveau n'était plus qu'à 20"" environ.

Je pouvais faire varier la pression très rapidement, et il est bien évident que la

composition chimique de l'eau ne se modifiait pas instantanément. Malgré cela, j'ai

observé sur certains animaux, en particulier de jeunes larves de Homard, des réac-

tions très nettes vis-à-vis des variatiims brusques de la pression.

Des larves écloses la veille au soir, placées dans un flacon de Gavon, se groupaieiU

du côté opposé à la fenêtre sous la plus faible pression. Dès que je venais à redresser

le tube de caoutchouc, c'est-à-dire à augmenter la pression de 80'="' d'eau environ,

instanianéinenl toutes les larves, dont la tète ne cessait d'ailleurs d'être dirigée vers

l'ombre, reculaient et se groupaient au point diamétralement opposé, c'est-à-dire du
côté de la fenêtre.

Il y a là un cas i\ç^ sensibilité différentielle vis-à-vis de la pression, sensibilité

qui se manifeste par un changement de signe du phototropisme.

On peut obtenir le même effet en ajoutant à l'eau de mer une faible

proportion d'acide sulfurique pur (i^'de la solution décinormale pour
100™' d'eau de mer) : presque instantanément le phototropisme, de négatif,

devient positif.

Or, il est extrêmement intéressant de faire remarquer qu'il y a paral-

lélisme entre les deux phénomènes déterminés, l'un par l'augmentation de

la pression, l'autre par l'augmentation de l'acidité. Si les larves sont âgées
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de moins duii jour, les réactions sont 1res nclles dans Tun et Taulre cas.

Mais, dans la suite, à mesure que les larves vieillissent, les réactions, aussi

bien vis-à-vis de la pression que vis-à-vis de l'acide, deviennent de moins en

moins neUes, la force du phototropisme néualit' auiinienlanl sans cesse. Le

li'oisième jour après l'éclosion, un tiers seulement des larves répondent à

la variation de pression, par un mouvement de recul moins prononcé que

le premier jour.

Ainsi, une variation assez faible, mais brusque., de la pression peut changer

le signe du pholotropisme desjeunes larves de Homard. J 'ai obten u des résultats

analogues avec certains Copépodes (Calanides) du planivlon. .l'ai observé,

dans le flacon conique, à la suite d'une augmentation brusque de pression,

un mouvement ascensionnel et un déplacement vers la lumière, et à la suite

il une diminution brusque de la pression, une chute sur le tond et un dépla-

cement vers l'ombre, hans ce cas, la sensibilité dilléreulielle vis-à-vis de la

pression se n)anifeste à la fois par un changement de signe du géotropisme

el an changement de signe du phototropisme, .l'ai montré d'ailleurs, à

diverses reprises, qu'il y a une relation entre les variations de ces deux

tropismes. il ^ aura lieu de tenir compte des faits que je décris ici dans le

problème de la distribution bathymétrique du plankton.

Bien des animaux n'ont pas réagi aux variations de pression, du moins

aux faibles variations que j'ai réalisées dans mes expériences. Cela a été en

particulier le cas des Com^olula, ces petits vers ciliés des plages sableuses

(|ui présentent le curieux rythme des marées décrit par moi, et qui sont

cependant d'une sensibilité extrême vis-à-vis des moindres secousses et

variations d'éclairement. Alors qu'elles se déplaçaient dans un flacon de

<îayon, soit sur le fond sableux, soit sur les parois latérales, j'augmentais

brusquement la pression : je n'observais aucune modification des trajec-

toires, aucune rentrée dans le sable. L'expérience est intéressante, car elle

montre que, dans le cas de mes jeunes larves de Homard, il n"N a [las à

faire intervenir les secousses et les variations d'éclairement.

Dans cette Note, la preuve expérimentale de ce fait (|uc de faibles varia-

lions de pression peuvent modifier les réactions d'un animal (vis-à-vis de la

lumière et de la pesanteur) est donnée |)Our la premièie fois, du moins à ma
connaissance.
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ZOOLOGIE. — Sur ii/i /iiYozoaire c/énostome (\\'alers,\aPiiess>\evirK g., n. sfK>

parasitant le connus d'une Synascidie (Polyzoa gordiana Michailsen ).

Mote do M. LoiTis Camet, piésentée par V[. ^ ves Delage.

Le professeur ^\ . Micliaelsen a signalé ('), dans l'épaisseni' <lu inanleaii

cellulosique de Polyzoa gordiana Mich., l'existeuce d'un liryozoaiie slolo-

nifère dont il ma demande la détermination. Ce Bryozoaire, inléressanl

eu raison même de son parasitisme, constitue une forme essentiellement

nouvelle, nécessitant la ci'éalion d'un genre, et la présente Noie n'a d'autre

l)ul ([ue d'en donner une description succincte, .le l'appellerai W'alersia

l'acssleri, attaclianl au genre le nom du distingué liryozoologiste Waters,

et à l'espèce celui du capilaine Paessler, qui a enrichi le iVaturliistorisches

Muséum de Hambourg de nombreuses collections zoologiques des mers

antarctiques et subantarctiques.

Wateisia Paessteri vil dans répaisseiir de la couche superficielle du connus de

i'olyzoa gordiana M., où ses diflerenles parties coristitiuives ne dépassent jamais

une piofoiidoiir de i"""..") au-dessous de la surface de la Synascidie. Ce Fîryo/.oaire est

fui nié de zoécies Inhiileuses. rectilignes ou quelque peu incurvées, qui. portées pai

un stolon cylindrique, ramifié et flexueux, \iennenl s'ouvrir à la surface du connus,

on les orifices /oéciaux occupent le fond de petites dépressions infiindibulaires.

disiribnées entre les saillies qno les divers asridlo/oïdes déterniinenl sur la surface de

la colonie ascidienne.

Les zoécies et les tubes stolonianx sont donc totalement iminerrrés dans la Innique

cominniie, où, cependant, ils montrent une entièie indépendance vis-à-vis des asci-

dio/.oïdes proprement dits, dans l'intervalle desfpiels ils sont compris, ainsi que vis-

,i-\ is de leurs diverticiiles vasculaires qui. à la périphérie du cormus, se terminent en

de nombreux appendices clarilormes, entre lesquels cheminent le- rameaux stolo-

nianx.

I,es zoécies. niesuranl de ()""",6.'> à 1""" de longueur et tie o""", |3 à o"'"", 17 de

diamètre, se rétrécissent graduellement dans le voisinage du stolon, ne mesurant plus

([uco""".o'i de diamètre au niveau même de leur insertion, tandis que le diamètre

des brandies du stolon varie entre o""",o4i et o""",o.">. Les parois zoéciaîes et stolo-

ni;;les sont très minces et très étroitement apj>liqiiées conlie la cellulose envelop-

pante, dont l'ectocvsle. simplement cuticulaire, se dislingue cependant par une plus

grande réfringence. Dans les bryozoïdes dont le polypide est à Télat de rétraction,

leclocyste présente un plissement annulaire assez accusé qui démontre la non-conli-

t
'

) W . -Mu;haki,sen, Die /lolosonie/t Ascidie/i des iHagiilhaeiisiseli-siidgeori;isclteii

(ii'hicles: in Zoologira, Bd. Xll, Heft :U. 1900, p. ."10.
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luiilé de la cuticule ectocyslaiie avec la cellulose cl l'indépendance de la zoécie par

rapporta la tunique; la structure de celle-ci n'est d'ailleurs nioilifiée en rien par le

voisinage du Biyozoaire. Au niveau de l'orifice zoécial. les parois du bryozoïde au

repos s'invaginent et forment une courte tubulure fermée inférieurement par le dia-

phragme (le la gaine tentaculaire, sur lequel se dresse la colleielte de soies carac-

téristique des Bryozoaires du sous-ordre des Cténostomes.

Le polypide n'est pourvu, d'une façon constante, que de neuf tentacules, longs et

grêles, formant un cercle complet sur le lophophore, et la région stomacale comprend

un gésier Ijien développé. La musculature pariétale du bryozoïde n'oflre rien de

particulier et répond à l'organisation générale des Cténostonu's slolonifères, dans

lesquels il convient de ranger cette nouvelle espèce.

La diagnose de Watersia Pacssleri sera donc la suivante :

Zoécies subcylindfiques, reclilignes ou incurvées, portées direclenicnl

par un stolon lubuleux, flexueux et ramifié, sur lequel elles sont diversement

distribuées, isolées ou par petits groupes, mais toujours distinctes entre

elles et séparées du stolon par un diaphragme ou plaque de communi-

cation.

Ectocvste stolonien et zoécial, 1res mince et simplement cuticulairc,

l'ormaut des annelures assez apparentes dans les zoécies dont le polypide

est rétracté.

Polypide pourvu de neuf tentacules grêles.

Colonie vivant dans l'épaisseur de la couche périph(''rique du connus de

Polyzoa gordiaiia (Terre de Feu).

Le cercle complet formé par les tentacules de Watersia J'aessleri assigne à cette

espèce une place systématique dans la subdivision des (Jrllionéniides établie par Hincks

dans les Cténostomes stolouileies. Ue même l'existence d'un gésier rapproche cette

espèce des genres Vesicularia, Amathia, Bowcrbanl.ia et Avenella de la famille des

Vesiculai iida' iLins laquelle elle doit être rangée à son tour. Mais les caractères tiiés

(le la morpliulogie même de la zoécie et ceux fournis par le mode inégulier de distri-

bulioii des liiyo/.oïde* sur le stolon imposent la création d'un nouveau genre, le genre

\1'alt'i:iia. (|ue l'on peut définir ainsi :

(;. Watersia. Zoécies tubuleuses, assez longues et conlraclces dans

Iciu- portion inférieure, irrégulièrement distribuées sur un stolon et toujours

(l('[)ourvues d'aréa membraneuse. Polypide pourvu d'un gésier.

Parmi les tiès nombreux Bryozoaires connus (environ oooo espèces) qui, pour le

plus grand nombre, utilisent les divers corps sous-marins comme substratum nécessaire

a leur vie fixée, il n'avait été encore décrit (|ii"une espèce, V llypophorclla c.ipaiisn

IChlers {Delagia chetopleri ioyen\-Lai\uit), vivant dans une sorte de parasitisme à

l'égard des tubes de Terebella concltilega et de Cheloplerui; Valeiicinii. On est loin
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d'être fixé, en efTel, sur la nature bryozoologique des quelques formes de Terebripoia

trouvées dans l'épaisseur de certaines coquilles marines, soit vivantes, i-oit fossiles,

formes qui, lorsque leur organisation sera mieux connue, se rangeront sans doute

parmi les llydraires.

Quoi qu'il en soit, et bien que sans influence sur l'hôte, le parasitisme de Watersia

Paessleri offre des caractères bien dilTérents de celui à' Hypophorella expaiisa. Dans

celte dernière espèce, la colonie, d'abord supeiiicielle par rapport à la surface interne

du tube de l'Annélide parasité, ne devient profonde que par l'épaississement centripète

du tube à l'aide de nouvelles couches de sécrétion. Dans Waterxia Paessteri, au

contraire, la colonie tout entièie, à l'exception de l'oozoïde, se développe au sein

même de la tunique de la Syriascidie, grâce au bourgeonnement du stolon auquel

l'oozoïde a donné naissance.

On ne peut comprendre, en effet, les rapports de IV. Paessteri avec Polyzoa gor-

diana, qu'en supposant que la laive du Bryozoaire se (i\e. à la surfnce du cornius de

la Synascidie et s'y transforme en un oozoïde superficiel fournissant, non pas un stolon

rampant sur le cormus, mais un stolon pénétrant dans ce dernier. Par dissolution et

absorption osinotique de la cellulose, le bourgeon stolonien progresse jusqu'à une

faible profondeur dans rè|)aisseur du cormus et marche ensuite paraliélemenl à la

surface de celui-ci, évitant d'entrer en contact avec les ascidiozoïdes et produisant, çà

et là, des bourgeons zoéciaux. Si des causes chimiotactiques permettent d'expliquer

l'indépendance absolue du Bryozoaire par rapport aux ascidiozoïdes, il convient

d'attribuer à des influences héliotropiques, la marehe du stolon à une faible dislance

de la surface du cormus, et aussi la distribution des bourgeons zoéciaux et des zoécies

adultes sur le côté du stolon qui regarde cette surface. La digestion progressive de la

cellulose, coiffant ces bourgeons, met finalement ceux-ci en contact avec la surface du

cormus où s'ouvre l'orifice zoécial, livrant passage au polypide déjà formé dans le

bourgeon.

GÉOGHAPHIE. — Le massif du Ya-Long {Chine occidenlale) entre le aîS" et .\o°.

Lettre de M. A. IvEuexdre, pré.senlée par M. Kdinond Pcrrier. (Extrait

par M. Paul Leinoine.)

Nous avons employé les trois mois du printemps dernier (191 1) à expie

rer la vallée intéressante et peu connue du \a-Loiig. Le massif étudie est

très tourmenté : hautes chaînes étroites, véritables arêtes se terminant en

mues, pics, aiguilles grêles, etc., constituées par des roches métamorphiques

au sud du 29" (micaschistes, séricitoschistes, cipolins, gneiss, etc.).

Au nord de cette ligne, il y a dans l'ensemble des chaînes un changement

de faciès presque complet; c'est l'émergence de roches granitiques, l'appa-

rition de quelques masses gréseuses et de roches volcaniques. Les vallées

sont plus larges; leur pente est plus douce; des terrasses constituées par du

G. R., 1412, I" Semestre. (T. 154, A° 4.) ^~
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limon et du sable fin granitique s'étagent sur leurs pentes, permettant l'éle-

vage, l'extension des cultures, l'établissement des villages.

Ce changement de faciès coïncide avec l'apparition des grès zamhala

généralement schisteux, noirs, gris ou rouge sombre, rappelant les types

charbonneux de la vallée du Nyan-lNing (') et se développant sur une

énorme épaisseur apparente au Kee Rita. Ces masses gréseuses, souvent

pénétrées par des séricitoschistes et des micaschistes très redressés, pré-

sentent elles-mêmes des inclinaisons très variables.

Il faut signaler aussi l'existence, à Rho'^^Dzen Tsong, de gypse en bancs

parallèles presque horizontaux (loo"' environ) ; leur présence serait à

rapprocher de l'existence de sources sulfureuses, assez nombreuses, dans le

district de Ta Tsien Lou (des tufs calcaires et une source salée abondante

s'observent près du col de Kla Gou La; cote Sgoo).

Le cuivre est abondant. L'or est recueilli en paillettes au bord des

cours d'eau; il a été reconnu dans des filons quarlzeux, exploités par les

Chinois depuis quelques années à l'aide d'un matériel venu d'Amérique.

Le platine se recueille, en même temps, en paillettes; les Thibétains y
attachent peu d'importance ; ils ne le ramassent que parce que, depuis peu,

la vente en est facile à Ta Tsien Lou ; les quantités ainsi récoltées sont

infimes. Un Français, M. Aufïret, a trouvé du mercure à Ho Keou, sur le

Ya-Long.

La tectonique paraît extrêmement compliquée ; dans l'ensemble un fait

se dégage nettement, le plongement des masses métamorphiques vers l'Est

(5o° à 60° en moyenne); il s'observe dans la boucle du Ya-Long et 2° plus

au Nord jusqu'à Ta Tsien Lou; il est très manifeste dans tout le bassin du

Yue-Si ; au Nord comme au Sud, grès et schistes charbonneux, cipolins,

tout plonge vers l'Est de 3o° à 4o°. Seuls les schistes cristallins, dans les

bassins du Ya-Long et du Nyan-Ning, font exception et sont souvent com-

plètement redressés; quand ils ne le sont pas, ils s'associent au sens et au

degré d'inclinaison générale.

D'anciennes moraines s'observent dans ce massif, par exemple à Pong

Gho Rho, s'étendant en gradins réguliers de 4ooo"' à 4684"'. Les roches

moutonnées et striées sont généralement d'un volume considérable, à

partir de 4300™, à mesure qu'on s'élève.

A l'heure actuelle, on ne trouve plus de glaciers qu'à partir de 55oo"',

(') A. Legf.ndre el I'aui. Lemoine, Les grandes lignes de la géologie du pays lolo

(Bull. Muséum Hist. natur.., 1910).
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limite approchée des neiges permanentes. Nous avons franchi, fin mai et

premiers jours de juin, sur une très mince couche de neige fondante, des

chaînes au-dessous de Soco™ que Johnston avait traversées fin avril dans*

d'épaisses couches qu'il avait cru permanentes, ce qui n'est point.

La végétation de cette partie du Ya-Long est fort intéressante et présente

un énorme développement, surlou l au sud du 29°. C'est toujours la forêt d'une

densité et d'une puissance rares. Les conifères et les cupulifères couvrent le

fond des vallées, les pentes et les cimes jusqu'à 43oo™. A cette altitude, les

sapins argentés ont encore 10™ de haut et les rhododendrons, hauts de 3™

à 4'", sont en fleurs, fin mai, à la cote 4400"". J'ai observé un genévrier

buissonneux à 4700"".

Dans les vallés, par 3300™ sur les terrasses alluvionnaires, des céréales

(blé, orge, avoine) poussent bien et arrivent à maturité dès juillet. Le maïs

croît lui aussi, parfaitement, sur les roches granitiques ou métamorphiques

et mûrit jusqu'à 35oo'" et 3700™ suivant l'exposition.

Cet énorme massif n'a donc nullement l'aspect désolé qu'on aurait pu

supposer d'après sa grande élévation ; au contraire, il est d'une incom-

parable beauté par la puissance de ses chaînes et l'étonnante vigueur de sa

végétation.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

F^a séance est levée à 5 heures un quart.

Ph. V. T.
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PRESIDENCE DE M. UPPAIANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président donne lecture de la lettre suivante :

Paris, le mardi 23 janvier 1912.

MoNsiEUu LE Président et cher Confrère,

L'Académie des Sciences dans sa séance d'hier a manifesté le désir qu'elle

avait de venir en aide à la Faculté française de Médecine de Beyrouth; je

viens donc mettre à sa disposition la somme de trente-cinq mille francs en

lui demandant de vouloir bien l'attribuer à cette Institution. Je suis heureux

de la circonstance qui me permet d'être utile à une Faculté française ([ui

représente si dignement et si utilement les sciences médicales dans les pays

d'Orient.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher Confrère, l'assurance de

mes dévoués sentiments. —
Roland Bonaparte.

M. le PKÉsiDi;.\r ajoute :

L'Académie aura donc à délibérer en Comité secret sur les suites que

comporte l'offre généreuse du Prince Boland Bonaparte. Elle se formera en

Comité secret après la séance publique.

Mais, dès à présent, je suis certain d'être son iiilerprèlc en adressant à

notre (Confrère le Prince Roland Bonaparte nos plus chauds remercîments.

L'Académie lui sera particulièrement reconnaissante de la délicate pensée

qu'il a eue de l'associer à cette nouvelle et importante libéralité.

C. K., 191 j, i" Semestre. (T. 15 i, N" 5.) ^3
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GÉODÉSIE. — « Grandeur eL figure de lu Terre », Ouvrage jusfjuiei inédit

de Delambre. Noie de M. G. Bigoukdax.

Delambre laissait, à sa inorl, deux Ouvrages inédits : Vllisloire de

l'Astronomie au XVIIF siècle cl une Histoire de la mesure de la Terre.

Le premier de ces Ouvrages lut publié en 182- par L. Mathieu cpii, en

même temps (p. v de la Préface), annonça la mise sous presse du second.

Mais ce dernier projet ne fut pas suivi d'exécution.

Plusieurs raisons cependant paraissaient rendre désirable la publication

de ce second Ouvrage, cl en particulier la compétence spéciale de Fauteur

de la Hase du système métrique.

L'occasion de le faire connaître se présenta lorsque le (jouvernement

français décida la révision de l'arc de méridien de Quito. M. H. Poincaré

voulut bien accueillii' alors, dans le Bulletin astronomique, la partie du

manuscrit où Delambre fait l'analyse critique delà mesure du même arc,

exécutée au xviii" siècle sous les auspices de l'ancienne Académie des

Sciences.

Plus tard on publia de même ce qui est relatif à la mesure de la méri-

dienne de France, faite à la fin du xviii" siècle pour la détermination du

mètre. Enfin, depuis, tout ce qui leslait a été imprimé spécialement, et c'est

ainsi que l'Ouvrage complet paraît aujourd'hui.

Dans cet Ouvrage, Delambre a suivi la même marche que dans ses

précédents ouvrages historiques : les Livres et Mémoires relatifs au sujet

traité sont tous passés en revue, autant que possible dans l'ordre chronolo-

gique, et analysés d'une manière serrée, très profitable au lecteur. Parfois

même on pourrait attribuera l'auteur une sévérité exagérée, si tous ceux

qui l'ont approché ne nous le peignaient comme essentiellement bon.

J'ai ajouté des ÎNotes explicatives, des Cartes qui faisaient entièrement

défaut, et des Tables qui, je l'espère, suppléeront pour le lecteur aux

divisions générales dont manque le manuscrit.

(]et Ouvrage conduit le lecteur jusque vers 1820; aussi, les opérations

géodésiques faites en France ou par des savants français y tiennent la plus

grande place, car, jusque vers la fin du xvui"^ siècle, les travaux de ce

genre n'avaient pris à rétraugcr qu'un <léveloppenieiil iclalivcmcnt

resticinl.
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MINÉRALOGIE. — Les laves du volcan actif de la Réunion.

Noie de M. A. Lacroix.

Les laves du Piton de la Fournaise (') présentent un intérêt exceptionnel

pour la discussion de quelques questions théoriques concernant les magmas
basiques; elles le doivent à la grande fluidité que possède le magma au

moment de son émission. Ces laves sont de nature basaltique (^), mais il est

possible d'y reconnaître deux types distincts; l'un, qui est prédominant,

est caractérisé macroscopiquement par l'existence d'une faible quantité de

phénocristaux d'olivine, alors que l'autre renferme environ 40 pour 100 de

cristaux du même minéral, atteignant jusqu'à 5""" de diamètre. Il est

possible que ce type très péridotique constitue, à lui seul, des coulées

spéciales ('), mais je n'en ai pas la preuve; d'ordinaire, il n'est qu'un acci-

dent minéralogique du type précédent au milieu duquel il forme de très

grandes traînées (Schlieren); c'est tout au moins le cas réalisé dans les

coulées de 1889, de 1897 (Grand-Brûlé) et dans celle do 1903 (au pied de

la Plaine des Osmondes). Le type normal est un basalte banal, ne renfermant

comme minéral inlralellurique, au moins en proportion notable, que de

l'olivine; son intérêt réside dans l'abondance des formes vitreuses, qui per-

mettent de suivre pas à pas le développement de la cristallinité et notam-

ment l'ordre de consolidation des minéraux. Ces formes vitreuses, ces

hyalobasaltes , très caractéristiques du volcan de la Réunion, constituent

tous les matériaux fins de projection, les bombes et les larmes étirées des

bords du cratère et des fentes; elles forment aussi les laves du pourtour du

cratère, la plupart des petites coulées bavant des cônes de lave dont est

parsemée la surface de certaines grandes coulées; il faut enfin leur rapporter

la croûte superficielle écailleuse des laves cordées et généralement le rent-

plissage des fissures de celles-ci.

Ces hyalobasaltes ont l'apparence d'un verre noir, continu ou buUeux, transparent

(') Comptes rendus, 22 janvier 1912, p. 1G9.

(^) La première descriplion microsco])ique des laves de la Réunion est due à

M. Ch. Vélain (Passage de Vénus, Mission de Saint-Paul, t. II, 2° Partie, 1876).

(•*) Il y aurait grand intérêt, lors des prochaines éruptions, à suivre minutieusement,

à ce point de vue, la production des différents courants de lave; la superposition et

l'enchevêtrement des coulées dans le Grand-Brûlé rendent en elTet celle recherche

incertaine dans les laves des éruptions passées.
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et jaune en lames minces; mais ils renferment toujours au moins des traces de

cristallites ou de microlites d'augite et de labradors, avec, suivant les cas, une

f|uanlilé variable de pliéiiocristaux de dimensions souvent réduites. Il est important

de noter l'absence complète de la magnétile dans toutes ces roches vitreuses; ce

minéral n'est donc jamais d'origine intratellurique dans les laves étudiées. Je suis

arrivé déjà à la même conclusion par l'étude des basaltes de l'éruption de 1908

à l'Etna.

Quand les microlites deviennent plus nombreux, et surtout dans les petites coulées

superficielles et les veines, ils servent fréquemment de centre d'attraction à des splié-

rolites bruns, à fibres très serrées, paraissant de nature pjioxéiiique. Enfin, lorsque,

par le progrès de la cristallisation due à un refroidissement plus lent, le verre de pré-

dominant devient accessoire, on voit apparaître une grande quantité de microlites

( souvent palmés) de pjroxène, et c'est alors seulement <iue cristallise la magnétite,

soit en individus distincts, soit en cristallites englobés par l'augite ou obscurcissant

ce qui reste de verre, (-es deux minéraux sont souvent postérieurs aux derniers feld-

spallis formés; ils moulent ceux-ci, ainsi que le fait aussi parfois un peu de péridot

microlitique; celte tendance à l'opliitisme est réalisée encore plus nettement dans les

blocs à structure dolériiique rejetés jadis à l'étal de bombes vulcaniennes par le

cratère Borv.

Le second type de lave se distingue du précédent par l'abondance de ses

énormes cristaux d'olivineà formes nettes, souvent maclés suivant m (1 10),

parfois corrodés; ils renferment d'une façon conslante des grains de

magnétite manquant au péridot du basalte normal. Quant à la pâle micro-

lilique, elle offre louLes les particularités signalées plus baut, le péridot en

petits grains y est seulement plus fréquent : en outre, à conditions de

consolidation égales, elle est en général plus cristalline. Je n'ai pas trouvé

de formes essentiellement vitreuses.

.le me suis attacbé à l'étude métbodiquc de la composition cbimique de

ces diverses laves, afin de cbercber à vérifier ou à infirmer une hypotbèsc

émise autrefois à leur sujet; l'abondance des laves vitreuses au sommet de

la montagne et la cristallinité plus grande de certaines de celles de sa

base, qui n'avait pHS échappe aux anciens observateurs, a fait penser à

(juelques-uns que la composition chimique des matériau\ épanchés par le

cratère est différente de celle de la lave émise par les fissures latérales,

cette dernière étant plus basique ('); en d'autres termes, pour parler le

langage moderne, si cette hvpothèse était vérifiée, on aurait la preuve

(') M. Vélain a attribué 4^198 |)our 100 de Si*)- au ijpe le plus basique et

02,47 pour 100 aux laves vitreuses du cratère terminal; le premier de ces nombres,

comme on va le voir, correspond à la composition du t)'pe normal; je ne ])ense pas

qu'il existe dans le volcan aucune loclie plus liclie en silice.
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d'une différenciation effectuée dans la cheminée de la montagne volcanique.

Je donne ci-dessous une série d'analyses effectuées par M. Boiteau sur des

échantillons, que j'ai recueillis de façon à représenter toutes les conditions

possibles de sortie et de mode de consolidation.

SiO'. VI'O'. Fe'0\ PcO. MgO. CaO. >'a-0. K^O. Ti 0'. P-0\ P. F. Totaux.

a 47>97 "4,!j7 1,90 9,63 7,08 12,23 2,2:5 0,94 2,87 o,3A 0,09 99)84

b 47,70* 14,84 1,77 9,89 8,33 11,88 2,06 0,93 2,4o 0,3; .. 100,17

C 48,02 14,28 2,06 9,60 7,o3 12,54 2,4o 0,80 2,71 0,29 » 100,23

d 48,26 r'4,74 2,49 8,95 6,76 12,39 2'^8 0,90 2,81 0,44 o,i5 100,27

e 47,63 i4,83 3,i3 8,48 6,77 i3,o4 2,26 i,o4 2,81 0,28 0,08 100, 35

/ 48,64 i4,'3 3,01 8,92 7,01 12,34 2,25 0,81 2,61 0,35 0,08 100, i5

g 48,4' 14,82 1,72 9,83 7,11 12,02 2,16 o,85 2.87 0,39 » 100,18

/( 48,68 15,70 1,81 9,75 6,08 ti,64 2,32 o,8S 2,68 0,46 0,10 100,10

/ 46,91 i3.3o 2,14 9,56 9,19 '',39 1,84 0,92 2,75 0,36 i,44 99, 80

/ 48,22 r4,74 2,24 9,38 7,01 12,26 2,23 0,89 2,72 o,36 o,oG 100,11

/, 43,82 10,10 2,98 10,44 20,89 7,66 1,44 0,62 2,07 o,2i 0,02 100,25

/ 44' 'o 9,59 3,11 10,36 20,

5

1 8,21 1,52 0,62 2,07 0,26 » 100,35

II).... 43,96 9,84 3,o4 10, 4o 20,70 7,93 I , '|8 0,62 2,07 o,23 0,01 100,28

Type normal. — a a c. Laves anciennes de l'Enclos Fouqué : «, paroi très cristal-

line d'un petit cratère de lave; i, petite coulée vitreuse bavant de celui-ci; c, veine

vitreuse, remplissant une fissure de la même coulée à i*"" environ du gisement des

échantillons précédents.

d. Lave de i863, assez riche en verre (exlrémilé de la coulée).

e. Lave de 1905, plus cristalline que la précédente
(
pied de la Plaine des

Osmondes).

/ et g. Lave de 1909 : /, coulée très cristalline; g, excroissance vitreuse à la

surface de celle-ci (Plaine des Osmondes).

h. Petite bombe iHlreuse, en forme de larme, des bords d'une fente horizontale

au-dessous du cratère terminal.

('. Mélange de Cheveux de Pelé et de gouttelettes vitreuses.

j. Moyenne des huit premières analyses.

Laves très riches en péridot. — k. Lave de 1897 (bords de la roule du Grand-

Brùlé).

/. Lave de igoS (pied de la Plaine des Osmondes).

La comparaison des analyses du type normal a k j conduit aux con-

clusions suivantes :

i" Le degré de crislallinité est indépendant delà composition chimique;

il n'est donc lié qu'aux conditions de la crislallisalion. 2° La composition

chimique ne change pas au cours d'une même éruption (sous la réserve

faite plus loin); dans une même coulée, les produits du début de l'épanché-
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ment consliluanl la carapace siipcriicielle des tunnels, puis les laves qui,

plus lard, ont parcouru ceux-ci et injecté leurs fentes (analyses a à r,

/ et g) ont la même composition. 3° Il n'existe pas de différence de

composition entre les portions du magma déversées par le cratère et celles

épanchées par des fentes d'altitude quelconciue ('). L'hypothèse énoncée

plus haut n'est donc pas admissihle. Enfin (-), 4" le même type de magma
est fourni par le Piton de la l'ournaise depuis une longue série de siècles.

Ce basalte appartient, dans la classification chimicominéralogique à

Vauvergnosc [III. .") '4.3-4].

Le type à gros cristaux de péridot en diffère beaucoup au point de vue

chimique ; dans cette même classification, il se rapporte à la custérose

\\y [('1). l( 1 ). 2.], mais à sa limite avec l'auvergnose.

C'est une roche exceptionnelle et, parmi les types pétrographiques connus

dans d'autres volcans modernes, on ne peut guère en rapprocher que cer-

taines des roches de Tahiti, que j'ai récemment décrites. Elle doit être

considérée comme une picrite feldspathicjite plutôt cjue comme un basalte.

Les analyses k k m font voir qu'elle diffère de la roche précédente par la

prédominance considérable de la magnésie, la très faible augmentation du

fer et la diminution corrélative de tous les autres éléments. Mais, sous ces

différences, se cachent des analogies remarquables : le rapport des alcalis

(iv"2ô)
fst presque le même |o,25 (en molécules) pour le type normal et

0,28 pour la picrite]; le rapport

—

^ „
,

—-, [CaO' = chaux feldspathi-

sablej, est le même (o,45 dans les deux roches), ce qui se traduit minéra-

logiquement par l'identité du plagioclase (labrador à 54 pour 100 de An.),

qui existe en proportion variable dans les deux roches.

Le calcul permet de constater la presque identité du rapport de ce pla-

gioclase au pyroxène (1,9 et 2), ce qui revient à dire que la picrite ne dif-

fère minéralogiquement du basalte que par l'addition d'une grande quan-

tité de péridot (4o pour 100 au lieu de G).

Deux hypothèses viennent à l'esprit pour expliquer les relations géné-

(') Les analyses données plus liaul ont été complétées par le dosage Je la silice dans

d'autres échantillons prélevés à l'orifice de fentes d'altitude variée. On peut ajouter

eu outre que les éruptions excentriques de 1774! '7781 1800, dont les fentes se trou-

vent à basse altitude, ont fourni ce même type de lave.

(-) On voit, j)ar ces analyses, que le hyalobasalte est une véritable obsidienne

basique, puisqu'il est sensiblement anhydre.
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tiques de ces roches. Le magma commun a pu devenir hétérogène par suite

de la rencontre en profondeur et de l'assimilation d'une roche grenue à

.olivine; cette hypothèse pourrait s'appuyer sur l'existence de blocs de

dunite parmi les produits de projection du cratère Bory et des cônes de la

Plaine des Sables, mais on peut objecter qu'il faudrait admettre en outre

une dissolution complète de cette péridotite, suivie d'une recristallisation,

puisque l'olivine de la picrite est toujours aulomorplie et renferme des

inclusions de magnélite, (pii n'existent pas dans l'olivine de ces blocs de

péridotite; d'autre part, je n'ai rencontre aucune enclave de dunite dans

les roches qu'il s'agit d'expliquer.

La seconde hypothèse consiste à faire intervenir une dilTérenciation du

magma analogue à celle que M. Harker a discutée dans le cas d'autres

roches. Les cristaux d'olivine se seraient formés dans le magina à haute

température, puis seraient tombés sous l'influence de la gravité dans le fond

du réservoir souterrain, qui se serait ainsi progressivement enrichi en ortho-

silicates; cette hypothèse rendrait compte de la nettelé des grandes dimen-

sions des cristaux, formés lentement et librement dans un magma très

fluide, et en même temps des phénomènes de corrosion explicables par un

changement dans les conditions du milieu. Elle est plus satisfaisante que la

précédente, car la formation de ces picrites ne constitue pas un simple

accident local : elle paraît être un processus normal, réalisé non seulement

dans beaucoup de coulées du Piton de la Fournaise, mais encore dans le

massif plus ancien de l'île où se rencontrent de nombreux filons de ces

roches (cirques de Cilaos, de Salazie et de Mafatte ).

En résumé, l'existence de cette picrite, sous forme de traînées dans des

coulées de basalte normal et peut-être sous forme de coulées distinctes

alternant avec les précédentes, constitue l'une des caractéristiques du

volcan de la Réunion. La production de celles-ci est indépendante de

l'altitude de leur point de sortie; par suite, sa cause, quelle qu'elle soil,

doit être cherchée au-dessous et non [kis dans l'intérieur de la montagne

volcanique.

Il me reste à ni'occuper des stalactites et des stalagmites de lave, dont il

a été question dans ma Note précédente. Leur existence implique que le

magma possédait encore une certaine fluidité au moment de leur produc-

tion; celui-ci devait donc se trouver encore riche en matière vitreuse, et

l'on pouvait a priori s'attendre à les trouver constituées par des types de

hyalobasalte. Il n'en est rien cependant; leur cassure montre une cristalli-

uité très grande et généralement supérieure ii celle de la moyenne des laves
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constituant les coulées. Lorsqu'elles sont huileuses, les parois de leurs

cavités sont tapissées de cristaux macroscopiques.

Les stalactites de gros diamètre ont un aspect extérieur assez régulier,

elles ne possèdent ni une composition minéralogique ni une structure spé-

ciales; elles représentent une forme très cristalline de la roche amhiante,

avec une tendance à la structure doléritique.

Les stalagmites ainsi que les longues et grêles stalactites contournées et

variqueuses, au contraire, possèdent des particularités spéciales ; leur surface

est formée par une zone de magnétite, supportant des cristaux d'augite

généralement enveloppés dans de grandes lames de plagioclases. A mesure

que l'on se rapproche de l'axe de la pièce, la dimension des minéraux

augmente, soit que la cristallisation du magma ait été totale, soit qu'elle

ait laissé un résidu vitreux; dans ce dernier cas, les plagioclases ont de

grandes formes cristallitiques. Plagioclases et augite possèdent des

contours nets el ont cristallisé simultanément; les associations ophitiques

sont fréquentes. La magnétite, très abondante, constitue de gros octaèdres

à faces creuses et des assemblages d'octaèdres enfdés suivant leurs axes

quaternaires. Bien que ces stalactites ne diffèrent pas chimiquement de la

roche normale, à l'inverse de celle-ci, elles sont dépourvues d'olivine; cela

tient sans doute à ce que leur consolidation résultant d'une prise en masse

du magma (structure doléritique), la petite quantité de péridot virtuel que

le calcul met en évidence dans la composition de celui-ci a pu rester à l'état

de solution solide, soit dans le pyroxène, soit dans le résidu vitreux, tandis

que, dans le cas de la consolidation progressive (à des températures

décroissantes) réalisée dans les coulées, les conditions favorables à la

cristallisation de l'olivine avant celle des raétasilicales ont été réalisées.

La cause de la haute cristallinité de ces stalactites ne doit être cherchée

que dans un recuit (' ) favorisé par la persistance des courants de lave

traversant le tunnel; leur immobilité a permis l'orientation des cristaux et

la production de la structure doléritique, impossible dans un magma en

mouvement.

Ces particularités de structure et l'explication (pie je viens d'en donner

peuvent être généralisées; elles paraissent communes à toutes les stalac-

tites de laves basaltiques, autant qu'il est possible d'en juger par la descrip-

(') Ces slalactiles sont sou\enl yainies d'un enduit de peliU octaèdres de inagné-

lile, qui leur donne un éclat métallique; l'augite de leur périphérie possède fré-

quemment une couleur jaune d'or d'origine secondaire. Ce sont les seules parlicula-

rilés (|u'il soit possible d'attribuer à l'aclioii de fumerolles.



SÉANCE DU 29 JANVIER 1912. 257

tion de celles de Hawaï, donnée par MM. J. et Edw. Dana et par l'examen

de celles des (lanaries que je dois à MM. 1'". H. Pacheco (I. Lanzarote) et

F. Navarro ( I. Hiorio).

ASTRONOMIE. — Siirréclipse totale de Lune du iG novembre 1910.

Note de M. Cii. A.vdré.

Dans le Résumé qui a été présenté à l'Académie {Comptes rendus, n" 21,

p. 9i3) de nos observations de l'éclipsé totale de Lune du i (5 novembre 191 o,

on a donné les heures d'occultation de trois étoiles non cataloguées, que

nous avons appelées anonymes (i), (2) et (3) cl dont il y avait lieu de

déterminer ultérieurement les positions.

Ces positions les voici, pour 1910,0 :

(1) 3.24.18,77

(2) 3.24.46,21

(3) 3.25. 9,24

+ 18. 36. 44,7
+ 18.32. 5,4

+ 18.42. 4",

5

Grandeur.

10

10

10

10

M. W. Kii.iAN fait hommage à l'Académie d'un Mémoire intitulé : Les

formationsjlm'io-glaciaires du Bas-Dauphiné.

ELECTIONS.

L'Académie procède par la voie du scrutin, à l'élection d'un Correspondant

pour la Section de Géographie et Navigation, en remplacement de

M Davidson, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nouibre de votants étant 45,

MM. Hildebrand Hildebrandsson obtient 39 suffrages

William Moris Davis obtient 5 »

Albert Penck I suffrage

M. lliLUEBKAXD IIii.DEBitA.vDsso.v, ayant réuni la majorité absolue des

suffrages, est élu Correspondant de l'Académie.

' . R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 5.) 34
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COUliESPOrVDWCE.

L'Académie Rovalk des Sciences de Berlin propose de mettre à l'ordre

du jour de la réunion générale de l'Association internationale des Académies,

qui doit avoir lieu à Saint-Pétersbourg' en iç)\3, la question suivante :

« Comment pourrait s'établir une entente 'internationale pour le dévelop-

pement des études volcaniques et quelle organisation y aurait-il à créer

dans ce but ? »

M. Pozzi prie l'Académie de vouloir bien le coMq)ter au nombre des

candidats à la place vacante, dans la Section de Médecineet Chirurgie, par

le décès de M. Lannelongt/e.

M. le Skcrktaire perpétiei, signale, pai'ini les pièces imprimées de la

Correspondance, les Ouvrages suivants :

i" R. Acc\DEMiA DELLE SciEN/.E Di ToiiiNo. Onorcinze ce/ilenarie inleina-

ziona/i ad Ameuko Avogauuo, 24 setteinbre 1911.

2" La résistance des pieux; théorie et application^ par M. J. Benabenq.

(Présenté par M. ,1. Boussinesq.)

3" Jean Escaiid. I^es lampes électriques à arc, à incandescence et à lumi-

nescence. (Présenté par M. Branly.)

4" CommunicaçoFS da Commissxo 110 Seuviço gkologico de Poutugal.

Tomo \ HT : Etu'le sur les fossiles des schistes à néréites de San Domingos et

des schistes à néréites et à grapl<diles de liarrnncos, pai' J. F. JNehy Delgaho;

Etudes sur le séisme du Itihatejo du < î aviil if)()(), par Paul (^Ihoffat et Alfhed

Bensatjde.

j° Deuxième expédition aniarrtitjue française ( i()o8-i ()io), commandée

parle D' Ji;a> CiiAitcor : Gastropodes prosobranches, scaphopodes et pélécy-

podes, par l">i(. Lamv; Amphineures par Joh.- Tiiiei.e ; Annétides polychétes,

par Cil. (îhavieh; Observâtions météorologiques, par.l. Rouch. (Présenté par

le Prince Roland Bnna[)arte.)
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil faites à l'Obser-

vatoire de Lyon pendant le troisième trimestre de 191 1. Note

de M. J. Guillaume.

11 y a eu 74 jours d'observations dans ce trimestre et l'on en déduit les

principaux faits suivants :

Taches. — l'ar rappoil au\ résultais précédents {Comptes rendus, t. I.'i3, p. 754),

les groupes fie taches ont diminué des deux tiers en surface et d'un tiers en nombre :

on a enregistré, efTectivement, 221 millionièmes au lieu de 726, et i3 groupes au lieu

de 18.

Dans leur répartition de part et d'autre de l'équateur, on a noté 8 groupes en moins

au sud (6 au lieu de l'i), et 3 en pins au nord (7 au lieu de 4)-

De même qu'en juin, aucune tache n'a été observée dans l'hémisphère austral pen-

dant le dernier mois du troisième trimestre. A cet égard, on a constaté l'absence de

taches dans 42 des jours d'observations, d'où il résulte un nombre proportionnel tri-

mestriel de 0,57 contre 0,89 obtenu précédemment.

Régions d'activité. — Les groupes de facules ont diminué d'un quart en nombre el

de la moitié en surface : on a, en effet, 55 groupes et 26,2 millièmes au lieu de

74 groupes el 5i,3 millièmes.

La production de ces phénomènes reste plus active au sud de l'équatsur qu'au nord,

avec 33 groupes dans l'hémisphère austral contre 22 dans l'autre hémisphère; précé-

demment on avait. res|)OctiveintMii, .i.j et ip groupes.

Tableau I. — Tacites.

baie» .Nuuibt-e l'ass I aillutlea iiiujeiiiiu» Surrai:e!i

extrôiues Jobser- au mér. i - -- i"^

—

tiiuyennes

d'obserT. tallun:.. central. S. N. rcduiles

.tuillet [11(1. — o ,<>o.

a9-3o
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Tablkaii II. — Dislribiilion ries taches en latitude.

Juillet

Août

Septembre .

Totaun. .

90-. VO*. 30". M'. 10'. 0°.

_
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Les types des reliefs très saisissants qu'a observés M.JDiuizèie \ailenl siiivanl les

liquides; il a de suite signalé que certains rappellent laspect des riique~ lunaires (').

Je décrirai, d'aprè-i les clichés et les plaques solidifiées qu'il m'a confiés, le relief que

donne la mvricine extraite de la cire d'abeilles. De la périphérie au centre, on observe

à la surface d'une cellule représentée en coupe dans la figure 1 (on y voit la circulation

interne du liquide non encore solidifié, telle que je l'oi décnlel :

1° Une crevasse S très étroite, dessinant le contour polyf;onal de la cellule; elle

peut manquer parfois, ou, au coiilraire, exister seule (M. Dauzére a montré que les

plans verticaux correspondants sont des plans de clivage facile ou même spontané de

la plaque solidifiée);

a" L'n bourrelet B,, en forme de polvgooe à angles émoiissés. très peu saillant, à

pentes douces, très ^talé, souvent peu apparent;

3" Un second bourrelet B,, formant un rempart très saillant, très abrupt, surtout à

l'intérieur, où il présente parfois des gradins étages : c'est le cirque lunaire propre-

ment (lit, remarquablement circulaire; son diamètre est très variable (de 0,2 à 0,8)

par rapport à celui de la crevasse polygonale circonscrite S; les plus petits sont les

plus rigoureusement circulaires
;

4° Un pilon P, moins élevé que le reniparl Rj, occupe le centre de la dépression ;

parfois, c'est un mamelon rond, régulier, parfois une montagne r.ivinée en étoile, par-

fois un pic gémellé.

Aucune théorie coniplèleuieril satisfaisante n'a jamais été donnée du

felief lunaire : il suffit ici de renvoyer aux critiques détaillées de M. P.

Puiseux (^). Il me semble que tous les faits mis en lumière par les belles

études de ce sélénographe découlent de la formule suivante : le relief lunaire

provient <le la solidification d'une nappe liquide , siège d'une circulation convec-

tive qui la divisait entièrement en tourbillons cellulaires prismatiques polygo-

naux (') analogues à ceux que j'ai étudiés.

I :'Qn sait en effet qu'un trait saillant du relief lunaire est l'existence d un réseau po-

lygonal de crevasses et de digues rectilignes, encadrant les cirques et souvent tan-

gentes à leurs remparts. M. P. l-*uiseux conclut {loc. cit.. p. 162) que « la croûte solide

(') Il faut rappeler aussi les analogies signalées par M. Deslandres. en 1899, entre

les polygones lunaires et les polygones de ses images solaires et, en 1909, entre les

polygones solaires précédents et les tourbillons cellulaires polygonaux observés par

moi dans les liquides {Comptes rendus, t. 129, 1899, p. i225, et t. IW, 1909, p. 49^;

et Annales de l' Observatoire de Meudon, t. IV, (^hap. VI).

(') La Terre et la Lune. Paris, Gauthier-Villars; 1908.

(^) S'il est permis d'extrapoler la loi de similitude (|ue j'ai découverte, une couche

de cire de 3o''™ d'épaisseur donnerait des cirques lunaires grandeur nature. La couche

liquide ultime aurait donc pu être relativement mince, conformément aux idées de

Lord Kelvin
; mais cette dernière conclusion n'est nullement nécessaire.
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Fi?. ..

S B, B2 P B2

Coupe fjiili' suivant l'iixe de la cellule el qui moutre Ui lirculalioû iulerne des filels

ilans le liquide non encore soliililic.
'

Fis 2.

Iti'pi'iiilucliou d'une photographie de M. I>au7.ère qui morilie l'aspect liiial de la surface

de la cire d'aheilles après sa solidilication.

I.e reseau poly{;<inal des crevasses S de la figure i, qui correspondent an périmètre

des lourhilhins cellulaires de l'èlat liquide et, daulre pari, les rir(|ues inlèrieurs

des saillies lî, et les [>ilons P du ceuire sont très apparents.
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de la Lune, à l'époque la plus ancienne, a été constituée, par un assemblage de cases

polygonales juxtaposées et imparfaitement soudées ». Lg théorie que je propose

explique non seulement les formes mêmes des cirques avec leurs pitons centraux et

leurs rempnrts intérieurs étages (Petavius), mais encore : la fréquence des cirques

anguleux et en particulier hexagonaux (Ptolémée, Alphonse, Albategnius, Kha-lius,

Janssen, etc.) ; le parallélisnié dés sillons et des digues rectilignes à un petit nombre

d'orientations, toujours les mêmes ; les alignements, sur des étendues considérables,

de nombreuses séries de cirques semblables, évidemment contemporaine, de mêmes
dimensions, et dont les côtés rectilignes sont parallèles (telle la série Walter, Aliacensis,

Hegiomontanus, Nonius et Blanchinus), etc.

ANALYSE MATHÉMATIQUK. — Sur les notions : droites parallèles et transla-

tion, et sur la Géométrie différentielle dans l'espace non euclidien. iNote

de M. G. PicK.

ïiân?,\ei Comptes rendus {V. 153, p. i/i'17) se tiotive une Coiimuiiiication

dont le but principal est de nMiiplacer les formules de Fienel, pour l'espaGe

elliptique à i() équations, établies pour la [iremièrc fois par .M. Bianclii ( '),

par un sys.tème de () équations. Mais la transformation tics formules de

M. Bianchi, sous celte forme réduite, a déjà été publiée en içjoo par

M. Fubini (-). Je crois devoir constater ce fait, que j'ignorais en présentant

ladite Communtcation à l'Acadétnie.

A>'.\LYSi: MÀTHÉMAll .it E. — Quelques conséquences de l'hypothèse que In

fonction, Z(s) de Riemann n'a pas de zéros dans le demi-plan R i^s'j'^'--

Note de M. .I.-K. Lii'I'i.kwood, |)résentée par M. Emile Picard.

Le théorème suivant a été trouvé dune façon indépendante [lar plusiciii s

auteurs :

La série

(r) /(.9) = V„„(,_,„)«

n =0

(') Suite superficie a cunalura nulla in geometria ellillica (A/i/i. di Mal.,

t. XXIV).

(') // parallelisnio di C/i/ford sugli s/ia:i ellittici (Annali delta Scuola Norin.

di Pira, t. \).
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étant convergente pour |* — *o |
= ''.d on a, pour

l'inégalité

'1= fi=^îi

[M(r,)]""'-.<[M(/,)r'-'[M(/-3)]'°''\

M(r) désignant le maximum de \f{s )\ sur la circonférence \s — s^\ = r.

A l'aide de ce théorème je déduis de l'hypothèse de Riemann : ^(s) ^ o

pour R(.9) ]> -. la conséquence suivante :

(2) logÇ(a + iO = 0[(logO^<'-"+M,

et même uniformément pour

^ et E désignant des quantités positives, arbitrairement petites et indépendantes

l'une de l'autre.

Posons en fait

Alors on a, d'après des théorèmes connus concernant t{s), les relations

Vl(/-;,) = 0(logO, M(/-,) = 0(i),

et en appliquant (i) avec un choix convenable de a,,, on obtient un résultat

équivalent à (2 .

Ecrivons maintenant dans (2) £ = û : il en résulte

|logÇ(5)|<K(logO'-S
et ainsi

(3) |Ç(5)|<e'°s"""'s""^*=<'"i»5'r*— 0(/3),

£ étant arbitrairement petit. D'une façon analogue

(3') ~0(t^) pour a>- + d.
;(«) 2

On en conclut, d'après un théorème connu, le résultat suivant

Les séries de Dirichlet
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et

(4)' V/.(„)«-»=

convergent dans le demi-plan R ( ) > - •

On a des résultats analogues pour des séries de Dirichlet de caractère

plus générai. Par exemple :

(5) Cadrniie 7= a étant la droite de convergence de la série f(^s) = !;«„«"*,

alors, ou la fonction f (s) a des singularités en tout domaine a-> a — 0, ou

elle prend chaque râleur assignée une infinité de fois en tous ces domaines, ou

enfin on a, en tous ces domaines et pour chaque râleur de k,

lim. Slip.
I
f{s).<!-''

I

:= y..

Il reste encore à décider si cette dernière alternative n'est pas superllue

et en quelle mesure l'exposant de la série de Dirichlet pourrait être géné-

ralisé.

Des raisonnements plus subtils m'ont conduit aux théorèmes suivants,

dont le premier nous donne une forme plus précise de (2).

On a uniformément, pour
•\

1 o . ^
- + 1 : ~<7 = i,
2 log,/

la relation

^r/iog/iog2r\"'-'", 1
(2)' iogÇ(5) = iogC(^ + '0 = o[(

10.3/ ) '°^''J'

Oll

log.2< = log log/, ....

De plus (toujours basé sur l'hypothèse de Hiemann)

(6) . logÇ(n-f/) = log[0(log:,<log30],

de sorte que "((i -\- it) et — r- sont de la forme

Ollog^MogsO-

Si, au lieu de l'hypothèse do Riemann, nous supposons seulement que

les abscisses des zéros de "((*) sont toutes <0 < 1, les théorèmes (2)', (3)

et (3)' seront à remplacer par des théorèmes analogues, tandis que (6)

reste inaltéré.

En me servant enfin d'un théorème de MM. Bohr et Landau, d'après

C. R., I5JI2, I" Semestre. (T. ISi, N" 5.) •
^^
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lequel |"C(i + //)| > Iv ' logo/ pour certaines giaudcs valeurs de /, je déduis

(l'hypothèse de Riemann étant vraie ou non ) le théorème suivant :

(7) Ou la fonction C(^), <>ii bien la fonction C'(*) a une injinilé de zéros

dans le demi-plan t ]> i — 0, étant une (juantitè positive arbitrairement

petite.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe de formes quadratiques

à quatre variables liées à la transformation des fonctions abéliennes.

Note de M. G. Cottv, présentée par M. G. Humbert.

l. En étudiant la transformation des fonctions abéliennes, Hermite a été

amené à considérer les formes quadratiques

le signe S s'étendant aux valeurs o, i , 2, 3 des deux indices /, /', et les coef-

ficients fl/y étant liés par les relations

CotS^^a '^0 3 ^ ^'1
I
^22 ''Î2>

«00 «23+ «22«0l— «02(«03+ «1») = »,

«U«23+ «33«01— «I3(«03+ «I2) = «1

«00«13— «11«02— «0l(«03— «12) = O,

«22«13— «33«02+ «23(«03— «12) =0.

Le discriminant de /est égal à o- en posant

è =:«„„rt33+ «01 «23— «02«13— «03-

Après avoir montré que ces formes possèdent une propriété les rappro-

chant des formes binaires, Hermite dit : « On peut isoler en quelque sorte

les formesy des formes générales;! quatre indéterminées, pour les comparer

entre elles par les substitutions spéciales que nous avons définies (connues

sous le nom de transformations d'Hermite), On pourra ainsi se poser sous

ce point de vue, le problème de l'équivalence arithmétique de ces formes,

établir la notion déclasse, rechercher les rapports entre les classes distinctes

qui correspondent à une même valeur de o. » Hermite, qui utilise une

propriété de ces formes /pour établir l'existence des fonctions dans la

transformation, revient, à la fin de son Mémoire sur la transformation
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des fonctions abéliennes, sur ces formes et signale l'importance de leur

étude (').

2. La méthode que nous avons employée pour traiter le problème tel

(ju'Hermite l'a posé, et que nous croyons nouvelle dans l'étude des formes

quadratiques, consiste à utiliser les propriétés arithmétiques de l'espace

réglé, deux systèmes de droites étant équivalents lorsqu'on passe de l'un à

l'autre par une substitution homographique sur les coordonnées .r,, à

coefficients entiers et de déterminant égal à i. Adjoignant à la forme/ la

quadriquey= o, d'un espace où les coordonnées tétraédriques sontx„, ,/;,,

X.,, Xj, nous déterminons sur cette quadrique, un ensemble de droites

jouissant de certaines propriétés arithmétiques et, de l'étude générale de

Féquivalence de ces systèmes de droites, découle la solution des diverses

questions relatives à l'équivalence et à la réduction des formes y.

3. A chaque forme /, adjoignons la forme binaire o(x,y) ainsi

définie. Soit

A„ H,, C„ D„ !•:„

A2, Bj, Cq, D2, Ko,

un système fondamental de solutions des équations

2D«,3+ 2Art23— Ba33=: o,

2C(/„, — 2 Eooi-h Ba„„=o,

iJcoi— C«,3 4- Art„,+ E«j3— Brt„3=i o.

Posons

et

Bf— 4A,C, — 4D,E, = â,; B^— 4A,C,— ',D,E,= Aj;

B.B^— 2{A,C,-H \,C,) — 2(D,E,-+-E,D.,) = cia

La forme z> ne peut représenter que des nombres congrus à o ou à i

suivant le module /\. Son discriminant est égal à à un facteur positif près,

dépendant du p. g. c. d. des coefficients de /et de la primitivité propre ou

impropre de/après division des coefficients par ce p. g. c. d.

Relativement aux formes o, nous avons ce théorème :

Si deux formes/ sont équivalentes, leurs formes binaires adjointes sont équi-

valentes (au sens donné à ce mot dans la théorie ordinaire des formes").

C) Hi;rmite, Œuvres-, l. 1, p. 47'^ el suiv.
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Mais cette condition nécessaire pour Téquivalence de deux formes /
n'est, en général, pas suffisante.

^. Formes définies. — La formef est. définie si la forme binaire adjointe i^

est définie négative.

Soit D le plus petit nombre positif représenté par la forme — '^{x,y).

L'équivalence des formes /définies, de discriminant o- et dont la forme

binaire adjointe est de même classe que — Ç/(a;, y), se ramène à l'étude

de l'équivalence des formes

*b = i\J{î kiiu' + biii.'' — lj'u'v + i\lïCi-\',

a et II, V et r' étant respectivement conjugués, A et C étant deux nombres

entiers, b el b' deux entiers conjugués du corps is/D et la forme (I» étant

définie; les substitutions faites sur « et r, c et / sont :

« = aU-h(3V, «'=:a'U'+|3'V',

i'—yV-hô\'. c'^^y'U'H- ô'V,

a, ji, Y> désignant des entiers du corps i^D satisfaisant à la relation

aô — (3y := I

et a', p', y', o' leurs conjugués.

Ces formes $, très voisines des formes d'Hermite à indéterminées conju-

guées et des formes plus générales de Bianchi, s'étudient comme ces der-

nières.

On arrive ainsi à former des réduites et l'on établit le résultat suivant :

Le nombre des classes de formes f définies, de discriminant S-, dont la

forme binaire adjointe appartient à une classe déterminée, est fini ; et à

chaque classe de formes f, correspond une el une seule réduite.

On en tire immédiatement :

Le nombre des classes de formesf définies, de discriminant donné, est fini,

.4 chaque classe correspond une et une seule réduite.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur le problème des vibrations transversales

(l'une verge élastique hétérogène. Noie de M. J. Tamarki.ve, présentée

par M. Emile Picard.

Prenons une verge élastique dirigée suivant Taxe des x et encastrée à ses

deux extrémités a el b (a <^ b).

Le problème des vibrations transversales d'une telle verge nous ramène

aux deux problèmes suivants :

A. Démontrer l'existence d'une suite illimitée de /onctions Vi(a?)

(X- = o, I , a, . . .) satisfaisant aux équations

H«/'(-'-) N/.(.^)

jointes aux conditions aux limites

(la) v,.(rt) = v^.(/.) = \;^(rt) = V',(^) = o,

oii r(x), J)(x) sont les fonctions données dans l'intervalle ( a, b) et u.,, sont des

constantes.

H. Etudier la possibilité du développement., dans l'intervalle (a,b), d'une

Jonction arbitraire /(v) en série convergente de la/orme

/ I>{j--)/{-x)V/,(j')dx

(•1) /{r)=^A,\',{.r); A,=^

En appliquant convenablement les méthodes générales de M . W. Steklofl",

nous avons résolu le problème A sous la seule supposition que la fonc-

tion r( x) reste positive dans (o, b) (').

En même temps, en supposant encore que la fonction /j(a;) reste positive

dans (a, b), nous avons établi que le système de fonctions ^ki-^') esl fermé,
c'est-à-dire qu'on a toujours, quelle que soit la fonction f(x), intégrable

(') \ oir } .ÏAMAWiiiyE, Application de la méthode des fonctions Joiidamentales. etc.

{Coninuinications de ta Soc. math, de Kharko\\\ l. XII, 1910).
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dans {a, b), /h
p{x)f'-{x)dx=^H.

Nous avons montré de même que toute foncliotif(^x) ayant les dérivées de

deux premiers ordres dans (a, b) et vérifiant les conditions

se développe en une série de la forme (II) uniformément convergente

dans {a, b).

En supposant que la verge considérée soit homogène, on peut obtenir les

résultats beaucoup plus généraux (
'

).

Maintenant nous pouvons rejeter cette dernière restriction et énoncer,

dans toute sa généralité, le théorème suivant :

C. La fonction positive p(x) ayant les dérivées de cinq premiers ordres

dans (a, b), les conditions du développement d'une fonction arbitrairef(^x) en

une série de la forme (II) sont précisément les mêmes que celles du développe-

ment de la fonctionf [x) en une série trigonométrique.

Pour obtenir ce résultat général nous avons déduit en premier lieu les

expressions asymptotiques des fonctions V;;(if) pour les grandes valeurs

de k. Supposons, pour plus de simplicité, que r(^x^ = const. En géné-

ralisant la méthode classique de Liouville-Bonnet (-) développée par

M. W. StekloIV (') nous avons obtenu lesdites expressions sous la forme

suivante

(III ) V/,(x-) = Q. 9(0 [e-V— (- i)''e->'i<'-') - cosht -+ iinl,.t]

G/ r i'

(
'

) \ oii^\ . Stekloff et .1 . i A>iAliKi.\E, Problùnia des viljralions l/aiiSici sa/es d'une

verge iHasliquc liomogènc {liciidiconli dcl (Jircola iinilli. di l'aleinio, t. \\.\1,

191 1).

{-) Voir LiouviLLE, Sur le dijvcdoppeineiit des fondions en séries, elc. (Joiirital de

LioiH'ille, i" séiie, l. 11). — HoNNEr, Journal de Lioiici/te, \'" série, I. XVII, iSàa,

p. a G.").

(') Noir VV. Sii:kl.Oli', Sur une nié//iode nouvelle pour résoudre plii-iieiirs pro-

l/lè/ncs. ele. {Comptes rendus, 17 juin iyo7); Sur tes expressions asyniptollijues. elc.

{Communie, de la Soc. math, de K/iarl.on., 1907).
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où

, 2 A + I

>./,——:— iv.

Cft est une conslanle, a une conslanle ne dépendant pas de k\ les fonctions

•|/j.,-
0'= I, 2, 3, 4) et Q/, sont des fonctions de x qui restent finies et inté-

grables dans (r/, h) pour toute valeur de k.

Remarquons en passant que les formules obtenues plus haut s'étendent

sans difficulté au cas général où r{x) n'est pas constante.

L'expression (ITI) une fois obtenue, les considérations loutà ^ait analogues

à celles qui sont exposées dans le travail cilé plus haut ( ') nous permettent

d'établir le théorème G.

Les recherches précédentes peuvent conduire aux autres résultats géné-

raux, par exemple à l'extension du théorème de M. Féjer; au théorème,

analogue à celui de M. G. Gantor, sur l'unicité de la représentation d'une

fonction /"(a-) sous la forme de la série

fif, étant des constantes, etc., mais ici nous n'insistons pas sur ce point.

L'analyse détaillée du problème en question fera l'objet d'un travail plus

étendu.

PHYSIQUE. — Construction et vérification d un quart d'onde

à lame de mica. Note de M. Louis Ciiaumont, présentée

par M. J. Violle.

La méthode imaginée par Ghauvin (^) pour l'analyse d'une vibration

elliptique a été appliquée jusqu'ici à des vibrations très aplaties et les

physiciens qui s'en sont servis n'ont pas rencontré de difficulté dans son

emploi. M'étant proposé de mesurer par cette méthode des biréfringences

plus grandes, je me suis aperçu qu'il était impossible de déterminer avec

précision l'azimut d'égalité et que l'on ne pouvait pas éteindre successi-

vement d'une façon complète les deux plages de l'analyseur à pénombres.

Gela provient uniquement des réflexions sur les faces des lames biréfrin-

(' ) Voir la noie (' ) de la page précédenle.

(') Chauvin, Journal de Physique, i" ?,ér\e, l. 1-V, 1890, p. 21.
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génies traversées par le rayon. En particulier, la lumière réfléchie succes-

sivement sur les deux faces du quart d'onde se superpose au faisceau direct

lorsque ces faces sont exactement parallèles. M. Dongier(') se plaçant dans

ce cas théorique avait déjà signalé le rôle important de cette lumière

parasite; j'en ai fait l'étude plus complète en me plaçant dans les différents

cas que l'on rencontre réellement dans la pratique :

1° Celui d'un mica nu, où l'on peut admettre le parallélisme des faces extrêmes,

éclairé en lumière rigoureusement monocliromatique. I^es erreurs dans l'application

de la méthode de Cliauvin sont alors importantes; elles peuvent être de l'ordre de

10 pour 100. On peut d'ailleurs en tenir compte et avec des précautions convenables

faire des mesures satisfaisantes dans ces conditions.

3° Le cas d'une même lame éclairée par un faisceau dont les radiations forment une

portion continue du spectre ; le calcul est encore possible, l'erreur est moins grande,

de l'ordre de i pour 100.

3° Le cas d'un mica usuel collé entre deux lamelles protectrices en verre qui ne sont

jamais à faces rigoureusement planes et parallèles
; ici encore, quelle que soit la lumière,

l'erreur relative n'est pas considérable. Mais dans ces deux derniers cas la méthode

de Chauvin ne conserve pas sa sensibilité lorsque l'on doit mesurer de fortes biré-

fringences.

Je n'entrerai pas ici dans le détail de cette discussion pour laquelle je me
suis servi avec avantage de la méthode de représentation géométrique des

vibrations elliptiques de M. Henri Poincaré. Je me bornerai à indiquer

que l'on peut écarter la difficulté d'application et les erreurs possibles. Il

suffit, pour supprimer les réflexions parasites, d'immerger la lame de mica

dans du sulfure de carbone qui a un indice voisin. Après avoir choisi celte

lame (enverra bientôt par quel procédé) on la colle entre deux disques

de verre, percés, dont les faces extrêmes font un petit angle (par exemple

^j,) et l'on applique par-dessus deux lames à faces parallèles de flint non

trempé. Ce flint est choisi en utilisant la remarque faite par Pockels (-)que

certains verres deviennent exirêmemcnt peu biréfringents par tension ou

compression ('). Avant de coller ces glaces terminales on met au-dessus

du mica du sulfure de carbone, en ayant soin de laisser une bulle d'air pour

(') Do>(iiER, Comptes rendus, l. m, iSgC, p. 3o8.

(-) F. Pockels, Drude's Annalen der Physik, t. Vil, 1902, p. 768.

(') Les lames à faces parallèles et les disques percés m'ont été fournis en même flint

d'indice 1,75 par la maison Pellin. Leurs dimensions sont pour les disques: diamèti'e

extérieur Sa™"', intérieur i4""'', épaisseur 4""" environ; pour les lames: diamètre 3o'""',

épaisseur 2"'™. Je montrerai ailleurs que leur trempe régulière et très faible ne peut

introduire d'erreur dans les mesures.
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éviter les pressions dues aux dilatations. On constitue ainsi une cuve pris-

matique d'angle |-j^dontla lame de mica forme le plan bissecteur; le premier

faisceau réfléclii fait alors avec le faisceau direct un angle de 7^^; il est

facile avec un diaphragme convenablementplacé de n'utiliser que le faisceau

direct.

Dans ces conditions, avec la lumière verte de l'arc au mercure, on peut obtenir

l'extinction complète des plages de l'analyseur et fixer l'azimut de la vibra-

tion rétablie à une demi-minuteprès, même si la vibration à analyser est presque

circulaire.

Il reste à indiquer comment on peut choisir la lame de mica quart d'onde.

Il n'est pas nécessaire pour l'application de la méthode de Chauvin que le

quart d'onde soit exact; mais dans beaucoup d'autres questions de phvsique

où Ton utilise des polariseurs ou analyseurs circulaires, il est important de

savoir pour quelle radiation une lame de mica est exactement quart d'onde.

La considération des rayons réfléchis sur les faces extrêmes m'a conduit à

un procédé pratique d'un emploi plus rapide (jue les méthodes déjà pro-

posées (
'

).

Supposons d'abord qu'on ait choisi une lame de mica en observant sim-

plement comme d'habitude les teintes au Norremberg; mais que ce mica

ait été monté, comme il est dit plus haut, dans un liquide. Nous nous

serviions de cette lame biréfringente pour produire de la lumière elliptique

en l'éclairant par un faisceau intense de lumière blanche polarisé rectili-

gnement à 45° des lignes neutres. On place à la suite la lame nue de mica

à étudier, l'une de ses lignes neutres étant parallèle à la section principale

du polariseur. Enfin à la suite on dispose un analyseur et un spectroscope;

on observe alors un spectre cannelé avec des franges très nettes dont les

minima sont nuls pour deux positions distinctes de l'analyseur. Ces franges

sont dues précisément aux réflexions successives sur les faces extrêmes du
mica nu; j'en donnerai ailleurs la théorie. Lorsque l'on passe de l'une des

positions d'extinction à l'autre, les franges se déplacent d'une demi-frange;

mais ce déplacement se fait dans un sens ou dans l'autre suivant que l'on

regarde d'un côté ou de l'autre de la région du spectre pour laquelle la

lame est quart d'onde; la frange correspondant à cette dernière radiation

(') ZiiEMAN, Proceedings Royal Acad. Ainslerdain, t. \1I, 1909, p. 345. — Cottox
u'i Mouton, Annales de Chimie et de Physique, t. \X. i9fo, p. 275.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. loi, N" 5.) 36
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ne se déplace pas, mais elle disparaît ou apparaît suivant roricnlalion de

l'analyseur.

On peut ainsi dêlerniiner rapidement, à environ i"'^pn's, la radiation pour

laquelle une lame est exactement quart d'onde.

Él.ECTRiciTÉ. — Essai de la résistance au choc du filament des

lampes métalliques. Note de M. Emmaxlki, Legkaxd, présentée

par M. E. Bouty.

L'étude de la résistance aux chocs des lampes électriques à fdaments

métalliques présente de l'intérêt pour la coiistalation des progrès apportés

dans la constitution des filaments métalliques obtenus, soit par pressage,

soit par étirage. A cet effet, j'ai réalisé le dispositif suivant ; il comprend :

1" Une table de chocs sur laquelle est montée la lampe à essayer;

2" Un dispositif permettant de graduer les chocs, formant également

compteur de tours;

3" Un relais.

La table de cliocs consiste en une jjlanclielle de bois placée à peu près iiorizontaie-

inenl. Elle est fixée à un axe à l'une de ses extrémités; l'autre extrémité repose sur

une came animée d'un mouvement de rotation grâce à un petit moteur électrique placé

à proximité de l'appareil. La came soulève progressivement la planchette, qui, à un

moment donné, tombe brusquement d'une hauteur constante.

Celte chute est provoquée par un ressort à spirale réglable, tirant sur la planche

mobile, dont l'extrémité est soumise à un elTort F connu.

La machine une fois mise en marche, la lampe subit .\ chocs, coiresjiondant ~ii

l'edorl F, puis automatiquement un dispositif spécial modifie l'efiort F et lui donne

la valeur F,>1". Après N' chocs, l'efiort F, devient F2>F|, et ainsi de suite jusqu'à

la rupture du filament de la lampe.

Dans la pratique nous donnons à N, N', etc. toujours la même \aleur et

1| I — Ij — II, ....

Quand le lil de la lampe se rompt, immédialenient la machine s'arrête d'elle-même.

En efl'et, le courant alimentant le moteur électrique passe par un relais, qui, grâce à

des frolteurs convenalilemenl disposés, est mis une fois par touren série avec la lampe

aussiti'il après le choc; si le filament est rompu, le relais se déclanche et le moteiii

s'arrête.

La résistance du relais est telle que le courant qui passe dans la lampe n'amène

pas d'élévation de température appréciable du filament. 1^'essai est donc fait à froid.
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Pour fi\er la valeur piatique de la lampe, il n'y a (jIus qu'à lire sur le compteur de

tours le nombie de chocs produisant la niplure.

Citons, à litre d'exemple, quelques résultats : certaines lampes très fra-

ples cassent toujours au premier choc. Le fil est alors pulvérisé et tombe

dans l'ampoule.

Dans certaines lampes le iil se rompt toujours au ras des soudures. Cela

tient à ce que les soudures, dans ces lampes, présentaient un défaut d'ho-

mogénéité par rapport à la nature du fil.

Dans d'autres lampes le fil se rompt toujours en plein filament pour un

nombre de chocs assez voisins.

Enfin dans certaines lampes, qui, toutes, avaient leur support en cristal

brisé entre Go et 63 chocs, les lampes étant neuves, les filaments résistaient

très bien et n'étaient rompus que par la chute du support.

Or, après 200 heures d'allumage, aucune de ces lampes n'a eu son sup-

port rompu, sans doute parce que la température à laquelle est soumis le

support a recuit peu à peu le verre el lui a ainsi donné une plus grande

solidité.

ÉLECTRICITÉ. — Application de la Télégraphie sans fil à la mesure

des coefficients de self-induction. IVote de M. Georges ^Iesi.ix,

présentée par M. E. Bouty.

Les dispositifs de réception des signaux envoyés par la télégraphie sans

fil permettent de comparer aisément, par une méthode de substitution, les

valeurs des coefficients de self-induction.

Il suffit d'utiliser un des montages ordinairement employés, en interca-

lant dans le circuit de l'antenne ou du détecteur une self-induclion réglable

et préalablement étalonnée une fois pour toutes, à établir la résonance

pour des ondes hertziennes de longueur d'onde déterminée, par exemple

celles qui à différentes heures sont envoyées chaque jour par la station de

la Tour Eiffel, puis d'introduire dans le circuit la self à mesurer et de

rétablir la résonance qui a été détruite par une modification convenable de

la self réglagle de l'antenne ou des autres éléments du circuit.

Cette méthode que j'ai employée en faisant varier la longueur de

l'antenne réceptrice permet de mesurer rapidement des coefficients de

self-induction qui sont de l'ordre des dix-millièmes ou des cent-millièmes
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d'henry; sous celte dernière forme, elle présente le critérium du maximum
théorique de simplicité, puisqu'elle réduit à la mesure d'une longueur la

détermination d'une quantité qui a précisément les dimensions d'une

longueur, tandis que les autres méthodes (de Lord Rayleigh, de Vaschy,

de Maxwell, etc.) ramènent celte mesure à la détermination d'une exprcs-

sion telle que T.R ou C.R-, ou -tt' qui est dans tous les cas homogène à

une longueur, mais dont le calcul nécessite des mesures superflues de capa-

cités C, de résistances R ou de temps T.

Cette méthode réalise un état déterminé, renforcement maximum d'un

son perçu au téléphone, au lieu d'une extinction, en utilisant, à la place

des courants alternatifs produits par un alternateur voisin, des oscillations

électriques de haute fréquence émises alors par un poste éloigné qui peut

être en particulier la station de la Tour Eiffel, dont le fonctionnement régu-

lier à des heures bien connues, par exemple à 8'', à 10'' /p'". à i5'', est ainsi

mis à contribution.

En dehors des ondes émises par ce poste, on peut utiliser les nombreux

radiogrammes cjui sillonnent l'espace et qui donnent des résultats d'autant

plus précis que leur longueur d'onde sera mieux définie et que la résonance

pourra être mieux établie d'après le circuit récepteur employé (').

CHIMIE PHYSIQUE. — La théorie des dissoltilions vis-à-ris de l'expérience

(^cas du peroxyde d'azole). Note de M. Ai.b. Coi.sox, transmise

par M. Amagat.

Berthelot comparait les contradictions présentées par la théorie des solu-

tions à celles qu'on relève dans la théorie du phlogistique.

Outre que l'assimilation de la particule dissoute à la molécule se fait en

dehors des limites de température et de pression qui définissent les molé-

cules d'après Cahours, il est manifeste que le dédoublement en ions d'un

sel dissous, MgCI- par exemple, est en opposition avec l'effet thermique

correspondant, car même en négligeant le travail considérable que néces-

site, d'après V. Meyer, le dédoublement d'une molécule Cl^ en atomes non

(') A ce propos, je puis signaler ([ue le poste des Saintes-Mariés ne peut èlie utilisé,

à Montpellier du moins, à cause de la Imp grande énergie qui est reçue et de l'étale-

menl du palier de résonance que présente la courl)e des longueurs d'onde.
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électrisés, la seule phase Mg Cl' = Mg + Cl- absorberait 1 5 1 200"', c'est-n-

dire qu'une solution à 5 pour 100 de ce sel fournirait assez de frigories

pour congeler la lolalité de l'eau. Or l'action de l'eau sur Mg Cl- dégage au

contraire une grande quantité de chaleur en rapport avec les phénomènes

d'hydrolyse utilisés par M. Schlœsing père pour régénérer le chlore dans

la fabrication de la soude.

Pour avoir tenté de faire cesser les discordances de ce genre, je me suis

vu accusé d'enfoncer des portes ouvertes, de croire au mouvement perpé-

tuel, de confondre résistance et conductibilité électriques, et de contredire

le principe de l'équipartilion ('), attendu, dit M. Langevin, auteur de

cette dernière objection, qu'au point de vue cinétique, la particule dissoute

de M. Colson posséderait une énergie cinétique moyenne double de la

molécule gazeuse à la même température, étant donné que la loi de Van "t

HofT s'applique au sucre.

Ce raisonnement, comme tous ceux qu'on m'oppose, reste basé sur

une assimilation de la particule dissoute à la molécule. Cette assimilation

n'a jamais été démontrée, et elle a souvent été contestée. M. Amagat, en

particulier, a fait observer qu'elle conduit à des conséquences contraires

aux faits expérimentaux, et que l'osmose est un phénomène localisé à la

membrane, comme le pensent aussi des physiciens et des physiologistes

autorisés.

Du reste, pour satisfaire à la transformation d'un corps eu molécules

d'Avogadro, c'est-à-dire en gaz parfaits, sous la seule action dissolvante

d'un liquide, il faudrait que le solvant fournît de la chaleur latente; il se

refroidirait alors notablement. Au contraire, la solution des liquides orga-

niques dans l'eau détermine un échaufl'ement qui. loin d'être infinitésimal,

est parfois supérieur à la chaleur de polymérisation des aldéhydes liquides,

et qui a motivé l'interprétation donnée dans ma dernière Note (
' ). Une

contradiction de plus s'ajouterait à tant d'autres. C'est pourquoi, quand

même l'égalité des pressions osmotique et gazeuse (à peu près vérifiée sur

le sucre) serait hors de doute, elle entraînerait uniquement la constance

du produit cinétique ^nu, sans que l'on doive, avec M. Langevin, admettre

en outre la constance de la vitesse moléculaire moyenne «, et fixer ainsi le

(') Les objections de MM. l^e Glialelier, Urlïain, l'en in, \. Henri ont été faites dés

ruai 1911 aux Sociétés de Cliiinie et de Cliirnie-Pliysiqiie.

(') Comptes rendus, t. 1.33. 27 novembre 1911. p. 812.
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nombre n des particules dissoutes, les clectrolytes exceptés. Sans doute,

la polymérisation par le solvant, qui a ses partisans, oblige à diminuer n,

par suite à cbanger u, et les résultats de la théorie cinétique des gaz ne

s'adaptent plus nécessairement aux particules dissoutes. De fait, en dépit

de ce qu'on admet et de ce qu'on enseigne, la formule des équilibres homo-

gènes qui domine l'énergétique,

i/H log C =r const.

et quia été établie sur des gaz, se trouve en défaut quand on l'applique au

même systèmede corps en équilibre à l'élal dissous, à la même température.

C'est ce que je vais démontrer sur le peroxyde d'azote, un des rares com-

posés qui se prêtent à une comparaison de ce genre.

Gazeux ou dissous, ce corps donne lieu à l'équilibre

Az=0'=2 AzO%

à la fois simple et facile à étudier, puisqu'on l'observe à la température

ordinaire. Les mesures faites par M. Cundall en solution chloroformique

ne laissant alors aucun doute, M. Ostwald s'en est servi pour vérifier l'équa-

tion d'équilibre ci-dessus.

Voici les résultats de ses calculs empruntés aux Leçons de Chimie physique

de Van 't Hoff (irad. Corvisy, t. I, p. i lo-i \ i) :

Tau\ voliini . de la solution 9>93 6 4 >8 3, G a i ,4

N'aleur de la constante i43 116 97 117 98 106

Ils montrent nettement, à tout esprit non prévenu, que la valeur de Tex-

pression Imlog C, variant comme les nombres i/|3, 1 iG, 97, 117,..., n'est

pas constante. Donc, à la même température, l'équilibre de celte dissolution

n'est pas régipar la loi admisepour le même système à l'état gazeux.

Afin de mieux préciser les divergences, j'ai repris l'étude expérimentale

des pressions partielles des deux gaz Az- O' et Az O- qui s'équilibrent dans

un mélange gazeux.

l'oiir éviter rallaqite du mercure, j'ai dû recouiir à des artilices variés. D'abord j'ai

cliauiré vers 104° un ballon muni d'un tube eflHé et rempli de peroxyde d'azote. Après

fermeture à la lampe, la pointe était soudée à un tube manométrique. Guidé par une

expérience préalable, j'amenais la pression au voisinage de celle du peroxyde contenu

dans le ballon porté à une température déterminée T. Celte jjrécaulion avait pour but

de ne pas changer la température du peroxyde par dépression ou par compression

quand, en cassant la pointe effilée, le gaz nitrique était mis en communication avec la

chambre manométrique. Elle permettait, en outre, de déterminer rapidement la
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liauleur mercurielle avant l'attaque du mercure. Connaissant la température T, le

volume \, le poids tï et la pression du peroxvde contenu dans la solution, on déduit

facilement, des densités respectives des gaz .\- O' et XO'. la pression partielle /j, du

preiuier et la pression partielle />., du second.

Voici (juelques résultais :

T.
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CO'Na"
Température. pour 100 d'eau,

o

'9 '9>'4

•JO 19,74

75 iOjSa

98 'J'ioC

Ces concenlralions indiquent donc la limite inférieure du champ d'exislence du sel

double considéré, la limite supérieure étant formée par la courbe de solubilité du

carbonale de soude.

4° La courbe fournie par ces concentrations indique 16" environ comme température

inférieure de formation de ce carbonate double.

5° Le carbonate de chaux déjà très peu soluble dans l'eau est encore moins soluble

en présence de carbonate de soude; l'oxalate d'ammonium ne produit pas le moindre

trouble, même après élimination de l'excès de carbonale alcalin.

II. Carbonate double de calcium et de potassium. — On ne semble pas

avoir signalé jusqu'à maintenant de carbonale double de calcium et de

potassium. Par digestion de carbonate de chaux précipité dans des solutions

de carbonate de potassium de concentrations convenables, j'ai obtenu un

sel se présentant en fines aiguilles prismatiques de formule CO'Ca.CO'K- :

Trouvé. <'.alculé.

Perte à 3oo° 0,3 »

CaO 28,6 23,52

Ce sel est décomposable par l'eau. Il n'est stable qu'en présence de solu-

tions de carbonate de potassium ayant les concentrations suivantes aux

différentes températures :

CO^K»
Température. pour 100 d'eau.

'9 59,25

5o 60 ,

2

1

75 fil ,00

98 6'. 78

Ces chiffres fournissent la limite inférieure du champ d'existence de ce

sel double, la limite supérieure étant formée par la courbe de solubilité du

carbonate de potassium.

Comme avec les solutions de CO^Na% le carbonate de chaux est moins

soluble en présence de COMv- que dans l'eau pure.

III. Le carbonate de strontium et le carbonate de baryum ne m'ont donné

aucun sel double, même par une ébullition de 20 heures en présence d'une

solution saturée de carbonate alcalin.
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CHIMIK ORGANIQUE. — Sur ia consliliilion de l acide c.hiysophanique.

Note de M. E. Lkger, présentée par M. E. Jun^lleisch.

Kn iSy"), C. Lieberinann et O. Fischer ( ') reconnurent que l'acide chry-

sophanique est une dioxymétliylantliraquinone, la position des ()H et du

CH' restant à déterminer. Pendant de nombreuses années, celte (juestion

ne reçut aucune solution satisfaisante. Ce n'est que tout récemment, en

191 1, que O. Fischer, F. Falco et H. Grossf^) apportèrent une contribu-

tion importante à la question qui nous occupe. En oxy<lant l'acide chryso-

phanique par l'acide chromique, ces auteurs obtinrent la rhi'iiie, composé

obtenu en 1903 par Gfislerle en soumettant Taloémodine à l'action du

même réaclif (•') et caractérisé, en 1909, par Hobinson et Simonsen (')

comme acide dioxyanthraquinonylcarbonique!

Ces derniers travaux conduisirent à admettre l'existence de relations

étroites entre ces trois composés : l'acide chrysophanique, l'aloémodineet la

rhéine, relations qui ont été mises récemment en lumière par OEsterle ('),

lequel réussit à transformer l'acide chrysophanique en aioémodine.

Il y a plusieurs années, j'avais entrepris des recherches dans le but d'ar-

river à fixer la position des groupes substituants de l'acide chrysophanique.

En oxydant ce dernier composé par NO'H (</= 1.2), j'espérais obtenii-

le remplacement de CH' par (^O-H et, par perle de CO-, arriver à l'une

des dioxyaiithraquinones connues. I^a réaction ne se poursuivit pas, cepen-

dant, dans le sens espéré. Le seul produit défini que je réussis à obtenir,

indépendamment de l'acide picrique, fut l'acide tétranitrochrysophanique.

Analyse. — rs trouvé : I2,()8; calculé : 12,90.

Les expériences de O. Fischer et de ses collaborateurs amenèrent ces

auteurs à considérer l'acide chrysophanique comme une dioxy-i.H-méthylj-

anthraquinone. La position du CH' fixée auparavant en [i parO. Fischer (")

restait cependant indécise, ce CH' pouvant occuper soit la position i, soit

la position 2.

(') Berickte der deut. ch. Gesell., i. VIII, p. 1102.

(') Journ. fiir prakl. Cliem., l. LXXXIII, p. 211.

(') Àrclt. der Pharrn., l. CCXLI, p. 6o4.

(') Cherii. Society, l. XXV, p. 76.

(5) Arch. der Pharm.. l. CCXLIX, p. 446.

C*) Journ. fiir prakt. Chem., t. l.XXIX, p. 55.5, el i. LXX.Xll, p. 281.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, i\° 5.) ^1
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En iQioet 1911 ('),j'ai fait connaître le résultat d'expériences entre-

prises sur Faction de NO' H sur les aloïnes. J'ai signalé la production

simultanée, dans cette réaction, d'aloémodine tétranilrée, de rhéine tétra-

nitrée et d'acide m-oxybenzoïque -i-Zi-G-trinitré. J'ai développé en même
temps des arguments qui m'ont conduit à représenter la rhéine tétranitrée

par la formule
OH CO OH

NO'- CO NO-^

CO-H

Étant donné que, d'après les recherches de O. Fischer, Falco et Gross et

d'après celles d'Œsterle, l'acide chrysophanique doit être considéré

comme de la rhéine dans laquelle le groupe CO-H serait remplacé par un

CH% on ai rive à cette conclusion que ce CH' doit occuper la position 3.

Afin de confirmer l'evaclitude de celte opinion, j'ai soumis à l'action de

NO 'H l'acide tétranilrochrjsoplianique. J'espérais arriver, comme dans le

cas de l'aloémodine tétranitrée, à l'acide chrysammique; puis, par rupture

du noyau anthraquinone, à l'acide Irinitro -•i.4.()-/«-oxybenzoïque. Open-
dant, à aucun moment, on n'observe la production d'acide chrysammiq,ue,

mais on constate que l'acide tiinitro-2.4.')-/n-oxybenzoique, fusible à

186°, 7 (corrigé), se forme, avec un rendement de i3,74 pour 100, quand

on utilise l'acide NO' H ('/ = i,5).

Cette production indique que la constitution de l'acide tétranitrochryso-

phani(pie et celle de l'aloémodine tétranitrée sont très voisines; que, notam-

ment, les groupes NO" et OH occupent les mêmes positions d:ins les deux

composés, ce qui constitue une preuve indirecte de l'exactitude de la

formule de l'acide chrysophanique proposée par O. Fischer, Falco et Gross.

Comme conséquence, le groupe CH' de ce dernier composé ne saurait

occuper que la position 3, c'est-à-dire celle qu'il occupe dans le dérivé nitré

correspondant, où la position 2 est occupée par un groupe NO^.

L'action de la potasse caustique en fusion sur l'acide chryso[)hauique va

nous apporter une nouvelle preuve de l'exaclilude de cette déduction (').

Chaull'é pendant 7 heures à 25o°-2(Jo" avec IvOH, l'acide chrysophanique

se transforme, pour la plus grande partie, eu une poudre noire à caiaclèic

pliénolique.

(') Comptes rendus, l. loi, p. 1128, el t. 153, p. ii4-

('-) Le délai! des expéiiences sera publii; <liins un iiiilii! Keciieil.
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Si l'on reprend le produit par l'eau additionnée de SO'H^, on peut isoler

de la solution obtenue les produits suivants : un phénol, un acide à odeur

d'acide acétique, de l'acide oxalique, une très petite qnanlilo d'acide oxy-

/|-7n-phlalique-i. 3 et une quantité beaucoup plus importante d'acide oxy-

métaphtalique symétrique. On rencontre, en outre, un acide extrêmement

soluble dans l'eau, incristallisable ainsi que ses sels de K, Ba, Sr. Ca, dont

la solution, même très diluée, se colore en rouge violet par Ke-CI".

Acide' oxyrnétaphtaliqite symétrique (J*H'0\ — Cet acide cristallise de

l'eau en longues et fines aiguilles incolores, peu 'solubles dans l'ean froide
;

sa solution se colore en jaune par Fe-Q'', puis se prend en gelée.

Analyse. — Trouvé : C=')2,27; H = 3,89. Calculé : C = 52,';', ;

H=V,35.

Cet acide présentait le même point de fusion que l'acide oxymétaphla-

lique symétrique 'que j'avais préparé synthétiquemenl par la méthode de

Beyer ('). Voici les résultats corrigés obtenus en introduisant le tube

contenant la matière desséchée dans un bain d'huile chanllé à l'ç)o", le iher-

momètre étant immergé jusqu'à -1- 3o".

Aciile de l'acide cliiysophaniiiui'. Acide synlhélique. Mélange des deux acides.

3o8°,5 3o8°,9 3o8»,5

La production d'acide oxymétaphtalique symétrique a lieu selon les

règles qui régissent la scission du noyau anthraquinonique, elle peut être

représentée par le schéma

OH CO OH
/\/N/\

I I cwi

CO

un des grou^..„ CO Tournissant un CO^H par hydratation, l'autre CO-H
êlant formé par oxydation du CH' par KO H, oxydation qu'on observe

fréquemment dans ces conditions. Cette formation d'acide oxymétaphta-

lique symétrique constitue un nouvel argument en faveur de la position 3

du CH' de l'acide chrysophanique. Le seul point resté douteux dans l'éta-

blissement de sa formule disparaît donc et l'on peut dire que cet acide

chrysophanique est bien la dioxy-i .8-méthyl-3-anthraquinone.

(') Joiint. fiir prakl. Cliem., t. XXV. p. 5i5.



aS/i ACAUÉMIE DES SCIENCES.

CHIMIE THÉKAFEUTIQUE. — De la toxicité des arsénos employés

en thérapeutique. Note de M. A. Mouneyrat, présentée par M. Jungfleisch.

Le groupe des arsénos, récemment introduit en thérapeutique, a été

découvert vers 1882 par Michaelis. Le plus simple de ces|corps, l'arséno-

benzol CH^— As = As — C'H^, a été préparé par Michaelis et Schulte

en réduisant à chaud, au moyen de l'acide phosj)horeux, l'acide phényl-

arsinique T/'H'— AsO'H^ (Ber. d. deuts. chem. Ges., t. 15, p. 19^2). Les

divers arsénos employés actuellement dans le traitement de la syphilis et

des spirilloses contiennent ce groupement arsénobenzol, dans les noyaux

henzéniques duquel on a remplacé des atomes d'hydrogène par des grou-

pements fonctionnels aminés (AzH*), oxhydrile (OH), chlore ou iode.

Afin de rechercher la cause des nombreux accidents et cas de mort

déterminés à la suite de l'emploi du dioxydiaminoarsénobenzol

OH. .OH
)C«H'— As = As — C»H^,

AzH'--^ ^KzW

nous avons entrepris un certain nombre de recherches que nous désirons

rapporter ici brièvement.

Afin de nous placer dans les conditions de la clinique, nous avons étudié

la toxicité éloignée des trois arsénos suivants : du dioxydiaminoarsénobenzol

à l'état de chlorhydrate et de sulfate, du chlorhydrate de dioxydiamino-

dichloroarsénobenzol

OH, OH
MCI Az H'—C"^ H^— As = As — G« H'—Az H= HCI

et du chlorhydrate de dioxydiaminodiiodoarsénobenzol

OH OH
HCI AzH^—C»H^- As = As — C«H»—AzH«HCl.

Nous avons pris, pour chacun des sels de ces corps, 6 lapins, soil en loul 24 lapins,

auxquels nous avons pratiqué tous les 12 jours une injection intraveineuse (dans la

veine marginale de roreille). par kilogramme de poids vif 1'%' de sel disodique d'arséno

/NaO . /OlVa V

(
)C'H'— As = As— C«H\ I

dilué dans S"""' de sérum artificiel. Ces
* AzH-/ ^AzH'
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injections ont été répétées pendant 2 mois de suite, soit pour chaque lapin 5 injec-

tions ; tous ces lapins se sont bien comportés et pas un seul n'a succombé, ils ont été

sacrifiés au bout de 6 mois pour des expériences de toxicité immédiate.

Avant repris pour chacun de ces arsénos une deuxième >érie il'essais en laissant

moins de temps entre chaque injection, nous sommes arrivés à de^; résultats différents

de ceux de la première expérience. Nous ne rapporterons ici que les essais relatifs au

chlorhydrate de dioxvdiaminoarsénobenzol. les arsénos halogènes, bien que de toxicité

immédiate plus élevée, nous ont donné des résultats analogues.

Nous avons repris 20 lapins que nous avons divisés en 4 lots de 5, et à chacun d'eux,

tous les 5 jours, nous avons pratiqué une injection intraveineuse (à la dilution de 5'°''

(le sérum artificiel pour i<î de corps) aux doses suivantes :

Aux animaux du i" lot, \ de centigramme d'arséno (os,oo25) par kilogramme de

poids vif; aux animaux du 2" lot, un demi-centigramme (ok.oo5) pai' ^kilogramme;

3'' lot,
l
de centigramme (08,0073) par kilogramme; 4= lot i'=s,25 (o«,oi25) par kilo-

gramme Un des lapins du 4" lot est mort 2 jours après la 4° injection, les injections

ont été interrompues pour ce lot; un des lapins du 3' lot a succombé 4 jours après

la 5' injection, nou^ avons alors interrompu les injections pour tous les animaux en

expérience. A l'autopsie des animaux morts, on a trouvé le cœur en diastole, les

vaisseaux fortement dilatés et les organes gorgés de sang, .\ucun des lapins des lots 1

et 2 conservés 5 mois n'a succombé; les 4 lapins restants du lot 3 ont également

survécu, quelques-uns cependant ont maigri
;
parmi ceux du lot 4 un autre a suc-

combé au bout de i4 jours après la dernière injection, les autres ont survécu, les uns

ayant maigri, les autres engraissé.

Les expériences ci-dessus nous montrent :

1° Qu'à égalité de poids d'arséno, injecté par kilogramme de poids vif, le

danger est d'autant plus grand que le temps compris entre chaque injection

est plus court
;

2" Qu'entre la limite de un demi-centigramme à i^*^ par kilogramme, les

auimaux courent infiniment plus de danger qu'entre a et { de CMiligramme

par kilogramme, bien entendu, en ayant le même temps entre chaque

injection;

3" Les divers animaux présentent, pour une même dose, par kilogramme

de corps injecté, une tolérance très différente

L'étude de la localisation de l'arséno, dans les divers tissus et, en particu-

lier, dans les centres nerveux, va nous donner l'explication de cette différence

de tolérance pour chaque individu.

Nous avons recherché, par la méthode de M. Armand Gautier, l'arsenic

dans les divers tissus des animaux morts dans les conditions relatées ci-

dessus. Nous avons trouvé ce métalloïde dans le foie, les muscles et les

centres nerveux, en quantité très appréciable et nettement supérieure aux



286 ACADEMIE DES SCIENCES.

quantités infinitésimales qu'on rencontre chez des animaux témoins ayant

reçu la même alimentation et sans aucun traitement.

De ces recherches il résulte que l'arséno (dioxydiaminoarsénohenzol

ol les arsénos ayant des groupes AzH- dans leur molécule) se fixe sur les

cellules de l'économie et en particulier sur les centres nerveux; ce corps est

donc, contrairement à ce qui a été dit lors de son introduction en thérapeu-

tique, organotrope et tout particulièrement neurotrope.

On pourrait objecter à nos recherches que si l'arsenic a été trouvé dans

les centres nerveux, cela tient à ce que, par des injections trop fréquentes,

nous avons saturé nos animaux. Pour vérifier une telle critique nous avons

repris 4 lapins; à deux d'entre eux nous avons fait une seule injection de i'»'

par kilog;ramme (injection intraveineuse), et aux deux autres, une seule

injection (intraveineuse) de un demi-cenligramme pai' kilogramme; 6 jours

après cette injection, nous avons sacrifié tous nos lapins et avons recherché

farsenic, de même ([ue sur deux autres lapins non injectés ayant reçu la

même alimentation. Chez les 4 lapins injectés nous avons trouvé, en

quantité différente, de l'arsenic dans les centres nerveux, et, chose curieuse,

un des lapins (|ui avait reçu i'*' d'arsenic par kilogramme renfermait, à

égalité de poids de substance nerveuse, moins d'arsenic que futi des lapins

qui avait reçu seulement un demi-centigramme par kilogramme.

BOTANIQUE. — Sur les leucoplasles de Fhajus grandifolius et leur iden-

tification avec les milochondries . Note de M. A. Giiii.i.ier>io\d, présentée

par M. Gaston Bonnier.

Dans une précédente Note, nous avons étudié les processus cytologie] ues

de l'élaboration de l'amidon dans le tubercule de pomnie de terre. Nous

avons montré que les cellules destinées à élaborer l'amidon renferment un

grand nombre de mitochondries à l'étal de petits grains, ("elles-ci grossis-

sent légèrement, prenant l'aspect des leucoplasles Jde Schiuqjer, et produi-

sent dans leur intérieur un |)elit grain d'amidon qui s'accroît peu à peu aux

dépens de la substance mitochondriale qui se réduit d'abord à une mince

pellicule entourant le grain, mais finalement à une petite calotte située sur

un des côtés du grain. Aussi avons-nous conclu que les leucoplasles ou

amyloleucites de Schimper sont le résultat d'une légère différenciation de

milochondries.

Le tubercule de pomme de terre n'est, de l'avis de Schimper, qu'un
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mauvais objet pour l'étude des leucoplastes, parce que ces corps sont très

petits et très difficiles à uiettre en évidence. Au conliairc, Schiinper

recommande pour cette étude les racines de Phajits grandifolius où les

leucoplastes présentent des dimensions exceptionnellement favorables à

leurs observations. iNous avons donc jugé utile pour préciser les rapports

des milochondries et des leucoplastes de nous adresser à cette Orchidée et

nous nons proposons aujourd'luii de résumer les résultats que nous avons

obtenus par son étude.

OI)servoMS pour cela la ooiipe Ion giluiliiiale tl une pointe de racine de Pliujus fixée

el colorée par la mélliode de l-legaud. A rextrémité de la rncine. on constate un méris-

lème constitué par de petites cellules, à coiitenii as-^ez <lense, avec un noyau central

noMivu de plusieurs nucléoles el un cytopla-.ine dans lequel se Irouvenl disséminés de

nombreux chondiioconles de petites dimensions.

Immédiatement au-dessus de ce mérislème, les cellules ijarencliymalctiso <iui

résultent de sa difTérenciation conuiiencent à élaliorer Tamidon, les cellules sont volu-

mineuses et renferment un cytoplasme 1res pauvre, réduit généralement à une mince

zone périnucléaire. Le novau occupe le cenlrt- ou la périphérie de la cellule : il con-

tient plusieurs nuclé(des de dimensions variables qui souvent sont en voie de division.

Les chondriocontes qui, dans le mérislème, étaient réparties dans tout le cytoplasme,

sont ici exclusivement localisés autour ilu noyau, en intin)e contact avec sa membrane.

Celle disposition des chonilriocontes, constante pendant l'élaboration do ramidon,

montre que le noyau joue un certain rôle dans le pliénomène. Les chondriocontes ont

augmenté très sensiblement de volume et ont pris la dimension de gros cliromosomes
;

quelque--uns cependant sont restés 1res grêles. Leur forme est variable : tantôt ce

sont des bâtonnets plus ou moins allongés, rectilignes, parfois notablement incurvés el

ressemblant à des Bacilles ou à des Spirilles; lanlôt ce sont des éléments fnsiformes;

tantôt ils affectent la forme d'une haltère. Quelques-nn- enllu ^dut à l'état de gros

grains sphériques ou en forme de massue. Ce- deux derniers aspects correspondent à

des stades de division des chondriocontes. Mais, parmi toutes ces formes, celles de

bâtonnets el suitout celles de fuseaux soiU de beaucou|) le- plus fréquentes. Ces éli

-

inents conservent donc, tout en grossissant, la forme qu'ils a\aienl dans le mérislème :

ils présentent, en somme, Tasi^ect des chondriocontes ordinaiies dont ils ne se

distinguent que par des dimensions beaucoup plus élevées. Ils se colorent élective-

ment et de la même manière que les mitochondrie- par les méthodes de Regaud el de

Henda. Aussi, malgré leuis ilimenslons inaccoutumées, peut-on les considérer comme
des éléments mitochondriaux. Ils sont d'antre pari absolument assimilables aux leuco-

plastes décrits il V a une trentaine d'années par Scliimper.

Parvenu à cet état, chacun de ces éléments produit un grain d'amidon. Celui-ci est

élaboré, non pas dans l'intérieur de la mitochondrie comme dans la pomme de terre,

mais toujours sur sa surface : il se forme exactement selon le processus décrit par

Schimper.

Le grain d'amidon apparaît à un endroit quelconque de la surface du chondrioconte.

soit à l'une de ses extrémités, soit sur sa longueur, comme un très petit grain brillant
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et incoloie qui se détache sur le cliondrioconte coloré en noir intense par la méthode
de Regaud. L'un des côtés du grain est à nu, l'autre s'enfonce dans la substance mito-

chondriale. Ce grain s'accroît peu à peu aux dépens du chondrioconte qui, au bout

d'un certain temps, lorsque le grain est devenu très gros, finit pai' se réduire à une

petite calotte enveloppant ce dernier sur un de ses côtés. Il arrive assez fréquemment

que deux ou plusieurs grains d'amidon naissent simultanément aux dépens du même
chondrioconte.

Ces observations confirment donc les résultats que nous avons obtenus dans le tuber-

cule de pomme de terre, mais avec beaucoup plus de précision, étant données les dimen-

sions exceptionnellement favorables des niitochondries de Pliajiis ^landi/oUus.

Elles prouvent que l'amidon est toujours le produit de l'activité de mitochondries. Les

recherches que nous avons faites sur diverses graines nous ont montré qu'il en est de

même pour l'amidon transitoire qui apparaît dans les embryons au début de la germi-

nation, mais ici les mitochondries (grains mitochondriaux ou chondrioconles) sont

tellement petits qu'il est beaucoup plus difficile de suivre les processus de formation

des grains d'amidon. Aussi s'explique-t-on facilement que certains auteurs, entie

autres Beizung, n'ayant pu parvenir à les difTéiencier, aient été amenés à admettre que

l'amidon transitoire naît librement dans le cjloplasme sans le concours de leuco-

plastes.

Dans notre précédente Note, nous avions cru devoir conclure que les leucoplastes

de Schimper sont le produit d'une légère difTérencialion de mitochondries, parce que

celles-ci subissent une certaine augmentation de volume avant d'élaborer l'amidon. Il

nous semble aujourd'hui qu'il y a lieu de modifier cette interprétation et de considérer

les leucoplastes comme absolument assimilables aux mitochondries.

Ce résultat est important à [)lusietirs points de vue.

Au point de vue botanique, il éclaircil les nombreuses obscurités (|ui

subsistaient au sujet de la question de l'origine de l'amidon. Etant donnée

la difficulté que présente la difTérenciation des mitochondries, il permet

d'expliquer que certains auteurs n'aient pu vérifier les résultats de Schimper

et aient été conduits à nier, au moins dans certains cas, l'existence des leuco-

plastes. Il explique, en outre, certaines particularités des leucoplastes qui

avaient servi d'arguments aux adversaires delà théorie de Schimper, no-

tamment le fait qu'on a trouvé des leucosplastes dans les cellules où il

n'y a ni élaboration d'amidon, ni formation de chlorophylle ou d'autres

dérivés des leucoplastes, puisqu'on sait par les études qui ont été faites

dans la cellule animale que les mitochondries sont le point de départ de la

plupart des sécrétions et ont par conséquent des rôles multiples. Enfin, il

précise nos connaissances sur les leucoplastes qui jus(]u'ici étaient restés

très |)eu connus par suite de l'insuffisance des techniques employées. Au
point de vue de la cytologie générale, il jette un jour définitif sur la ques-

tion du rôle des mitochondries en apportant un argument décisif en faveur
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de l'opiniun qui leiid à prédominer que les mitocliondries sont des organites

aux dépens desquels s'élaborent les produits de sécrétion de la cellule.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Influence de l'électricité à courant continu

sur le développement des plantes. Note de M. François Kovessi,

présentée par M. (iaston IJonnier.

Quelle est l'influence de l'électricité sur le développement des plantes?

Tel est l'objet de très anciennes recherches. On a observé l'influence de

l'électricité atmosphérique dès lé commencement du xvin'' siècle. On a

cherché l'efl'et de l'électricité statique arliliciclie depuis que Guericke et

Bose ont découvert la machine électrique à frottement ( 1774) et celle de

l'influence des courants voltaïques depuis (jue Volta a construit sa première

pile (1800). Depuis ces difl"érenles époques plus de Soo auteurs se sont

occupés d'élucider la question. Les résultats de ces études sont très discor-

dants. Une partie des chercheurs a été enthousiasmée par les bons efl'ets

favorisant le développement et la fructification des plantes; une autre partie,

au contraire, a trouvé l'influence retardatrice et mauvaise. Enfin, il en est

qui n'ont constaté aucun efl'el.

C'est depuis l'année 1907 que je m'occupe d'étudier l'influence de l'élec-

tricité sur le développement des plantes. J'ai fait des recherches dans mon
laboratoire et en plein air. J'ai étudié l'influence de l'électricité sur la ger-

mination des graines ainsi que sur le développement successif des plantes

herbacées et ligneuses, agricoles et forestières. La plus grande partie de

mes études a porté sur le Blé (Triticum sativum). La germination et le déve-

loppement assez rapide de cette plante se prête très bien aux recherches

méthodiques cl précises des phénomènes en question. Les résultats que

j'ai obtenus, je les ai vérifiés et généralisés par des expériences exécutées

sur d'autres plantes herbacées ou ligneuses et quelques Cryptogames :

Secale céréale, Avena satiia, Hordeum distichurn, Vicia satiin, V. Faba,

Slellaria média, gazon naturel formé de (îraminées diverses, Abies alba,

t'icea excelsa, l'inus siheslris, /'. nigra, Lariv europaa. liohinia pseudacacia,

tietula verrucosa, Tilia parvifolia, Fra.rinus excelsior, Quercus peduiiculata,

llore de Mousses naturelles et d'Algues d'espèces diverses, Champignons de

genres divers.

Les expériences c|ue j'ai faites dans les (Jeux jiremièies années n'ont été que des

éludes préliminaires. Après en avoir trouvé les résultats généraux, je les ai reconi-

C. R., i.jij, ." Semestre. (T. I5i, N° 5.) 38
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mencées el, depuis 190S, j'ai soumis la question à des reclieiclies inétliodi()ues.

Depuis le conimencemenl de mes études, j'ai fait jusqu'ici plus de 1 100 expériences

sur plus de deux millions de plantes herbacées el ligneuses. Dans ces recherches j'ai

mesnié avec soin les facteurs physiques, chimiques et biologiques par des procédés et

au moyen d'appareils de mesure d'une très grande précision. J'ai noté les valeurs de

<;es éléments, et au stade de développement le plus caractéristique, jai fait la plioto-

graphie de clinque expérience.

Je me suis servi de vases de culture en porcelaine de ^3"" sur 53''™ ayant des bords

de 7'^'", 5 de haut. Je lésai remplis de terre et j'ai semé les grains en lignes réj,'ulières

de 100 grains et j'ai arrosé convenablement. Les électrodes en platine de i'^"',5

sur r"',5 étaient à i'17'^™ l'une de l'autre. J'ai préparé chaque expérience de façon que

les condition^ puissent être toujours comparables entre elles. Le seul facteur variable

était celui (hmtje voulais connaitre l'inlluence. Durant l'expérience, j'ai compté le

nombre de grains germes et j'ai mesuré plusieurs fois la longueur de cha(pie |)lante.

Ces données m'ont fait voir l'inlluence plus ou moins énergique de l'électricité sur le

développement de la plante.

En plus de ces recherches de laboratoire, j'ai fait des recherches analogues en plein

air, dans le sol naturel, mais sur une plus grande éclielle.

L'énergie électrique a été fournie, suivant l'intensité et le potentiel désirés, par des

piles ÎMeidinger, des piles thermo-électri([ues, des accumulateurs et des machines

dynamo-électriques.

Les résultais de mes recherches confirment les conclusions des auteurs

qui ont trouvé une influence retardatrice. L'efTet de Télectricité à courant

continu est décidément nuisible à la germination des graines et au déve-

loppement des plantes.

Les graines placées au voisinage des électrodes sur un espace plus ou

moins grand ne germent pas, ou, si elles germent, leurs pousses sont

chétives. L'efl'et est évidemment nuisible sur toute la surface du vase de

culture, principalement sur la ligne située entre les deux électrodes.

J'ai constaté ([ue l'électricité agit, même aux points correspondants

d'expériences exécutées de façon analogue, d'une manière variable avec le

changement des conditions.

-Non seulement les facteurs principaux de 1 électricité (potentiel, inten-

sité, etc.), mais aussi les facteurs secondaires modifient les résultats ; aussi,

tantôt, même au voisinage des électrodes, c'est à peine si l'on soupçonne

l'effet de l'électricité; tantôt, au contraire, toute la surface comprise entre

les deux électrodes devient stérile.

.l'ai réussi à déterminer définitivement les facteurs qui jouent différents

rôles dans l'effet compliqué de l'électricité. Ce sont les suivants :

1° Les propriétés physiques de l'électricilé : le potentiel et l'intensité du cou-
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ranl ; la conduclibililé du milieu où la plante se développe; la forme, la gran-

deur el la distance des électrodes ; la position relative de la plante ou d'une

partie de la plante dans Cespace par rapport à la position des électrodes ; la

densité de l'électricité, le temps pendant lequel elle agit, etc.

1° Les facteurs physiques et biologiques qui influent sur la vie de la plante :

la chaleur, l'humidité du sol el de l'air, la lumière et les conditions physiques

de nutrition de la plante. La chaleur et l'humidité ai;issent non seulement par

la modification des circonstances biologiques, mais par la modification de

la conductibilité el d'autres facteurs électro-physiques du milieu de la plante.

3° Les matières chimiques qui servent d'aliments et forment le milieu de la

plante jouent un rôle dans la conductibilité électrique, ou l'emplacement des

lignes de force électriques.

4° Les matières chimiques qui se forment par la décomposition électroly-

tique, s'accumulent aux environs des électrodes et modifient la constitution

physique, chimique et biologique du milieu de la plante.

Pour plus de détails, je me propose de publier ultérieurement mes éludes.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — L'humus est-il une source directe de carbone

pour les plantes vertes supérieures? Note de M. Marin* Moi.i.iard, pré-

sentée par M. Gaston Bonnier.

Depuis qu'il a été établi que certaines matières organiques relativement

simples, telles que les sucres, sont absorbées par les plantes supérieures et

peuvent constituer pour elles des aliments, on s'est demandé s'il n'en était

pas de même de substances plus complexes et particulièrement des matières

bumiques ; la question présente, en outre de son intérêt tliéorique, une^

grande importance pratique. De nombreux travaux ont mis en évidence

l'action de l'humus sur la végétation par les substances azotées et minérales

qu'il contient, mais, ainsi qu'a pu l'écrire récemment G. André ('), la nutri-

tion carbonée de la plante aux dépens de la matière humique du sol n'a pas

encore été démontrée. J'ai cherché à apporter une réponse à cette question

en comparant la quantité de carbone contenue dans les plantes développées

sur du terreau stérilisé, à l'abri du gaz carbonique de l'air, à la quantité de

(') G. André, Cliimie végétale, Paris, 1909, p. 109.



292 ACADÉMIE DES SCIENCES.

carbone contenue dans la plantule ; la dillérence représentera le carbone

provenant de substances constitutives du terreau.

A cet eflel, j'ai eflectué une série de cullutes dans des lubes semblaljles à ceux qui

m'ont servi dans des reclierches antérieures; ils contenaient une quantité égale, 6o^',

de terreau iuiniide, débarrassé de tout gravier; certains étaient portés à l'autoclave

à 120° pendant i heure et ce traitement était répété après un intervalle de 2:) heures;

les tubes étaient ensemencés avec des graines de Radis, les unes stérilisées, d'autres ne

subissant aucun traitement antiseptique ; ces graines étaient choisies aussi semblables

que possible et avaient un poids mojen de i2"'S qui correspondait à. un poids sec

de9™e,5 pour la plantule. Enfin certains lubes étaient simplement fermés par un tampon

d'ouate, permettant les échanges gazeux entre l'atmosphère interne du tube et l'air

extérieur ;
d'autres étaient hermétiquement fermés à l'aide d'un bouchon de caoutchouc

enduit de vaseline à laquelle était incorporé du bichlorure de mercure. Les cultures

ont eu une durée d'un mois et les diflTérentes séries ainsi que les résultats correspon-

dants, concernant les rendements en substance fraîche et substance sèche, sont repré-

sentés par le Tableau suivant :

Terreau ( Tubes ouverts (1) . .

Graines ] non chaulVé.
|
Tubes fermés (II) .. .

stérilisées, j Terreau ( Tubes ouverts (lit) .

' chaufle à 120°.
j Tubes fermés (IV)..

Graines ) ,„
I terreau / r„ , , ,, ^v,, r,.i 1

non > , „., .
1 ul)es ouverts ( V ). . i5r>b &o,2 7j.7
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pas suffi à détruire toutes les bactéries capables de transformer les matières

humiques, elles ont par contre tué toutes les Algues vertes qui dans les

séries (I) et (II) apparaissent très abondantes au bout de quelques jours et

utilisent à leur profit une part très appréciable du gaz carbonique dégagé.

Ces premières expériences mettent en évidence l'aclion que l'humus peut

exercer sur la végétation par sa production d'anhydride carbonique;

je montrerai ailleurs que certains caractères de morphologie extérieure et

d'anatomie des plantes cultivées en châssis et sur terreau s'explifjuent par

cela mèmf; mais pour se rendre compte de la part qui peut revenir dans le

rendement observé en tubes fermés à lulilisation directe des matières

humiques, il est nécessaire d'empêcher tout dégagement de gaz carbonique

ou de tenir compte de celui-ci; c'est à cette seconde méthode que j'ai été

obhgé d'avoir recours, car je n'ai pu réussir à obtenir par un traitement du

terreau à 120°, même pendant 6 heures, la cessation d'une production de

gaz carbonique. J'ai donc refait une nouvelle série de cultures de Radis en

tubes tous fermés, contenant du terreau ainsi longuement chauffé à l'auto-

clave; d'autre pari, 10 tubes semblables aux précédents, contenant le même
poids de terreau et traités de la même manière, mais non ensemencés,

renfermaient un tube à peu près plein d'eau de baryte qui fixait le gaz car-

bonique dégagé par le terreau et permettait d'en apprécier la quantité;

10 autres tubes, abandonnés à eux-mêmes comme les précédents, pendant

tout le temps qu'ont duré les cultures, présentaient un tybe à dégagement

qui permettait, à la fin de rexpéricncc, d'effectuer des prises de l'atmosphère

interne
;
par l'analyse de celle-ci et par le jaugeage des tubes, on pouvait éga-

lement évaluer la cpianliléde gaz carbonique produit à l'intérieur de chacun

des tubes; il résulte de ces analyses que le poids du carbone correspondant

au gaz carbonique dégagé dans les différents tubes témoins, pour la durée

totale des cultures (2'3 jours ), était de (S"'« avec un écart possible de i'"*5;

le poids moyen des Radis obtenus dans ces cultures, desséchés à io5", était

de 26"'»,3; l'analyse élémentaire donnait un poids moyen de 1 1'"*'',^ de car-

bone. Si l'on retranche de ce poids la somme des poids de carbone contenus

dans la plantule(7|"'«,8) et dans le gaz carbonique assimilé (S"'^) on trouve

une différence de — 1'"''', i, alors qu'on s'est assuré qu'au moment de la

récolte, qui avait lieu vers V du soir, il ne restait plus de gaz carbonique libre

dans l'atmosphère du tube; cette différence est précisément de l'ordre de

l'incertitude qui pèse sur la quantité de gaz carbonique dégagé dans les

différents tubes.

Une autre série d'expériences faites dans des conditions identiques, mais
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à une aulre époque et ayant duré 3o jours, a fourni des Hadis dont le |)oids

sec moyen était de /|i'"''',8 correspondant, d'après l'analyse élémentaire de

ces matériaux, à 19™''', 3 de carbone; la quantité de carbone provenant du gaz

carbonique dégagé a été de i3'"«, i; ladiiïérencc i(),3 — [4,<S -f- 13,
1

1 = 1 '"*-', 4

est positive cette fois, mais ne s'éloigne pas sensiblement de la limite

d'erreur signalée.

J'ai tenu à faire ces premières expériences sur un humus naturel, que les

plantes ont à leur disposition ; il sera relativement plus facile d'opérer avec

des matières définies, telles que des humâtes préparés artifidellcmenl,

parce qu'il sera possible de les stériliser d'une manière absolue et de se

mettre à l'abri de la cause d'incertitude qui résulte du dégagement de gaz

carbonique; mais ces premiers résultats permettent déjà de conclure que, si

des matières humiques sont assimilées directement par les plantes vertes,

ce n'est que d'une manière tout à fait insignifiante.

CHIMIE AGRICOLE. — Comparaison des résultais obtenus par la macération

et par la diffusion dans les distilleries agricoles de betteraves. Note

de M. Loris Ammaxx, présentée par M. A. Miintz.

Des différents procédés (pic la distillerie de betteraves peut employer

pour extraire le «icre contenu dans les racines qu'elle travaille, diffusion,

macération, ràpage et pressurage, diffusion continue (système Collette),

les deux premiers seulement sont employés par la distillerie agricole : les

petites usines travaillent par macération et épuisent les cosseltes au moyen
de la vinasse qui sort de la colonne à distiller; les usines plus importantes

suivent les procédés de la diffusion, en simplifiant un peu le travail, tel

(ju'il est pratiqué dans les sucreries, et en em])loyant, comme liquide

extracteur, de la vinasse plus ou moins additionnée d'eau.

Le travail par macération est beaucoup plus facile à diriger que le travail

par diffusion. Ce dernier exige un personnel très exercé; entre des mains

inexpérimentées, il peut occasionner de graves mécomptes. La diffusion

bien menée, au contraire, donne un épuisement rapide et parfait tles

cossettes ; le travail par macération peut-il, à ce point de vue, soutenir la

comparaison avec le travail par diffusion?

l'our résoudre cette question, pour savoir si les petits distillateurs, qui

travaillent par macération les [)roduits de leur propre récolte, peuvent

néanmoins prétendre obtenir des résultats aussi parfaits que les distilleries
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il iilhire plus industrielle, nous avons, pendant deux campagnes de distillerie

successives, suivi un certain nombre d'usines, dosant le sucre contenu dans

les cossettes qui entraient soit dans les diffuseurs, soit dans les macérateurs,

et dosant le sucre restant dans la pulpe extraite de la batterie d'épuisement.

Nous avons obtenu les résultats suivants, qui représentent les moyennes de

tous les dosages eflectués :
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ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE. — Morphologie des assassins, liomicides

volontaires et meurtriers français. Xole (M de MM. A. Marie: el

Lko.v Ma«:-Aii.iffe, prcsenlôo par M. Edmond Perrier.

De nouvelles recherches confirment les résultais statistiques que nous

avons précédemment signalés, à savoir (|ue les assassins français sont en

majorité grands et appartiennent pour la plupart au type Musculaire, c'est-

à-dire présentent une prédominance de l'appareil du même nom, c[ui se

manifeste par des membres longs et vigouieux, un buste moyen, une face

carrée ou rectangulaire (-). Enfin l'immense majorité d'entre eux a subi

un développement massif. Les membres et la tète elle-même sont grands

par rapport à la taille.

Sur 200 assassins français, loS sont grands puisqu'ils dépassent r",675;

49 sont moyens, 46 sont petits.

Les criminologistes avaient signalé avant nous la fr-équence de la grande

envergure dans cette catégorie de criminels.

Va\ effet, nous l'avons observée 87 fois sur 200 (Gi moyennes, 52 petites).

Cette particularité, qui sendjlait jusqu'à présent inexplicable, a pour cause

le développement massif général de ces individus.

Toutefois les membres supérieurs sont chez eux moins développés qu'on

ne l'a prétendu, et ce qui a été dit des mains d'assassins en parliculier est

infirmé par notre statistique.

La grande envergure parait due surtout au développement considérable

du diamètre bi-acromial.

En effet, la coudée n'a été trouvée grande que 72 fois sur 200 (coudées

moyennes, {)2; petites, 66); le médius et l'auriculaire n'ont pas de dimen-

sions très caractéristiques.

Médius : grands, 76; mo>eiis, /|6; petits, 78.

Auriculaires : grands, (\-\ moyens, 65; petits, 78.

Les membics inférieurs et les pieds sont en majniiié giamls par lapport

à la taille (87 fois sur 200 ).

(') Présentée dans la séance du 22 janvier 191a.

(-) A. Chaillou el L. Mac-Alliffe, Morphologie médicale. Paris, Doin; 1912. Les

documents étudiés nous ont été fournis |)iir le Service d'identité judiciaire de la Pré-

fecture de Police.
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La tête est de grande longueur (86 fois sur 200), de grande largeur

(83 fois sur 200).

En résumé, la plupart des assassins, meurtriers homicides ont subi un

développement massif [)ortant sur l'ensemble du corps (à l'exception du

buste, du moins dans le sens de la hauteur et des extrémités dislales des

membres supérieurs).

ANTHROPOLOGIE. — L'usure fies dents de première et de seconde dentition

des hommes de la période néolithique est due au géophagisme. Note

de M. 3Iarcel Iîai'doiin, présentée par M. A. Dastre.

Depuis longtemps on a constaté que les dents des squelettes adultes,

trouvés dans les sépultures de l'époque de la pierre polie, dite époque

néolithique^ présentent, presque toutes, une usure très particulière et consi-

dérable, bien plus niarquée en tout cas que sur les dents de l'époque

moderne et même du moyen âge (Broca, Magitot, etc., etc.). On a appelé

cette variété usure palèontologique. Elle a des caractères qui permettent de

la reconnaître facilement: d'abord sa constance et son intensité, proportion-

nelle à l'âge, si bien que récemment on a pu se baser sur elle (Sifl're,

M. Baudoin, etc.), pour reconnaître l'âge des squelettes néolithiques; puis

la forme qu'elle affecte, et qui est forcément en sens contraire, aux deux

mâchoires, le maxillaire supérieur encadrant l'inférieur (Magitot).

Jusqu'à ces derniers temps on n'avait pas songé à examiner, à cepoinlde

vue, les dents des squelettes d'enfants de la Pierre polie (usure des dents

de première dentition). J'ai fait, en 1910, cette recherche sur les squelettes

d'enfants en bas âge que j'ai recueillis dans la grotte sépulcrale de Vendest

(Seine-et-Marne) et ailleurs.
—

Grand fut mon étonnemenl en constatant que cette usure était très fré-

quente aussi sur ces dents, et surtout localisée aux premières prémolaires.

J'ai pu, sur une quinzaine de crânes de sujets âgés de 3 à 7 ans,

étudier Vappnrition et le développement de cette usure, et montrer, en

étudiant ensuite de nombreux squelettes d'adolescents, âgés de 8 à 18 ans,

(avant l'apparition de la dent de sagesse), qu'en somme le phénomène était

le même, de 3 ans à l'âge adulte, et que, par suite, la cause déterminante

de cette usure devait commencer à agir dès l'apparition des premières

molaires de première dentition, pour se poursuivre toute la vie durant du

C. R., 191a, 1" Semestre. (T. 154, N° 5.) 39
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sujet ! Dans ces conditions cette cause devait résider dans une alimenlation

spéciale, commune aux enfants et aux adultes.

Pour en reconnaître la nature, j'eus l'idée d'examiner si, chez les a/iimaua;

omnivores comme l'homme, on trouvait quelque chose d'analogue. Je com-

mençai par le cochon domestique en ayant soin de choisir des squelettes

modernes et anciens, cl, bien entendu, des animaux très jeunes, n'ayant

encore que leurs dents de première dentition.

Possédant un certain nombre d'exemplaires de crânes de cochons d'époque

gauloise, trouvés au cours de mes fouilles des puits funéraires de Vendée,

je constatai de suite que ces jeunes cochons présenlaienl une usure bien plus

considérable encore que les enfants au-dessous de 7 ans, tandis que cette

usure manquait totalement chez les jeunes herbivores (Bovidés, Ovidés,

Capridés, etc.) et était moins mai'quée, quoique existante, que chez les

jeunes cochons actuels.

Immédiatement, me rappelant les habitudes alimentaires de nos cochons

domestiques, qui fouillent constamment le sol de leur groin et absorbent

avec leurs aliments ou entre leurs repas de la terre en quantité notable, j'en

arrivai à conclure que Vusure précoce (^i" dentition) on question ne pou-

vait être, comme la tardive ( a*' dentition), qu'en rapport avec cette absorp-

tion, et la mastication d'aliments très chargés en grains de sable : d'où l'usure

par polissage.

Appliquant alors à l'homme le même raisonnement, j'en conclus que les

néolithiques usaient beaucoup leurs dents, parce qu'ils mangeaient, dès

leur plus tendre enfance, une nourriture très chargée en sahle: fait d'autant

plus admissible qu'ils étaient des mangeurs de racines et de graines, plus

ou moins bien écrasées sur des meules très primitives, la plupart du temps

en grès, très friable.

Restait à faire une contre-épreuve démonstrative, facile à imaginer, si

l'on se souvenait d'un fait bien connu en Anthropologie : le géophagisme,

coutume (|ui consiste à manger de l'argile, et qui s'observe un peu partout

dans le monde entier (Afrique centrale; Soudan égyptien ; Laos siamois;

Amérique du Sud; etc.). Il fallait examiner les dents de première dentition

des enfants des populations géophages (on sait, depuis quelque temps seule-

ment d'ailleurs, que les enfants de ces peuples sont bien géophages aussi

comme les adultes); et, si l'hypothèse émise plus haut était exacte, on devait

trouver chez eux des dents également usées avant l'âge adulte.

Pour vérifier le fait, je priai un médecin colonial, M. le D'' Maupetit

(d'Oubonc, Laos siamois), qui avait observé là-bas des enfants géophages
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(1911), de vouloir bien étudier leur denture, sans lui dire (|ue[le idée

directrice me guidai!. Le résultat de cet examen, inédit (aucun travail n"a

été encore publié sur l'état des dents des géophages), vient d'arrivc^r par le

courrier d'Indo-Chine : il est remarquable. Sur neuf enfants gcopbages

(filles et garçons), âgés de 4 à 8 ans, dans tous les cas, sans aucune exception,

l'usure esl 1res considérable^ et tout à fait superposable à celle des dents des

enfants néolithiques de même âge. La preuve est donc faite ; elle est irré-

futable.

Comme l'usure est plus grande chez les géophages (jue chez les néoli-

thiques, on ne peut pas affirmer que tous les hommes de la Pierre polie

d'Europe, du bassin de Paris en particulier, étaient atteints de géophagisme

(maladie sociale des civilisations primitives, au même titre que l'opioma-

nie, le tabagisme, etc.). Mais il est prouvé par là qu'ils étaient, sans le

savoir ou non, et atteints ou non de cette passion, des mangeurs de terre et

de sable! Ce qu'il fallait démontrer.

Il est très probable, d'ailleurs, que le géophagisme \rsi existait en Europe

à l'époque néolithique, comme il persiste encore aujourd'hui chez nombre

de peuplades d'Asie et d'Afrique, qui en sont restées à la mentalité des

hommes de la pierre polie.

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. — Sur les relations des phénomènes d'osmose

et des ejjfluves électriques. Note de ^L L.-A. Pelous, présentée

par M. A. Dastre.

L'étude de l'influence des décharges de haute fréquence sur les phéno-

mènes de la vie végétale m'a conduit à rechercher les relations que les

phénomènes électriques pouvaient avoir avec les phénomènes d'osmose.

r^oiir cette recherclie. je me ser\ als d'un osiuomèli e hénilpei méable ;iu ferrooyiinure

de cuivre conleiiaut la solution étudiée. Je faisais passer à travers cette solution et la

membr^iiie Feflluve obtenu par les décharges d'une bobine d'induction. Les électrodes

enveloppées d'un isolant ( tube de verre) plongeiiient, l'une dans la solution, l'autre dans

le liquide extérieur. Dan- ce cas, on n'observe aucun pliénoméne d'électiol^se. La

tennpérature étant maintenue constante, j'ai mesuré, au cailiétomèti e, le temps d'ascen-

sion du ménisque dans fe tube de r<isniomélre. Les observalions, fuites d'abord sans

production d'efiluve, puis pendant le passage de ce dernier, sont les moyennes des

temps employés par le ménisque à parcourir i™'; les moyennes sont obtenues par

Sou 10 obseivations consécutives.
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Les solutions étudiées ont été des solutions do sucre, de AzO'K et

de N'a CI.

IlésultcUs trouvés. — i" L'effluve accroît la vitesse osmotique. (Aucun elFet

ne se produit si Teffluve passe seulement dans le liquide extérieur à l'osmo-

mèlre.)

Ainsi, les temps employés à parcourir i*^™ sont, pour les solutions

étudiées :

Solution de sucre à lo pour loo:

Solution de AzQ-'Kà lo pour loo :

T„=3"'o'J, T, = I"•49^

Solution de i\a Cl à 5,8 pour i oo :

2" L'accroissement est une fonction du potentiel sous lequel s'effectue la

décharge. (Ne pouvant mesurer les tensions, je les ai appréciées d'une façon

toute relative en mesunint l'intensité du courant inducteur.)

Ainsi, avec la solution de sucre à lo pour loo, on a :

Courant inducleiii- zzz i"™p,8.

» » ^3"™p.

3° L'accroissement persiste quelque temps dans les solutions de Na Cl et

Az O' K (électrolytes), puis s'atténue progressivement.

4" Dans les solutions de sucre, l'accroissement disparaît avec la cause

qui l'a produit et est suivi d'une dépression posl-osmotique d'autant plus

considérable qu'il a été lui-même plus grand et que la solution était plus

diluée, r^a vitesse osmotique redevient ensuite normale.

5° La dépression post-osniotique n'apparaît pas si la solution sucrée

contient des traces d'un électrolyle.

6° L'accroissement est plus considérable pour les solutions étendues que

pour les solutions concentrées.

j" La pression osmotique, développée par une solution, est aussi sous la

dépendance de l'effluve; le passage de ce dernier l'accroît temporairement.

8° Les effluves obtenus par les décharges oscillantes de haute fréquence

ont les mêmes effets que les effluves de basse fréquence.

T„=
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ZOOLOGIE. — La surface de l'intestin chez les Mammifères. Noie (')

de M. A. Mao.van, présentée par M. Edmond Perrier.

Nous avons dans une Note précédente (') montré l'influence du régime

alimentaire sur ia longueur de l'intestin des Mammifères. Mais la longueur

ne représente qu'une des dimensions de l'intestin; ia surface est aussi inté-

ressante à étudier. Aussi avons-nous considéré la surface intestinale qui

tient compte de ces deux dimensions.

Nous avons évalué la surface de l'intestin de deux façons, soit en ouvrant

ce viscère et en l'étalant, soit en calculant la surface latérale du tube intes-

tinal que nous avons assimilé à une série de cylindres successifs.

Les surfaces ainsi obtenues ont été rapportées à la surface du corps cal-

culée par la formule S = Kv/ï^-, P étant exprimé en grammes. Voici les

résultats, suivant les difï'érents régimes :

Rapport tic la surface

Poids de l'inteslin à la

moyen. surfacr. du corps S = K |/P-.

e

Insectivores 7; 20 2,2

Carnivores 546,70 3,5

Piscivores 5760 -3,9

Omnivoies io>. ,ijO /i,5

Oranicarnivores 192 4>9

Frugi voies 7.59,60 5,6

Granivores 168,70 5,6

Herbivores 473447 70 6,2

Il ressort immédiatement de l'examen de ce Tableau que ce sont les

groupes qui se nourrissent d'animaux qui ont le moins de surface intesti-

nale et les végétariens qui en oITrent le plus. Il n'y a ici aucune exception.

Les Omnicarnivores qui se trouvent avoir une grande longueur d'intestin

possèdent une petite surface intestinale qui les classent avec les autres

espèces à régime carné.

Nous avons déjà effectué les mêmes recherches sur les Oiseaux ('). Le

Tableau suivant permettra mieux de faire les comparaisons :

(') Présentée dans la séance du 22 janvier 1912.

(*) A. Magnan, Le régime atimentaire et la longueur de l'intestin ches les Mam-
mifères {Comptes rendus, i5 janvier 1902).

(') A. Magnan, La surface totale de l'inteslin chez les Oiseau jc {Comptes rendus

de la Soc. de BioL, g décembre 191 i).
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Surface relative d'intestin Siirfarc relative d'intestin

(surface du corps (surface du corps

Mammifères. S = K v'I'-). Oiseaux. S=Kvl*','-

Insectivores 2,2 Omnicarnivores t
, 1

Carnivores .'?,5 Carnivores 1,3

Piscivores 3,9 Insectivores r
, 7

Omnivores q,.5 Piscivores 1,8

Omnicarnivores 4i9 Omnivores 2,1

Frugivores 5,6 Frugivores. ... 2,3

Granivores 5,6 Herbivores 2,3

Herbivores 6,2 Granivores 2,4

Le classement ressort encore identique dans les deux classes de Verté-

brés, ce qui vient confirmer le bien fondé de nos recherches.

Nous avons omis à dessein l'étude des replis de la muqueuse (villo-

sités, etc.). Nous estimons qu'il intervient là un nouvel élément auquel

nous consacrons nos recherches présentes.

BIOMÉTRIK. — La rariafion chez les Papillons de Bombyx Mori.

Note de M. A. Comte, présentée par M. Edmond Perrier.

C. Maillot considérait les papillons de Romhyx Mori comme très unifor-

mément semblables. Coutagne a montré qu'au point de vue seul de la pig-

mentation, ces papillons pouvaient varier, soit dans le sens de l'albinisme,

soit dans celui du niélanisme. Dans ce dernier sens, la variation peut se

faire de deux façons : 1° par mélanisme uniforme de la coloration foncière,

c'est le cas de la race à papillons noirs créée par M. de l'Arbousset; 'i" par

mélanisme des ornements, le fond restant clair, c'est un cas que j'ai observé

sur certains individus de race française.

J'ai étudié, par la méthode biométrique, douze cents papillons des deu.x

sexes appartenant à quatre-vingt-dix races; j'ai examiné les variations de

deux caractères : envergure et longueur du corps.

L'envergure chez les mâles varie tle 4'""", 5 '' 56™"', 5; la plus granile fréquence

s'observe à 5o'"'", elle est présentée par go imliviilus; la plus petite, présentée par

10 individus, à 45"'"', 54""", 5, .56'"°", 56'""", 5.

L'envergure chez les femelles varie de 43""" à 57"'™; la |)lus jurande fréquence

s'observe à 47""", 5, présentée par 60 individus; la plus petite, piésenlée par 10 indi-

vidus, à 45"""', 46""", 52'"'", 5, 56°"", 5, 57"'"'.

La longueur du corps chez les mâles varie de 16'"'" à 25'""'; la plus grande fréquence
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s'observe à 21""", présenlée par i4o individus; la plus petite, présentée pai' 10 indi-

vidus, à 24"'™ et 25""».

La longueur du corps chez les femelles varie de 19"'"', 5 à 28"'"', 5; la plus grande

fréquence s'observe à 26"-"', présentée par 10 individus; la plus petite, présentée par

10 individus, à 20"""', 20""", 5, 28""", 5.

Dans l'un cl l'autre cas, la courbe des variations chez les femelles est

beaucoup plus polynodale que chez les mâles; le sexe femelle a été, au

point de vue bioméliique, beaucoup plus influencé par la variation que le

sexe mâle.

Si l'on examine le rapport de l'envergure à la longueur du corps, on

constate qu'il varie chez les mâles depuis 2 à 3 avec un maximum à 2,4

présenté par i5o individus; chez les femelles, ce rapport varie de 1,8 à 2,7

avec un maximum à 2 présenté par 290 individus.

Un tel rapport est sans relation avec l'aptitude au vol des papillons. Si

on laisse ton)ber, d'une hauteur de quelques mèlres, des mâles fraîchement

cclos, on constate que ceitains d'enlre eux, de races diverses d'ailleurs, ne

tombent pas vei licalement mais décrivent, obliquement au vol, un trajet

d'une certaine longueur. Ces individus, mensurés, montrent que l'aptitude

au vol ne dépend pas de la grandeur du rapport de l'envergure à la lon-

gueur du corps.

Si l'on examine la variation dans chacune des races considérées iso-

lémenl, on voit qu'elle esl plus ou moins inq.ortanle dans chaque groupe.

Dans certaines races, la \arialion dans les deux sexes est très minime.

ExKMPi.E : race Matomakushi, mâles de ij""" à 18""", 5, femelles de 21"'"' à

22""", 5; race Saku-Uchi, mâles de 18""", 5 à 20"'°', femelles de 22"""' à 23'"%

Dans d'autres, la variation très faible, chez les mâles, est très grande

chez les femelles. Exemple : race Akasiku (éducation française ), mâles de

17'""', 5 à 18"'"', 5, femelles de 19°"" à 23""".

Quelquefois l'on observe l'inverse. Exemple : race Usu-Aka, mâles de

i4"'"' à 19™"', femelles de 22""' à 22"'°% 5.

Enfin, le plus souvent, les deux sexes montrent d'importantes variations.

Exemple : race Datenishiki, mâles de iG™",5 à 21"'"', femelles de 19"""

à 24"""; Chine blanc, mâles de lô^^à i^^^jS, femellesde 18"'™, 5 à 23°"°, 5.

Ici encore, on observe qu'en général le sexe femelle présente de plus

grandes variations que le sexe mâle.

Une même race, élevée dans des localités difTéren tes, donne des papillons

de dimensions très dilTérentes. Tel est le cas de la race Or Chine, si utilisée

pour les croisements, et dont j'ai examiné des lots de quatre localités : une
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des Basses-Alpes, deux du Yar et une des Hautes-Alpes. Les dimensions

moyennes des mâles, pour les quatre lots, sont : longueui- 18°"", 5, 18""",

i6'^™,5, 18™™, 5; envergure /|G'""\5, /(S""", 44'"'", 44'", 5. Les dimensions

moyennes des femelles, pour les quatre lots, sont : longueur 22"'°% 23""",

22""°, 5, 21""", 5; envergure 47"'"', 5, 45'"™, 5, 45"'"', 5, 45'""', 5.

Dans ce cas encore, les deux sexes sont influencés difl'ércnunenl, mais ce

sont les mâles qui ont le plus varié, les femelles bien moins, surtout en ce

qui concerne renvergure. Ce résultat est conforme à celui constaté par

A. Pictet, en étudiant l'influence de ralimenlalion sur la variation des

papillons.

La plus grande variation observée, chez les femelles des quatre-vingt-dix

races que j'ai étudiées, doit donc résulter moins des conditions de vie

immédiates de ces individus (jue des croisements de leurs progénileurs.

PARASITOLOGIE. — Sur une miladie du Dattier, le khamedj ou pourriture

du régime. Note de M. Trabut, présentée par M. (îuignard.

Le khamedj, ou pourriture du régime du Dattier, est regardé par les

indigènes qui cultivent les oasis des Zibans comme la maladie la plus

grave de leurs palmiers.

Dans loiiles les oasis, le khanieilj sévil plus ou moins ol jusqu'à 5 pour 100 des

Dattiers en production sont atteints. Le mal se manifeste peu ajirès la féconda lioQ
;

le régime ne se développe pas, il meurt, se dessèclie sans porter de fruits.

Les indigènes combattent le klmnieilj, dont ils ignorent la cause, en rabattant les

djerids ou palmes, en éloignant dn ironc la base renllée des feuilles ou kornaf Celle

opération est parfois complétée ))ar la section totale du bourgeon terminal, de ma-

nière a déteruiinei- l'issue de la sève sucrée (pii est recueillie comme lagmi. La sec-

lion [lorlMnt aii-dn^su^ de linsertion des feuilles, une nouvelle jjousse rétablit la

couronne, l^es Sahariens attrihuenl \aguement la maladie à un ver (douda), et celle

notion les conduit à verser, parfois, sur le sommet du Dattier, de l'eau chaude dans

lai|uelle ils ont mis île la cendre et du sel.

Dans le courant de décembre de l'année écoulée, en étudiant de près le

klianiedj, avec mon ami et collègue américain W. Swingle, il nous a été

facile de constater que tous les Dattiers étaient fortement envahis par une

Cochenille, le l'hœnicococcus Marlalli (^ock.

Le Phœnicocoatm n'est visible qu'à la base des kornafs ou renflements

inférieurs des palmes; il fatil, pour le voir, détacher la feuille, ce qui néces-

site quelques elTorts. La base de la feuille et la graine, dite /(/", montrent les
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colonies de parasites; les Cochenilles sont groupées et forment de larges

plaques. A la base de la spathe et des régimes sèches, ou pourris avant la

fructification, on trouve les mêmes colonies très étendues; les tissus sont

mortifiés et envahis par un Phoma.

De l'examen d'un grand nombre de sujets, il résulte que tous les Dattiers

du Sahara algérien et tunisien sont plus ou moins parasités par le Phœni-

cococcus. Tous les djebars ou rejets expédiés, en assez grande quantité,

depuis quelques années, ont transporté le parasite en Australie et en Amé-

rique ; dans le Tell algérien, sur le littoral, il existe aussi des Dattiers

provenant de djebars importés du Sahara ; ces Dattiers sont parasités.

Au contraire, les sujets provenant de semis sont indemnes; nous avons

pu aussi constater que les cultures de Dattiers, en Espagne, ne sont pas

contaminées : à Elche, Callosa, Orihuela, où il existe d'importantes cultures,

la reproduction se fait par semis et les sujets sont restés jusqu'à ce jour à

l'abri des Cochenilles. Le Phœnicococcus existe aussi en Egypte, très proba-

blement dans toutes les oasis africaines et asiatiques.

Le khamedj est dû à une plus grande prolifération de la Cochenille et à

l'envahissement précoce de la base du régime au moment de la floraison.

Il paraît possible de défendre les régimes par un traitement insecticide

fait en temps opportun, au printemps, au moment de la fécondation. M. W.
Swingle m'informe qu'il a déjà essayé en Californie d'arrêter les progrès du

Phœnicococcus en employant le soufre. Le soufre est projeté au moment de

la fécondation à la base du régime pour empêcher les jeunes larves migra-

trices de pénétrer.

D'autres insecticides sont à essayer, soit pour réduire la prolifération du

Phœnicococcus, soit simplement pour entraver la migration vers les organes

fructifères dont il compromet la vitalité, quand il les envahit trop complè-

tement.

Le Dattier est aussi fortement parasité par une autre Cochenille, le

Parlaloria Btanchardi, qui, dans certains cas, se multiplie avec une telle

intensité que le Palmier dépérit. Celte Cochenille, facile à observer, ne

doit pas être confondue avec le Phœnicococcus, qui reste invisible dans sa

cachette.

M. Mai'rice Gandili.ot adresse une Note intitulée : Sur certains accidents

résultant d' un mauvais emploi des moteurs.

C. R., 1913, X" Semestre. (T. 154, N° 5.) 4©
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MM. A. P.iPi.v et D. Rouilly adressent une Note Sur le gyroptére.

(Ces deux Notes sont renvoyées à l'examen de la Commission

d'Aéronautique.)

A 4 Heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECllET.

L'Académie, se conformant aux intentions généreuses du Prince Roland

Bonaparte, décide qu'elle attribuera à la Faculté française de Médecine de

Beyrouth sa nouvelle et importante libéralité.

M. le Président renouvelle au Prince Roland Bonaparte les remercîments

de l'Académie.

Note de rappel, relative aux élections des Membres.

L'Académie, tout en se réservant le droit d'introduire elle-même des

candidatures, exprime le désir que toutes les personnes qui sollicitent les

suffrages de ses Membres fassent connaître leur intention par une lettre,

adressée au Président et accompagnée de deux exemplaires de l'exposé de

leurs titres.

Lu séance est levée à 5 heures un quail.

G. D.
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Duc d'Orléans. Campagne antarctique de 1907 : Annélides polychèies, par Pierre

Fauvël, et Crustacés malacostracés, par le D'' Louis Stappeks. Bruxelles, Charles

Bulens, 191 1; 1 vol. et i fasc. in-^". (Présenté par M. Ph. \an Tieghem.)

Quatre brochures de M. le D'' Jtxius Schuster, de Munich, intitulées : Ueber
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— L Osmundites von sierra Villa Rica in Paraguay; II. Paleozàne Rebe von der
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Zur Kenntniss der Bacterienfâulc der Karloffel. 3 fasc. in-S" et i fasc. in-4°.
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CHIMIE ORGANIQUE. — La queslion de la symétrie de la spartéine.

Note de MM. Charles Molreu et Amand Valeur.

Au cours d'une série de travaux sur la spartéine, publiés il y a quelques

années, nous avons été amenés à proposer pour cet alcaloïde une formule

de constitution symétrique.

Cette conception s'appuyait sur des faits et des considérations que nous

rappellerons brièvement.

1° La spartéine C'^H-'N- donne deux monoiodométhylates distincts, a

et a', dont les iodhydrates C'"H^"N- — CH'I.lIl sont décomposés vers 220°,

en perdant de l'iodure de méthyle et en fournissant, dans les deux cas,

un même monoiodhydrate de spartéine, identique au produit de l'action

d'une molécule d'acide iodhydrique sur cet alcaloïde.

2° Ce monoiodhydrate de spartéine C'^H'^N- — Hl, chauffé à i35° en

tube scellé avec de l'iodure de méthyle, se transforme en un mélange des

deux iodhydrates d'iodométhylales a et a' : C'^H-"N'- — CH^I.HI.
3° En écartant riiypothèse de déplacements réciproques possibles de

l'iodure de méthyle et de l'acide iodhydrique au cours de ces réactions, on

arrivait nécessairement à une double conclusion, que nous avons formulée

d'ailleurs sous réserves :

1° La spartéine est symétrique; 2" Les iodométhylates sont des stéréo-

isomères à l'azote.

C. K., 191 j, 1' Semestre. (T. 151, N° 6.) 4^
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Nous avons soumis ces deux points à de nouvelles vérifications :

A. Par une série de réactions déjà exposées (Comptes j-cndus, t. 145,

p. 1 184), nous avons transformé la spartéine en un isomère, l'isosparléine.

La relation de constitution entre ces deux bases est parfaitement établie;

une chaîne fermée pipéridique de la spartéine est devenue méthylpyrroli-

dique dans Tisospartéine. Il en résulte que, si la spartéine est symétrique,

comme nous l'avons admis, Fisospartéine doit être nécessairement dissy-

métrique.

Il nous a dès lors paru intéressant de répéter avec Fisospartéine les réac-

tions qui nous avaient conduits à la conception de la symétrie de la

spartéine.

Observons tout d'abord que la nature de l'isomérie des deux nionoiodo-

méthylates a et a' d'isospartéine ne saurait être en cause. Ces deux sels sont

bien des stéréoisomères à l'azote, comme nous l'avons établi (Comptes

rendus, t. 152, p. 527) par une expérience directe. Il convient d'ajouter,

que les deux iodhydrates d'iodométhylates d'isospartéine perdent, comme
ceux de spartéine, de l'iodure de raétbyle par l'action de la chaleur ; cepen-

dant, s'il est possible, dans les deux cas, d'isoler du monoiodhydrate d'iso-

spartéine, les réactions sont complexes ; elles ne présentent à aucun degré

le caractère de netteté oITert par la décomposition des sels correspondants

de spartéine, et ne sauraient servir de base à une déduction relative à la

constitution.

Si nous considérons maintenant le monoiodhydrate d'isospartéine

C ' H-" ]\-HI, il est évident, à priori, que l'acide iodhydrique y est fixé sur

l'atome d'azote le plus basique, le même où se trouve attaché l'iodure de

mélhyle dans chacun des deux iodométhylates stéréoisomères. Si donc

nous désignons les deux atomes d'azote de l'isosparléine par les lettres a

et h, nous aurons, pour l'iodhydrate:

„. a b

pour l'un ou l'autre des iodométhylates :

et pour leurs iodhydrates :

^»;>N^c.^H"^N<;'.
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L'action de l'iodure de méthyle sur l'iodhydrate d'isosparléine, si elle se

réduit à une simple fixation de Tiodure alcoolique, donnera nécessairement

naissance à un nouvel iodliydrale d'iodomélhylate :

Si, au contraire, on obtient l'un ou l'autre des deux iodhydrates d'iodo-

méthylates d'isosparléine déjà connus, on pourra conclure au déplacement

de l'acide iodhydrique par l'iodure de méthyle.

Or l'expérience est tout à fait concluante : l'action de l'iodure de méthyle

sur l'iodhydrate d'isosparléine, en tube scellé à 135°, ne fournit pas de sel

nouveau, mais exclusivement de l'iodhydrate d'iodomélhylate a d'isospar-

léine. Ce sel a été aisément identifié par son pouvoir rolaloire ; décomposé

par la soude, il nous a fourni l'iodométhylate avec sa rotation caractéris-

tique.

Ainsi donc, la même expérience appliquée à deux bases dont l'une (spar-

téine ou isosparléine) est nécessairement dissymétrique, donne des résultats

absolument analogues, qui conduiraient à admettre, si l'on écarte l'hypo-

thèse de déplacements réciproques de l'acide iodhydrique et de l'iodure de

méthyle, que ces bases sont toutes deux symétriques, ce qui est évidem-

ment impossible.

Il en résulte que la symétrie de la spartéine n'est pas démontrée. Ainsi

se trouvent justifiées les réserves que nous avions formulées à ce sujet.

L'action de l'iodure de méthyle sur les iodhydrates de spartéine et d'iso-

sparléine ne se réduit donc pas à une simple addition. Il est vraisemblable

c{ue l'iodure alcoolique déplace l'acide iodhydrique, et que la fixation de

ces deux composés s'opère ensuite, de façon que l'hydracide se porte sur la

fonction basique la plus faible, et l'iodure de méthyle sur la fonction

basique forte.

B. La notion de la sléréoisomérie des iodométhylatesa et a' de spartéine,

étroitement liée à la démonstration de la symétrie, disparaît-elle avec

celle-ci ?

Pour répondre à cette question, nous avons eu recours à la même mé-

thode qui nous avait réussi à propos des iodomélhylates d'isosparléine.

Cette méthode consiste dans la comparaison des bases cjui prennent

naissance dans la décomposition des hydrates d'ammonium quaternaires

correspondant aux iodomélhylates.
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Il fallait, pour cela, obtenir les deux iodométhylates de sparléine dans

un très grand état de pureté. Aucune difficulté ne se présente pour l'iso-

mère a, qui se forme en quantité prépondérante et se sépare aisément.

L'isolement de l'iodométhylale a' à l'étal pur est beaucoup plus laborieux.

En soumettant un mélange d'iodomélbylates a et a' riche en isomère a' à de

nombreuses cristallisations dans ralcool fort, puis dans l'eau et l'acétone

aqueuse, nous avons obtenu l'isomère a' avec un pouvoir rotatoire constant

de [a]i, = — 4y°5 7- ^-^et iodométbylale a été transformé en iodhydrate, que

l'on a soumis à plusieurs cristallisations et décomposé par la soude. L'iodo-

méthylate a' régénéré'possédait un pouvoir rotatoire de [aj„= — 47°, 65.

En possession des deux iodométhylates de sparléine purs, nous avons

préparé les hydrates correspondants, que nous avons soumis à la décom-

position par action de la chaleur.

L'hydrate a de méthylspartéinium fournit, comme nous l'avons établi

déjà, de la sparléine et deux méthylspartéinesC''^H-'N-(CH'), doniruuc,

l'a-méthylsparléine, se caractérise aisément tant par ses propriétés phy-

siques que par l'aplilude que possèdent certains de ses dérivés à s'iso-

mériser en sels de méthylisospartéinium.

Quant à l'hydrate a', il se décompose en donnant une base brute de

pouvoir rotatoire [«](, = — 9"? 83. Cette base, traitée par l'iodnre de

méthWe en solution métliylique au bain-marie, laisse une partie non com-

binée, qu'il est aisé d'enlever au moyen de l'éther, et qui se montre iden-

tique à l'a-mélhylspartéine.

La quantité d'a-méthylspartéine ainsi obtenue correspondrait à la

présence de près de 17 pour 100 d'iodométhylate a dans le produit a'

soumis à l'expérience. Les précautions spéciales prises par nous pour la

purification de ce produit entraînent le rejet de cette hypothèse.

Il faut donc conclure que l'a-méthylspartéine se forme à la fois dans la

di'-composition des hydrates a et oc'; par suite, les deux iodométhylates

correspondants sont bien desstéréoisomères à l'azote, comme nous l'avions

admis tout d'abord.

Il est d'ailleurs assez curieux de constater qu'une même base, l'a-méthyl-

spartéine, résulte de la décomposition de quatre méthylhydrates distincts,

dont deux appartiennent à la spartéine et deux à l'isospartéine.

En résumé, aucune preuve ne subsiste de la symétrie de la sparléine. Par

contre, la sléréoisomérie des deux iodométhylates de sparléine' est établie

directement.
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GÉOLOGIE. — Les volcans du centre de Madagascar : Le massif de l'itasy.

Note de M. A. Lacroix.

Les hauts plateaux granitiques et gneissiques du centre de Madagascar

supportent plusieurs massifs volcaniques importants; ils ne sont plus en

activité, mais certains d'entre eux présentent des appareils d'une fraîcheur

telle qu'il n'est pas téméraire de penser que leur extinction est relativement

récente. Leur topographie est si caractéristique que tous les voyageurs, qui

les ont parcourus, en ont élé frappés et Font dit; c'est au K. Baron

qu'on doit les notions les plus précises à cet égard.

J'ai consacré à l'élude de ces volcans une grande partie des trois mois

que je viens de passer à parcourir cette région de la grande île. Cela n'est

pas suffisant pour que je puisse me permettre d'en faire une description

détaillée, mais, au cours de celte rapide exploration, j'ai accumulé assez

d'observations, pour pouvoir esquisser une vue d'ensemble de leurs carac-

tères et retracer les grands traits de la composition chimique et minéra-

logique de leurs roches.

Le massif le plus ancien, et de beaucoup le plus imposant, est celui de

l'Aukaralza, qui comprend les sommets les plus élevés du centre de l'île

(Tsiafajavona, 2639'").

Un autre massif se trouve an \ord-C)uest du précédent, à r(_)uest du

lac Itasy; il est plus petit et moins complexe, aussi est-ce celui dont je

m'occuperai tout d'abord. Cette Note lui est exclusivement consacrée.

Le massif de ritas)' mesure environ 3o''"' du Nord au Sud, du marais

d'Ifanja jusqu'aux environs de Masindray au Sud de Soavinandriana ; sa

plus grande largeur, comptée à partir de la rive occidentale du lac, est

d'une douzaine de kilomètres. Quelques gisements volcaniques s'observent

sur son prolongement septentrional (environs de Fenoarivo) et sur son

prolongement méridional (volcans de Betafo); je réserve pour l'instant la

question de savoir s'il existe quelque relation entre eux.

Le substratum est constitué par des gneiss et des granités, comme dans

l'Ankara tra, mais ici, il n'est pas caché entièrement sous les apports volca-

niques. Les appareils sont souvent isolés les uns des autres, se dressant

d'un seul jet au-dessus de la plaine. Ils sont mélangés à des éminences

gneissiques ou granitiques de même hauteur, formant parfois, elles aussi,

des montagnes isolées, alors que dans d'autres cas les volcans leur sont

adossés.
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Baron avait distingué drjà deux types distincts d'édifices volcaniques

dont la structure et le mécanisme de production sont facilement expliqués

par la différence de composition chimique de leurs produits. Ce sont des

cônes de projection à cratère, généralenienl accompagnés de coulées, ainsi

que des dômes dépourvus de cratère et de coulées, à l'exception toutefois

d'un seul; leur ensemble rappelle la Chaîne des Puys de notre Auvergne.

Toutes les variétés morphologiques possibles des cônes de scories sont

représentés dans l'Itasy: cônes parfaitement réguliers à cratère profond

(Kasige), cônes égueulés (particulièrement du côté Sud-Est), cônes emboîtés

(Nord d'Ankidona), etc. Ils accompagnent les dômes dans le voisinage du

lac et partout ailleurs existent seuls.

Ils sont constitués par des roches à faciès basaltique. Les unes sont de

véritables hnsalles ou des timhurgites ; je citerai, parmi les gisements que

j'ai visités: le Sud du marais d'ifanja ; les grandes cheires de la rive droite

du Mazy, entre cette rivière, Njiloby et Mahatsinjo; la coulée des chutes

du Mazy; la vallée d'Ankidona jusqu'au Sud de Soavinandriana ; les cônes

d'Ambohitromby et celui d'Ambohimalala avec sa grande cheire couverte

de petits cônes de lave; enfin les cônes isolés du Nord de Masindray.

Les autres roches sont des andésites à haiïyne (Kasige, avec sa grande

coulée cpii a produit le lac de barrage d'Efisto ; Ambohitrakolaliy au Sud

du Beteheze et Ankorako à l'Est d'Ambohibé).

Les dômes sont localisés par la partie orientale du massif et groupés en

deux traînées. La première, au Nord-Ouest du lac, jalonne une fente de

direction Nord-Nord-Est ; elle comprend des édifices très ruinés au Nord

du Mazy, puis, sur la rive gauche de cette rivière, le Njilofotsy, le Beteheze

et l'Andranonaloa. La seconde, plus importante, est constituée par des

dômes, orientés sur des cassures parallèles de direction Nord-Sud, ce sont

l'Angavo, l'Ambohimpansakarivo, le Kitia, l'Ambohibé, le Sakadamy, qui

dominent la rive occidentale du lac, puis, plus à l'Ouest, le Lazaina, l'Am-

basy et quelques autres de moindre importance. Ils sont formés par des

trachytes plwnoliliques, à l'exception du Kitia, dont la roche est une pho-

noli/c.

Ce sont des dômes sans cratère, comparables au dôme récent de la Mon-

tagne Pelée plutôt qu'à celui du Puy de Dôme, car ils ne comprennent

aucun produit de projection et sont formés uniquement par des roches

continues, à pente extrêmement raide quand leurs parois ne sont pas tout

à fait verticales.

Une exception à cette structure simple est présentée par l'Andranonatoa,
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qui est de nalure complexe; c'est, en effet, un dôme originellement semblable

aux précédents, dont le sommet a été partiellement démoli par une éruption,

qui l'a transformé en une sorte de Somma écroulée du côté Ouest-Sud-

Ouest et présentant du côté Ouest un Atrio, à fond presque horizontal,

qui sépare ses parois intérieures d'une coupole de lave formant le sommet

de la montagne (i63o"'). Oette coupole est creusée d'une cavité à aspect

cratériforme de 60'" de diamètre, avec 5'" ou G" de profondeur ; elle est

parsemée de blocs assez scoriacés de trachyte.

De la base de cette coupole, vers l'altitude de iSSo"", est descendue dans

la direction du \ord-Nord-Esl une énorme coulée de trachyte, succession

de rapides le long desquels la lave a dévalé en cascades et de paliers sur

lesquels elle s'est étalée ; dans ces rapides, on remarque des ruisseaux de

lave avec moraines de blocs scoriacés et, çà et là, des crêtes de roche continue;

la coulée a buté contre une éminence basaltique, quia déterminé la produc-

tion d'une branche latérale dirigée Nord-Ouest; puis elle est venue se ter-

miner sur le plateau gneissique presque horizontal, d'une altitutlc d'environ

1270'". Le front de cette coulée, formé par un haut talus de blocs, rappelle

d'une façon frappante celui de la lave de la dernière éruption du Vésuve.

Le magma devait posséder au moment de son épanchement une fluidité

exceptionnellement grande pour avoir pu permettre à cette coulée trachy-

tique de prendre toutes les caractéristiques morphologiques des coulées

de laves basiques.

Cette coulée de l'Andranonatoa est recouverte de hautes herbes qui en

dissimulent la structure et ce n'est que grâce à un incendie de brousse

datant de quelques heures seulement, que j'ai pu en étudier les si remar-

quables détails; noircie par cet incendie, la lave semblait sortie de la veille.

Le R. Baron et M. Mouneyres ont à juste titre parlé de la jeunesse des

volcans de i'Itasy, mais cette conclusion' ne s'applique qu'à certains d'entre

eux ; la question est beaucoup moins simple que ne le supposaient ces explo-

rateurs. Les cônes à cratère sont incontestablement très récents, car ils sont

remarquablement intacts et les cheires, qui en sont sorties, ont leur surface

scoriacée d'une fraîcheur parfaite; ce que je viens de dire de la coulée tra-

chytique d'Andranonatoa montre qu'il faut appliquer la même conclusion à

celle-ci.

Quant aux dômes trachytiqueselphonolitiques, ils sont certainement plus

anciens ; leur forme actuelle est bien leur forme originelle, mais modifiée

par écroulement. Les flancs de quelques-uns d'entre eux supportent des

cônes basaltiques à cratère, parmi les produits de projection desquels se

Ll

V^,
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rencontrent des blocs de trachyte : le petit cùne associé au dôme de 1710™

à l'Ouest de Kitia rappelle le Nid de la Poule adossé au Puy de Dôme.

D'autre part, il existe des roches basaltiques plus anciennes que celle des

cheires (coulée columnaire en ruines d'Antsahondro, à l'Ouest d'Ampefy)

et je puis démontrer que certains basaltes sont antérieurs aux dômes trachy-

tiques ; cela m'amène à relater une série d'observations, qui me paraissent

d'une certaine importance à un autre point de vue.

Entre Ankidona et le Kitia, se trouvent de petites collines arrondies,

surbaissées, constituées par un cong:lomérat de fragments et de blocs de

toutes les roches de la région (granité, gneiss, quartz filonien, basalte,

trachyte), réunies par une boue jaunâtre.

Sur les contreforts du Lazaina et du Sakadamy, limitant la vallée qui

aboutit au lac, ce conglomérat renferme des blocs de gneiss d'un grand

nombre de mètres cubes ; il s'observe avec une forte épaisseur sur les hau-

teurs séparant Ampefy des colonnades de l'Antsahondro ; il forme une sorte

de petite moraine sur les bords du lac près de Moratsiazo- Enfin, on le

retrouve sur les éminences dominant Njiloby, du côté du Sud, etc.

La composition de ce conglomérat et divers traits de la structure des

vallées qui le renferment m'ont fait penser à une origine glaciaire, malgré

les difficultés que présente l'explication d'une glaciation peu ancienne sous

celte latitude et à une altitude aussi peu élevée. J'aurais hésité à mettre cette

hypothèse en avant sans la découverte que j'ai faite, sur les flancs et sur

le sommet du Kitia, d'un nombre considérable de gros blocs de gneiss et de

basalte, dont la présence en ce point ne me parait pouvoir trouver aucune

autre interprétation. Le dôme du Kitia, en effet, est isolé de toutes parts,

limité par des pentes abruptes ou des parois infranchissables et son

sommet (iGoo'") domine d'environ 3oo"' les bords du lac Ilasy. C'est un

dôme sans cratère ; la phonolite qui le forme de la base au sommet ne ren-

ferme aucune enclave de roche étrangère : les blocs de gneiss et de basalte

ne peuvent donc pas avoir été apportés sur lui par une cause volcanique
;

d'ailleurs les fentes de ses parois sont remplies par la même bouc jaunâtre

et les mêmes débris de roches qui s'observent à son pied.

Les exigences de mon itinéraire ne m'ont pas permis de fouiller cette

question autant que je l'aurais voulu et notamment d'explorer les hauteurs

gneissiques qui au Nord, au Sud et à l'Est dominent le lac. Il me seud)le

néanmoins utile d'appeler l'attention des géologues sur cette question et

sur les conséquences qu'on pourra sans doute en tirer pour l'explication de

l'origine du lacltasy ; les hypothèses émises à ce sujet sont, en effet, ou bien
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certainement inexactes (barrage par nn conrant de lave), ou peu vraisem-

blables (efîondrement).

Quoi qu'il en soit, et pour revenir à l'âge relatif des roches de cette rc-oion

volcanique, les blocs de basalte transportés sur le Kitia démontrent que des

éruptions basiques ont précédé celles des tracbytes et des phonolites, dont

la miseau jour a été, par suite, intercalée entre deux venues basaltiques. Si

une période glaciaire a féellement eu lieu dans cette région, on voit, en

outre, qu'elle s'est produite entre lexlrusion des dômes trachytiques et la

venue des cônes de basalte et d'andésite à haiiyne, dont la fraîcheur parfaite

démontre la postériorité à tout phénomène géologique important.

Les seuls restes de l'activité éruptive consistent en quelques sources

thermales bicarbonatées ('); je signalerai celle des environs d'Amba-

valato à l'Ouest de Soavinandriana, puis au Nord, celle de Tsarazaza, qui

a incrusté d'aragonite le riche gisement de Mammifères d'Anipasambaziniba

et enfin, un peu plus à l'Ouest, celle de Mahatsinjo.

Cette dernière sourd du gneiss, à l'extrémité d'une cheire basaltique

longée par le Mazy. Un épais dépôt ancien d'aragonilc rubanée, fibreuse,

se voit sur la live gauche de la rivière; les dépôts actuels, localisés sur la

rive droite, consistent essentiellement en calcite concrétionnée, maisà l'inté-

rieur de celui des griffons où le jaillissement est peu intense ( température

+ 29''C.), il se produit, en abondance, des pisolites de ctypéite, semblables à

ceux de Carlsbad, bientôt cimentés par de l'aragonite fibreuse. C'est le

troisième gisement de ce minéral dont j'ai montré, il y a quelques années,

l'indépendance vis-à-vis de l'aragonite. Il est intéressant de voir se former

ainsi, côte à côte, dans cette source thermale, les trois formes du carbonate

de calcium.

MÉCANIQUE. — Sur la posilion actuelle du problème balistique.

Note de M. E. Vai.mer.

Comme je l'ai indiqué dans ma Communication du i5 janvier dernier,

l'expérience a montré que l'expression monôme ne pouvait représenter la

loi de résistance de l'air que dans des cas particuliers, et qu'il fallait par

suite rechercher d'autres solutions que celles précédemment adoptées.

(
'

) Il faut iHiter, en oiilie, la fréquence de petites secousses de ti enililement de terre.

G. n., igii, 1" Semestre. (T. 15i, N° 6.) 4^
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Sans doute, en développant l'équation de la trajectoire par la formule de

MacLaurin, on peut obtenir une série de ternies aussi prolongée que l'on

voudra : mais cette solution reste encore illusoire à moins d'un calcul

démesurément prolongé et même d'une convergence douteuse. On ne peut

retenir de ce procédé que la forme de l'équation (3), en nombre de termes

fini, comme procédé spécial de discussion et de recherches.

Mais comme l'a fait remarquer Saint-Roberl, l'équation (2) offre tou-

jours le moyen de calculer numériquement, avec une approximation

illimitée, la valeur de c correspondant à une valeur donnée de 0, pourvu

que la fonction /{v) soit continue dans les limites de l'intégration.

Reste à trouver le moyen d'effectuer utilement les calculs nécessaires.

On remarquera pour cela que la fonction / (v) n'intervient dans les calculs

que sous le signe / . On est donc conduit, comme dans toutes les méthodes

de quadratures, à lui substituer une ou plusieurs fonctions successives,

donnant pour les intégrales correspondantes des valeurs numériques équi-

valentes.

Une première application de ce principe a été faite par 13ashfortli, en

écrivant y(r) ^ fA'-', où le paramètre d, considéré comme constant dans

l'analyse, reçoit différentes valeurs moyennes, l'une par exemple pour c

variant de 600™ à 55o"', la seconde entre 55o"' et doo™, et ainsi de suite.

On put ainsi obtenir des formules analogues à celles d'Euler, mettant les

divers éléments de la trajectoire sous forme d'intégrales définies, et en

déduire des Tables numériques. Mais cette méthode ne fut appliquée que

pour des vitesses inférieures à 600'" et eût nécessité trop de changements

numériques pour le paramètre ^ dans le cas des grandes vitesses actuelles.

Cette méthode de représentation numérique à& f(^v) étant insuffisante,

on fut conduit à admettre qu'il n'était pas nécessaire, pour la séparation

des variables et les quadratures consécutives, que l'exposant « fût entier, et

que l'on pouvait alfecter dans ces conditions, à la représentation numé-

rique de/'(^'), une série de paraboles de degré fractionnaire telles que leur

suite reproduisit ladite fonction expérimentale avec des écarts moindres que

les variations dérivant des causes accessoires, telles que l'état atmosphé-

rique, les modifications au tracé des projectiles <jui se traduisent par des

vaiiations de i, etc.

Dans ces conditions, l'équation de l'hodographc, conservant la foime
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peut s'écrire en posant ccosO — u

du _ dd

où les variables sont séparées.

Si donc il existe des Tables numériques des deux fonctions

J(")=.^/";^

N(9)=y-

A' •

n u"

et

de

cos''+'5'

que n soit entier ou fractionnaire, on aura pour chaque problème parti-

culier, entre les limites définies par les indices/? et y,

(4) }(u ,,) ^ }{u,) ^c[\{e,.) -^{%)].

Cela fait, si l'on détermine diverses valeurs de u en fonction de 0, pour

un problème donné, on voil, par l'équation (i), que l'on peut écrire

' dx = — ir"
cos- B

(le signe — a été omis par erreur dans la Note du i5 janvier) qu'une simple

quadrature donnera la valeur de x et des substitutions analogues donne-

ront les autres éléments également par quadrature.

Dans ces conditions, remarquant que la loi de résistance dont on n'a que

des valeurs expérimentales peut être numériquement traduite par la série

de valeurs paraboliques f/c" où r/est une constante numérique, convenable,

pour chaque courbe, et n donné ci-dessous :

(' o" 340"° 29.5'" S-â" 4 '9™ iiSo'" 800" 1000™

1 ,55

on obtiendra toute espèce de trajectoires, étant donnés les éléments ini-

tiaux, en prenant d'après les Tables quelques valeurs de n en fonction de

et effectuant les quadratures, soit en construisant pour .r la courbe tt^

pour r —^—T^' ^^^-i et opérant a 1 aide d un integrometre, comme le fait

à Berlin M. le professeur Crauz, lequel a précisément fait calculer à cet

effet des Tables de la fonction N(6), soit en sommant lesdites intégrales

par le calcul. Cette méthode permet de calculer avec toute la précision
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désirable une trajectoire quelconque, en s'aslreignant seulement à prendre

pour limite des arcs les points où la vitesse atteint les valeurs où changent

les paraboles, soit 800"", 55o'", etc., puisqu'en ces points changent les

Tables de la fonction N(G).

Elle serait sans doute trop laborieuse pour les applications courantes,

mais elle peut servir de critère pour apprécier le plus ou moins d'exactitude

des méthodes approximatives employées.

On voit que par ces procédés, le problème balistique, dans un milieu de

densité homogène, est numériquement résolu avec toute Tapproximalion

jugée nécessaire. Malheureusement il n'en est rien dans la pratique, à rai-

son de la variation de la densité de l'air avec l'altitude, d'où suit la néces-

sité d'attribuer à l'air une densité moyenne pour chaque arc calculé et, par

suite, de réduire l'amplitude de ces derniers, ce qui allonge notablement

les calculs. Mais l'emploi de ces méthodes comme calcul d'un cas concret

intéressant, ou le critère des procédés simplifiés, n'en est pas moins recom-

mandable.

Je ne saurais exposer ici en détail ces procédés simplifiés : j'indiquerai

seulement leur principe fondamental.

Le plus courant est le procédé de Didion, modifié par Siacci, consistant

à remplacer la fonction f{v) par une fonction de ccosO de manière à per-

mettre la séparation des variables dans l'équation de l'hodographe. Mais

au lieu de chercher à en déduire une expression de j en fonction de x, on

évalue tous les éléments en fonction de la vitesse t^cosO, à l'aide de Tables

d'intégrales définies préalablement calculées.

Cette opération se fait en introduisant un paramètre moyen auxiliaire,

désigné couramment par p et dont la détermination s'obtient soit par le

développement en série de l'équation de riiodographe, soit par la discus-

sion de la variation que produit cette substitution dans la valeur de l'inté-

grale

/
signalée dans ma précédente Communication.

Une autre méthode consiste à développer l'équation de l'hodographe

mise sous la forme

i,'{cos'Ul<.' — i,''i\nOdO) — h.'<.'M,

et en prenant pour argument, suivant les cas, soit l'angle 0, soit le rapport

c— ou son uivcrse.
ë
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Comme il a été dit plus haut, la précision relative de toutes ces méthodes

s'apprécie utilement en comparant les résultats obtenus avec ceux que

donne la méthode d'évaluation des intégrales signalée au début de la pré-

sente Note.

Quant aux recherches en cours sur les causes physiques de la résistance

de l'air (ondes gazeuses, phénomène de Magnus, etc.), elles permettront

sans doute de perfectionner la théorie de la dérivation, d'expliquer l'allure

singulière de la courbe expérimentale, etc., mais il ne semble pas possible

d'espérer que de ces recherches puissent résulter des formules se prêtant à

une nouvelle méthode analytique et que, pour les projectiles actuels tout au

moins, l'intégration de l'équation de l'hodographe puisse alors s'effectuer

par des procédés et se traduire par des relations différant notablement des

résultats actuellement acquis.

MEMOIRES LUS.

Sur quelques cas d'ossification de l'ovaire et de la trompe (').

i'ar M. S. Pozzi.

J'ai eu l'occasion d'observer, dans le courant des dix dernières années,

quatre cas iVossification des annexes de l'utérus. Ce sont là des lésions

d'une extrême rareté et qui n'ont été jusqu'ici que fort peu étudiées. Il

s'agissait deux fois d'une ossification de la trompe et deux fois d'une ossifi-

cation de l'ovaire.

Voici, i-apidemenl résumées, les observations de mes quatre malades :

Obseii'iition I. — Femme de }.•] ans, chez laquelle on trouva, à l'opéi-alion, des

lésions d'ovarile bilatérales et un hydrosalpinx gauche. En examinant les pièces enle-

vées, on reconnut (jue l'ovaire gauche contenait un petit nodule de coloration jau-

nâtre qui mesurait environ un demi-centimètre de diamètre et avait l'apparence et la

dureté de l'os. L'examen hislologique, pratiqué après décalcification, montra qu'il

existait un nodule ossifié déveloj)pé sur l'emplacement d'un corps jaune dont il avait

conservé la forme.

Dans la partie centrale du nodule, on trouve un tissu conjonclif làclie, riche en

(') Mémoire lu dans la séance du ay janvier 1912,



322 ACADÉMIE DES SCIENCES.

vésicules adipeuses et en capillaires sanguins, qui rappelle tout à fait l'aspecl de In

moelle des os. On y remarque en ellet des leucocytes granuleux, des ostéoblastes el

des cellules géantes à noyaux multiples ( myéloplaxes).

Observation II. — Femme de 32 ans, cliez laquelle on pratiqua l'ablation d'un

fibrome pédicule de l'utérus et des deux annexes atteintes de salpingite. A droite, la

trompe était crétacée, ne présentant qu'une longueur de 3""; l'ovaire était minus-

cule et dégénéré. Au niveau de la corne utérine correspondante existait un noyau

très dur du volume d'un pois. A gauche, la trompe était de même très réduite de

volume et crétacée.

L'examen histologique montra qu'il s'agissait de véritables nodules osseux inclus

dans l'épaisseur de la paroi tubaire.

Observation lll. — Femme de 26 ans, atteinte de tumeurs végétantes des deux

ovaires, avec ascile, chez laquelle on pratiqua l'hystérectomie subtotale.

Du côté gauche, l'ovaire avait presque complètement disparu, perdu au milieu des

masses végétantes. A droite, bien que la tumeur fût plus volumineuse, l'ovaire était

aisément reconnaissable, le néoplasme n'ayant pris naissance que sur une partie de sa

surface. Cet ovaire avait conservé des dimensions voisines de la normale et présentait

une extraordinaire dureté. On dut emplover la scie pour le diviser suivant son grand

axe. 11 fallut, poui' pouvoir pratiquer des coupes, le décalcifier pendant plus de quinze

jours dans une solution d'acide chlorhydrique à i5 pour 100. En examinant à un

faible grossissement une coupe comprenant toute l'épaisseur de l'ovaire, on constate

que la partie centrale, correspondant à la zone médullaire, offre la structure caracté-

ristique du tissu osseux spongieux, tandis que la périphérie, qui répond à la zone

corticale, est seulement infiltrée de granulations calcaires, isolées en certains points,

conlluentes en d'autres où elles constituent une sorte de carapace. A l'extérieur de

cette zone d'infiltration calcaire, la substance corticale était à peu près normale.

Le noyau ossifié central est formé par une masse compacte creusée de cavités

isolées ou anastomosées les unes avec les autres, plus ou moins grandes, plus ou

moins irrégulières et contenant du tissu médullaire. Ce tissu est formé par un lacis

de fijjrilles réticulées très fines, contenant dans leurs mailles de nombreuses vésicules

adipeuses et des éléments lymphatiques granuleux, ainsi que de volumineux capil-

laires sanguins. Les fibrilles, en se rapprochant des parois osseuses, se divisent en

filaments de plus en plus fins qui viennent s'anastomoser avec les prolongements

émanés de grosses cellules accolées aux parois des cavités et disposées, suivant les

points considérés, en une ou plusieurs rangées (ostéoblastes). On rencontre égale-

ment un assez grand nombre de cellules mnltinucléées (myéloplaxes). Il s'agit, dans

ce cas, d'un processus de calcification et d'ossification vraie développé au niveau de

la zone médullaire, en plein parenchyme ovarien.

Observation IV. — Femme de 34 ans, chez laquelle on pratiqua l'hystérectomie

abdominale subtotale. L'étal des trompes ne jirésentait rien de particulier, mais au

niveau de la corne utérine gauche existait une nodosité correspondant à la partie

interstitielle du conduit tubaire et présentant les dimensions d'une grosse noisette.

La structure histologi(|ue était absolument superposable à celle qu'on rencontre

dans les observations précédentes, et montrait du tissu osseux véritable.



SÉANCE DU 5 FÉA'RIER igi2. 323

Tels sont les quatre cas que j'ai étudiés et qui présentent le plus grand

intérêt. En effet, ces altérations sont fort peu connues. Pour ce qui est de

Fovaire, les anciens auteurs désignaient volontiers sous le nom à'ostéomes

les indurations de la glande génitale. Depuis l'avènement des recherches

histologiques, on a vu qu'il s'agissait d'ordinaire de calcifications simples.

Pour tous les auteurs classi(jues, l'ostéome de l'ovaire n'existe pas et la

présence, dans la glande, de tissu osseux est inséparable de l'existence d'un

tératome. Cette opinion est absolument exagérée. Dans les cas que j'ai

rapportés plus haut (0^5. /et///) l'examen histologique a été fait avec le

plus grand soin et n'a révélé la présence que du seul tissu osseux; il est

donc possible d'exclure avec certitude l'existence d'un embryome. Il est

certain que le parenchyme ovarien, ou du moins son stroma conjonctif, est

susceptible, sous une influence irritative qui paraît être, le plus souvent,

l'infiltration calcaire, de faire de l'os véritable.

Il me reste à étudier maintenant le mécanisme suivant lequel se fait

l'ossification. Dans aucun des cas précités on n'a trouvé de tissu cartilagi-

neux, ni dans la trompe, ni dans l'ovaire. Ceci nous permet de rejeter

l'hypothèse suivant laquelle l'ossification se serait faite aux dépens de

débris aberrants de tissu cartilagineux, comme cela a été observé dans

d'autres organes et notamment l'amygdale.

Dans le cas actuel, les préparations en font foi ; c'est du tissu conjonctif

lui-même que dérive directement le tissu osseux. Qu'il s'agisse de l'ovaire

ou de la trompe, on voit en effet, au voisinage des régions complètement

ossifiées, des zones plus jeunes où le processus peut être saisi dans tous ses

détails. A ce niveau, le stroma conjonctif se modifie, les cellules se renflent

et leur noyau devient plus volumineux, ovalaire; les fibrilles augmentent

d'épaisseur et finissent par former une substance homogène qui se colore

vivement par l'éosine. Ailleurs, au contraire, le conjonctif se charge de

graisse, se vascularise; de la moelle osseuse se forme avec toutes ses carac-

tères et toutes ses propriétés. L'os ainsi, peu à peu, se constitue et devient

plus épais et, en certains points de mes préparations, où les travées osseuses

étaient bordées d'un tissu conjonctif dense dont les cellules étaient pressées

le long des lamelles osseuses, parallèlement à leur direction, on avait tout

à fait l'impression de se trouver en présence d'un fragment de tissu osseux

recouvert de son périoste.

Je signalerai, pour terminer, que dans le cas où l'ossification s'était

développée au niveau d'un corps jaune (^Obs. I) le stroma conjonctif seul

en avait fait les frais. Les cellules à lutéine avaient été étoufl'ées et

détruites.
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COMMISSIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Com-
missions de prix, chargées déjuger les concours de l'année 191 2.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Mathématiques : (irand Prix des Sciences mathémalicjues, prix Francœur,

prix Poncelel. — MM, Jordan, Poincaré, l^mile Picard, Appell, Painlevé,

Hurnbert, Darboux, Boussinesq, Alfred Picard.

Ont obtenu ensuite le plus de sulTrages : MM. Vieille, Lecornu.

Celte Commission est également chargée de présenter une Question de

prix liordin pour l'année 191 5.

Mécaîs'iquk : Prix Mon/yon, Fourneyron , lioileau. — MM. Boussinesq,

Deprez, Léaulé, Sebcrt, Vieille, Lecornu, Schla:'sing, Ilalon de la Goupil-

lière, Poincaré.

Ont ensuite obtenu le plus de suffrages : MM. Berlin, Villard.

Navigation : Prix extraordinaire de la Marine^ l'iumey. — MM. Grandi-

dier, Boussinesq, De[)rez, Léaulé, Bassot, Guyou, Sebcrt, Hall, Berlin,

Vieille, Lecornu.

AsTHONOMiK : Prix Pierre Guzinan, Lalande, Valz, .lanssen. — MM. Wolf,

Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Hamy, Darboux, Lippmann, Poincaré.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Emile Picard, Appell.

GÉOGiiAi'Hii-; : Prix Tchihalchef, Gay, liinoux, Delalande-Guérineau. —
MM. Grandidier, Bassot, Guyou, Hait, Berlin, Lallemand, Ph. van Tieghem,

Perrier, le prince Roland Bonaparte.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Darboux, Lacroix.

Celle Commission est également chargée de présenter une Question de

prix Gay pour l'année 191 5.

Physique : Prix Hébert, Hughes, LaCaze. — MM. IJppmann, Violle,

Amagat, Bouly, Villard, Poincaré, Cailletet, lùnile Picard.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Boussinesq, Caipentier.
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Chimie : Prix Jecker, Cahours, Monlyon (Arts insalubres), La Cazc. —
MM. Gautier, Lcinoine, Haller, l>eChateIicr,.Iungneiscl], Moureu, Schlœ-

sing, Carnot, Maquenne.

Ont obtenu ensuite ie plus de suffrages : MM. Miinlz, Roux.

MiNi:)t\Loc.iE ET Géologie: Prix Victor Iktulin. — MM. Lacroix, Barrois,

Douvillé, Wallerant, Termier, Perrier, Zeiller, Bouvier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Le Cliatelier, Lallemand.

Botanique : Prix Desmaziêres, Montagne, De Coincy. — MM. Guignard,

Bonnier, Prillieux, Zeiller, Mangin, Pb. van Ticgliciii, Perrier, Cbalin.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : M^L Bouvier, le prince Uoland

Bonaparte.

COUKESPOIVDANCE.

M. L. Cattix, Gbancelier delà Faculté française de Médecine de Beyroutli,

adresse des reinercînicnts à ^L le Prince Roland Bonaparte et à l'Académie

pour l'attribution d'une somme de trente-cinq mille francs.

MM. Deloiime, g. Ll'cas-Champioxxière, Paui, Reclus, Charles Riciiet

prient l'Académie de vouloir bien les compter au nombre des candidats à la

place vacante, dans la Section de Médecine et Cliirurgie, par le décès de

M. O.-M. Lannelongue.

M. Haim; prie l'Académie de vouloir bien le compter au nombre dei

candidats à la place vacante, dans la Section de Minéralogie, par le décès de

M. .4. Michel Lé^j.

M. Achille Fixet adresse des remerciments pour la distinction que l'Aca-

démie a accordée à ses travaux.

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

Correspondance :

C. H., 1912, 1 • Semestre. (T. 15J, iN" 6.) 4^
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Recherches géologiques el géographiques siw le haut-pays'de i Oranie et sur le

Sahara ( Algérie et territoires du Sud), par G.-B.-M. Flamand. (Présenté par

M. Depéret.)

ASTRONOMIE. — Sur un régulateur thermique de précision.

Noie de M. Henki Parentv.

J'ai l'honneur de revendiquer la priorité d'un régulateur thermique de

précision décrit dans la séance du 22 janvier 1912 par M. Ernest

Esclangon (') et dont, en collaboration avec M. Raoul Bricard, j'avais

antérieurement donné une description coni[)lèle dans une Note du 27 avril

189G : « Sur un thermomètre enregistreur et régulateur à gaz où à

vapeurs saturés » (-).

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la longueur d'onde de la raie solaire D,.

Note de M. A. Pekot, présentée par M. H. Deslandres.

Dans une précédente Communication, nous avons montré, M""" A. Lind-

stcedt cl moi (
')

que, si l'on mesure les longueurs d'onde de la raie b.^ du

magnésium à différents points, soit de la ligne Nord-Sud, soit de l'Equateur

solaire, la longueur d'onde donnée par les points de la région centrale est

déplacée vers le rouge, tout comme si les centres absorbants étaient animés

d'une vitesse centripète de 1'"", 5" par seconde.

J'ai montré ensuite ('), me basant sur les résultats obtenus dans l'étude

de l'arc au mercure dans le vide, que cet effet peut être considéré comme
dû à la chute sur le Soleil de particules électrisées négatives qui communi-

(pieul partiellement leur mouvement aux atomes qu'elles ionisent el rendent

absorbants. Le champ magnétique solaire interviendrait pour donner à ces

charges une vitesse tangentielle de même sens que celle de la rotation, ainsi

([ue l'a montré M. Deslandres; celle vitesse tangentielle correspondrail, au

moins partiellement, à l'accroissement de la vitesse de rotation des vapeurs

élevées.

(') Ernest Esclangon, Comptes rendus, l. l.'jV, p. 178.

(') II. PAnEMvel r^. Bbicard, Comptes rendus, l. 122, p. 91g.

(^) Comptes rendus, l. 152, 22 mai 191 1, p. i36-.

(') Comptes rendus, t. lo3, 3 juillet 191 i, p. 36.
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Dans le cours de Vùlé dcniicr, j'ai ctiidit', par la méthode interfércnlielle,

la raie D, du sodium cl la raie F de riiydrogènc. Ce sont les résultais rela-

tifs à la raie D, que j'ai l'honneur d'exposer aujourd'hui.

Si l'on considère d'abord la ligne Nord-Sud, et qu'on construise une

courbe en portant en abscisses les distances au centre des points étudiés et

en ordonnées les longueurs d'onde, on obtient la figure ci-dessous ; comme
pour le magnésium, la longueur d'onde est plus grande pour les parties

voisines du centre que pour la latitude de 45°, |)ar exemple, mais pour les

parties voisines du bord la courbe se relève très'rapidement (partie AB).

Si l'on fait abstraction de ce déplacement vers le rouge, qui est dû à l'effet

bien connu des bords, et qu'on prolonge la courbe AC, on obtient une

distances au centre

ellipse DAC, et l'accroissement de longueur d'onde en passant du bord au

centre (0^027) correspond à une vitesse descendante des centres de i'"'",37

par seconde.

Le long de l'équateur la courbe est analogue, mais déplacée par la rota-

tion solaire ; c'est, pour la partie centrale, une ellipse qui aurait tourné

autour de son centre, de telle sorte que la variation de longueur d'onde le

long de son grand axe corresponde à la rotation.

La courbe ci-dessus montre que le déplacement vers le rouge au centre,

dû à la chute des centres absorbants, est voisin de celui qui est dû à l'elfet

propre des bords solaires, de sorte que la vitesse centripète masque ce der-

nier effet ; ceci explique comment sur la vapeur de sodium, très sensible

cependant à la pression (SX = 0^,012 par atmosphère), M. Walter Adams(')

a trouvé un déplacement au bord sensiblement nul pour les raies D.

(') Walter Adams, Aslrophysical Journal
,
\a.n\\tr 1910.
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La longueur d'onde de la raie D, dans la (laniiiic rlanl, ainsi <iuoM. ('Ii.

Fabry et nioi-niênie l'avons trouva à Marseille, égale à SHgS^jpSo, celle de

la raie solaire d'absorption au centre du Soleil, mesurée directement, est,

toutes corrections faites, égale à 589,^,94 • L'écart entre ces deux nombres

ne correspond pas à la vitesse de chute de i'"",37 par seconde indiquée

ci-dessus. J'ai alors mesuré la longueur d'onde de la raie d'absorption ter-

restre et trouvé >t,= 5895'^,9i55, nombre qui, rapproché de la longueur

d'onde solairç centrale, correspond à une vitesse de chute de i'"",3o par

seconde. L'accord entre ce nombre et celui qui a été déduit directement des

mesures sur le Soleil, i''"',37 par seconde, est aussi satisfaisant que possible,

étant donnée la difficulté des expériences.

La vitesse équatoriale trouvée est 2'"', 08, supérieure à celle de la couche

du fer.

La mesure de la longueur d'onde de la raie d'absorption terrestre a été

faite par la méthode interférentielle, en interposant, sur le trajet de la

lumière émise par un bec à lumière jaune, un ballon vide d'air contenant

du sodium métallique; ce ballon était placé dans une étuve à air. A son

intérieur pénètrent deux électrodes terminées chacune par un petit balai en

fil de fer. Lorsque le ballon contient un peu d'hydrogène l'absorption est

grandement facilitée, ainsi que l'a indiqué Sir Nordman Lockyer; vers

i2o°-i3o° on voit l'absorption de la raie D, se produire si l'on fait passer

une décharge dans le ballon, l'absorption cesse quand la décharge est inter-

rompue. Mais sa disparition est loin d'être instantanée et présente certaines

particularités sur lesquelles je compte revenir. Si la température est suffisam-

ment élevée, l'absorption se produit spontanément. La raie D. se renverse

à une température plus basse que la raie D, et est plus large qu'elle. On
voit les anneaux de D, et Do séparés chacun en deux parties par une fine

raie noire qui n'est pas placée au milieu de l'anneau brillant. Il faut que la

source donne des anneaux qui soient assez larges, mais pas trop, et que les

épaisseurs des étalons correspondent à une discordance des raies D.

Ou pourrait se proposer de couqîarer les vitesses de chute trouvées pour

le magnésium (^i ,57 km: s), le sodium (i ,3; km: s) elle calcium (') (raie K3

1,17 km : s) et, faisant intervenir les poids atomiques de ces corps, de détermi-

ner les hauteurs relatives des couchesoùse produit l'absorption pour les raies

de ces trois corps ; mais le problème est ex Irêmement complexe, étant donné

(1) Saint-John, Aslrophysicai Journal, juillfl 1910.
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surloiil le peu de connaissance que nous avons du champ magnétique

solaire cl de la ciiargc éleclrique du Soleil; il faudrait d'ailleurs, pour une

semblable élude, faire intervenir les accroissements des vitesses de

rotation.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — L'enregistrement pholograpldque et la reproduction

(te la scintillation des étoiles. Noie (') de M. (i.-A. Tikiioff, présentée

par M. H. Deslandres.

Au mois de février 191 1, j'ai conçu l'idée de l'enregistrement photo-

graphique et de la reproduction de la scintillation des étoiles.

Le principe de cet enregistrement est celui-ci : on photographie le

spectre de l'astre scintillant au moyen d'un prisme objectif en imprimant

en môme temps à la plaque sensible un mouvement uniforme perpendi-

culaire à la longueur du spectre. Si la vitesse de ce mouvement est coor-

donnée avec la sensibilité de la plaque, on arrive à enregistrer les change-

ments de l'intensité de différents rayons. On obtient ainsi une bande qui

est formée par la juxtaposition d'une quantité de spectres et qu'on peut,

ajuste titre, nommer scintillogramme.

N'ayant pas de dispositif pour le mouvement de la plaque sensible, j'ai tourné la

difficulté en arrêtant le mouvement d'horlogerie et en laissant le spectre lui-même se

déplacer sur la plaque. Le prisme objectif est, dans ce cas, disposé de telle façon que

le spectre ait la direction .\ùrd-Sud. Cependant, ce procédé ne doit être pratiqué que

pour des essais préliminaires et lorsqu'on n'a pas le dispositif spécial indiqué plus haut,

parce qu'il a beaucoup d'inconvénients dont voici les principaux : la courbure des raies

spectrales, la détérioration des images et la variation de la vitesse de l'étoile avec l'éloi-

gnemenl de l'axe optique, l'impossibilité de varier la vitesse du mouvement du

spectre, etc.

Je me servais de l'astrographe de Bredikhine de l'Observatoire de Pouikovo (ou-

verture, 170™™; distance locale, 800""°) muni du prisme objectif en llint avec l'angle

de 20°. Dans ces conditions, la longueur du spectre entre H» et II^ est égale à 1 i™™ à

peu près. J'employais des plaques rapides Schleussner en les sensibilisant pour les

rayons optiques au moyen du pinacyanol et de l'homocol. L'expérience a fait voir

qu'avec ces moyens instrumentaux et photographiques, on arrive juste à enregistrer la

scintillation de Sirius et que, même pour cette étoile, la plaque est quelquefois sous-

exposée. Aussi n'ai-je pas fait d'essais avec des étoiles plus faibles. Quant aux pla-

(') Présentée dans la séance du 29 janvier 1912.
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nèles, j'ai obleiiu plusieurs scinlillosianiriies de \cnus qui se piêtail très bien à ce

genre d'oliservaliotis au mois de mai H)i i.

En éludianl les scinlillograinines, on remarque tout d'abord une grande

dilTérencc, bien connue d'ailleurs, dans le mode de la scintillation des

étoiles et des planètes. Dans le cas de Sirius, les changements de l'intensité

de différents rayons sont, dans la plupart des cas, indépendants les uns des

autres, tandis que chez Vénus la scintillation consiste principalement dans

les changements simultanés de tous les rayons. On le voit bien sur les copies

des scinlillogrammes que j'ai l'honneur de soumettre à l'attention de

l'Académie.

Il faut ajouter cependant qu'avec un astrographe comme le mien et avec

la sensibilité actuelle des plaques photographiques, on ne peut enregistrer

les scintillations que par des groupes de plusieurs dizaines. En effet, on

sait que le nombre des changements de couleur des étoiles dépasse

quelquefois loo par seconde. Or, sur ma plaque, l'étoile parcourt en i se-

conde seulement o""",o6, et c'est dans celte bande mince que sont ren-

fermés tous ces changements.

Parmi tous les scintillogrammes de Vénus, pris entre le 9 et le

iG mai i()i 1 avec la durée totale de 122 minutes, il y en a un, celui du

I f mai, qui est particulièrement intéressant. Ce scintillogrammc a été

photographié entre i4''4i'" et i5'' 10"' t. sid. de Poulkovo. La hauteur

apparente de Vénus, pendant ce lemps-Ià, était très faible, à savoir : l\,° l\'

au commencement et i°54'à la fin. En plus, la planète se trouvait au-

dessus des brumes de Saint-Pétersbourg, et, dans ces conditions, on

s'explique la faiblesse excessive des rayons 520^'^-4(3o'*i^ et l'extinction

complète de tous les rayons plus réfrangibles que >,46o'^!^; ce qu'on a

constaté après le développement du scintillogramme. D'ailleurs, avec

l'abaissement progressif de Vénus, cette extinction gagnait régulièrement

les rayons de longueur d'onde de plus en plus grande, l'ar contre, dans les

rayons rouges, le spectre est bien visible jusqu'au delà de la raie p.

Or, à l'endroit correspondant à 1 j''3'",5, quand la hauteur apparente de

la planète n'était (pie de 2" 20', il s'est produit une réapparition instan-

tanée du spectre tout entier jusqu'à 'k 4i5i^'*. Les rayons rouges et orangés

sont devenus un peu plus brillants qu'immédiatement avant et après, mais

ce sont les rayons ,^oo'*i^-475'^'^ qui se sont montrés pour un instant les plus

éclatants du s[)ectre, tandis qu'ils sont absolument invisibles pendant le

quart d'heure dont le milieu correspond au phénomène en question.

L'étude attentive du négatif original exclut toute idée d'un défaut quel-
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conque de la couche sensible, qui pourrait produire cette particularité.

On voit par là rintérèt que présente l'enregistrement continu de la

scintillation des étoiles pour l'étude des propriétés d'absorption de notre

atmosphère.

Je passe maintenant à la reproduction de la scintillation des étoiles.

Pour ce but j'ai fait usage du principe de la réversibilité du spectroscope

photographique indiqué en T90G par M. Lippmann {Comptes rendus, t. 143,

p. 270). D'après ce principe, pour reproduire la couleur d'un point lumi-

neux, il faut pholograpiiier son spectre, en faire le diapositif et le rentrer

dans le châssis du même spectrographe de telle façon que les raies spectrales

reviennent à leurs places respectives. En éclairant ensuite le diapositif par

de la lumière blanche, on obtient dans la fente la synthèse de tous les

rayons en correspondance exacte avec la couleur du point photographié.

S'il y a une succession des spectres d'un même point, il suffit de

déplacer pou à peu le diapositif dans le châssis pour voir les changements

de couleur du point.

Dans le cas actuel, il serait impossible de se servir de l'astrographe

lui-même, et j'ai arrangé pour cela un spectrographe de laboratoire. Sa

dispersion est un peu moindre que celle du système aslrographe -f- prisme

objectif; c'est pourquoi il a fallu changer convenablement l'échelle des

scintillogrammcs. Pourtant, il reste encore une inégalité de la disper-

sion différentielle des deux appareils, mais elle n'a pas d'importance dans

le cas présent.

Sur la photographie que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie on

voit les détails principaux du spectrographe avec les changements qui y
ont été faits pour la reproduction de la scintillation. Le diapositif du scin-

lillogranime est placé dans un cadre qui est mû par un mécanisme à

ressort. Le diapositif est éclairé par une lumière intense. La fente est rem-

placée par une petite ouverture circulaire qu'on observe à l'œil nu à la

distance de la vision distincte.

En mettant le mécanisme en marche, on voit des changements de

couleur et d'intensité de l'étoile. Cependant ces changements sont bien

plus lents que dans la nature, ce qui tient aux causes indiquées plus

haut.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations de Lnplace

à solutions quadratiques . Noie de M. Tzitzéica.

1. Je suppose que l'équalion de Laplace à invariants égaux

^ ' au oc

admet les /« + a solutions a,, liées parla relation quadratique

n.

(2) ^<z; = a„+,a„+2.

I

Soient a,, les n + 2 fonctions obtenues de a, pour la transformation de

Moutard et à Taide de la solution particulière 1\ de (i). Ces nouvelles fonc-

tions vérifient aussi une équation de la forme (i). Le problème de choisir

la solution R, ou de déterminer la transformation de Moutard, de manière

que les a| vérifient aussi la relation

n

(2') 2o('/ = a;,_^,«'„_^,,

1

n'a pas encore été résolu d'une manière générale. Nous Pavons complè-

tement résolu dans les cas n ^ -i^ n ^^ 3, n = ] et, dans le cas n = 3, nous

avons montré qu'il est identique à la transformation des surfaces isolher-

miques données par M. Darboux.

Nous nous proposons maintenant de faire voir que, dans le cas général

aussi, le problème se confond avec une généralisation de la transformation

de M. Darboux.

2. Tout d'abord nous posons

«/•
,

• <Xi— {i~ 1,2, . .., /i);
"f/l+ S

ces fonctions sont des solutions d'une équation de Laplace de la forme

d'à: 09 dx 09 Ox
Oiiâv Je ()ii àii ()v

(>omme, en vertu de (2), I,xj est une solution de cette équation, il résulte
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que l'on peut poser

y d.r; = e-''(d„--i-dc"-).

Le réseau (x) décrit par le point o:-(x,, jr.,, ..., d-„) est donc, dans

l'espace à n dimensions, un réseau isolhermique. Introduisons les notations

suivantes :

(4) ^^^>û. ^ = .^„
au «r

OÙ l'on a

On peut considérer les ^, et les y], comme les éléments des doux dernières

lignes d'un déterminant orthogonal à n lignes et ri colonnes, dont nous

désignons les autres éléments par XJ' ('). On a alors les relations suivantes :

i di, d9 V X ,.
<)r,, ÔO .. d\''

l -p- = j-r,,— >(f,,\ .
—- — —y,. ——=a,,tf.

] au av .—

^

au de • au
(5)

l
(Je du dv du ^^ ' dr '

et les conditions d'intégrabililc de ce système sont

da^ dO
,

db,, dO d'- d'- .- ,

dv di' du du ' dti- dt"

3. Posons aussi x- = -p^(/= i, 2, ..., n). A cause de la transformation

de Moutard et des relations (2) et (2'), on peut trouver des fonctions/- <t /

et une fonction A telles que l'on ait

(7)

dk'

du
-
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relations (4), (5) el (G), enfin en posant

(9) k'^o.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le problème de Dirichlel.

Note de M. Hk\ri Lebesgue, présentée par M. Emile Picard.

Le problème consiste à trouver une fonction V(P) harmonique et conti-

nue dans un domaine donné D, continue sur la frontière F de D et égale sur

cette frontière à une fonction donnée_/'(P), continue dans D et surF. Nous

supposerons que D est un de ces domaines pour lesquels on peut affirmer

l'existence de la solution Y (P), quelle que soit la fonction donnéey(P), et

nous nous proposons de calculer V ( P ).

Des mélliodes qui permettent de démontrerTexistencede V(P) les seules

qui conduisent à des algorithmes assez simples pour permettre le calcul sont

celles de Neumann et de Fredholm ; elles rattachent le calcul à la résolution

d'une équation intégrale, linéaire, non homogène, de seconde espèce. Il est

très facile de rattacher le calcul de V à la résolution d'une équation inté-

grale, singulière, linéaire, homogène, de seconde espèce.

Plaçons-nous, pour fixer les idées, dans le cas de deux dimensions.

Soit C(P) le plus grand cercle de centre P et qui soit contenu dans D 4- F",

le théorème de la moyenne de (lauss s'écrit alors

(1) V(P).= f I
——1 \{.r,y)cl.vdy^f fK,{V,C))Y{.v.y)clvdy.

K., (P, Q) étant le facteur qui multiplie V (t-iv) dans l'intégrale du second

membre si le point Q de coordonnées x,y est intérieur à C (P) et K, (P, Q)
étant nul dans le cas contraire. Cette équation est celle dont il s'agit.

Tandis que l'équation de Neumann-Fredholm ne peut être écrite que

si l'on connaît/(P) et qu'elle n'admet qu'une solution, l'éijuation (i) esi

vérifiée par toutes les fonctions harmoniques dans D. On peut donc, au sujet

de l'équation (i),se poser un problème de Dirichlet en remplaçant, dans l'énoncé

du début de cette Note, la condition que V(P) soit harmonique par la condi-

tion que V(P) satisfasse à l'équation (i) (
'

).

Ce problème transformé ne peut admettre deux solutions, car une

fonction ayant dans D un maximum ou un minimum absolu, ne peut satis-

faire à Téquation (i"); donc, dans les conditions où nous nous sommes

(') On peut aussi se poser un problème de Dirichlet pour léqualion non honiog;éne

correspondanl à l'équation (1).



336 ACADÉMIE DES SCIENCES.

placés, son unique solution est la solution du problème de Dirichlet ordi-

naire.

Le problème transformé se résout de suite par la méthode des approxi-

mations successives utilisée comme pour les équations de Volterra;

d'ailleurs, pour le cas d'une dimension, l'équation (i) est presque une

équation de Volterra. Posons:

K,(P.O)=yyK,(P,^)K,^,(a. Q)^«. /(P)-jyK,(F,Q)/(0)^Q.

Les fonctions fiiX) convergent uniformément vers la fonction V(P)
chej-chée.

La méthode peut être variée de bien des manières; /• désignant la dis-

tance des deux points F et Q, le théorème de la moyenne fournit l'égalité

(2) V(P)= f l' ^.

^.'-^^''^ V(Q)./Q,

//Il 9{'-)dQ

qui fait correspondre, à chaque fonction
'f
(/'), un noyau K|(P, Q) à partir

duquel on peut raisonner comme précédemment sous de très larges condi-

tions. Si, en particulier, on suppose 9('') égale à i dans un intervalle et

nulle ailleurs, cela revient à appliquer l'opération de moyenne à un cercle

ou à une couronne circulaire concentrique à <^(P). Comme cas limite, on

est conduit à l'opération de moyenne appliquée à la circonférence frontière

de C(P). Cette opération réitérée fournit bien encore la solution V(P),

mais elle ne correspond plus à l'algorithme indiqué.

.l'indique, pour le cas du noyau primitif, la marche de la démonstration

qui est extrêmement simple quand on suppose, comme je l'ai fait ici, l'exis-

tence de la solution du problème de Dirichlet anlérieuremenl démontrée.

De ce théorème d'existence résulte (ju'à chaque point M de F on peut asso-

cier une fonction harmonique V„(P) continue dans D + F et égale, en

chaque point P de F, à la distance PM. En disposant convenablement des

constantes arbitraires A et B, on formera une fonction AA „(P) -h li plus

grande que /(P) dans tout D -+- F et ne surpassanty'(P) au point M que

d'une quantité inférieure à t.

Cette fonction sera dite une barrière supérieure: on définira de même
une barrière inférieure. Toutes les /', (P ) sont comprises entre ces deux

barrières et par suite il existe un voisinage F, de F dans lequel toutes lesy,-

diffèrent de moins de 2 t. Si donc le maximum ;j-,,,4.y, de |/,(P) — /^(*-p(P)|
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surpasse > £, il esl atleinl dans D — F,. Or, pourP dans D — F,, on peut

fixer une limite inférieure a de la fraction d'aire de G (P) qui est dans F,,

et l'on a

|/,+,(P)-/,^,,,(F)|=r| rfK,(l'.n)[/,(Q)-/,.,^,(Q)]^Q

< l^i.i+p— a(F-/,/+/. — 2£).

u-i+i^t-z^i-, ne surpasse donc pas le plus grand des deux nombres 3i

et ;-«.,•,/+/, — as et par suite, si M est le maximum de [/(Pj], pour /supérieur

2 M
à ^> le maximum de

|

/,(P) — y,^^.^,( P) |
ne surpasse pas 3 e. La démon-

stration est achevée.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe de formes quadratiques

à quatre variables liées à la transformation des fonctions abéliennes.

Note de M. G. Cottv, présentée par M. G. Humbert.

Dans uneprécédenteNote(29 janvier uji 2), j'aiétudiéles formes définies

appartenant à une certaine classe déformes quadratiques à quatre variables

signalées par Hermite et intimement liées à la transformation des fonctions

abéliennes de genre 2. Je me propose d'indiquer quelques résultats

relatifs aux formes indéfinies et je renvoie pour les notations à la Psote pré-

cédente.

5. Les formes indéfinies se séparent en deux types bien distincts:

1° Les formes y dont la forme binaire adjointe a> (a-, y) est indéfinie;

2° Les formes/ pour lesquelles cp (a-, j) est définie positive.

6. L'étude de la réduction et de 1 équivalence des formes du premier type

se poursuit d'après les principes que nous avons indiqués. Elle comprend

comme cas particulier l'étude des formes indéfinies, analogues aux formes

à indéterminées conjuguées d'Hermite et de Biancbi, du type signalé dans

la Note précédente (n° 4).

Le nombre de classes de formes f indéfinies de discriminant donné dont

la forme binaire adjointe est indéfinie et représente proprement tin nombre

négatif donné, nécessairement congru à o ou à i suivant le module 4, est

fini.
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Les formesfindéfinies de discriminant 6' donné, c étant un entier négatif,

se répartissent en un nombre fini de classes.

On peut, de plusieurs manières, donner des condilions de réduction

pour ces formes, mais, en général, il y a plusieurs réduites dans chaque

classe.

7. Les formes /"indéfinies pour lesquellesla forme binaire adjointe zi(.r,y)

est définie positive s'étudient également par la méthode 'générale indiquée

précédemment, la formation efTective des réduites étant cependant moins

aisée que dans les deux autres cas. Mais une interprétation géométrique de

la transformation des fonctions abéliennes de genre 2, dont la première

idée est due à M. Huudjert et que nous avons développée, permet de relier

l'étude des formes considérées à une question traitée par M. Ilundjert rela-

tive aux fonctions abéliennes singulières (^Journal de Mathématiques pures et

appliquées ,^'^ èktiQ , t. IX, i9o3,p.65 etsuiv.). C'est véritablement cette classe

de formes qui se trouve étroitement liée à la théorie analytique de la trans-

formation ; toute propriété de ces formes a sa corresjiondanle pour les fonc-

tions abéliennes ordinaires ou singulières, (j'estainsi que des propriétés des

surfaces hyperabéliennes de M. Ilunihert (Mémoire cité, p. 91 ) on déduit

immédiatement que

Les formes f indéfinies de discriminant 0- donné et dont la forme binaire

associée est définie positive et représente proprement un nombre dontié du

type \ N ou 4iN -f- i ^e répartissent en un nombre fini de classes.

Les formes f indéfinies pour lesquelles est positif se distribuent en un

nombre limité de classes.

En général, à une classe de formes binaires adjointes cp(.r, v), corres-

pondent plusieurs classes de formes /.

A chacpie forme /corres|)ond un groupe fuclisien, isomorphe au groupe

des transformations de la forme quaternaire en elle-même, et lié aux trans-

formations semblables de la forme ternaire s^ — o ( .r, y).

Nous nous limiterons à ces résultats doutiani la solution du problème

posé par Hermite, mais nous reviendrons sur ces formes qui permettent de

poursuivre l'analogie des entiers ordinaires et des entiers d'un corps quadra-

tique positif, car leur étude comprend, comme cas particulier, celle des

formes à indéterminées conjuguées pour un corps positif.

8. Soit

/(xo, .r,, Xi, .r,) — laij.TfXj {i,/ = o, 1 . a, 3) ; a,j = a,i
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une forme quadratique à coefficients entiers. Nous dirons qu'elle appartient

au complexe linéaire

-A,/ /),/, = o,

les/j,7, étant les coordonnées pluckéricnnes ordinaires dans un espace où les

coordonnées télraédriques sont x„, œ,, x.;., a:^, si l'une des deux séries

réglées tracées sur la quadrique/"= o, fait partie du complexe. Si les A,V(

sont entiers et premiers entre eux, le nombre

A = A„, A,.. -4- A(,., An, -:- A„3 A,j

sera dit iiiwarianl arithmétique du complexe

Considérons les formes / appartenant à un complexe arithmétique {k)

d'invariant i ; les a,^ sont liés par 5 relations homogènes et du second

degré et à coefficients entiers. Considérons, d'autre part, les substitutions

homographiques («,, è/,c-,, r/, ) sur les x,, à coefficients entiers et de déter-

minant égal à I laissant invariant le complexe (Aj. Les «,, //,,c,-, r/,- sont liés

par G relations homogènes du second degré et à coefficients entiers.

On peut se proposer d'étudier l'équivalence des formes^' par ces substi-

tutions spéciales. Celte étude se ramène à celle des formes signalées par

Hermite. Et il est aisé d'énoncer tous les résultats relatifs à la distribution

en classes de ces formes.

Me bornant à cette indication, je signalerai la remarque suivante :

Touteforme quadratique à quatre variables, appartenant à un complexe

à coefficients rationnels, a son discriminant carré parjait

.

9. En étudiant la transformation des fonctions abéliennes de genre 2,

relatives au Tableau des périodes

I— () i^
a

o 1 h

j'ai été amené à considérer des formes particulières à quatre variables plus

générales que celles d'Hermite dont l'étude, qui se poursuit d'apiès les

mêmes principes, donne d'intéressants résultats relatifs à la théorie des

nondjres.
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ACOUSTIQUE. — Sur la résonance tmdliple des cloches.

Note de M. Gabriei, Sizes, transmise par M. J. YioUe.

On est généralement très sobre de détails sur les manifestations vibra-

toires des cloches. La poétique définition de Lamennais, dans son laco-

nisme, en dit plus que toute autre : « La cloche, par d'innombrables

vibrations partielles, et conséquemmenl par autant de sons coexistants au

son primordial, représente la voix une et multiple de la nature. » Il est

certain (ju'on n'a su voir aucune relation entre les vibrations partielles et le

son prédominant des cloches.

En 1881, M. C. Saint-Saëns posa le principe : que les harmoniques

partiels des cloches n'avaient qu'xine relation secondaire avec le son prédo-

minant, qu'on croyait être le fondamental, et que la véritable fondamentale

de la manifestation harmonique vibrait à un intervalle inférieur si éloigné

du son prédominant que notre oreille ne pouvait la percevoir.

Par les inscriptions des vibrations des quatre principales cloches de la

cathédrale de Montpellier, faites avec la collaboration de M. G. Massol,

j'ai pu déterminer la base des rapports des vibrations de ces cloches (comme
précédemment celle des diapasons), au moyen de la méthode harmonique

musicale, élaborée avec la haute collaboration de M. (1. Saint-Saëns. Le

principe de cette méthode est exposé dans une Note, présentée à l'Académie

le 6 janvier 1908 (
'

).

La plus importante de ces cloches mesure r",72 de diamètre et pèse 28oo''6. Elle

vibre un son prédominant faisant 106 vd=::La,. Ce La, est en fonction de 6'- harmo-

nique; il est accompagné de sa tierce mineure harmonique \. La fondamentale

réelle (non inscrite) ou son 1 est un Ré-,; de r. 1. Ce qui donne au son prédominant

le rang de 96" harmonique de l'échelle générale de cette cloche. Deu\ accords de

septième mineure harmonique de ^/o»iJrt«/j<e caractérisent deux lonalitésdinérerUes en

rapport de quinte; dans l'échelle inférieure, le Ion de sol majeur, par l'accord ré,

fa*, la, ut; dans l'échelle supérieure, le ton de Ré majeur, par l'accord la, ut', mi,

sol. 2t harmoniques se sont insciils : (î inférieurs et i '1
supérieurs; les lire dans l'ordre

(') SizKS et Massol, Sur les harmoni//iics (/'un corps vibrant (Comptes rendus,

t. 146, p. 2.4). Voir aussi, de> nième^ auteurs. Comptes rendus, 18 novembre 1907,

17 mai 1909, et 1910, passiin.
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adopté : 1° Noms des sons; 2° Nombre de vibrations; 3° Ordre des liarmoniques et

rapports à la fondamentale. Le Irait placé sous un nom de note signifie que ce son est

en fonclion de ']" harmonique.

(ré^s) la_3 ré_| ut„ ié„ mi„ faf / la, \ ul. l'é, réj soja

(i\i) 6M \f.l
~\' 35\| 4o^- 88>. ; I 106'

j
12V i4'M i5o^- i85%5

(i) 6 16 28 32 36 80 \ 96 / 112 128 i36 168

/ la, utj réj faj laj mi^ la, ut,, u t mi.- j

' 212' 248' 282M 353%^ 424" 640' 848" 992' 1060' 1280" (

f 192 224 aie 320 384 "'yG 768 896 960 ii52 )

La seconde cloche mesure i'",52 de diamètre et pèse 2 4oo''t^'. Le son prédominant

:= 120 v.d ^= Si|. Fondamentale réelle (non inscrite) Mi — .;
de i'',25. Mêmes consi-

dérations harmoniques que pour la précédente. Echelle inférieure, ton de La majeur.

Échelle supérieure, ton de Mi majeur. 28 harmoniques inscrits : 9 inférieurs et

i3 supérieurs.

(mi-5)



3/|2 • ACADEMIE DES SCIENCES.

La ((iialrième cloche mesure i"'. i5 de diamètre et pèse -5o'<«. Le son prédominanl

= (Go v.d =: mi,. Fondamentale réelle (non inscrite ) Hé_i de r^ . i i . Mêmes considé-

rations harmoniques que la précédente. Echelle inférieure, ton de Sol majeur. Echelle

supérieure, ton de Ré majeur.

i5 harmoniques inscrits: 8 inférieurs et 6 supérieurs.

(Ré_,)
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Tableau I.

Degré

de détente d.

Phénuiiièiie

observé.

De^ré

de détente (/.

Phéuuniéue

observé.

Valeurs inférieures | Rien ou quelques

à 1 , 3o ( rares gouttes.

\ aieurs comprises 1 Quelquesgoutlesde

entre I. 3o et 1,82 • plus; condensa-

indus 1 lion insignifiante.

. / .Vccroi
Valeurs comprises l .

,

,
"^ ,,1 pide

eiUre 1,41 et 1,44

inclus

Valeurs comprises

ssemenl ra-

de la pluie

avec le degré de

détente.

Nuagesépais restant

asse? longteiups

en suspension.

, 332. I
Petite pluie, encore

(
peu dense.

Valeurs comprises 1 , . ,

„., , f
Ausmenlatioii lente

enlrei,332eti ,40 >

inclus I

de la pluie.

entre 1,433 et 1 .5o ' Acoroissementassez

inclus
J

lent de l'intensité

I
avec le degré de

'

détente.

Changeaient très

sensible; brouillard

1 , Di ' très épais

restant longtemps

en suspension.

Même apparence;

l'intensité

\ aieurs supérieures ' du brouillard j)arait

d

a 1,01. peu sensible

à l'accroissement

du degrédedélenle.

C'est pour une valeur de f/ voisine de 1,^53 que rauginentation du nuage

se fait surtout sentir. La méthode d'inscription graphique, appliquée pour

des détentes comprises entre 1.41 et i,5i, rend compte de ces apparences.

La limite supérieure </ ^ i,5i est très nettement établie; la limite inférieure

est moins précise, elle se trouve au voisinage de i,33.

Dans l'intention de la déterminer plus rigoureusement, j'ai soumis le gaz

à l'action ionisante des rayons de Uôntgen ; la durée d'exposition était de

a secondes. La première pluie appréciable se produisait pour c/= i,3o,

comme cela a déjà lieu dans le cas de l'air. Sous l'action des rayons de

Rnntgen, la condensation apparaît un peu plus tôt que sans ionisation préa-

lable.

11 est important de remarquer (|ue Vinlrodtuclion d'une pelile quantité

d'air dans l' appareil pi o^uque un abaissement important delà limite infé-

rieure. Sans ionisation, pour la valeur d = i,3o, on a une pluie très nette

el, avec ionisation préalable, on obtient déjà une pluie très appréciable
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pourrf= 1,28, et une pluie très abondante, presque un brouillard, pour

cl = 1 ,3o. Il importe donc d'éliminer toute trace d'air.

On remarquera aussi que lorsque de l'air est mélangé au gaz carbonique,

les centres qui prennent naissance dans l'air sous l'action des rayons de

Rôntgen et qui provoquent la condensation au moment de la détente n'ont

plus la même aptitude condensante; la présence du gaz carbonique retarde

l'apparition du phénomène qui devrait commencer à se produire dans l'air

pour la valeur d = i ,2.5.

De nouvelles expériences ont été entreprises en employant dans l'appa-

reil de l'eau préalablement privée d'air et en balayant l'air par un courant

rapide de gaz carbonique circulant longtemps. Les résultats obtenus sont

contenus dans le Tableau II.

Tableau II.

Degré Phénomène Degré Phénomène

de détente d. observé. de détente cl. observé.

.' Nuage épais;

Valeurs comprises
|
accroissement assez

Valeurs inférieures
I

Rien ou quelques entre 1,477
'

lent de l'inlensilé

'".345 (
rares gouttes.

et i ,5i inclus, .. i avec

!
le degré de détente.

r/=r 1,345 Faible pluie.

La pluie augmente
, ^,

. , { Changement très
\ peu a peu avec la l ... , .,,

Valeurs comprises' j.. . . r ï sensible, brouillard
détente et 1 on . ^ .^ ] ...

entre 1,345 { r •. 1. •
rf=i,523 / 1res épais

' finit par obtenir 1
,

et 1,466 inclus .. J , /
restant longtemps

'^ I Hoc nitanrfic accf^7 f .j »des nuages assez

intenses
en suspension.

IMême
apparence

;

l'intensité

du brouillard paraît

peu sensible

à l'accroissement

du degrédedétente.

La comparaison des résultats contenus dans les deux Tableaux montre

({ue les précautions prises pour mieux éliminer les traces d'air ont eu

pour efl'et de remonter les limites intérieure et supérieure de la détente dans

le cas 011 le gaz n'est pas préalablement ionisé.

Avec ionisation préalable dans les mêmes conditions que précédemment,

la première petite pluie appréciable se produirait pour d = 1,324.

La méthode d'inscription photographicjuo a été appliquée pour des
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détentes comprises entre 1,39 et 1,5") et vérifie les résultats consignés dans

le Tableau II.

Si l'on convient, comme on l'a fait pour l'air, de prendre pour limite

inférieure commune, la valeur de d qui correspond au cas où le gaz est

ionisé, c'est 1,82 que l'on doit prendre dans le cas du gaz carbonique,

valeur bien supérieure à celle trouvée pour l'air (rf= i,25). Cette détente

limite est donc susceptible de varier d'un gaz à l'autre, même lorsque la

condensation se produit sous l'action des rayons X.

La limite supérieure est aussi plus élevée que pour l'air ( d^ i,')2 au lieu

de 1,38).

PHYSIQUE. — Sur la constante diélectrique de l'anhydride carbonique

au voisinage du point critique. Note de M. L. Veraix, présentée

par M. E. Bouty.

On connaît déjà pour un grand nombre de corps les valeurs de plusieurs grandeurs

physiques au voisinage du point criti(|ue. Je me suis proposé d'en déterminer une

nouvelle, la constante diélectrique, en opérant sur l'anhydride carbonique.

En 1895, Linde a mesuré les constantes diélectriques de CO^ à l'état liquide. ni;iis à

des températures éloignées du point criti(|ue. sou appareil ne lui permettant pas de

dépasser 18° (').

La méthode que j'ai employée est la seconde des deux méthodes décrites

par Drude pour la détermination des constantes diélectriques (
^

).

Un oscillateur Blondiol envoie des ondes électriques le long de deux fils de cuivre

parallèles ; on peut faire varier la longueur de cette ligne au moyen d'une double cou-

lisse analogue à celle des trombones. Les deux fils aboutissent aux armatures dun
condensateur enfermé dans un tube de Natterer : ces armatures sont deux petits pla-

teaux de platine de So"'"' de surface environ, distants de 2""" à 3"'"'.

Le tube de Natterer est en cristal à parois épaisses. On y a introduit par com|îres-

bion et refroidissement de l'anhydride carbonique pur en quantité telle qu'il v ail dis-

parition du ménisque à la température critique. Ce remplissage présente quelques

difficultés
;

j'ai opéré par tâtonnements : ayant d'abord rempli le tube d'une quantité

intentionnellement trop grande du cor[)s. j'ai retiré du gaz par deux fois; en refroidis-

sant le tube à — 79° j'ai pu l'ouvrir ù la pression atmosphérique, puis laisser distiller

un peu de GO' en letiranl légèrement le tube du mélange réfrigérant et en attendant le

moment convenable pour fermer à la lampe.

(') Wied. Ann., t. LVI, iSgS, p. J46.

(-) Zeits. f. phys. Cheniie, t. X.KIU, '89;, p. 267.
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Le condensaleur se trouve placé au voisinage d'une des exlréiuilés du tube et un

dispositif très simple permet, en basculant la raonlure, de baigner de toutes parts les

plateaux soit avec le liquide CO-, soit avec la vapeur. De plus, l'agitation qui résulte

de celte niauœuvie assure runiforniilé de température du lliiide sur lequel on o])ère.

Le tube condensateur et sa monture sont placés dans un bain d'Iiuile de \aseline dont

on fait varier la température

La loiigneur d'onde de l'oscillation secondaire utilisée est déterminée par la position

d'un pont soudé sur les fils à [jeu de distance de l'endroit où ils quittent le cercle

en-touiant l'oscillateur.

Pour cliacnje \aleur de la constante diélectrique du corps remplissant le condensa-

teur, il y a un tirage de la coulisse qui met en résonance les deux portions de circuit

situées de pai t et d'autre du pont. On détermine cette |)osilion en clieichanl à rendre

maximum l'éclat d'un tube à gaz raréfié, placé entre les deux lils à une distance -r ilu

pont, jiositlon où il y a un ventre de force électrique.

L'ap|)aieil a été préalablement étalonné en introduisant dans le tube condensaleuj

du benzol |iui', tloiit la constante diélectrique a été déterminée par Drude, par sa pi'e-

miére inétlimle

J'ai |)ii, avec cet appat^eil, détciiniiier sijiiullaiicmenl, en croisaiil les

expériences, les coiislaiiles diélectriques de C(_)- va|)ciii' el de C(_)- licpiide,

à la ptessioii de va[)etir saturante, pour des ternpéi atities comprises enlie

— V '"' + ^>o". Pour chaque température, j'ai l'ait plusieurs séries de

20 mesures alternées et j'ai pris la moyenne des réstiltats.
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Dans les limites de température où les expériences ont été faites, la

constante diélectrique est comprise entre 1,00 et 1,60. Pour une tempéra-

turc déterminée, les écarts entre les valeurs trouvées dans différentes séries

ne dépassent pas 0,0 k

Gomme on peut le voir sur le graphique ci-contre (températures en

abscisses et constantes diélectriques en ordonnées), les deux constantes

diéleclriques du licjuide et de la vapeur se rapprochent l'une de l'aulre

quand la lempéralurc s'élève : la variation est plus grande pour le liquide

que pour la vapeur et les deux courbes tendent à se raccorder par une

tangente verticale à la température de 3i°,4- Les valeurs de la constante

diélectrique lues sur la courbe sont :

Tempéiatiirc~. I.iqiiiHc-. Vapeur.

O I .58 1 ,o'|

10 I ,r>/i 1 ,07

20 1,^8 1,11

3f> 1 ,3a I ,>.()

3i,'i 1 ,2.5 1 ,95

.Te poursuis ces recherches en modifiant les conditions expérimentales.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur Une hatance-lahoraloire à compensation èleclro-

magnétique deslinèr à l'ètudr des aysiérnes qui dégagent des gaz avec une

vitesse sensible. Note de M. G. Urb.\ix, présentée par M. A. Haller.

Les balances de pi-écision ordinaires ne permettent pas d'aborder l'étude

des substances cpii se décomposent aAec une vitesse sensible, en dégageant

des gaz.

Supposons cpi'il s'agisse, par exemple, de l'efflorescence d'un sel. La

vitesse avec laquelle un hydrate perd son eau dépend d'une foule de cir-

constances que troublent les manipulations nécessaires pour les pesées.

Pour une telle étude, il faut disposer d'une balance sensible, permettant

de faire des pesées rapides — dans le vide au besoin — et à des tempéra-

tures variées et maintenues constantes. La balance elle-même doit tenir lieu

de laboratoire ; et la manœuvre des poids doit pouvoir être faite de l'exté-

rieur, en évitant les tâtonnements.

Au problème ainsi posé, j'ai donné une solution satisfaisante :

I" En remplaçant les poids marqués par l'attraction, au moyen d'un solénoule,
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d'une aiguillf aimantée, suspendue verticalement à l'une des extrémités du fléau de la

balance
;

2° Kn plaçant le plateau, suspendu à l'autre e\ti-émité du Iléau, au centre d'un foui'

électrique à résistance, dont la température peut être réglée à \olonté et mesurée à

chaque instant par un couple sensible;

3" En rendant la cage élanche et assez robuste pour supporter le vide;

4° En introduisant dans la cage de la balance des réactifs capables d'absorber les

gaz à mesure qu'ils se produisent.

La balance étant conslaininent ramenée au zéro, en réglant l'intensité du

courant qui traverse le solénoïde, l'aiguille aimantée reste toujours dans la

même position vis-à-vis du solénoïde et l'attraction est proportionnelle à

l'intensité du courant. L'emploi d'un shunt convenable aux bornes du gal-

vanomètre placé dans le circuit du solénoïde permet même de lire directe-

ment, sur l'échelle, le poids de la substance, à chaque instant. Chaque

pesée est ainsi extrêmement rapide.

Ce mode de compensation électromagnétique des variations de poids ne

peut donner de résultats constants que si le magnétisme de l'aiguille

aimantée reste invariable. L'intensité du champ magnétique du solénoïde

doit donc être toujours très faible et le courant qui traverse le solénoïde ne

doit pas' risquer d'échauffer l'aiguille. Ce double résultat est atteint en ne

faisant usage que de courants de très faible intensité. 11 en résulte qu'on

ne peut compenser, de celte manière, que de faibles variations de poids.

Dans ces conditions, la charge de la balance doit être très faible, et la

balance très sensible.

Les variations de poids que je mesure sont de l'ordre de quelques milli-

grammes et la sensibilité de l'appareil de l'ordre du centième de milli-

gramme. J^a cage de la balance faisant office de chambre de réaction, il

importe que les émanations qu'elle renferme ne puissent détériorer les

organes de l'appareil et en fausser les résultats.

Jj'appareii dont je fais actuellement usage a été construit en (ils de verre de -^ de

diamètre environ. Le Iléau, de forme triangulaire, a environ 8"" de longueur. Les trois

couteaux, parallèles et dans le même plan, sont constitués par liois fils de platine de

jYô de millimètre de diamètre, et bien tendus.

Quiconque est familiarisé avec le travail du verre peut construire soi-même une

balance de ce genre, sensible au j^ de milligramme, et capable de porter loo milli-

grammes et même davantage.

La sensibilité variant avec la charge, l'étalonnage de l'appareil doit être fait à pleine

charge, en utilisant des lares convenables.

Le four électrique est constitué par un solénoïde de fd métallique très (in, dont les

spires équidistantes sont soutenues ))ar des fils de verre. Ce four qui se met très
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vite en équilibre de température est placé dans un vase de Dewar. L'échauliement de

celte partie de l'appareil ne modifie pas sensiblement l'étalonnage.

Cet appareil, qui a servi de modèle pour un appareil de quartzque je fais

construire, m'a permis d'établir les lois suivant lesquelles les sels hydratés

s'effleurissent dans une atmosphère sèche, et d'édifier, avec le concours de

M. Ch. Boulanger, une méthode précise et remarquablement rapide pour

la détermination des hydrates salins.

CHLMIE PHYSIQUE. — Application de Vèleclromèire à l'étude des

réactions chimiques dans les électrolytes. ^ole de M. Marcel Boll,

présentée par M. G. Lippmann.

Les mesures de résistivité, en employant un électromètre comme appareil

de zéro, permettent de suivre avec une grande précision, au sein des

électrolytes, les réactions chimiques, soit spontanées comme les hydrolyses,

soit accélérées par des actions catalytiques, soit enfin produites par un

apport extérieur d'énergie (électrolyses, photolyses, etc.).

L'électromètre sert à comparer, par un procédé différentiel , les différences

de potentiel efficaces entre les bornes de deux cuves électrolytiques, aussi

identiques que possible et traversées par un même courant alternatif : l'iîne

de ces deux cuves a une résistance fixe r, l'autre une résistance x qui varie

par suite de la réaction chimique; toutes deux, d'abord équilibrées, sont

placées côte à côte dans le même thermostat.

Les bornes A et B de la source d'énergie électrique communiquent

respectivement avec les deux paires de quadrants de l'électromètre ; entre ces

mêmes bornes, on dispose en série les deux vases a; et r et, à la suite, une

résistance réglable R (
' )• Le fil qui réunit les deux cuves, est relié à l'aiguille

de l'électromètre ; on ramène l'appareil auzéro, en agissant sur la résistance R,

et l'on a (-)

x ^R-h r.

(') De réactance aussi faible que possible. Dans les mesures relatives, cette réaclance

n'intervient que comme correction, en général négligeable.

(-) Si réleclromèlre est réglé, ce qui n'est pas indispensable, car on peut conduire

la mesure comme une double pesée.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 6.) 4"
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L'électromètrequej'utilise est du type Curie, modifié par M. Moulin (');

l'aiguille, en mica argenté, reliée à la cage de l'appareil, est suspendue par

un ruban en bronze phosphoreux (-).

Cherchons avec quelle précision l'équilibre de l'aiguille peut être réalisé :

Le déplacement du spot da (en millimètres), qui correspond à une variation de

dx olims, est donné par la formule
dv. = /. U I dx,

où U représente, en volts, la différence de potentiel efficace entre les bornes A et B
;

lest le courant efficace en ampères et k une constante qui, dans mon montage, se

trouve égale à 35o. Par suite, si l'on dispose d'une source U de loo volts, les résistances

a,' et ( R -)- r) étant de 5oo ooo ohms chacune, l'intensité I ne dépasse paso,i milli-

ampère et i°"° de l'échelle correspond à une variation (j?.2; d'environ o,3 ohm.

On est limité, dans la valeur à attribuer au courant I, par l'élévation de

température due à l'effet Joule, et comme U est égal à (Rh- r-\-x)\ ou

bien à 2a; I, la sensibilité -r^ est proportionnelle à r, c'est-à-dire quelle est

d'autant plus grande que la concentration de fa solution est plus faible : c'est

précisément dans ces conditions que la réaction chimique se produit avec

le plus de netteté.

J'utilise cette méthode à l'étude quantitative des réactions photochimiques;

de telles recherches ont été entravées, en grande partie, par la petitesse des

masses produites sous l'influence des sources de lumière dont nous disposons;

les procédés habituels de l'analyse chimique sont inapplicables, car, pour

augmenter l'action de la lumièi'e, il y a intérêt à éclairer, sur une grande

surface, un volume très faible du liquide. J'ai été conduit, dans ce but, à faire

construire des cuves à électrodes fixes, de forme allongée, contenant seule-

ment i""' de solution; le rayonnement pénètre par la surface libre, qui

atteint 5'^"''.

Dans 'les expériences (|ue je poursuis actuellement avec la collaboration

de M. Paul Job, j'étudie les transformations, que subissent difTcrents élec-

trolytes. C'est ainsi, par exemple, que la résistance d'une solution dix-milli-

normale d'acide chloroplatinique (contenant par suite 4- 10"^ gramme par

centimètre cube) diminue de 3ooooo ohms, avant de parvenir à l'état

d'équilibre. Comme, pour des solutions aussi diluées, les variations de

(') Le /iadium, t. IV, mars 1907.

('-) De o""'",o8 sur o""",o45.
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conductivité et de concentration sont proportionnelles, il est possible, en

appréciant des variations dx d'environ i ohm, de déceler des masses réagis-

santes, qui sont de Tordre du dix-millionième de milligramme.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur une loi générale de la dissolution.

Note de M. E. Baud, présentée par M. A. Haller.

Dans une Communication présentée à l'Académie des Sciences dans la

séance du 22 janvier dernier, j'ai montré théoriquement que la température

de congélation d'un mélange binaire de corps normaux ou non normaux

était donnée par l'équation

, _ £
QT.,= T,

K Logj:

en fonction de la température absolue de fusion T, du corps qui cristallise,

de sa chaleur moléculaire de fusion Q, de la chaleur de dilution q et de la

concentration moléculaire x.

Nous avons supposé constantes les chaleurs de fusion et de dilution.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il faut introduire des termes correctifs conte-

nant les chaleurs spécifiques dans les états solide et liquide du corps qui

cristallise, ainsi que les chaleurs spécifiques de la solution et des cons-

tituants.

J'ai vérifié l'équation ci-dessus pour des mélanges d'acide acétique, corps

certainement anormal, avec le benzène et avec le bromure d'élhylène.

Les chaleurs de dilution de ces solutions sont pratiquement indépen-

dantes de la température. La mesure directe de ces quantités manquerait

de précision.

Il est préférable de construire la courbe des chaleurs de mélange, de

mener la tangente au point correspondant à la concentration considérée et

de déterminer graphiquement la chaleur de dilution -t--

La concentration moléculaire de la solution a été calculée en prenant

pour poids moléculaire de l'acide acétique (C-H'O-)- à l'état liquide, à la

température ordinaire.

C'est la valeur déduite des mesures de tension superficielle, par Kamsay

et Shields et par Kistiakowsky (').

(') Zeits. fiir Elek., t. XII, p. 5i3.
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Les résultats obtenus sont consignés dans le Tableau suivant :

C«H«.
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tiques et les actions chimiques ordinaires, consiste en ce que l'un des corps

ayant participé à la réaction ou exercé une influence sur elle, se retrouve

intact, au moins en apparence, une fois la réaction terminée. C'est le cata-

lyseur, auquel on attribuait avec Berzélius une force spéciale, la force cata-

lytique, et qui, maintenant, est considéré, principalement depuis les travaux

d'Ostwald, comme influençant surtout la vitesse de réaction. Mais le méca-

nisme de cette influence reste aussi mystérieux que par le passé et le pro-

blème semble simplement déplacé.

Les réactions intermédiaires ne donnent qu'une explication souvent

incomplète et constituent une hypothèse qui ne semble pas susceptible de

généralisation.

Tout s'éclaire, au contraire, si l'on admet que les molécules sont formées

d'atomes liés entre eux par des électrons négatifs extérieurs à l'atome, que

ces électrons interatomiques sont en nombre défini, el qu'on ne peut

trouver dans le second membre d'une équation de réaction que le nombre

de liaisons interatomiques existant dans le premier, sauf le cas où un agent

extérieur au système réagissant intervient pour modifier le nombre. 11 suffit

donc, pour qu'un corps agisse comme catalyseur, qu'il soit susceptible de

fournir des électrons au système ou de lui en enlever, pourvu que ces deux

actions opposées soient séparées dans l'espace ou dans le temps.

L'étude des rayons cathodiques, de l'elfluve, du rayonnement du radium,

rend vraisemblable cette explication, qui a aussi l'avantage de se rappro-

cher des idées théoriques de J.-J. Thomson, Ramsay, Stark. Ces auteurs

toutefois attribuent les liaisons à des électrons intra-atomiques.

1° Ca^ d'addition d'électrons ou système en réaction. — Alors que les rayoDS x

de rémanalion railique décomposent l'eau suivant la formule électrolylique

2H2=:Or=2H — H -+- O = O, où le nombre des liaisons ne change pas, la décomposi-

tion de ieau sous l'influetice des électrons négalifs — rayons cathodiques (Bose),

aigrette négative (Kernbauni), rayons (3 du radium (Debierne et Kernbaum )
—

s'effectue, comme l'a montré Kernbaum, suivant un mode anormal ne comportant pas

le dégagement de l'oxygène, mais bien la formation d'eau oxygénée. Si l'on admet pour
M 0-H

cette dernière la constitution probable 0^0^ (Ramsav)ou ||1 (Bruhl), on

H
"

O — H
voit que le nombre de liaisons est augmenté, probablement pai' la fixation dans la

molécule, de l'éleclron, cause de la réaction. On a alors pour la formule de Ramsay

2H>=0 + E = H- ll-+-U =
0<^|J,

ou pour celle de Bruhl

2H-=0 -i-2E=H — H^H — = 0-H.
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Du reste, on ne peut expliquer sans une augmentation du nomljre d'électrons

entraînant un changement de valence des atomes en présence, certains effets chimiques

résultant de l'action des électrons négiitifs (rayons cathodiques, rayons P). Citons

comme telle la décomposition des chloiures alcalins en métal et en sous-chlorure,

étudiée par Elsler et Geitel, et qui nécessite une augmentation de valence du métal

alcalin. On a ainsi

4-Va — CI-hE = Na— Na-f-iNn— Cl%

6l\a-CI + 2E = aNa — Na-h2Na = C13.

Il en est de même probablement de la forinatiou d'états allotropiques par une

augmentation des électrons interatomiques foimant la molécule. On peut prendre

eomme exemple la transformation allotropif|ue du potassium en un métal très photo-

électrique, indiquée récemment par Elster et Geitel, la transformation du phosphore

blanc en phosphore rouge, la production d'un état allotropique de l'azote (J. Thomson
et Threlfall, Strutl), etc.

2° Cas de soustraction d'électrons au système réagissant. — Cette augmentation

du nombre des électrons fait place dans certaines réactions à une soustraction qui

peut être définitive ou temporaire. Celle disparition temporaire des électrons a néan-

moins pour résultat un remaniement de la distribution des électrons liaisons entre ces

atomes et la formation de molécules nouvelles.

On sait que le platine est susceptible de perdre facilement des électrons. Il devient

donc positif et cherche à prendre des électrons autour de lui. S'il est plongé dans un

gaz, le métal s'efforcera de soustraire aux molécules gazeuses les électrons qui lient

leurs atomes et contractera avec les molécules appliquées contre la surface une liaison

temporaire correspondant à l'occlusion ou adsorption des gaz. Si ces électrons sont

arrachés et retenus par le métal, il en résultera une désagrégation de la molécule

gazeuse. Les atomes recouvreront leur liberté mais posséderont une charge électrique

positive qui a pu être directement constatée (Reboul); on peut expliquer ainsi

l'hydrogénation ou l'oxygénation sous l'influence du platine, du palladium, du

nickel, etc. :

2M-+-H — H = M — iV1h-2H.

L'action des niélatix ou des corps poreux sur l'eau oxygénée s'explique

aussi simplement par une soustraction d'électrons :

4M + 20 = 0<^ÎÎ = 2xM — M-hO = H2-i-0 = 0.

Cette théorie donne ainsi une explication facile des actions de contact.

Les atomes du catalyseur peuvent rester en dehors de la réaction, mais ses

électrons y prennent une part active. On sait, en effet, la facilité aveclaquelle

les corps solides perdent ou échangent des électrons sous Tinfluence de la

lumière, de la chaleur, etc. (effets photoélectriques, therinoélectriques).
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3° Cas de simple échange d'électrons. — Le plus grand nombre de réactions

catalytiques est dû à une simple perturijalion dans la répartition des élec-

trons, perturbation causée par l'addition ou la soustraction temporaire

d'électrons liaisons au système réagissant.

L'hydrolyse des sucres par les acides ou les diastases est un bon exemple

de cette classe de réactions sur laquelle nous nous proposons de revenir plus

longuement dans un travail ultérieur.

En résumé, si Ton. admet notre hypothèse, les actions catalytiques

seraient des réactions dans lesquelles les électrons interatomiques ont subi

soit une augmentation, soit une diminution dénombre, soit enfin une simple

rupture d'équilibre ayant amené nn remaniement de la distribution des

atomes dans les molécules. Il y aurait donc lieu de compléter la chimie

ionique ordinaire par la chimie électronique qui serait susceptible de donner

une interprétation simple et concrète du mécanisme encore inexpliqué des

phénomènes catalytiques.

CHIMIE MINÉKALE. — Sur la préparation et les propriétés d'un

oxybromure d'argent. Note (') de M. A. Sevewetz, présentée

par M. A. Haller.

En faisant réagir à froid une solution aqueuse de quinone en présence de

bromure de potassium sur de l'argent à l'état très divisé, j'ai pu obtenirune

nouvelle combinaison haloïde argentique dont la composition répond à celle

d'un oxybromure (-).

J'obtiens ce nouveau composé en Iraitanl à froid de l'argent très divisé (obtenu, par

exemple, par l'action du formol sur le nitrate d'argent ammoniacal) par une solution

saturée de benzoquinone (solution à 5 pour 1000) additionnée d'un excès de bromure

de potassium (environ 5 fois le poids de quinone). La réaction est assez rapide,

l'argent brunit, se divise de plus en plus et l'odeur piquante de la quinone disparaît

peu à peu.

Lorsque cette odeur a complètement disparu, on décante la solution brune qui

surnage et on la remplace par une nouvelle solution de quinone et de bromure de

potassium de même teneur que la première. On décante ce mélange et on le renou-

velle tant que l'odeur de quinone disparaît. Quand cette odeur persiste la réaction est

terminée.

(') Présentée dans la séance du 29 janvier 191 2.

(") J'aijcouslalé que la quinone est sans action sur le bromure d'argent seul ou

additionné de bromure de potassium.
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On lave alors par décantation le précipité très fin de couleur brun rougeàtre qui

s'est ainsi formé jusqu'à ce que l'eau de lavage soit complètement incolore, puis on

essore ce précipité et on le sèche.

Malgré une action prolongée et renouvelée de la quinone ce composé renferme

toujours une certaine quantité, d'argent non transformé. En outre, il contient une

petite quantité d'une substance en aiguilles brunes insolubles dans l'eau qui provient

de l'action sur la quinone de l'eau et de l'alcali formés dans la décomposition du
bromure de potassium par la quinone.

Purification. — Je purifie cette substance par cristallisation dans une solution

bouillante d'ammoniaque à 21° qui dissout seulement l'oxybromure. Par filtralion, on

sépare l'argent non transformé, mais dans cette première purification, la solution

ammoniacale entraîne toujours une petite quantité d'argent à l'état colloïdal qui passe

à travers le filtre et rend la solution dicliroH|ue (brunâtre par transparence, verdàtre

par réflexion) Far refroidissement de cette solution ammoniacale bouillante ainsi que

par évaporalion lente, il se dépose des paillettes cristallines très brillantes, incolores,

transparentes, douées d'un éclat métallique rappelant celui de l'iode. On purifie plus

complètement le produit par une deuxième cristallisation dans l'ammoniaque bouil-

lante. L'ammoniaque est alors colorée en brun clair mais sans dichroïsrae. Les lamelles

qui se déposent formées à l'abri de la lumière sont incolores et donnent une solution

ammoniacale incolore.

Analyse. — L'analyse qualitative de ces cristaux montre qu'ils renfer-

ment de l'argent, du brome et de l'oxygène.

L'analyse quantitative conduit aux résultats suivants (') :
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7KBr-t-;Ag + 4,5/^C«H*('l j+H'O

suivante :

\ok;"^^"\oh"

Propriétés. — L'o\ybromiire brut est une poudre amorphe brun rou-

geàtre. Cristallisé dans l'ammoniaque il forme des paillettes transparentes

incolores à reflets métalliques ressemblant à de l'iode qui se colorent en

brun clair à la lumière.

Il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'ammoniaque à froid, plus

soluble à l'ébullition (solubilité environ i pour 100). Sa solubilité dans

l'ammoniaque est moins grande que celle du bromure d'argent. Il est soluble

dans riiyposuliite de soude et insoluble dans l'acide nitrique.

Il se réduit sans fondre à chaud dans un courant d'hydrogène en donnant

^e l'argent métallique divisé, tandis que si l'on traite le bromure d'argent

dans les mêmes conditions, il fond pendant la réduction et l'argent réduit

s'agglomère.

Par calcination au rouge, l'oxybromure donne du bromure d'argent. Le

chlore le transforme au rouge sombre en chlorure d'argent.

L'iodure de potassium en excès donne naissance à un produit amorphe

de couleur plus claire que l'oxybromure dont l'analyse conduit à une com-

position identique à celle de l'oxybromure, l'iode remplaçant le brome.

CHIMIE MINÉRAT.E. — i>iir l'amalgame de cuivre. Note de MM. A. Gu.vrz

et DE (iREiFT, présentée par M. A. Haller.

L'on sait depuis longtemps que le cuivre se combine au mercure, mais

l'amalgame obtenu a été fort peu étudié, quoique sa propriété de se ramollir

par la chaleur et de durcir ensuite ait été utilisée dans la combinaison

connue sous le nom d^amalgame des postes.

Nous avons préparé ce composé à froid par électrolyse d'une solution de

sulfate de cuivre avec cathode de mercure. Après élimination de l'excès de

mercure par compression dans une peau de chamois, on a étudié systéma-

tiquement l'action de la pression.

L'e\périence montre qu'en comprimant à froid cet amalgame à des pressions crois-

santes variant de d''s par centimètre carré à 6a5o''s, sa composition varie de i4 pour 100

C. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, N" 6.) 4?
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de cuivre (c<>rres])(iriil,\iU à l'inDal^'ame Ilg' Cu^ souillé par un peu de mercure) à 24,10

pour 100 de Cu, ce qui correspond à la formule du composé HgCu.
Si au lieu de pai'lir d'un amalgame préparé par éieclrolyse, on répèle les mêmes

compressions sur le produit venant d'être obtenu par ébullition de Cu -r Hg, on cons-

tate f|ue la teneur eu cuivre du composé varie de 45 à 97 pour 100 de cuivre. Ce
résultat ne peut provenir (|ue de la difTérence du mode de préparation de ces deux

produits, l'un ayant été préparé à chaud, l'autre à froid. Chaufions l'amalgame IJgCu

préparé à froid à des températures croissantes; à i35°, il fond nettement: le liquide

obtenu refroidi, puis pressé à la main dans la peau de chamois, laisse un amalgame

solide à 44 pour loo de cuivre; comprimé à GaSo'^s, il perd au contraire tout son

mercure eu laissant du cuivre presque pur : 97 pour 100.

Commenl pouvons-nous expliquer ces résultats si dissemblables?

Nous avons fait rhypothèse suivante :

Lorsqu'on sature à froid de cuivre le mercure, ou obtient un amalgame de formule

HgGu qui reste dissous dans l'excès de dissolvant dont on peul se débarrasser par

compression.

Si l'on o|ière à chaud, à 135° au moins, l'amalgame est décomposé en ses éléments

Hg -+- Cu, et le cuivre reste dissous dans le mercure sans s'y combiner sensiblement,

ce qui explique que, par compression énergique, il reste du cuivie à peu près pur.

Celle dissolutiof] de cuivre dans le mercure se transforme lentement (2 à 3 jours) en

une dissolution de la combinaison HgCu, comme ou peut le montrer par l'étude de sa

compression dans la peau de chamois.

La mesure des densités vient à l'appui de noire hypothèse : nous avons trouvé en

efTel qu'un amalgame préparé à froid el coulenanl i4,J pour 100 de Cu et 85,5 pour

100 de Ilg avait poui' densité 18,22; la règle des mélanges indiquant une densité de

12,63, nous pouvons en conclure (Hi'il y a eu combinaison faite avec contraction. Si

l'on prend la densité du même alliage chauflé à 135°, puis refroidi, on trouve 12, 63,

c'est-à-dire le nombre théorique exigé par le simple mélange de Cu +- Hg. Nous avons

constaté également que celle densité diminue avec le temps, moutranl la lecombi-

naison progressive des éléments séparés par la chaleur.

Ces expériences prouvent que lorsqu'on dissout du cuivre dans le

mercure, l'étal final varie avec le mode de préparation. La dissolution

obtenue par chauHiige de l'amalgame (cuivre dissous) est instable, et passe

en trois jours environ à la modification stable (amalgame dissous).

l'ont' d'autres métaux au contraire, comme nous le montrerons pour le

cadmium, il peut exister en dissolution d'une manière stable, séparément

ou simultanément, au moins les deux amalgames CdHg' et Cd-Hg% lait

qui présente une certaine importance à cause de l'emploi de l'amalgame de

cadmium dans l'élément Weston.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Méthode de préparation des alcools aromatiques.

Note (') de M. G. Vavo.v, présentée par M. A. Haller.

Four transformer les aldéhydes aromatiques en alcools, on s'adresse, en

général, soit à la méthode de Cannizzaro, soit à l'hydrogénation par l'amal-

game de sodium. Dans le premier procédé, le rendement ne saurait dépasser

5o pour 100 et encore rcste-t-il souvent bien inférieur à celle limite.

L'emploi de l'amalgame de sodium est long et donne à côté de l'alcool

cherché d'abondants produits de condensation. Enfin, la réduction par le

nickel divisé ne saurait être employée, car elle dépasse le but cl conduit au

carbure.

L'hydrogênat ion à froid en présence de noir de platine comme catalyseur

permet de transformer les aldéhydes aromatiques en alcools avec des rende-

ments souvent quantitatifs et, en tout cas, toujours excellents.

Les expériences ont porté sur les aldéhydes benzoïque, anisiquc, salicy-

lique, mélhyl- et benzoylsalicylique, la vanilline et ses dérivés mélbyl-

élhyl-acélyl et benzoylvaniiline, sur le pipéronal el sur l'aldéhyde cinna-

mique.

Mode opératoire. — On dissout i'aldéiiyde dans 1 ou 3 fois son poids d'un

solvant approprié : élher, acétate d'élhyle, alcool niélhylique ou élhylique, etc. On
ajoiili' au mélange quelques grammes de noir de platine obtenu par la réduction du

chlorure de platine par le formol en milieu alcalin (-). On agite le tout en présence

d'hydrogène maintenu à une pression voisine de 1°"". La réduction a lieu à froid et

se fait assez rapidement: en employant une dizaine de grammes tie platine, il suffit

de quelques heures pour hydrogéner complètement i molécule-gramme d'aldéhyde.

Aldéhyde benzoïque G'^H'^CHO. — I^'aldéhyde benzoïque a été réduite en présence

d'alcool; loGs d'aldéhyde ont donné à la distillation dans le vide g5«, passant à fjà'-gô"

sous i.!""". Les constantes physiques de ce corps, «|',"= i,54o8 el f/{2=T 1,0^9, sont

celles de l'alcool benzylique.

/CHO(i)
Aldéhyde salicvlique C'H'\ . — La réduction a été faite dans l'alcool

^011(2)

méthylique et l'alcool élhylique. L'opération terminée, il suffit de filtrer, chasser le

solvant et laver par un ])eu de benzine pour obtenir un corps fondant à 86''-8^'', point

de fusion de la saligénine.

(') Présentée dans la séance du 29 janvier 191 2.

(-) Ihill. Soc. chim., 4° série, l. LX, 1911, p. 255.
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.OGHM2)
Aldéhyde mélhylsalicylique C*H'\ . — Si, clans l'aldéhyde salicylique,

^CHO(i)
on bloque la fonction jiliénol par le groupement niéthjl, l'hydrogénation a encore lieu

et le produit obtenu distille complètement entre I25''-I27° sous i3"™ et à 248''-25o''

sous la pression normale n\,'' r= i ,5492, c?}^^ i, 128. On a ainsi la mélh^lsaligénine.

.CHO(i)
Aldéhyde benzoyhalicylique C^Fi'-. . — Cette aldéhvde, obtenue

\OCO— C«HM2)
par l'action du chlorure de benzoyie sur l'aldéhyde salicyliqne en présence de soude,

se réduit aisément en solulion dans l'acétate d'éthyle. En chassant le solvant, on

obtient l'alcool qui, par crislallisation dans un mélange de benzine et de pétrole, se

présente sous forme de fines aiguilles soyeuses fondant à 66°.

/0CHM4)
Aldéhyde anisique G'H*^ . — La réduction a été ellectuée dans l'éther,

^CHO{i)
l'acétate d'éthyle, l'alcool éthyiique et l'alcool mélhylique. Dans tous les cas, j'ai

obtenu, avec un rendement de 90 pour 100, l'alcool anisique qui distille à i34°-i35''

sous 12'""^ el fond à 25".

/CIIO (I)

YanilUne C'H''—OCH^ (3). — La réduction est beaucoup plus rapide dans l'alcool

que dauï l'éthei'. Par évaporation du solvant, on obtient de magnifiques cristaux,

d'alcool vanillique fondant à 1 i.5°.

^CHO(i)
MéLhylvrinilline C'Il'^

—

0CH^(3). — L'hydrogénation qui n'a pas lieu dans l'éther

\OCH3(4)
est au contraire très rapide dans l'alcool méthylique. Le corps obtenu distille à 172°

sous )2™"'
; «iV = 1 , 555o; c? J^ =; i , 179. L'acétate et le benzoate de cet alcool sont des

liquides épais bouillant respectivement à 170° et 232''-234° sous 12""™.

CHO (i)

/^thylva/iilline C^H'—0CH'(3) . — La réduction a été faite dans l'acétate d'éthyle.

\0C^H5(4)
Le sohant chassé, on a un solide qui, par ci istallisation dans l'alcool, donne de longues

et fines aiguilles fondant à 56°-57°. L'acétate de cet alcool bout à i7o''-i72'' sous i3"""

el fond à 220-23°
; son benzoate fond à 49°.

CIIO(i)

AcétyU'anilline (yW—OCH^(3) . — l'ar hydrogénation dans l'éther, l'acé-

~^0C0-C11M4)
tyhanilline se transforme en alcool qui bout à i94°-i96° sous iS""" et fond à 5i".

CHO(i)
Benzoylvanilline CfiW^—0CH'(3) . — La benzoylvanilline, par réduction

\0C0 — C«HS(4)
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dans l'alcool ou l'élher, donne l'alcool correspondant qui se prés-enle en beaux cristaux,

fondant à 99°.

CHO
Pipéronal C'H'

—

^\nu — ^ pipéronal se réduit aussi aisément que la vanilline

et ses dérivés; on obtient ainsi l'alcool pipéronvlique fondant à 54°. Son acétate est un

liquide épais distillant à i53''-i54° sous i4""". et son benzoate un solide fondant à 66°.

Aldéhyde cinnamirjue (y Vi^ — CM = CH — CHO. — La réduction de l'aldéhyde

cinnamique est beaucoup plus lente que celle des corps précédents pour lesquelles la

fonction aldéhyde se trouve dans le noyau. La double liaison s'hydrogène de sorte

qu'on obtient avec un rendement de 85 pour 100 de l'alcool phénylpropylique. Cet

alcool bout à i2o°-i2i° sous iS™"'; «iV = i,5283; d\]^ ',007.

En résumé on voit, par les exemples variés qui précèdent, que Tliydio-

génation des aldéhydes à l'aide du noir de platine constitue une méthode

vraiment générale de préparation des alcools aromatiques. Cette méthode

est d'ailleurs d'un emploi commode et rapide, le même noir de platine

pouvant servir à un grand nombre d'opérations succcssi\es ; enfin les corps

obtenus sont très purs de premier jet, les rendements excellents. Je poursuis

l'étude de cette méthode.

CHI.MIE ORGANIQUE. — Sur quelques nouveaux dérivés a-indéniques.

Note (') de MM. V. Gricjxard et Cii. Colrtot. présentée par M. A. Haller.

En partant du dérivé a-bromomagnésien de l'indènc dont nous avons

signalé récemment la découverte ainsi que quelques propriétés (^), nous

nous sommes proposé de préparer le dérivé a-halogéné dont la constitution

permet de prévoir d'intéressantes aptitudes réactionnellcs. C'est cette

recherche qui nous a conduit aux nouveaux corps qui font l'objet de celte

Note.

La méthode de Bodroux ('), c'est-à-dire l'action d'un halogène sur le

magnésien, n'a pas permis d'arriver au but, car on se heurte ici à des diffi-

cultés particulières.

L'action du chlore, que n'a pas examinée l'auteur, est complexe lorsqu'il

s'agit d'un bromomagnésien, car le chlore, même dans ce milieu anhydre,

(') Présentée dans la séance du 29 janvier 19J2.

(^)^Coniples rendus, t. 152, 1911, p. 272.

(^) Comptes rendus, t. 135, 1902, p. 1847.
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déplace le brome et conduiL à un mélange de produits chlorés et bromes

auxquels nous ne nous arrêterons pas pour l'instant.

Trihromindane. — Le brome, introduit goutte à goutte dans une so

notre magnésien, réagit d'abord sur la double liaison indénique, de sorte q

guère possible d'isoler, à l'état pur, que le produit de réaction totale, le

indane ot.Py :

-^^. nCH -^^1 ^CHBr
-t~2Br2

,(;h

lulion de

u'il n'est

tribrom-

CHMgBr

MgBr'.

%/\/CHiBr
CHBr

Celui-ci !-e )irésenle, après cristallisation dans l'alcool Ijouillanl, sous forme de

petits bâtonnets incoloies fusibles à iSS^-iS^". Mais il reste une portion huileuse assez

importante dont la portion inférieure (i27''-i34° sous iS""") paraît contenir un peu

d'a-bromindène, tandis que la portion supérieure contient, sans doute, le trlbromin-

dane précédent mélangé à un siéréoisomère.

Diindcnyle. — I^'iode en solution loluénique réagit facilement sur le magnésien,

mais quel que soit le mode opératoire, on obtient uniquement (82 pour 100) un liydro-

carbure qui doit être Vac-diindényle, dont la lormalion s'explique aisément |)ar la

grande aptitude léaclionnelle de l'a-iodindène cherché. Celui-ci, aussilôt que formé,

réagit immédiatement sur le magnésien encore libre, comme l'indique l'équation

sunante :
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cyanogène donnent à peu près exclusivement le dérivé halogène correspon-

dant; mais, comme le premier réactif paraissait devoir nous conduire encore,

au moins partiellement, ainsi que Tiode, au diindényle, nous nous sommes

bornés, pour l'instant, à l'étude du second.

OL-Bromindéne. — En faisant tomber l'a-bromindène-magnésium dans une

solution élhérée de bromure de cyanogène, à o", nous avons obtenu, après

traitement, un liquide jaunâtre, bouillant nettement à i-iQP sous 22™'" et

auquel il convient d'assigner la constitution de l'a-bromindène

'^\
BiCN = BiMgCiX

CH M ç Bl- eu Br

11 fixe, en effet, avec facilité, deux atomes de brome pour donner le tri-

bromindane décrit plus liant.

Cet intéressant bromure doit présenter des aptitudes réactionnelles ana-

logues à celles du bromure d'ailyle, mais, sans doute, avec plus d'intensité.

Nous avons iTConnu, en elTel, qu'il réagit sur les cétones en présence du

zinc et directement, à froid, sur certains magnésiens. Nous nous réservons,

d'ailleurs, d'en poursuivre l'étude.

Nitnle y.-indénique. — Quant au chlorure de cyanogène, il réagit en sens

inverse du bromure, comme dans les cas déjà étudiés et donne le nilrile

OL-indénique

+ CICN = MirBrCI-t

%/\/-
CHMgBr eu eN

Ce nitrile est un liquide bouillant à \[\q°-\[\i°^ sous 14'"™. Nous n'avons

pu le saponifier sans résinificalion qu'en le transformant, suivant la méthode

de Pinner, en chlorhydrate d'éther imidé, puis en indcne a-carbonate

d'éthyle, bouillant à 140° sous 8°"" ('), dont la saponification nous adonné

l'acide a-indène carbonique, fusible à iGo'% identique à celui dont nous

avons réalisé la première synthèse.

Bien entendu, les formules (pie nous avons adoptées dans ce Mémoire et

(') Weis^gerber indique i64°, sous a^""", pour cet éllier préparé par élliérificalion

directe de l'acide {Beiiclile der d. cit. Ges., 191 1, p. i442).
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dans le précédent pour représenter nos composés a-indéniques ne préjugent

rien sur la tautomérie possible de ces corps, suivant la théorie de Thiele

que nous utiliserons, s'il est nécessaire, pour expliquer les faits que nous

pourrons avoir l'occasion d'observer au cours de ces recherches.

Signalons, en terminant, que le dérivé sodé de l'indène donne, comme on

devait s'y attendre, des réactions analogues, aux précédentes, mais les ren-

dements sont très notablement inférieurs.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la réduction des amides et des éthers-sels de

la série grasse par les métaux-ammoniums. Note de M. E. Ciiablav,

présentée par M. A. Haller.

En étudiant l'action des métaux-ammoniums sur les éthers-sels, on

pouvait s'attendre à obtenir l'une des réactions suivantes :

1° La condensation classique fournissanl les étiiers-sels des acides (3-céloiiii|iies,

dont la réaction type bien connue est celle qui donne naissance à l'étlier acétylacé-

lique, le métal alcalin de rammoniuin entrant seul en réaction;

2" La formation des composés du type Pi— CO — G H. OH — R, que MM . IJouveaull

et Locquin (') ont appelé des acyloïnes. Ces corps résultent, comme on le sait, de

l'action du sodium à froid, sur un étlier-sel, en présence d'un dissolvant : éllier ou

benzène anhydres. On pouvait, en effet, supposer- que AzII^ liquide, qui est un

excellent dissolvant pour certains éthers-sels. jouerait le même rôle que le benzène

ou l'oxyde d'éthyle, et qu'ensuite la molécule de sodam rnonium, facilement disso-

ciable, agirait par son sodium
;

3° La foimatitiii de carliures d'hydrogène et des aminés primaires correspon-

daiiles

3U.C00R' + 2AzH'.Na= R'.H + lV.AzH- + 2R.C00.\a + A7.Il'

en ailmettant que les élhers-sels des acides organiques se comporteraient comme les

éthers chlorliydriques, bromhydriques et iodhydiiques.

En fait, sauf pour les éthers acétiques qui rentrent dans le premier cas

envisagé, aucune de ces réactions ne se produit. Dans l'action du sodaui-

monium ou du polassammonium sur un éther-sel, on obtient l'amide et

l'alcool correspondants à l'acide employé. La molécule de sodammonium
n'agit ni comme le sodium seul, ni comme l'ammoniaque seul, mais bien

en vertu de propriétés spéciales particulières à sa molécule, comme je le

(') BouvEAULT et Locquin, Bull. Soc. chim., 1906.
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montrerai plus loin. Les amides pouvant dans certains cas réagir sur

les métaux-ammoniums, je commencerai tout d'abord par Félude de ces

réactions.

Amides. — Les premiers termes : acétamide, propionamide, butyramide,

isovaléramide, très solubles dans AzH' liquide, décolorent immédiatement

à — 5o° la solution de sodammonium. En même temps un précipité blanc

prend naissance et la réaction s'effectue sans dégagement gazeux. Le produit

blanc traité par l'eau régénère l'amide et l'alcool correspondant à cet amide :

il est constitué par un mélange d'amide nionosodé et d'alcool sodé. Cette

réaction s'explique par le mécanisme suivant :

1° Formation d'amide sodé avec mise en liberté d'bydrogène

3 R . CO . A z 1 r- ^ 3 A z I F . N a - 3 H . C C» . A z 1 1 . \a 4- 3 A z H'+ 3 1 1
;

2° Réduction par cet hydi'ogène d'une nouvelle molécule d'amide à l'état

d'alcool que AzH'.Na transforme en dérivé sodé

R.C0.AzlI=-3H -i- AzH\\arr=R.CH-.U-Na-(-2Azll'.

La butyramide et i'isovaléramide, choisies à dessein parce que les alcools

correspondants sont peu solubles dans l'eau, fournissent ainsi le butanol et

l'alcool amylique inactif. La capronamide, la caprylamide et les homo-

logues supérieurs peu solubles dans l'ammoniac ne réagissent que très

lentement.

Éthers-sels. — La décoloration de AzH\Na par un éther-sel se fait aussi

très rapidement à — 5o", sans dégagement gazeux, avec formation d'amide

sodé et d'alcool sodé, ou simplement d'amide et d'alcool sodé qu'il suffit de

traiter par l'eau pour régénérer l'alcool. Au contact de AzH\ N'a l'éther-sel

a d'abord fourni la réaction suivante :

R.COOR -h2ÂzH3.Na = R.COAzH.Na + R' .O.Na -+- AzH' h IP,

puis l'hydrogène ainsi formé réagit sur une nouvelle molécule d'élhcr-sel

pour la ramener à l'état d'alcool,

R.COOR -i-H^-h2AzH'.-\a = R.CH^0NaH- R'.OXa-i- 2 AzH'.

Le butyrate de méthyle, l'isovalérianate de méthyle, le caproate et le

caprylate d'éthyle fournissent ainsi la butyramide, I'isovaléramide, la

capronamide, la caprylamide en même temps que les alcools butylique,

amylique, hexylique et octylique.

C. R., 1912, i" Semestre. (T. 15i, N° 6.) ^1"
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Cette formation damide produite par l'action de AzH'.Na, dissous dans

un grand excès de AzH' liquide, sur un <''tlier-sel peut paraître au premier

abord toute naturelle à cause de la réaction bien connue

H.C(JUR'-t-Azll'i=U.C0AzIi-H-K'.011.

Néanmoins dans les conditions de mes expériences ( 5o°) cette réaclioii

est incapable de se produire; je l'ai vérifié en dissolvant du butyrate de

méthylc, de l'isovalérianate de méthyle cl du caproatc d'étliyle dans un

^rand excès de AzH' liquide et laissant en contact une journée, c'est-à-dire

un temps beaucoup plus long que ne dure une expérience avec AzH'.ÎNa.

Dans ces trois cas il ne s'est formé ni butyramide, ni isovaléramide, ni

capronamide.

Il est donc bien évident que c'est la molécule de sodan)monium AzH'.Na
qui donne lieu à la formation d'amide

R.C()OI\'-+- AzII'.N'a = H.COAzH^+ H'.ONa + H

probablement à cause de la grande chaleur de formation de l'alcoolale

alcalin IV.ONa qui rend la réaction très exothermique.

Les éthers acétiques sont également réduits comme leurs homologues

supérieurs, mais dans des proportions beaucouji plus faibles, la réaction

dominante étant celle qui fournit dos éthers acétylacétiques.

CllliMit': AGRICOLE. — Injluencc comparée de l eau et de la vinasse sur la

composition des pulpes de sucrerie et de distillerie. Note de M. Lovis

A.M.MAXN, présentée par M. A. Mimlz.

De toutes les matières qui entrent dans l'alimentation du bétail, l'une

des plus employées par le cultivateur est certainement la pulpe de bet-

teraves.

Cette pulpe provient de deux sources ; elle représente le résidu rendu à

l'agriculture par deux industries différentes : la Sucrerie et la Distillerie.

La Sucrerie est une industrie véritable, travaillant dans de grandes usines, bien

iniinlées, bien appiovisionnées en eau ; la Sucrerie cherche à pousser son travail le plus

rapidement possible, et la pulpe qui reste, une fois le sucre extrait, n'a pas de valeur

|)Our le fabricant de sucre lui-même, puisf|ue celui-ci rend à l'agriculteui' la pulpe

épuisée.

La Distillerie de betteraves est, au contraiie, le type de l'industrie agricole; elle
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peut se réduire aux proportions les plus modestes, pour permettre à l'agriculteur de

travailler dans sa ferme les produits de sa propre récoite; le matériel sera donc aussi

réduit et aussi simple que possible, mémo si in rapiiilN' du travail doit en soufliir un

peu; un puits fournira l'eau nécessaire; enlin, la pulpe est aux veux de bien des

ilislillateurs agricoles le produit principal de leur fabrication, et ils ne font, pour ainsi

dire, de Talcool que pour aM>ir de la pulpe.

Ces considérations expliquent les différences fondamentales que l'on

remarque dès que l'on compare ces deux industries :

La Sucrerie travaillera toujours au moyen de la batterie de diflTusion et épuisera les

cossettes au moyen d'eau |)ure; la distilleiie agricole se servira d'une batterie de

macérateurs et. pour économiser l'eau, épuisera les cossettes au moyen de vinasse,

c'est-à-dire au moven du liquide cliaud qui sort de la colonne à distiller.

ÎVous venons de considérer la ji^rande industrie d'une part, et d'autre

part la distillerie agricole la plus modeste: mais, entre ces deux extrêmes,

se placent des usines moyennes, distilleries industrielles, ou travaillant les

betteraves produites par plusieurs domaines; ces usines auront une batterie

de diffusion, mais, mal approvisionnées d'eau, elles feront circuler dans

leurs diffuseurs soit de la vinasse pure, soit de la vinasse plus ou moins

mélangée d'eau.

Ces points établis, il est logique de se demander quelle influence peut

avoir la nature du li([uide extracteur sur la composition de la pulpe rési-

duaire, et par consé<|nenl sur sa valeur alimentaire; y a-t-il lieu d'établir

une différence entre la pulpe de sucrerie et la pulpe de distillerie '.'

En Sucrerie, on emploie sans cesse nue eau toujours renouvelée; les cos-

settes diffusées continuellement en présence d'eau pure vont toujours céder

à cette eau les mêmes quantités de matières azotées et de matières miné-

rales. En Distillerie, les cossettes, épuisées toujours par le même liquide, se

trouveront, au bout diin certain temps de travail, en présence d'un dissol-

vant saturé de matières azotées et de matières minérales, et le sucre seul

pourra diffuser hors des cellules.

La pulpe de distillerie doit donc être a priori plus riche que la pulpe de

sucrerie, et c'est là une heureuse conséquence de la méthode préconisée

par Champonnois.

Four vérifier cette hypothèse, à propos de laquelle aucun travail métho-

dique n'a encore été fait, nous avons analysé comparativement les pulpes de

trois sucreries et de six distilleries travaillant les trois premières par diffu-

sion, et les trois autres par macération.

Nous donnons, dans le Tableau ci-après, les résultats de nos analyses,

rapportés à 100 parties de matière sèche :
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Diïlillcric.

Sucrerie. Diffusion. Macération.

I.
2"

i. 5. r,. 7. S. 9.

Matières azotées totales. . 7.G8 8,00 9.06 9)^7 10,00 12,87 i3,'25 11,18 12,12

Matières albumiiioïdes .. . 7,43 7,87 8,75 8,76 9,18 8,3i 9.62 8,3i 8,75

Matières minérales i4)'|3 'iî58 4,3i 6,84 8,72 12, 55 20,20 )6,i4 16,89

Acide phosphorique 0,20 0,28 0,21 o,3o o,53 0,77 i,o4 Oi77 0,90

Matières grasses o,ifi 0,12 0,18 0,18 0,42 o,64 0,70 i ,o4 0,96

Extrait alcoolique o,5G 1,68 1,4° 0,78 2,92 i5,io 11,02 12, 38 i5,26

Cellulose sacc!iarifiai)lL'. . . 26,80 34,24 33, 10 3i,24 28,54 21,74 18,10 20,20 17,20

Cellulose l)rule '6,84 18,06 17,02 16, 84 17,96 12, 4o 18, 54 18,62 i3,24

L'examen de ces chiffres moiilre nettement l'influence du liquide d'extrac-

tion sur la composition de la pulpe correspondante ; la j)ulpe de macération

est plus riche que la pulpe de sucrerie ; les pulpes de distillerie par diffusion

font en quelque sorte le passage entre les deux premières : le pulpe n" 4,

obtenue avec de l'eau presque pure, est très voisine des pulpes de sucrerie
;

la pulpe n° 0, travaillée à la vinasse, est très analogue aux pulpes de macé-

ration.

Les chiffres des matières minérales ne nous apprennent rien ; car, selon

que les betteraves ont été plus ou moins bien lavées, il reste dans la pulpe

une proportion déterre plus ou moins considérable; mais le chiffre indi-

quant les doses d'acide phosphorique est au contraire très instructif.

L'extrait alcoolique est beaucoup plus élevé pour les pulpes de distillerie,

en général, à cause d'une circonstance particulière au travail de la distillerie :

on ajoute de l'acide sulfurique sur les cossetlcs, jioiu" protéger ultérieure-

ment la levure contre l'envahissement des ferments étrangers, et l'acide sul-

furique, pendant tout le temps que dure l'extraction du sucre, peut atliiquer

la cellulose et en solubiliser une partie : c'est cette partie qui vient aug-

menter le poids de l'extrait alcoolique ; la même remarque explique aussi

pourquoi, à l'enconlre de ce qui se produisait tout à l'heure, les pulpes de

sucrerie, non acidifiées, sont plus riches que les pul[)es de macération en

cellulose saccharilîable. Mais les pulpes de macération, étant plus riches en

parties solubles, sont de ce fait plus facilement assimilables par les ani-

maux.

En résumé, on voit que si les distilleries agricoles, travaillant à la vinasse,

font un travail moins industriel que celui d(\s sucreries, elles produisent

comme résidu un aliment d'une qualité supérieure cl d'une digestion plus

facile; on voit de plus (pie la composition de la pulpe est due, non pas à

l'appareil dans lequel ou a travaillé les betteraves, mais bien à la nature du
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liquide qui a servi à extraire le sucre, et qu'il faudrait dire non pas

pulpe de sucrerie et pulpe de distillerie mais bien pulpe à l'eau et pulpe à la

vinasse.

CHIMIE AGRICOLE. — Action du soufre en fleur sur la végétation.

Note de M. E. Iî«>uli,a\ger, présentée par M. A. Miinlz.

Au cours de nos recherches sur les engrais calalyliques, effectuées en pots

par les méthodes de Wagner, nous avons pu constater que le soufre en

fleur, ajouté à très faillie dose à la terre de diverses cultures en pots, exerce

une action très favorable sur la végétation et augmente notablement les

rendements de ces cultures.

I" /ijycrience. — Les pois témoins ont l'ié divisés en deux séries pour certaines

cuiliiies : l'une n'a iciii aucun engrais, l'autre a reçu un engrais complet composé,
' poui' 3o''8 de terre, de i? d'azote sous la forme de sulfate d'ammoniaque, de is d'acide

phospliorique sous la forme de superphospliate de chaux, cl de is de potasse sous la

forme de chlorure de potassium.

Les pots qui ont reçu du soufre en fleur ont été également divisés, pour certaines

cullures, en deux séries : l'une sans engrais, l'autre avec l'engrais complet ci-dessus. La

dose de soufre a été de 7''? pour 3o''k de lerre; elle a été simplement incorporée à la

terre de chaque pot au moment de sa préparation.

Les cultures expérimentales ont porté sur la caiolte, le haricot, le céleri, la laitue,

roseille, la chicorée, la pomme de terre, l'oignon et l'épinard.

Les résultiils olilenus, é^alués eu grammes par pot, ont été les suivants :

llaiirols Pommes
C;iroUes. (grains). Céleiis. Laitues. Oseilles. Cliicorées. déterre. Oignons. Kpinards

Téiuiilii sans

engrais... 56o,o '7^9 36o,o i33,o 'SjjO 9,r8,o 207.0 84,0 79iO

Soufre sans

engrais... 646,0 19,5 635,

o

a'iGjO 222,0 266,0 249,0 9^,0 96.0

Témoin avec

engrais... 6i5,o 'Q'T ^98,0 » « » » » »

Soufre avec

eri;;iais. . . 745,0 25,'. 676,0 » » » » » »

L'inlluence favorable du soufre se montre partout et elle est parfois très

considérable.

2" Expérience. — Deux pots reçoivent, l'un -^^ de terre, l'autre la même quantité,

additionnée de o". iG de soufre en fleur. Deux autres pots sont stérilisés au flambeur,

ainsi que deux lots de 7'"» de terre : un de ces lots reçoit, après stérilisation, os, ifi de
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soufre ; le inélaiige du soufre et de la lerre est fait dans une cuvelte stérile et la terre

est ensuite placée dans un pot stérilisé ; l'autre lot de terre est introduit directement,

sans soufre, dans le second pot stérilisé; la terre est ramenée, dans les deux pots, à son

humidité normale avec de l'eau stérile. On ensemence lesquatre pots avec des f^rainesde

cressonnette stérilisées. Les deux cultures en milieu stérilisé sont placées sous de

grandes cloches de verre également stériles ; elles sont aérées dans le cours de l'expé-

rience avec de l'air filtré sur coton et arrosées avec de l'eau stérilisée. Les deux autres

pots, en milieu non stérilisé, restent à l'air libre.

Les résultats ont été les suivants :

Pot témoin, milieu non sléillisé 1."),.")

Pot axec soufre, milieu non stérilisé 25,4

Pot témoin, milieu stérilisé i4 i^^

Pot avec soufre, milieu stérilisé 1 5 ,6

On voit que Taction dti soufre est considérable en terre ordinaire non

stérilisée, et qu'elle est très faible en terre stérile. Il est donc probable que

le soufre n'agit qu'indirectement en modifiant la flore bactérienne du sol ei

en entravant le développement de certains organismes. ?Sous procédons

actuellement à de nouvelles expériences pour élucider le mécanisme de

cette action du soufre.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Activité diastasi(jue des divers organes d'\i,v\M\\\\\\n\

elateriuin .4. Uich . Rôle physiologique de la pulpe entourant les graines.

Note de M. A. lîiciu;, présentée par M. Guignard.

Les ferments présidant à Tliydrolyse des glucosides, des hydrates de car-

bone et des matières protéiques à'Ecballium elaterium A. Ricli. ont été de

ma part l'objet de recherches dont voici un résumé :

1° Il existe dans les divers organes du Concombre d ïine trois diaslase-, livdioiv-

santes : l'une, Vélatriase transformant un gliicoside, l'élatéride ('), en glucose .et éla-

térine insoluble; la seconde, Vamylase, transformant l'amidon en maltose, sans

formation de glucose (absence de maltase); enfin, un fcinieiil protéolyiique, peptu-

nisant les albnminoïdes et caséifiant le lait.

2" L'élatéiase est peu résistante à la chaleur : elle est, en ellét, détruite par un

séjour d'une demi-lieure à (5o". L'amylase et la protéase résistent beaucoup plus, et II

faut élever la température jusqu'à yS" pour les détruire.

'i° Lélalérase et l'amylase ne sont pas entraînées par le précipité (l'élatériiie qui

prend naissance dans le suc des diverses parties de la plante et, par suite, résistent a

(') liull. Soc. clii/n.. y série, t. \\ II, p. 85.
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la ceiitrifugalloii. I.a proléase est eiUraiiiée par ce précipité, et le liquide ceulrilugé

est presque inactif sur le lait.

4" L'amylase se rapproche beaucoup plus des ferments amylolytiques des latex de

Broussn/uHia pai>yrifci a L. et de Ficus Carica L., étudiés par M. Gerher (') et de

celle du mail que des amviases animales et, jilus jiarticulièrement, de la diastase sali-

vaire. En elfel. après 3 jours de dialyse aseptique à basse leoiperature sur parois

de collodion contre de l'eau distillée ordinaire, le suc de pulpe n'a perdu que la

moitié de son pouvoir amylolytique et est resté plus actif sur les solutions d'amidon

diminéralisé Fernbach-^^ olll (|ne sur l'empois d'amidon de riz. Dans ces condilions,

on sait que la diastase salivaire reste active sur l'amidon ordinaire et devient inaclive

sur celui de Fernbach-Wolff.

La proléase, considérée sous son faciès présurant, appartient au groupe des présures

du lait bouilli, coagulant beaucoup mieux ce liquide que le lait cru, et dont le type,

on le sait, est le ferment protéolylique du latex du Figuier (^).

5° Ce sont les parties les plus vertes de la plante (péricarpe, limbe et pétiole) qui

contiennent le plus d'amviase et la paitie complètement incolore (racine) qui en

renferme le moins. Des trois parties vertes, c'est le péricarpe qui possède le plus d'amy-

lase tant que le fruit jeune ne contient que des graines blanches n'ayant pas atteint la

matuiité. Au contraire, c'est le limbe des feuilles qui est le plus actif chez les plantes

possédant des fruits à graines noires et mûres. Cette dillérence s'explitjue par les

phénooaènes de tianslocation intense dont le péricarpe n'est le siège que pendant le

développement des giaines.

Con-trairemenl à la répartition de l'amylase, ce sont la pulpe et le péricarpe (|ui

contiennent presque toute l'élatéiase et le limbe qui en contient le moins. Il semble

donc bien que les sucres nécessaires au développement de la graine soient surtout

fournis par la réaction élatéridolytique, tandis que pour les autres parties de la plante

ils le sont par la réaction amylolytique.

(>omme pour l'éiatérase, ce sont la pulpe et le péricarpe qui sont les plus riches en

ferment protécjh tique. Mais le limbe vient immédiatement apiés. distançant de beau-

coup le pétiole, la tige et la racine. Sa répartition est donc intermédiaire entre celles

de l'éiatérase et de l'amylase et cela se comprend, ce ferment ayant à présider non

seulement à la nutrition azotée des graines, mais encore à la translocation, vers les

diverses parties du végétal, des matières proléiques formées dans les feuilles.

Les divers faits que nous venons d'énuniérer au sujet de la localisation

des fei'ments hydrolysants f/'£'cta//«'w«2 elalerium résultent de l'examen du

Tableau ci-après :

(,

'
) Comptes rendus de la Société de Biologie et Bull. Soc. bot. de France (session

extraordinaire de \ endée, 1911).

(-) C Gkrber, Comptes rendus de la Société de Biologie, t. LXII, p. 1225.
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Pallies de la plante d'où proviennent les sucs.

Nature du ferment.

Présure (graines nii'ires)

Elatérase (graines non niùres).

(graines non mitres),

(graines mnres) ....
Amjlase

'ulpe.
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pipetle effilée, on réparlissait une goulle de cette émulsion 1res étendue sur des

bandes de papier de 1'™ de largeur sur 4"" de longueur. Celles-ci. au nombre de 6 par

récipient, étaient suspendues à des supports en verre fixés au sommet d'un récipient

stérilisé. Les gaz provenaient de la décomposition de lo"^"' de bouillon renfermés dans

un petit flacon à large goulot, placé sur le plateau de la cloche. On s'assurait de

l'identité des conditions de température et d'humidification au moyen du thermomètre

et d'un hygromètre à cheveux très sensible. Après une période d'exposition de quelques

heures, les bandes de papier, témoins et essais, étaient ensemencées dans les tubes

contenant 20'^"° de lait écrémé, stérilisé et étendu au i. Après une période d'incuba-

tion de 5 à 6 heures, l'acidité du lait de tous les tubes (6 essais et 6 témoins par

expérience) était dosée a])rès des espaces de temps variables au moyen de la soude

normale-décime avec la plitaléine comme indicateur. Le Tableau suivant donne, en

milligrammes d'acide lactique rapportés à 1 litre de lait complet, les différences obte-

nues avec les mêmes ferments exposés dans les mêmes conditions à l'air normal :

Tableau exprimanl, en acide lactique, la comparaison de iaclivilê des ferments

lactiques exposés dans tes mêmes conditions de durée, de température et d'humi-

dité, à l'air normal et aux atmosphères d'essais.

I. II. Essais sur la terre.

Air saturé

d'Iiumidité

^ émanations

de la terre.

m g

58o

Numéros
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remplaçant les bouillons putrides par des terres végétales contenant des

substances en voie de décomposition dans lesquelles intervient toujours,

comme on le sait, le Proteiis vulgaris : des résultats analogues ont été

obtenus.

L'ambiance des atmosphères d'essais a donc été favorable aux ferments

lactiques, puisqu'elle a permis aux uns de vivre et aux autres de cultiver

plus vite.

LeTableau suivant indique, à litre d'exemple, la marche en fonction du temps d'un

essai séparé ; il montre que l'aclivation du ferment lactique des essais diminue avec le

temps et teud à se confondre avec celle des témoins :

Temps.
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PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE. — Localisation des excitations de fermeture

dans la méthode unipolaire. Noie (
'

) de MM. H. Cardot et H. Laugikr,

présentée par M. A. Dastre.

Pour exciter une préparation neuroniusculaire, par la méthode unipo-

laire, on peut placer une électrode sur le nerf {électrode nerceuse) et une

électrode en relation avec la masse des tissus (électrode diffuse^. Ces deux

électrodes présentant une grande différence de densité, il est classique de

considérer l'électrode nerveuse comme active, au point de vue de l'excitation,

et l'électrode dilTuse comme indifférente; on distingue alors, suivant que

l'électrode nerveuse esl négatii'e ou positive, une fermeture cathodique et

nne fermeture anodique.

Les deux excitations de fermeture, que l'on constate ainsi, naissent-elles

à l'électrode nerveuse? Existe-t-il bien une fermeture anodique et une

fermeture cathodique? S'il en est ainsi, une modification dans l'excitabilité

du tissu, localisée au point où se trouve l'électrode nerveuse, doit entraîner

une ipodification des caractéristiques de cette excitabilité, que ces carqpté-

ristiques soient déterminées avec l'anode ou la cathode comme électrode

nerveuse. La question ainsi posée peut être soumise à l'expérience.

Pour caractériser l'état du point excité, nous avons utilisé la vitesse

d'e)fcitabilité, mesurée par son inverse, la chronaxie (-). Pour modifier

l'excitabilité du tissu, nous avons utilisé la chaleur : M- et L. Lapicque,

K. Lucas, G. Filon (') ont montré (jue les variations de lempéi^ature

produisent des modifications réversibles de la vitesse d'excitabilité.

Dispositif expérimental. — Excitation par décharges de condensateurs.

Electrodes impolarisables. Résistance du circuit de décharge 10' w, dont

3.10^ shuntent le tissu. (îastrocnémien de grenouille, excité par le

sciatique isolé des centres. Le nerf repose sur une des électrodes par une

surface très petite; à l'endroit où il touche l'électrode, passe, perpendicu-

lairement à lui, un fin tube de verre, traversé par un courant d'eau à

température variable. Le muscle repose dans une cuve de paraffine où

(') Présentée dans la séance du 29 janvier 191 2.

(-) L. Lapicque, Soc. Biologie., 24 juillet 1909. — M. et L. Lapicque, Soc. Biologie,

7 mai 1910.

(') M et L. Lapicque, Soc. Biologie, 12 janvier 1907. — K. Lucas, ./. of Physiology,

t. XXXVI, 1907. p. 334. — G. Filon, J. de Phys. et Path. gén., janvier t9ii.
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circule une solulion physiologique à température variable. La deuxième

électrode (difl'iise) plonge dans la solution.

ExpÉRu:>CE DU 7 DÉCEMBRE 1911 : llaïut esculentd. — i" On chaufl'e le

nerf à l'électrode nerveuse, la température du muscle restant à io° :

Klectrodc nerveuse +. Électrode nerveuse — (
' )•

à l'électrode Rhcoliase Chronaxie Rhéob.isc Chroniixie

nerveuse. (en volts). ( farads 10-»). (en volts). (farads 10-*)

.

Heure.

o h ,

i3 0,28 8,5 0,22 9,5 9-'J7

23 0,2G 8,.'i 0,23 6,5 10. 5

\!\ o,25 8,5 o,ao 9,5 io.i3

2° On chaullé le muscle (électrode diffuse), le nerf restant à i3° :

Electrode nerveuse -(-. Électrode nerveuse —

.

T. Rliéobase Chronaxie Rhéobase Clironaxie

au muscle. (en volts). (farads lo-'). (en volts). (farads lo"). Heure.

o
^ Il ,

8,5 0,87 8,5 0,30 12,5 II. 5

23 0,35 6,5 0,20 11,5 11.13

23 0,37 5,5 0,21 10,5 11.18

8 0,36 9,5 0,28 10 II. 3o

8 0,37 9,5 0,28 9, .5 11.33

Dans le premier cas, la chronaxie de fermeture cathodique seule suit les

variations de température de l'électrode nerveuse. Dans le second cas, la

chronaxie de fermeture anodique seule suit les variations de température

de l'électrode diffuse. On voit donc qu'il n'y a pas en excitation manopolaire

d'excitation de fermeture anodique, lexcitation ainsi appelée se produisant à

la cathode diffuse.

Conséquences. — Il convient donc de rejeter les termes d'électrode active

et d'électrode indifférente, et de les remplacer par ceux d'électrode diffé-

renciée et d'électrode diffuse, termes qui caractérisent seulement la densité

du courant à chacune de ces électrodes.

Les théories actuelles (Nernst, Ostvvald) font dépendre l'excitation de

fermeture d'une variation (augmentation ou diminution) de concentration

(') \i\\ général, sur des préparations fraîches, les clironaxies sont diflérenles, sui-

vant que l'électrode nerveuse est positive ou négalive, Ce fait sera étudié d'autre

part.
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des ions (positifs ou négatifs) au contact des membranes semi-perméables;

or, toute excitation de fermeture étant cathodique, on peut aflirmcr qu'elle

est produite soit par une augmentation de concentration des ions positifs,

soit par une diminution de concentration des ions négatifs, et non par les

variations inverses.

En Electrophysiologie humaine, on compare les deux excitations de fer-

meture que nous avons étudiées ; dans les conceptions actuelles, les deux

seuils observés caractérisent l'excitabilité du point moteur à deux excita-

tions de nature différente (anodique et cathodique). Il résulte au contraire

de nos expériences que ces deux seuils caractérisent l'excitabilité de deux

points différents du tissu excité pour une même espèce d'excitation (catho-

dique). Ceci introduit un point de vue nouveau dans l'étude des phéno-

mènes d'inversion (PFS > NFS).

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Formes prolongées du diabète pancréa-

tique expérimental. Note de MM. J. Tniuoi-oix et Jacob, présentée

par M. A. Dastre.

A. L'ablation totale du pancréas en un temps crée chez le chien, comme

l'ont montré Mering et Minkowski, un diabète aigu consomptif d'emblée,

de courte durée.

B. YJ'àhXdilion presque totale du pancréas, avec conservation d'un fragment

glandulaire quelconque voué à l'atrophie progressive par suite de l'oblité-

ration des voies d'excrétion de la glande, donne lieu le plus souvent à une

forme morbide caractérisée d'abord par un amaigrissement sans glyco-

surie puis, après atrophie du reliquat glandulaire, par une glycosurie con-

somptive. Parfois l'amaigrissement de la phase initiale cesse et l'animal

engraisse avant d'être diabétique.

C. L'ablation presque totale du pancréas avec conservation d'un frag-

ment (I à \) glandulaire spécial., de la glande qui entoure le canal de Wir-

sung laissé libre, donne naissance à des formes diabétiques qui tranchent

par l'absence d'amaigrissement des animaux, par la longue évolution du dia-

bète. Le reliquat glandulaire, cjui garde ses connexions analomiques et son

physiologisme normaux, assure une utilisation des graisses (80 pour 100) et

un certain degré d'utilisation du glucose. Avec cette technique, on obtient

deux formes de diabète ;
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Dans le type diabélique d'emblée^ la glycosurie est constamment présente,

progressive: les animaux succombent acéton(!'iniquesdans le marasme après

une évolution de trois à six mois (87 à 190 jours).

Dans le type didhétifpic différé, les animaux ont une survie de treize à

dix-huit mois. Les animaux, après un amaigrissement passager, augmentent

de poids et rien ne permet de les différencier d'animaux normaux.

Pendant plusieurs mois (5 à 8), ils n'offrent qu'une diminution très mar-

quée du pouvoir de fixer les hydrates de carbone : l'ingestion de petites

doses d'hydrates de carbone amène un brusque accroissement de la gly-

cémie et une forte élimination de glucose. Les crises glycosuriques sont

d'abord réductibles par le régime carné.

Plus lard, le régime hydrocarboné prolongé amène une glycosurie irré-

ductible avec amaigrissement.

A l'autopsie des animaux, le fragment glandulaire paraît indemne : les

autres glandes vasculaires sanguines paraissent normales, seul le foie est

diversement modifié (normal, tuméfié, graisseux, scléreux).

Ces expériences montrent donc qu'il est possible, par une simple

modification dans la technique de l'ablation du pancréas, de créer des

formes diabétiques qui se rapprochent du diabète gras humain.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — S//r la déterminntion de l'acidité iirinaire.

Note de MM. L. Guisibebt et J. Morel, présentée pa^- M. Guignf(rd.

Il est admis que l'acidité urinaire est due en majeure partie à des phos-

p)iates monométalliques alcalins ou alcalino-terreux, auxquels il faut ajouter

de petites quantités d'acides oi-ganiques.

Si l'on se propose de doser cette acidité en se servant de phtaléinepoinnie

indicateur, la neutralité sera atteinte quand on aura transformé le phosphate

monosodique en phosphate disodique, mais il reste encore une valence acide

de libre, et l'acidité ainsi mesurée n'est qu'une acidité apparente, l'acidité

absolue étant celle qui correspondrait à la neutralité absolue, c'est-à-dire

à la transformation complète de PO^NaH^ en PO'Na'. En réalité, cette

acidité absolue ne présente qu'un intérêt théorique; elle est de même nature

que celle du bicarbonate de soude et, au point de vue des réactions biochi-

miques, elle ne saurait entrer en ligne de compte. Aussi, certains auteurs

ne la déterminent par des procédés détournés (procédés de Maly-Denigès,

de .légou) que pour en déduire par le calcul l'acidité réelle, c'est-à-dire
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celle (jui correspond à la transformation de PO^NaH" en PO*Na'H, et

qu'on obtiendrait directement par le titrasse à la phtaléine, si la présence

des sels ammoniacaux de l'urine ne venait retarder le terme du virage et si

les sels de calcium, agissant sur le phosphate inonosodique, n'apportaient

une perturbation dans le dosage, sans doute par suite de la réaction

2PO»NaIF+3CaCI^=(PO')^Ca^H-2NaCI + 4HCl.

Or on peut remédier à la première cause d'erreur en faisant suivre le

titrage à la phtaléine d'un dosage d'ammoniaque par le procédé Ronchèse

au formol. Le nombre de centimètres cubes de soude versés dans la seconde

opération, divisé par 3, donnera le nombre de] dixièmes de centimètre cube

qu'il faudra retrancher du premier résultat pour corriger l'effet retardateur

des sels ammoniacaux.

En se débarrassant des sels de Ca par simple addition à l'urine d'une

petite quantité d'oxalate de potassium pulvérisé, on fera disparaître la

seconde cause d'erreur, et le chiffre ainsi corrigé correspondra à l'acidité

réelle telle qu'elle serait déduite par le calcul de l'acidité absolue.

Vérification, — iians une solution de pliospliate monosodique renfermant 4^,048

de PO*NalI'- par litre et dont 20""' exigeaient, pour être neutralisés à la phtaléine,

N
6''"', 8 de soude — > nous avons ajouté du cliloinre de calcium et du clilorliydrate

d'ammoniaque représentant une teneur de 2S,8o de CaO et.de o^',5oo de Az H' par litre.

Le titrage à la plitaléine a donné, celle fois, 13''°'',
1 . Après action de loxalate de ])Otas-

sium, -""'; après addition du formol, il a fallu 6""°, i de soude — > ce (jui correspond

à une correction de o'"'",2, soit 7""°' — o''"'',2 = 6""'", 8, c'est-à-dire le cliiflre obtenu

avec la solution primitive.

Une solution d'acide pliospliorique renfermant is,5o de PO' H' par litre a été addi-

tionnée de CaCI^, de AzIPCl et de SO'Mg dans des proportions telles que la teneur

en bases de la solution était, par litre, de 0,858 CaO. 1 , 160 MgO et o,63o Axli'. Le

N
titrage de la solution piiuiitive a donné ;

6'"'", 3 NaOH — ; après addition de

sels. 8'^"'",o5; après décalcification, 6'^'"',5; après addition de formol, 6''"",2; d'où

correction =; 0,2. Soit 6,5 — o,2=:6,3.

Connaissant d'autre part la teneur de l'urine en acide phosphorique, qu'il

P-0'
est d'usage d'exprimer en > calculons à combien de phosphate mono-

sodique il correspond; l'acidité monovalente de ce dernier vis-à-vis de la

phtaléine représentera l'acidité phosphatique p de l'urine. D'autre part,

appelons 11 l'acidité réelle déterminée par titrage direct à la phtaléine.
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Exprimons ces valeurs en PO' H' considéré comme monovalent. Nous

pouvons en déduire : i" l'acidité organique r/; 2" l'acidité absolue A, et

éventuellement la teneur de l'urine en PO* NaH" et en PO*Na-H.
Deux cas sont à considérer :

A. L'acidité phosphatùjue est inférieure à facidité réelle (o <[ R).

Dans ce cas, il ne peut y avoir de phosphate disodique, mais éventuelle-

ment des acides organiques, et l'on aura : a^U

—

p\ A = 2p + a;

PO' NaH==/7X 3,680.

B. L'aciditéphospkaticpie est supérieure à l'acidité réelle (/) > R ).

Dans ce cas, il ne peut y avoir d'acidilé organique et l'acidité phospha-

tique totale se partage entre l'acidité phosphatique due au phosphate

monosodique, que nous désignerons par la lettre m (c'est l'acidité déter-

minée directement par le titrage à la phtaléine et qui se confond avec

l'acidité réelle R), et l'acidité phosphatique duc au phosphate disodique,

acidité théorique que nous représenterons par la lettre d. On aura ainsi :

m = l{; d=:p — l\: A = 2R ^('/;

PO'NaH-=:Rx3,68o; PCNa^H = rfx 4,356.

La connaissance de l'acidité organique permet, en outre, d'établir la part

qui lui revient dans l'acidité réelle, ce qui peut présenter un certain intérêt

pour la clinique.

A titre de documents, nous donnons, dans le Tableau suivant, les résultats

obtenus avec diverses urines prises au hasard :

Acidité
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur le rùle capital du manganèse dans la formation

des conidies de /'Aspergillus niger. Note de M. Gabriel Bertrand,

présentée par M. E. lîoux.

Dans ses belles études sur le à('ye[o^^emen\.àeVAspergillus niger, Raulin

a mis en évic^ence le rôle favorable exercé par une petite quantité de fer sur

l'accroissement global de la plante : la dose de io"'sde ce métal, à l'état

de sulfate, dans i' de liquide approprié, lui a fourni les meilleures récoltes,

lîaulin n'a pas étudié le mode d'action du fer; il paraît cependant lui

attribuer un rôle spécial dans la formation des spores (plus exactement,

conidies). « En l'absence des sels de fer, fait-il en effet remarquer, les

spores se forment de plus en plus péniblement à mesure que le milieu d'où

elles naissent a déjà produit un plus grand nombre de récoltes. »

Cette remarque a récemment attiré l'attention de Sautou et l'a conduit à

diverses expériences à la suite desquelles il a cru pouvoir lier définitivement

la formation des conidies à la présence du fer (').

Une telle conclusion dépassait la portée des résultats obtenus. En repre-

nant ces expériences, en collaboration avec leur auteur, Javillier a reconnu

que le phénomène delà formation des conidies était plus complexe et dépen-

dait à la fois, mais d'une manière différente, de la présence du zinc et de

celle du fer. Lorsqu'on ajoutait les deux métaux, à la dose liabituellede
,„„'a„o )

les conidies apparaissaient normalement et, si l'on n'ajoutait que du zinc, la

plante restait stérile; mais, si l'on ne mettait ni fer, ni zinc, les conidies se pro-

duisaient au moins aussi vite qu'en présence du fer seul. D'où cette nouvelle

mais évidente conclusion que le fer n'est pas, comme il semblait d'abord,

l'élément indispensable à la sporulation (-).

Ces curieux résultats trouvent leur explication dans certaines expériences

que je poursuis actuellement à propos du rôle biologique du manganèse et

que je vais résumer.

Je rappellerai tout d'abord combien il est difficile d'obtenir les sels

minéraux et les produits organiques indispensables à la culture de VAsper-

gillus niger dans un état de pureté suffisant lorsqu'il s'agit d'expériences

précises sur l'intervention biologique du manganèse.

(') Comptes rendus, t. l.ïl. kjki, p. 2/1 r • et Anii. Inst. Pasteur, t. \XV, 191 1,

p. 922.

(-) Comptes rendus, l. I.ï3, 191 1. p. 1177.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 15'i, N" 6.) 5o
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Dans les expériences que j'ai faites avec Javillier, en vue de savoir ce que

deviennent les récoltes d' Aspergi/lus sous l'influence combinée du manga-
nèse et du zinc ('), nous avions déjà éprouvé quelque peine à préparer un

milieu de culture dans lequel il n'y eût guère plus de~ de milligramme de

manganèse par litre. Nous avionsremarqué, dans ces conditions, que le man-

ganèse possède une action qui, sans être trop marquée, est cependant

sensible sur la formation des conidies, autant qu'on en pouvait juger par la

coloration des cultures. Les Aspergillus cultivés sur des doses fnoyennes de

ce métal
( ^r-^i à t-it^) étaient; à l'arrêt des cultures, sensiblement plus

noirs que les Aspergillus témoins, d'une part, et les Aspergillus plus riches

en manganèse, d'autre part (*).

J'ai réussi à purifier d'une façon beaucoup plus parfaite toutes les subs-

tances nutritives et à opérer dans des conditions où l'influence du manga-

nèse peut être étudiée avec une très grande précision. J'ai reconnu alors

qu'en présence des doses habituelles { ^„^„„„ ) de zinc et de fer, mais en l'ab-

sence de manganèse, il n'y a pas formation de conidies par V Aspergillus

niger; les colonies restent indépendantes les unes des autres, contractées et

de couleur l)lanche.

Si, en outre du zinc et du fer, on ajoute une trace de manganèse, on obtient, au

contraire, un beau mj'célium, dont la surface, noire et veloutée, est un véritable lapis

de conidiopliores.

J'ai varié mes expériences en introduisant dans le liquide nutritif soitdu saccharose,

soit (le l'acide succinique, comme source de carbone ; en prenant les conidies soit de

la race banale, spontanée, soit d'une race particulière au laboratoire, très sensible au

zinc, pour les ensemencements; enfin, en essayant des doses diverses de zinc et de

manganèse. Les résultats ainsi obtenus me permettent de formuler les conclusions

générales suivantes :

Le fer, le manganèse, le zinc et, sans doute, tous les éléments nutritifs, agissent svner-

giquement sur la croissance et sur la formation des conidies deV Aspergillus niger.

Lorsqu'un de ces éléments vient à manquer ou, tout au moins, à se raréfier beaucoup,

la plante se développe à peine, il ne se produit presque pas de matière organique.

Quel que soil l'état de développement, si la proportion de manganèse passée dans la

matière organique est trop minime, la plante reste stérile; elle se recouvre, au

contraire, de conidies, si la quantité de manganèse absorbée par le mycélium atteint

une proportion suffisante.

Ainsi, il y a un rapport entre le manganèse d'une part, le fer et le zinc

(') Comptes rendus, t. i.ï2, 191 1, p. 220, 900 el i3.'57, et liull. Se. p/iarm..

l. X VIII, 191 1
, p. 65 et S2 I ,

(') /iutl. Sc.phrirm.. t. Wlll. i()ii. p. -t.
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d'une autre, qui suffit à la croissance de ï Aspergillus, mais qui ne permet

pas le développement des organes de reproduction.

Ces conclusions générales permettent de comprendre ce qui se passe

dans les cas différents de la culture de V Aspergillus niger, y compris ceux

des expériences antérieurement publiées. Lorsqu'on n'opère pas avec des

substances suffisamment pures, et j'ai rappelé combien cette condition est

difficile à remplir, les très minimes quantités de manganèse introduites

dans le milieu nutritif peuvent suffire, en présence du fer et du zinc, pour

obtenir des mycéliums abondants, mais sans conidies. Une nouvelle quan-

tité de manganèse ajoutée alors, soit intentionnellement, soit comme impu-

reté du sulfate ferreux, le(|uel en renferme toujours ('), détermine la

sporulation. Lorsque, au contraire, dans le milieu nutritif, on n'ajoute ni

fer, ni zinc, ou seulement du fer ou du zinc, les mycéliums qui prennent

naissance sont si réduits que le rapport du manganèse, introduit volontai-

rement ou non, au poids de matière organique formée peut être suffisant à

la formation des conidies.

Ces relations entre le fer, le manganèse et le zinc dans l'équilibre des

fonctions physiologiques de V Aspergillus niger sont remarquables à plus

d'un point de vue. Leur intérêt augmente encore si l'on observe qu'elles se

rapportent à des éléments dont la proportion dans l'organisme est extraor-

dinairement petite.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Influence de la suppression du zinc du milieu

de culture de /'Aspergillus niger sur la sécrétion de sucrase par cette

Mucédinée. Note de M. M. .Iavilmer, présentée par M. E. Roux.

La présence de traces de zinc chez les êtres vivants laisse à penser que

cet élément est susceptible de jouer quelque rôle physiologique. Pour cer-

taines espèces végétales, ce rôle est d'une particulière évidence, puisque ce

métal favorise dans une très grande mesure leur développement. C'est ce

qui ressort des expériences de Raulin sur VAspergillus niger et, plus net-

(')J'ai dosé dans les éclianlillons de sulfate ferreux les plus purs que j'ai pu nie

procurer dans le commerce, en France elen Allemagne, de o™s,2 à o"'s,5 de manganèse

par gramme de sel. Pour ce dosage, jai opéré directement sur le sulfate ferreux,

suivant la méthode que j'ai décrite autre part (Bull. Soc. chiin., 4" série, t. IX, 1911,

p. 36i), mais en ajoutant un peu plus de persulfate et, afin d'atténuer la coloration

jaune du composé ferrique, it' de phosphate acide de potassium pur.
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lemeul encore, do mes propres expériences sur celte même moisissure, des

levures et certaines plantes phanérogames ( '). La sensibilité de VAspergillus

à rinfluence du zinc est telle que Taction du métal se manifeste déjà net-

tement à une dilution égale et même supérieure au cenl-milliomème. Cette

merveilleuse sensibilité reste pour rinstaiil sans explication théorique satis-

faisante. Dans le but de serrer de plus près le problème, j'ai envisagé

certaines hypothèses et, entre autres, celle qui ferait du zinc une substance

complémentaire de quelque action diaslasique. Je me suis demandé ce

qu'il advient des diastases de VAspergillus lorsqu'on cultive la plante sur

milieu privé de zinc. J'envisagerai aujourd'hui la façon dont l'absence de ce

métal retentit sur la sécrétion de la sucrase.

On prépare un liquide de culture sans zinc avec loules les substances nécessaires

convenablement purifiées; on le réparlit dans des récipients appropriés; on stérilise,

on ensemence, on cultive à 34°C. Lorscjue la plante a développé ce mvcélium mince,

à surface inférieure lisse et visqueuse que j'ai déciil, c'est-à-dire au bout de deux ou

trois jours, on décante le liquide, on lave la surface inférieure du mycélium, puis on

fait passer sous la culture de l'eau distillée et l'on abandonne le tout pendant 34 ou

48 heures. C'est la méthode indiquée par E. Duclaux pour se procurer facilement,

avec VAspergillus cultivé sur milieu com|)let, un liquide à sucrase.

Or on consulte que le liquide ainsi préparé ne présenle, dans notre cas par-

ticulier, aucun pouvoir imersif sur le saccharose. Le liquide, préparé selon la

môme méthode avec un Aspcrgillus a^anl poussé sur milieu complet, inter-

vertit au contraire facilement le saccharose. Un y a doncpas de sucrase dans

le premier.

Toutefois, lorsqu'on utilise pour la préparation non l'eau pure, mais une

solution faible de phosphate trisodique (-), le liquide obtenu présente un

léger pouvoir inversif, mais tellement petit qu'il ne se prèle pas à un titrage

exact de la sucrase.

A s'en tenir à ces constatations, on est tenté de conclure que le zinc est

nécessaire à la sécrélion de la sucrase; on y est encore plus disposé lors-

qu'on voit la quantité de sucrase qni passe dans le liquide se trouver

d'autant plus grande que la quantité de zinc introduite dans le milieu de

culture ('"tait elle-même plus grande. On trouve par exemple :

(') M. Javillieii, Coi/i/ilcs rendus, t. I Vo, 1907, |). 121?; t. IVC igo8, p. 36j

Thèse., 1908; Ann. Insl. Pasleiir, t. Wll, 1908, j). 720.

(") 110LI)ERI!II, Tllèse^ IQl i.
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Siicrasc

en iinilés l'ernbaL-li (
'

)

clans la lii|ucur

Il —.^ i*oids secs

.Mjcéliiim de 3 jDurs ciillivc. aqueuse. pli. soil. des mycéliums.

Eii l'absence de zinc o 2 0,620

En présence de ^uTnrinnnnrZn o 11 0,935

» nnnrûcnruZn o 16 i,i8.5

"
.ïTnrro-u-ïïn

Zn o 22 i,48.5

» mnnrsirïïô ''-" 7 35 1 ,825

nnro-TnnniZn 89 70 2.895

On est enfin plus enclin à conchiie dans le même sens, lorsque, recher-

chant la sucrase dans le milieu de culture lui-même, on voit qu'elle n'y appa-

raU à aucun moment du développement^ même lorsque la surface de la

moisissure se couvre de conidies (ce qui se produit avec une extrême rapi-

dité), même lorsque la plante entièrement sporulée est maintenue, plusieurs

jours encore, sur son liquide nutritif. Avec le milieu Raulin comr[)let, les

choses se passent différemment : vers le troisième jour, lorsque VAspergdlus

a consommé presque tout son sucre, atteint son poids maximum et com-

mencé à sporuler, la sucrase difl'use dans le milieu et y augmente rapide-

ment (A. Fernbach).

La conclusion qu'entraîneraient ces observations serait pourtant injus-

tifiée. Lorsqu'on cultive VAspcrgillus sur un liquide sans zinc, dont le

saccharose n'a pas été interverti par un chauflage préalable, on observe que

la majeure partie du sucre s'intervertit avec r,apidité. Cette rapide interver-

sion prouve évidemment que, même en l'absence de zinc, ily a sécrétion de

sucrase; on est ainsi conduit à rechercher dans le mycélium lui-même la

diastase et la marche de sa sécrétion.

J'ai fait celle élude dans des condilions expéiimenlales analogues à celles qu'appli-

quail M. Fernbach. .le n'en donnerai pas ici le délail.

D'après mes observations, la production de sucrase par V Aspergi/lus

privé de zinc est extrêmement hâtive. Pour en observer le début et

construire la partie ascensionnelle de la courbe de sécrétion, il faut étudier

le mycélium dès les premières heures, alors qu'il ne forme qu'un voile à

peine cohérent, ne laissant guère que 3 pour 100 de matière sèche. Dès la

3o* heure, le maximum est atteint, puis l'activité inversive subit une chute

rapide. A la 48'" heure, l'activité, rapportée à l'unité de matière sèche, est

(') Ff.rnb.vcu, 77(èie, 1 890.
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tombée de loo à 20, el, dans les lieures qui suivent, celle-ci va décrois-

sant jusqu'à devenir nulle vers le 5* jour. En comparant la marche de celte

sécrétion à ce qui se passe en présence de zinc, on voit que la suppression

de cet élément n'inllue pas suv Va forme du phénomène. Les deux courbes

de sécrétion affectent la même allure; mais dans le cas d'absence du zinc,

la courbe se tient à un niveau inférieur, la quantité de sucrase étant dimi-

nuée d'environ 3o pour 100, el la rapidité de sa chute est bien plus grande;

dans V Aspergillus zincifié, on continue à déceler la diastasc longtemps après

que le mycélium a atteint son poids maximum, quand il s'aulolyse au con-

tact de son milieu épuisé.

En résumé, VAspergillus privé de zinc ne laisse diffuser de sucrase ni dans

son milieu de culture, ni dans l'eau distillée quand on remplace par celle-ci

le liquide nutritif. Les cellules sécrètent cependant de la sucrase, assez pour

intervertir rapidement le saccharose qu'on leur offre, mais la quantité

sécrétée,, rapportée à l'unité de poids de la plante, est notablement plus

petite qu'en présence de zinc, et la diastase disparaît rapidement du mycé-

lium.

Y a-t-il entre ces faits et la privation de zinc une relation qui ne se mani-

festerait (pi'à propos de cet élément el serait susceptible d'ouvrir quelque

aperçu sur la fonction physiologique du zinc? C'est ce que, pour l'instant,

je me garderai bien de prétendre.

ENTOMOLOGIE. — Vaptérisine expérimental des Insectes.

Note de M. J. Dewitz, présentée par M. E.-L. Bouvier.

Nombre d'insectes sont aptères et les lemelles de quelques lépidoptères

ont des ailes qui ne représentent que des moignons très courts el un corps

ressemblant à un sac rempli d'o'ufs. Une telle réduction des ailes peut déjà

être remarquée chez la chrysalide (jui possède alors des étuis moins grands

que la chrysalide mâle.

Dans une iNole (' )
inihliée il y a|io années, j'ai essayé de donner une explication

de celte anomalie et j'ai communiqué des expériences faites sur les Polistes, expé-

riences au cours desquelles j'obtins artificiellement des insectes aptères en plaçant

leurs nids, pendant 48 heures, dans une glacière. Depuis cette époque j'ai répété

(') Der Apteiinmiis bei Insckten {Arc/i. /. A/iaf. 11. l'hyùol. : l'hysiol. Abt.. 1902,

p. (il); voir aussi : le même périodi(]ue, p. ooy-j^o, el Zoolog. An:., t. XX\
, p. 166.
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l'expérience plusieurs fois et chaque fois j'ai eu quelques guêpes sans ailes. D'un autre

côté, j'ai réussi à obtenir ce résultat, par le même nioven, avec des pupes de mouches

(Calliphora) qui avaient été gardées d'abord pendant 3 semaines dans une glacière,

puis durant 2 mois dans la chambre frigorifique (H-aoC.) d'une brasserie (juillet,

août, septembre 191 1), et qui me donnèrent un grand nombre de mouches ayant des

ailes plus ou moins défectueuses. Dans des essais faits à plusieurs reprises, il m'a

semblé qu'on peut provoquer le même phénomène en exposant les pupes à une tem-

pérature de 4o°C. pendant i à 2 heures. Il arrive aussi que les insectes dont les pupes

ont subi les traitements indiqués ou d'autres (entre autre l'influence de l'acide acé-

tique) marchent difficilement ou sont incapables de prendie leur vol malgré la

présence d'ailes parfaitement développées.

Il convient de mentionner que certains auteurs (Standfuss, Kathariner), au cours

d'expériences ayant trait à la coloration des lépidoptères, avaient déjà remarqué que

l'influence de difl'érenles températures agissait en même temps sur la forme des

ailes. D'autre part, il est intéressant de rapprocher ces modifications provoquées par

le froid artificiel de celles que subissent les mêmes organes chez des espèces habitant

les régions arctiques, antarctiques ou alpines et chez certaines espèces hivernales

(phalènes d'hiver).

Lorsqu'on veut se procurer des mouches déformées par le froid ou la

chaleur, il est nécessaire de faire agir ces agents sur les nymphes encore

blanches, mais déjà parfailemcnl développées. Des larves ou des chenilles,

soumises à ces traitements, ne m'ont pas donné d'individus aptères. Cepen-

dant on peut avoir des chrysalides ayant les étuis des ailes raccourcis en

mettant des chenilles (/*. chrysorrhœà) prêtes à se métamorphoser dans une

atmosphère contenant de l'acide cyanhydrique, qui a le pouvoir de dimi-

nuer l'oxydation interne. ('<es chrysalides, qui s'obtiennent assez difficile-

ment, me paraissent intéressantes en ce qu'elles rappellent, par leur corps

cylindrique et les courts étuis des ailes, certaines chrysalides femelles.

L'enveloppe chitineuse reste en outre incolore sous l'influence du gaz

toxique. Des phénomènes semblables avaient souvent lieu quand on enfer-

mait des chenilles de Piérides (/\ brassicœ), peu de temps avant la nym-

phose, dans des tubes en verre.

Quand on met des pupes de mouches renfermant la nymphe blanche, ou

des chrysalides de Piérides nouvellement formées, dans l'alcool ou le chlo-

roforme, on voit les ailes se colorer en brun foncé et contraster, par suite

de cette coloration, avec le reste du corps. Or, l'apparition de la couleur

brune est due à une oxydase (tyrosinase). Celle-ci est répandue dans l'or-

ganisme de la larve, mais elle se localise chez la nymphe où elle se trouve

principalement contenue dans les ailes, comme le prouve la coloration de

ces organes sous Faction de l'alcool ou du chloroforme. Dans des exem-



388 ACADÉMIE DES SCIENCES.

plaires préalablement bouillis, toute coloration cesse de se produiie. Je

suppose donc que les différents traitements que j'ai fait subir aux nymphes
ont agi dans un sens défavorable sur l'oxydase, ce qui a déterminé l'atro-

phie des ailes. Chez les espèces où, sans cause apparente, la feuielle seule

est aptère, il faudrait, d'après ma manière d'interpréter ces phénomènes,

admettre qu'il existe dans l'organisme de la femelle des corps réducteurs ou

autres diminuant l'oxydation interue et (pii différencieraient ainsi la consti-

tution des deux sexes de ces espèces. T_,'interprétation de ce cas particulier

me semble déjà se rapprocher de l'effel produit par l'acide cyanhydrique

sur la formation de la chrysalide. Chez d'autres espèces, il suffit que les

larves mènent une vie parasitaire pour que les procès physiologiques, dans

l'organisme de la femelle, soient si profondément modifiés que la dernière

devienne aptère. Seule, la larve niàle parviendrait à paralyser cet effet

d'intoxication que subissent tous les parasites, même les parasites végétaux.

Je ne saurais terminer cette esquisse sans faire ressortir que, dans la

nature, l'atrophie des ailes est souvent accompagnée de l'atrophie de l'œil

et de la diminution du pigment (grottes, vie parasitaire). Or, la disparition

du pigment des parties chitineuses (et peut-être aussi de celui de l'œil)

démontre précisément que les oxydases, cause initiale de cette pigmentation,

ne fonctionnent pas normalement. Je ne crois donc pas téméraire de con-

clure que les trois phénomènes résultent du môme état physiologique de

BIOLOGIE GÉNÉRALE. — Les variations de la sensibilité en relalion

avec les variations de l'état chimique interne. Note de M. (lEonr.ES

lt<)H.\, présentée par M. Iv-L. Bouvier.

Dans toute une série de recherches, je me suis efforcé de montrer (pi'il

y a une relation entre le degré de sensibilité d'un animal et la vitesse des

réactions chimiques dont il est le siège.

I. Les agents qui modifient l'état chimique d'un organisme modifient en

même temps sa sensibilité.

On sait que les acides à faibles doses sensibilisent les petits Crustacés vis-à-vis de

la lumière ; d'après Loeb, ils agiraient comme des catalyseurs, en accélérant les

oxydations. J'ai réalisé des expériences très nettes sur les larves de Homard; avec les

alcalis, j'ai obtenu les mêmes eilets. mais moins prononcés et de plus longue durée.
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et je les attribue également à une accéléiation des oxydations. La lumière et la

chaleur, dans les limites où elles sont accélératrices des owdations, sont encore des

sensibilisatrices des animaux.

D'autre part A. Drzewina (') a montré (|ue, si l'on ajoute à l'eau de mer une faible

proportion de cyanure de potassium, corps qui, comme on sait, diminue notablement

les oxydations, on obtient, non seulement une désensibilisation vis-à-vis de la

lumière (Actinies, Convolula, Mysis), mais encore parfois une sensibilisation plus ou

moins prononcée vis-à-vis de l'ombre (Copépodes littoraux, larves de Homard).

Ceci m'a conduit à Vhypothése suivante. 11 y aurait deux sortes de sensibi-

lisations^ celle vis-à-vis de la lumière et celle vis-à-vis de l'ombre, et elles

correspondraient à des réactions chimiques antagonistes : oxydations et

réductio ns . Les causes qui accélèrent les oxydations organiques augmenteraient

laforce de i attraction des animauxpar la lumière ; les causes qui inhibent les

oxydations augmenteraient la force de l'attraction par l'ombre.

Voici encore quelques faits qui viennent à l'appui de cette hypothèse. J'ai constaté

que les chenilles A'Hypochrila Jacobœœ à l'approche de la nymphose (crise asphy-

xique) sont beaucoup plus fortement attirées par l'ombre; il en est de même des

chenilles parasitées. D'autre part, il y a des aliments qui diminuent les oxydations

organiques et prédisposent les animaux à la vie cavernicole.

II. Du moment que les modifications expérimentales de l'état chimique

de l'organisme entraînent des variations de sa sensibilité, il m'a semblé

logique d'admettre la réciproque : A toute variation de la sensibilité, doit

correspondre une modification chimique de l'être viirint. Telle a été mon idée

directrice principale dans les recherches que je poursuis sur la variabilité

des réactions chez les animaux inférieurs.

Non seulement j'ai pu établir que la sensibilité de ces organismes varie

constamment et souvent dans d'assez larges limites, mais encore j'ai pu

indiquer l'allure générale de la courbe des variations. Souvent celles-ci se

font périodiquement : il y a rythme des marées ou bien rythme nyclhéméral,

l'être vivant étant alternativement attiré et repoussé, soit par la gravi-

tation, soit par la lumière. D'une façon générale, j'ai reconnu ^«'à w/(e

période de sensibilisation vis-à-ris de la lumière succède une période de sensi-

bilisation ins-à-vis de l'ombre.

Si, par un procédé quelconque, on a réussi à augmenter la sensibilité

(
'

) Sur la résistance des Crustacés au cyanure et les effets sensibilisateurs de cette

substance. {Comptes rendus de la Société de Biologie, t. LXXI, 2 décembre iqi i,

p. 554).

C. p.., 191 ), I" Semestre. (T.'^fS'i, N° 6.) 5l
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d'un être vis-à-vis de la lumière, cela ne peut jias durer, el à la sensibili-

sation vis-à-vis de la lumière fait suite d'abord ime désensihilisation vis-à-

vis de celle-ci, puis nne sensibilisation vis-à-vis de l'ombre. Des expériences

récentes, où j'ai employé les acides et les alcalis (SO'H- el >iaOIi à la dose

do i""' de la solution —pour 100""'' d'eau de mer), sont probantes à cet

égard (').

Les acides (ions H) et les alcalis (ions OH) agissent sur les jeunes larves

de Homard de la même façon, mais les efTets sonl plus lents à se produire

et moins intenses dans le second cas. U y a toujours lieu de distinguer

deux phases dans l'action de la substance chimique. Dans la première, les

réactions de l'organisme vis-à-vis de la lumière sont renforcées; dans la

seconde, ce sont les réactions vis-à-vis de l'ombre qui s'accentuent. La

sensibilisation vis-à-vis de la lumière est toujours passagère, mais elle

dure plus longtemps dans le cas des alcalis que dans celui des acides. Pour

les acides, la sensibilisation est maxima souvent au bout de quel([ues

minutes et s'elïàce alors au bout de quelques heures. Pour les alcalis, la

sensibilisation peut n'être maxima qu'au bout de quelques heures et peut se

conserver quelques jours. Il importe de préciser les phases d'action des

substances chimiques. L'effet de l'acide peut avoir disparu alors que celui

de l'alcali commence à se faire sentir.

Chez les Crustacés traités parles acides ou les alcalis, à l'attraction par

la lumière succède tôt ou tard l'attraction par l'ombre. Quand on expose

pondant une assez longue durée des Invertébrés aquatiques à la lumière, le

plus souvent on observe la même succession des phénomènes : le phototro-

pisme positif finit par se transformer en un phototropisme négatif. Des

Actinies exposées à la lumière commencent par se fermer, mais |)lus tard

elles s'épanouissent, et cela d'autant plus vite que la tenq^éralure est plus

élevée. Des faits du même ordre s'observent dans l'étude des sensations

chez les animaux supérieurs et l'homme. Telle région de la peau, au con-

iMct d'un corps chaud, fournit tout d'abord une sensation de chaud, mais

celle-ci se transforme d'autant plus vite en une sensation de froid que la

température ambiante est plus élevée (sensation paradoxale de froid).

[^a rétine est le siège de phénomènes analogues. Si l'image d'un objet

lilaiic est maintenue sur une certaine région do la rétine, au i)oiit d'un

(') Voir (Jucl<iue.s expirii'nccs de inodijicdlion des rcdclions chez /i:\ aniiiiai/x,

sin'vi/'S de considérations sur les mécanismes chimiz/iics de l'éyolulion ( fiulletin

scienlifiqiie de hi l'raiice el de la Belgiiiiie^ l. XL\ , i()i r. j). '.',t--2oS).
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certain temps, l'image est encore perçue, mais noire. De même à une

image rouge succède une image verte.

A l'attraction des animaux par la lumière succède rattraction par l'ombre ;

à la sensation de blanc succède celle de noir. Il est évident que c'est du

côté de la (Ihimie qu'il faut chercher l'explication de ces phénomènes.

Si l'hypothèse que j'ai admise plus haut est vraie, l'attraction par la

lumière ou la sensation de blanc correspondrait à une accélération des

oxydations; l'attraction par l'ombre ou la sensation de noir, à une accélé-

ration des réductions. Dans toute cellule vivante, il y a toujours lieu de

tenir compte des réactions chimiques antagonistes (oxydation et réduction,

par exemple); à un moment donné, elles peuvent s'équilibrer; l'instant

d'après, l'une peut l'emporter sur l'autre, mais cela ne peut pas durer indé-

finiment; il est nécessaire que les choses se renversent, et c'est alors que se

manifesterait le changement de signe de la réaction ou l'apparition de la

sensation contraire. En ce qui concerne les phénomènes rétiniens, mon
hypothèse se rattache à la théorie de (j.-E. Millier.

HISTOI.OGIE. — Sw/- la slruclitip de la lame spirale membraneuse du li/iiaçun.

Note de M. E. Vasticak, présentée par M. I". Henneguy.

La couche moyenne de la lame spirale membraneuse est constituée par

une lame de tissu hyalin finement striée dans toute sa largeur et (jui s'étend

de la crête basilaire du ligament spiral aux parties molles de la lèvre tym-

panique.

J'ai eu Toccasion d'observer chez le lapin adulte une lame spirale

membraneuse particulièrement développée et je note les détails de struc-

ture suivants :

La lame hyaline striée ( /. h. s.) se termine en dedans en un point situé environ

à l'union du tiers interne avec le tiers moyen de la dislance interpiliaire. Son bord

interne légèrement épaissi est taillé obliquement en biseau de haut en bas et de

dedans en dehors. 1! ollre une partie plane et deux angles. L'angle supérieur se pro-

longe en dedans sous forme d'un feuillet hyalin (/. li.s.) d'une infime épaisseur et se

perd rapidement dans la couche membraneuse amincie (/. c. r.) provenant du fusion-

nement des fibres conjonctives de la lèvre vestibulaire avec celles du périoste vestibu-

laire de la lèvre tympanique osseuse. La surface inférieure de ce feuillet ainsi que la

surface plane oblique terminale de la lame reçoivent l'insertion : a, d'un pinceau de

fibres rectilignes {p. /'.) s'épanouissant en dedans et se fixant à des aspérités osseuses

de la lèvre tympanique; b, de fibres conjonctives {p. t.) s'unissant aux précédentes et

appartenant au périoste tympanique.
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L'ensemble de ces diil'érenls plans filamenleux forme le revêtement membraneux

terminal de la lèvre tym|)Mnique osseuse auquel adhère fortement le bord interne de

la lame hyaline. Le pilier interne (p.i.) placé sur sa surface supérieure porte à faux

sur la crête osseuse.

Un deuxième feuillet hyalin (/. h. i.) prolonge en bas et en dehors l'angle inférieur

du biseau; il se termine au milieu d'une substance indéterminée qui double la face

inférieure de la lame livaline striée.

Le segment interne de la lame hyaline situé en dedans du |)ilier externe (p. e.) est

mince et d'épaisseur assez régulière. La lame hyaline augmente de volume sous le

pilier externe. Celui-ci repose à plat sur sa face supérieure et je ne vois aucun prolon-

gement de la base de ce pilier pénétrer dans l'intérieur de celte lame. Dans la région

des cellules de Deiters (c. d.) la lame hyaline forme un volumineux massif de

substance hyaline {m. h.) caracléiisé par l'absence de stries. La couche de stries

fines {l./i.s.) occupe dans le segment interpiliaire toute l'épaisseur de la couche

hyaline. Elle traverse ensuite le massif hyalin à sa partie inférieure, puis, diminuant

progressivement d'épaisseur, atteint la crête basilaire (c. b.) du ligament spiral (/..s.).

La couche des stries basilaires {/. b.) formée par la superposition de plusieurs plans de

grosses fibres repose sur ce segment externe de la lame hyaline finement striée dont

elle se difTérencie nettement. Les extrémités internes de ces fibres se groupent et se

terminent, en suivant souvent une direction ascendante, dans la partie supérieure du

massif hyalin sans qu'on puisse observer la moindre apparence de continuité des

grosses fibres basilaires avec les stries fines de la lame hyaline. Les extrémités externes

semblent se fusionner avec les stries fines terminales de la lame hyaline et avec un

feuillet hyalin {/. fi.) dépourvu de stries qui n'est qu'un prolongement externe du

massif hyalin et qui recou\re en totalité la couche épaisse des grosses fibres basilaires.

Ces dernières sont donc entièrement comprise^ dans un dédoublement de la lame

hvaline.

On remarque des noyaux oblongs au milieu des grosses fibres, des stries fines et

dans la substance hyaline non dilTérenciée.

La face inférieure de la lame hyaline est doublée d'une couche de substance

amorphe de nature indéterminée. Elle se colore de la même façon ([ue le tissu osseux.

Sur des coupes axiales sa surface tympanique apparaît mamelonnée et montre un

certain nombre d'incisures au fond desquelles on aperçoit souvent un noyau. On
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trouve également ries noyaux en pleine sulislance. Je remarque d'une façon assez

régulière le développement particulier de cette substance sous le pilier externe, ainsi

qu'un sillon profond qui alteint, sur le côté externe du pilier, la lame liyaline. En

dehors elle se prolonj;e légèrement au delà et en dessous de la crête basilaire pour se

terminer, comme on le voit sur la figure, dans le voisinage d'une lamelle osseuse (/. o.)

qui renforce la partie inférieure tympanique du ligament spiral. En dedans elle se

continue en couche très mince sous le revêtement membraneux de la lèvre tympa-

nique.

La surface tynnpanique de celle couche de substance amorphe est tapissée de tissu

conjoiictif délicat {t.c. t. ) contenant des cellules fusiformes dont le noyau est allongé

dans le sens spiral. Elles sont d'autant plus nombreuses que la substance amorphe est

plus abondante.

Une fine membrane anhyste (m. a.) que j'ai pu observer détachée des tissus sous-

jacenls recouvie toute la surface cochléaire de la lame hyaline. Elle se prolonge en

dehors sur la surface cochléaire du ligament spiral et en dedans jusqu'aux dents de la

première rangée. Sur elle reposent tous les éléments cellulaires du canal cochléaire.

Elle est percée de boutonnières au niveau des piliers.

.Te constate enfin l'existence d'une plaque nerveuse (p. n.) accolée à la hase el sur la

paroi interne de la cellule de Deilers de la première rangée et à une faible distance

de la membrane basilaire. l^lusieurs fibrilles nerveuses s'en détachent et se réu-

nissent en un faisceau (/. n.) qui traverse le tunnel et gagne les foramina.

Conclusion. — La zone peclinée de la membrane basilaire est formée de

six cotiches distinctes : i" une lamelle anhyste; 2" une lamelle hyaline;

3° une ou plusieurs couches de grosses fibres basilaires; 4° une lame hya-

line finement striée; 5° une couche de substance amorphe; 6° un revête-

ment conjonctif.

HYGIÈNE. -- Épuration bactérienne des Huîtres par la stabulation

en eau de mer artificielle filtrée. Note de M. Fabre-Donergue, pré-

sentée par M. Henneguy.

Les résultats obtenus au cours de mes premières expériences sur l'épura-

lion des Huîtres en eau filtrée m'ayant inspiré l'idée d'étendre le mêiue

principe à l'emploi de l'eau de mer artificielle dans un appareil à ciiTuIalioii

fermée et continue, je proposai au Ministre de la Marine el j'obtins de lui

l'autorisation de faire construire dans une cave attenante à mon Laboratoire

un liassin d'essai, en ciment armé, assez grand pour stabuler un ou deux

milliers d'Huîtres par jour. Je me proposais ainsi d'étudier la valeur pra-

tique du procédé, tant au point de vue de la conservation des Huîtres

pendant le temps nécessaire à leur épuration qu'à celui des modifications de
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goût et d'aspect qu'elles étaient susceptibles de subir à la suite de ce

traitement.

Ce bassin, construit dans le courant de décembre et mis en fonctionne-

ment depuis plus d'un mois, a bien réalisé ce (|ue j'en attendais et m'a

prouvé que les Huîtres y gardaient, même auprès un séjour beaucoup plus

prolongé que ne l'exige leur épuration, leur saveur initiale et leur complète

vitalité.

Il comprend, ainsi que l'indique la ligure ci-dessous : 1° un grand bac d'eau brute, IJ,

iiJr'^'lï'lhlil'

à demi enfoncé dans le sol, d'une contenance de 4'"'; ?" deux bassins à trois compar-

timents chacun, C et C, de i,"^'62, destinés à recevoii- les Huilres à slabuler; 3* un

réservoir à eau filtrée B de i"'', et 4°, enlin, un filtre à sable, A, de même capacité.

1^'eau de mer artificielle, amenée à la densité de 1022". est aspirée dans le bassin D
au moyen d'une pompe actionnée par un moteur à air chaud de -~ de cheval ; elle se

déverse sur une lame de verre perforée qui la répartit uniformément à la surface du

fdtre et passe de là dans le réservoir d'eau filtrée d'où elle est distribuée dans les

compartiments de slabulalion et retourne enlin dans le réservoir D pour être reprise

par la pompe et ramenée sur le filtre. Celui-ci, du système « à sable non submergé »,

si minutieusement étudié par Miquel etMouchet, présente une surface de 1'"' et laisse

passer de 4""' à 5'"" d'eau par 24 heures. Ce volume, correspondant exactement au débit

de la pompe employée, on voit que toute l'eau contenue dans l'appareil subit une
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filtratioii joiiinalière comphle el que le loiitenii de cliactiii des bacs de stabulation

se trome renouvelé un peu plus de deu\ fois par '^4 heures.

Une fois par jour, les bacs de stabulation soûl vidés, les Huîtres contenues dans les

paniers (2) sont lavées par un fort jet d'eau filtrée, de façon à être débarrassées de toutes

les impuretés émises par elles depuis la veille, laissées à sec pendant ([iielques heures,

puis recouvertes à nouveau d'eau courante.

Bien que les observations bactériologiques entreprises sinaultanémenl

par M. le D'' Bodin à Rennes et par moi-même à Paris, au moyen d'un

appareil analogue ronslruit sur mes indications, ne soient pas encore ter-

minées, je crois, en co qui me concerne, pouvoir affirmer dès maintenant

que l'eau de mer artificielle épurée par le filtre à sable non submergé

constitue un milieu extrêmement intéressant au point de vue biologique et

que ses propriétés, très voisines, à beaucoup d'égards, de celles de l'eau

de mer naturelle, prise au large, paraissent admirablement appropriées à

l'alimenlation des aquariums marins éloignés du littoral.

ZOOLOGIE. -- .t /)ro/K)s de Watersia Paessleri, Bryozoairc parasite.

Note de M. Louis C.vlvet, présentée par M. Yves Delage.

Sous la dénomination de Walersia Paessleri, '] ai décrit {Comptes rendus,

séance du 22 janvier i()i2) un Bryozoaire nouveau, parasitant le cormus

(l'une Synascidie. (jCltc dénomination est défectueuse eu ce qui concerne

le genre, le nom de }]'atersia ayant été donné tout récemment à un autre

genre de Bryozoaire. -le propose donc de la remplacer par celle de \]'ater-

siana et d'appeler l'espèce : Watersiana Paessleri.

ZOOLOGIE. — Sur les Céphalopodes caplurés en iÇ)\i par S. A. S. le Prince

de Monaco. Note de M. L. Jouiux, présentée par S. A. S. le Prince

de Monaco.

Au cours de sa croisière de igri, S. A. S. le Prince de Monaco a

récolté une série de (Céphalopodes du plus haut intérêt. Aucune des cam-

pagnes précédentes n'avait fourni un pareil nombre de ces animaux, ni

surtout une réunion aussi remarquable de types variés et importants au

point de vue morphologi([ue el faunistiqiie.

Tous ces Céphalopodes appartiennent à la faune pélagique abyssale et
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ont élé caplui'és à l'aide de filets nouvellement perfectionnés en vue de les

faire travailler à grande vitesse. Ils appartiennent pour la plupart à la

section des Décapodes, sauf deux qui se rattachent aux Octopodes. Les

premiers sont, sans «xception, des OEgopsidés. Cette division devient ainsi,

de plus en plus, presque exclusivement représentative des Céphalopodes

bathypélagiques.

Il est très remarquable que cette collection ne renferme aucune des

espèces banales, parmi lesquelles sont souvent disséminées les formes inté-

ressantes.

Tous les animaux qui la constituent sont entièrement nouveaux, ou

connus seulement par quelques rares exemplaires.

Ces Céphalopodes sont adaptés à la vie no.cturne des grands fonds; la

transparence de leur corps de consistance gélatineuse, la présence d'appa-

reils lumineux sur divers points de leur peau, le développement de leurs

moyens de natation, l'adaptation de leurs ventouses à la capture du

plancton, ne laissent aucun doute sur leur provenance abyssale.

Il n'est pas possible de décrire ici tous ces êtres rares ou nouveaux; je me
contenterai d'indiquer les plus intéressants.

Les deux espèces d'OcU)podes sonl d'abord qualie individus de Eledonella dia-

phana capturés en quatre stations, à partir de 45oo"'. L'autre, Eledonella Alberli

Joubin est- nouvelle et représentée par deux individus pris, eux aussi, au-dessus de

.|5oo™ de fond. Leur corps est tellement transparent que Ton distingue leur organisation

interne, notamment les tiajets des nerfs dans la têle et les bras. Les nerfs et ganglions

optiques aboutissent à des jeux singuliers, dont la chambre pigmentée a la forme d'un

cigare au milieu duquel est posé le cristallin, tandis qu'à l'un des bouts se trouve un

ciiips arrondi, probablement phologène. C'est la seconde fois seulement que l'on cons-

tate la présence de ces appareils chez les Octopodes, les premiers appartiennent à un

très curieux représentant des Cirroteiilhidfi;, le Melanoletilhis liiveris Joubin où je

les ai décrits récemment.

Parmi les Décapodes je citerai deux AbraliopsisMorisii Veran\ pris entre la surface

et /(•^oo™; un jeune Plerygioleiilltis de même j)rofondetir, deux l^yroteulliix

aiiraiitiacus Joubin dont le corps est dé|)Ourvu d'organes lumineux, mais dont la lêlc

et les bras en présentent de fort beaux ; un jeune Callileiitliis lloYlei capturé au-dessus

de 2700'"; un Benlholeuthis megalops \ errill pris entre o'" et 4joo"', espèce connue

jusqu'ici par un seul exemplaire américain, de même qu'un flrachioleiilliis Heaiii

Verrill.

Li famille des Cliiroleitlliidœ est abondamment représentée; on y trouve plusieurs

exemplaires du Masligoleulliis Jlaininea Chun pris entre o'" et 45oo"' ; un Cldrulcu-

t/ds Porlieii .]on\)\\i, nouveau, caractérisé par la grande longueur de ses bras, Ions

égaux.

J'ai letiouvé un C liiraleiilhis Piclcti Joubin qui n'élait connu que pai' un exem-
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plaire proveuaiil tie la mer irAmboine (|iie j'avais décrit jadis; il est inléressant de

constater sa présence dans l'Atlantique au-dessus de 4300"". A celte famille se

rattache un Céphalojjode des plus intéressants pour lequel je dois créer une sous-

famille, un genre et une espèce; c'est le Chirosoma Rcgnardi Joubin, dont tous les

bras et tentacules portent quatre rangées de ventouses minuscules disposées sur quatre

rangs; il a été capturé au-dessus de 4ooo™ de profondeur. Un Doratopsis Richardi

Joubin est nouveau et très différent, par la structure de ses yeux, de toutes les espèces

du même genre.

Les Cranchiadœ, qui. en raison du petit nombre d'échantillons que l'on en

connaissait, passaient il y a peu d'années pour des êtres très rares, paraissent au

contraire prendre une pari importante à la composition de la faune des Céphalopodes

abyssaux. J'ai dû créer un genre nouveau, Leucocranchia Pfefferi Joubin, pour deux

gros individus capturés au-dessus de 4ooo"' de fond, caractérisés par uti énorme
organe lumineux englobant l'hémisphère inférieur de chaque œil; de gros tubercules

se trouvent en arrière du corps entre les nageoires.

Cinq exemplaires de Galiteulhis armata Joubin ont été capturés entre la surface

et 4000"" de fond; l'un d'eux dépasse 5o™> de long. Ce Céphalopode n'était connu

jusqu'ici que par l'exemplaire capturé à Nice, que j'avais décrit, et par un autre de

l'océan Indien. Ces nouveaux individus me permettent de rejeter définilivemen

l'assimilation qui a été faite de celte espèce avec le Taonius SiihmiAu Challenger.

Le genre Dalliolhauina Chun s'enrichit de deux nouvelles espèces : BallioUiauma
Bouréei Joubin et Batholhauma Bergeli Joubin, toutes les deux remarquables

par la conformation de leurs yeux pédoncules et transparents et de leurs organes

lumineux. Elles ont été prises entre o"' et 4ooo™.

Tous ces Céphalopodes remarquables ont été capturés dans la région de l'Atlantique

rHjrd comprise entre le Portugal et les Açores, sauf un qui provient de la Méditerranée

entre Marseille el Gibraltar.

GÉOLOGIE. — Sur l'importance et le rôle des poussières èoliennes.

Note de M. L. Sudrv, présentée par M. A. Lacroix.

Plusieurs séries d'expériences nous ont montré que le diamètre ^d'un
grain de densité p, maintenu en suspension dans un, fluide de densité d et

de viscosité y], animé d'une vitesses suivant une direction inclinée de i8o°— y
sur celle de la pesanteur, était donné très sensiblement par l'expression

, _ ggf'cos'y -^ \Jbng{^

Dans cette formule :

g- désigne l'accélération de la pesanteur;

a et h sont des coefficients variables suivant la forme des grains : sphères

C. R., 1913, I" Semestre. (T. 154, N° 6.) 02
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parfaites polies, rt = o.'-5 et //=i8; forains arrondis, a^^o,n el h= 16;

grains irrégii/iers, a compris entre o,- et 1,0 et h compris entre iGet6
(C.G.S.).

Le résultat précédent conduit à expliquer ou à modifier certaines de nos

connaissances relatives aux poussières éoliennes et à leur rôle.

I. Les plus petits corpuscules en suspension dans l'air descendent à de

très faibles vitesses, 2'"" par an seulement, aux températures ordinaires el

en atmosphère tranquille, pour des grains de i^^ de diamètre et de densité

comprise entre 2,5 et 3,o. L'abondance des poussières ténues, dont le

nombre s'élève à plusieurs milliers par centimètre cube d'air, n'a rien de

surprenant.

Les apports éoliens d'une extrême finesse s'étendent sans aucun doute à

toute la surface des océans, sans contribuer pourtant d'une façon impor-

tante à la sédimentation. La vitesse de chute dans l'eau devient en effet si

minime, que tous les corps quelque peu solubles ou attaquables et de

dimensions ou de densité relative suffisamment faibles disparaissent peu à

peu pendant la durée de leur chute continuellement ralentie. L'argile

rouge des grands fonds océaniques nous apparaît comme le résidu de disso-

lution et d'altération des poussières cosmiques ou éoliennes, principalement

volcaniques, ainsi que des petits organismes pélagiques; les seuls grains

volumineux qu'on y rencontre sontles chondres cosmiques et des minéraux,

d'un ou plusieurs centièmes de millimètre de diamètre, lancés par les

volcans à une hauteur qui leur permet d'être transportés au loin, malgré

leur vitesse de chute notable.

Les vents ordinaires, qui glissent sur des surfaces presque horizontales,

sont impuissants à assurer le transport ascensionnel des sables les plus fins.

Par contre, dans les tourbillons tels que les trombes, la région centrale,

qui correspond à la dépression barométrique, est le sièi^e d'un mouvement

ascendant rapide dont la composante verticale atteint plusieurs mètres

par seconde; les dimensions maxima des grains entraînés coïncident avec

les valeurs que notre formule expérimentale permettrait de calculer. Les

grains grossiers, déposés par les tourbillons aériens à la surface de la mer,

descendent à travers l'eau avec une rapidité telle qu'ils concourent à la

sédimentation. Le transport des sables, jjar les mouvements giratoires de

l'atmosphère, intervient ainsi pour une large part dans la formation des

sédiments de certaines régions océanitpies sur la trajectoire de vents

réguliers qui véhiculent de fréquents tourbillons originaires de contrées
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sèches et sablonneuses ou volcaniques. Dans ce cas seulement, la sédimen-

tation éolienne océanique acquiert quelque importance et s'exerce loin

du rivage jusqu'à de grandes profondeurs ; mais elle est alors localisée.

II. Lorsqu'un grain passe de l'atmosphère dans l'Océan, il entraîne avec

lui une pellicule gazeuze. On a voulu trouver dans ce fait la cause de l'aé-

ration des couches d'eau profondes. Mais le coefficient de solubilité de la

pellicule gazeuse, soumise à des pressions croissantes, augmente si vite

que, tout au moins pour les grains très fins, la dissolution des gaz est com-

plète après un parcours de quelques dizaines de mètres dans l'eau. La

quantité d'un gaz dissoulo dans l'eau de mer est réglée par la pression

propre de ce gaz à la surface de l'Océan; le gaz dissous se transmet par

diffusion depuis les couches superficielles jusqu'aux couches profondes.

III. Les sels (jui proviennent de l'évaporation des embruns demeurent

dans l'air à l'état de cristaux microscopiques. S'il est vrai que les eaux

douces salent la mer, il ne faut pas oublier qu'un apport continu de sels a

lieu des océans vers les continents par l'intermédiaire du vent. Pour cette

raison et pour plusieurs autres, toute hypothèse sur l'accroissement de

salure des mers, durant les temps géologiques, semble devoir manquer de

bases précises.

PALÉONTOi.OGil':. — Un nouvel exemple d extinction de formes animales

géantes imsines d^espèces actuelles. iNote de M. (i. Giia.vuidiek, présentée

par M. Edmond Perrier.

Depuis ({uelques années, l'Académie malgache fait effectuer des fouilles

à Ampasabazimba, riche gisementpaléontologique situé à l'ouest de Tana-

narive, non loin du lac Itasy, c'est-à-dire en pleine région volcanique. De
nombreux squelettes complets de mammifères et d'oiseaux ont été exhumés,

parmi lesquels il faut citer enpremière ligne des grands Limunens { Megala

dapis, Palœopropilliecus, Archœolemur) cl des .Epyornis; mais, contemporains

de ces géants, vivaient dans les mêmes lieux d'autres animaux dont les débris

plus rares n'ont pu être identifiés à Madagascar même, faute d'éléments de

comparaison. Au cours de mon dernier voyage en 1910-191 1, l'Académie

malgache a bien voulu me confier ces documents et, parmi eux, j'ai trouvé

le fémur d'un rongeur de grande taille qu'une étude minutieuse faite au

Muséum de Paris m'a permis de rapporter au genre Hypogeomys et de
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décrire comme une nouvelle espèce sous le nom à''Hypogeomys Boulei en

hommage à M. Marcellin Boule, professeur de Paléontologie au Muséum.
On connaît donc maintenant trois espèces à^Hypogeomys toutes de Mada-

gascar : 1'//. antimena A. G., qui vit encore de nos jours sur les berges de la

Kéimiis A'Ifypogcomys Boulei (I), d'/A aiistialis (i) et d'//. antimena (3).

Tsiriblhina, non loin de la côte occidentale de l'île; ses dimensions sont

celles d'un gros rat ordinaire ;
1'//. australis G. G., actuellement éteint et

dont l'existence ne nous a été révélée que par des squelettes trouvés dans le

sol des grottes d'Andrahomana, dans le sud-est de Madagascar; celte espèce

difl'ère peu de la précédente au point de vue de la taille ; enlin 1'//. Houlei

G. (î., qui fait l'objet de cette Note. Le seul os de ce dernier animal (|ue
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nous connaissions, le fémur, présente une similitude morphologique telle

avec l'os correspondant des autres Hypogeomys qu'il n'y a aucune hésitation

à grouper ces trois rongeurs dans un même genre ;
seulement, comme

le montre la figure ci-contre qui représente en grandeur naturelle les fémurs

des trois espèces, VHypogeomys lioiilei a des dimensions qui sont environ le

double de celles des deux autres.

Les paléontologistes ont souvent constaté qu'à l'époque quaternaire et

même à la fin de l'époque tertiaire ont vécu des animaux spécifiquement

très voisins de nos animaux actuels, mais de beaucoup plus grande taille. Le

fait est assez général pour qu'on en trouve des exemples dans presque tous

les continents : c'est, en Europe, le cas célèbre du Trogonl/irnum qui n'était

qu'un castor géant; c'est, en Australie^ le cas du Diprotodun, marsupial de

taille énorme; c'est, dans l'Amérique du Sud, le cas du Megatherium et du

G/y/?to(/on que Cuvier désignait sous le nom de Paresseux et de Tatou gigan-

tesques ; c'est enfin, dans les îles de la Malaisic, le cas de Pithécanthrope qui

n'est, selon toute probabilité, comme l'a montré M. Boule, qu'un énorme

gibbon. Or la découverte de VHypogeomys Houlei ajoute un nouvel exemple

à cette série et confirme que la faune de Madagascar n'a pas échappé à cette

règle, comme la présence des grands Lémuriens et des .Kpyonus l'avait

déjà fait pressentir.

OCÉANOGRAPHIE. — La défense naturelle des rochers contre Vaction destructive

de la mer. Note de M. Parvu, présentée par M. l'Mmond Perrier.

En suivant la côte bretonne de Roscoftjusqu'à Perros-Guirec, on constate

que les nombreux rochers qui sont constamment battus par le Ilot ne

présentent aucune usure, lu cependant le choc des lames représente une

pression qui varie de 35oo'''^ à 35 000''''' par mètre carré.

Quand on examine avec attention un rocher à la marée basse, on remarque

que, s'il dépasse la hauteur de la marée haute, il présente deux couleurs

différentes séparées par une ligne droite et parallèle à la surface de l'eau.

La partie supérieure varie, comme teinte, d'un rocher à un autre : c'est la

couleur propre du rocher.

Sa partie inférieure est d'un gris foncé uniforme pour tous les rochers.

Cette nuance n'a aucune relation avec la nature du rocher.

Celle ligne de démarcation, que nous appelons ligne grise supérieure^ est

importante parce qu'elle monte à la même hauteur pour tous les rochers et
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parce que, d'après elle, on peut préciser le point culminanl du llux, et en

effet la marée montante s'arrête là.

Les rochers qui ne dépassent pas en hauteur la ligne grise supérieure onl tous la

même couleur. Celte couleur grise uniforme s'arrête en bas, au niveau de la marée

basse ; c'est là qu'on aperçoit distinctement une deuxième ligne grise que nous appe-

lons la ligne grise inférieure, aussi importante que la première, car la marée ne se

retire jamais au delà de cette ligne.

Ces deux lignes, la ligne grise supérieure et la ligne grise inférieure, délimitent

exactement une surface : la zone grise, qui n'est autre chose que l'espace qui sépare les

deux marées.

La zone grise est la partie la plus intércssa/ilc du rocher : d'une par/, parce que

c'est l'endroit où les vagues peuvent l'attaquer ; d'autre part, parce que c'est la

surface de défense.

Celte zone grise occupe la partie du rocher f|ui est baignée par la mer, de la marée

basse à la marée haute.

Celle carapace a une épaisseur variant de .V""' à i5""". On peut dire

que le maximum d'é2:)aisseur se trouve entre la moitié et les f de la hauteur

de la marée, c'est-à-dire là oîi l'action de la laine est plus forte.

Le coquillage qui forme cette couche est un organisme vivant dont le

corps est extrêmement petit et entouré d'une coque très résistante qui

prend la forme d'un petit tube avec deux extrémités, l'une fixée sur le

rocher, l'autre pourvue d'un opercule.

C'est un lialanus balanoïdes (de Linné) 174^^, ordre des Cirrhipèdes,

famille des Hexamérides. Il a été admirablement décrit par Darwin et

surtout par M. Gruvel (') au point de vue analomique et physiologique.

Nous pouvons ajouter que sa forme varie d'après son âge et la difficulté de

résistance ; sa particularité remarquable est cette adaptation à supporter

des pressions qui varient entre 3ooo''k et 33ooo'"s, et le fait qu'il ne pousse ni

au-dessus de la ligne grise supérieure, ni au-dessous de la ligne grise infé-

rieure, juste entre les deux marées.

On le trouve toujours sur des rochers et jamais sur les galets ; le rocher

lui fournil la [jossibililé de se fixer et à sou leur rend le plus grand service

parle fait que le rocher devient inattaquable. Il ne pousse nullement aux

dépens du rocher qui ne lui donne que le point d'appui; la preuve est que

l'on trouve des moules parfois couvertes complètement de ce coquillage

qui n'a influencé en rien leur développement normal.

(') Monographie des Cirrhipèdes Theocostraces, Masson, igo"».
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Au point de vue de l'erfcl mécanique de la mer, nous pouvons aflirmer

qu'il est nul là où existe la zone grise. En effet les rochers ne présentent la

moindre érosion; ils gardent absolument leur forme primitive, naturelle,

avec les moindres détails et sont au contraire usés et arrondis là où ce

processus de défense manque.

Mais ce fait est évident surtout quand on étudie les rochers à la marée

basse; on constate alors que la partie qui se trouve au-dessus de la ligne

grise supérieure est toujours réduite, beaucoup plus petite que le reste du

rocher qui se trouve entre marée haute et marée basse, présente en général

sur cette étendue le même diamètre. La ligne grise supérieure marque

l'endroit où le processus de défense commence.

A priori l'effet le plus grand de la lame devrait se produire là où nous

trouvons le rocher absolument intact.

Il est évident que celle couche de coquillage absorbe l'effet de la lame

par son épaisseur et par son irrégularité.

Nous avons pu examiner des rochers qui se trouvent à une distance de

20'^"" et ao""" de la cote. Celle dislance nous donne une idée de leur âge et de

leur résistance, et nous avons constaté que la zone grise, la surface de

défense entoure de tous les côtés le rocher, les vagues ne peuvent les

détruire.

Conclusion. — La surface entre la marée haute et 'la marée basse, c'est-

à-dire la surface où l'action de la lame doit s'exercer^ est couverte d'une

couche de carapaces calcaires d'êtres vivants, qui forme une couche continue.

Celle couche défend le rocher par sa constitution extrêmement résistante,

par son architeclure canaliculaire et irrégulière d'une part, disperse la

force de la lame; d'autre part, par sa hauteur et ga rugosité, la réduit au

minimum, ainsi que son action destructive est nulle (
'

).

M. E.-A. Martei, adresse une Note intitulée : Sur les projets de barrage

du canon du Rhône (^Ain).

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

A 4 heures un quart l'Académie se forme en Comité secret.

(') M. Lalapie nous a confirme qu'il avait observé la même préservation des

rochers contre l'usure de la mer pendant son séjour en Australie.
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COMITE SECRET.

La Section de Minéralogie, par l'organe de son Doyen, M. A. Lacroix,

présente la liste suivante de candidats à la place vacante par le décès de

M. .4. Michel Lévy :

En première ligne M. Haug

,,,,,. i MM. Boule
En seconde lisne, par ordre alpnabetique

, ^ »^ ^ ^ '

\
De LiAUNAY

/ MM. Hergerox

En troisième ligne, par ordre alphahélique ' Cayeux

(
Gaubert

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures et demie.

Ph. v.T,

ERRATA.

(Séance du 29 janvier 1912.)

Note de M. A. Colson, La théorie des dissolutions vis-à-vis de l'expé-

rience (cas du peroxyde d'azote) :

Page 277, dernière ligne, au tien de la vitesse moléculaire moyenne, lire l'énergie

moléculaire moyenne.
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PUESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET C03IMUIVICATI0IVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

En annonçant la mort de Lord Lister, Associé étranger de l'Académie,

M. le Président s'exprime ainsi :

Un de nos Associés étrangers, un chirurgien, le plus illustre peut-être et

le plus justement illustre de tous, nous est enlevé : Joseph Lister vient de

mourir à l'âge de 8/| ans; l'état de sa santé inquiétait depuis longtemps ses

amis.

On est aujourd'hui si habitué à la pratique et aux bienfaits de l'antisepsie

chirurgicale duc à Lister, que pour comprendre l'importance de la révolu-

tion qu'on lui doit, il faut se reporter aux souvenirs et aux statistiques de

la chirurgie d'autrefois.

Quand le jeune Lister débuta à l'Infirmerie royale de Glascovv, en i835,

il y trouva, comme partout, la gangrène des hôpitaux qui faisait rage,

l'infection purulente qui s'attaquait à des plaies sans gravité par elles-

mêmes ; il lui arriva de perdre en une semaine cinq opérés emportés par la

pyémie après du traumatisme léger. En ce temps, il n'y avait pas d'opéra-

tions sans dangers; tout chirurgien, en entamant la peau du malade,

pouvait craindre d'ouvrir une porte à la mort. La mortalité dont Lister fut

témoin le découragea un moment; il déclara un jour, dit-on, qu'il n'était

pas fait pour le métier. Assurément il se trompait. Ensuite, se ressaisis-

sant, il se dit : « Il doit y avoir un remède » ; ce remède, il l'a trouvé.

En 1870, il publia sa célèbre Chirurgie antiseptique et Théorie des germes.

Lister avait mis quinze ans à créer la nouvelle technique; en moins de

dix ans tous les chirurgiens l'avaient adoptée.

C. R., 1913, i" Semestre. (T. 15i, N» 7.) 53
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On sait comment Lister étendit l'idée de Pasteur. 11 pensa que les redou-

tables « complications » présentées par les plaies sont des maladies micro-

biennes. Il cul donc recours à l'antisepsie, à l'asepsie; il protégea les tissus

dénudés, comme Pasteur protégeait ses bouillons de culture, contre le

microbe errant; il établit les règles d'une technique complète, régulière,

encore suivie aujourd'hui avec peu de modifications.

Le problème attaqué par Lister présentait d'ailleurs des difficultés spé-

ciales. Pasteur pouvait stériliser ses bouillons de culture par l'ébullition,

puis les conserver i/i rilro. Pour les applications chirurgicales, il importait

au contraire de ménager les tissus, de ne pas troubler leurs fonctions vitales

et, en même temps, de les laisser accessibles à l'intervention chirurgicale.

Lister a résolu ce problème complexe dans tous ses détails.

Du même coup. Lister montrait que les tissus sains se guérissent d'eux-

mêmes, que les plaies se réunissent aulomatiquement, qu'on pouvait

compter sur la puissance régénératrice des tissus, pourvu qu'on ait écarté

le danger microbien. C'est au point de vue physiologique une vérité de

premier ordre. Au point de vue chirurgical, c'était la précision introduite

dans un domaine où il avait fallu compter avec le hasard. Désormais, il y
eut des opérations qu'on pouvait considérer comme bénignes. L'opé-

rateur est désormais en mesure de calculer lui-même la hardiesse de son

intervention ; en se réglant sur les données de l'anatomie et de la physio-

logie, il peut se demander jusqu'où il peut et doit conduire son instrument.

Lister a toujours travaillé avec méthode ; son laboratoire était toujours

derrière son amphithéâtre. On lui doit de nombreux travaux sur la fermen-

tation du lait, sur la fermentation du sang, sur l'action exercée par les anti-

septiques sur le caillot sanguin, sur les aneslhésiqucs, etc. On lui doit

encore la découverte d'une propriété générale des tissus vivants : c'est de

tolérer la présence de corps étrangers pourvu que ceux-ci soient aseptisés.

Tantôt le corps étranger reste en place, tantôt il est résorbé (iil de catgut)

sans causer d'accidents.

Il est simplement impossible de faire la statistique du nombre d'exis-

tences humaines que, par son invention, Listera sauvées dans le passé et

sauvera dans l'avenir. Nélaton s'écriait qu'il faudrait élever une statue d'or

à l'homme qui a supprimé l'infection purulente. Il avait raison. Mais la

statistique dont je parlais serait pour Lister un monument plus vivant et

plus impérissable que ne pourrait l'être une statue d'or.

Notre grand confrère anglais appartenait à notre Académie depuis 1893.
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PHYSIOLOGIE. — Sur un sphygmo-osciUographe optique.

Note de M. Cn. Iîolchakd.

Au cours d'essais que j'avais entrepris en vue de la détermination de la

tension moyenne du sang dans les artères périphériques, essais auxquels

M. Balthazard s'eslassocié en rr)oi, que nous avions abandonnés puis repris

et que nous poursuivons depuis l'année dernière, j'avais eu la pensée de dimi-

nuer autant que possible l'inertie du sphygmographe de Marev. La modi-

fication devait porter principalement sur le style et sur les divers leviers et

ressorts qui le font mouvoir. .Je pensais y arriver par l'enregistrement pho-

tographique. De même pour l'oscillomètre de Pachourpiaud il apporta à la

médecine son précieux concours.

Mon projet était de faire osciller entre deux glaces parallèles l'aiguille

de l'oscillomètre et de recueillir l'ombre de cette aiguille sur un papier sen-

sible qui se déplacerait derrière la glace inférieure et qui serait protégé

contre la lumière partout, sauf sur une fente perpendiculaire à la direction

de l'aiguille.

Ce projet que je soumis à mon collègue et ami M. G. Weiss fut modifié

par lui, considérablement simplifié, et a abouti à la construction de l'appa-

reil dont je me sers depuis le commencement de décembre i()i i. Je pensais

l'employer comme spiiygmographe, mais il peut se prêter aux divers

besoins auxquels s'adapte le sphygmo-oscillomètre de Pachon. Cet appareil,

<pi'on peut nommer sphygnio-oscillographe optique, est composé essentielle-

ment d'un brassard en caoutchouc qu'on applique autour du bras, ou de

toute autre partie d'un membre, et dans lequel on conqjrime, à l'aide d'une

pompe, de l'air en communication avec un manomètre et avec la cavité

d'une caisse étanche à l'intérieur de laquelle se trouve un tambour de

Marey. Ce tambour peut être mis en communication à la fois avec la caisse

et avec le brassard ou exclusivement avec le brassard. Au centre de sa

membrane est appliqué un petit miroir très léger. La caisse porte au regard

de ce miroir un trou obturé par une glace. La caisse et le miroir sont placés

verticalement.

Une source de lumière assez puissante, aveuglée par un capuchon fermé,

envoie à la surface du miroir un faisceau lumineux rendu convergent par

une lentille, et qui, après réilexion, se termine, à sou foyer, par un point

très lumineux et très fin, sur un cylindre de carton non transparent où l'on
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a pratiqué une fenêlre linéaire très élroile et horizontale. Dans ce cylindre

se déroule, avec une vitesse déterminée, une feuille photographique. Les

variations de tension de l'air dans le tambour, correspondant aux variations

de volume du segment de membre compris dans le brassard, impriment à

la membrane de très légers mouvements qui communiquent au miroir des

oscillations autour d'un axe vertical, de sorte que le foyer lumineux glisse

horizontalement le long de la fente du cylindre.

Quand on veut faire fonctionner l'appareil, on introduit de l'air dans le

s^'stème jusqu'à ce que la contre-pression indiquée par le manomètre soit,

suivant toute vraisemblance, supérieure à la pression sanguine. S'il en est

ainsi, le foyer lumineux reste immobile quand on isole le lambourde la

caisse. On laisse échapper un peu d'air, et l'on diminue ainsi la pression

dans le système jusqu'à ce que l'on commence à percevoir à chaque pulsa-

tion une très légère déviation du point lumineux. On lit au manomètre le

degré de la pression maxima. On permet alors à la lumière de frapper la

bande photographique en mouvement et l'on inscrit quekjues pulsations.

Puis on arrête le mouvement et la pénétration de la lumière et on laisse

échapper de l'air de façon à abaisser de i^'" de mercure la contre-pression.

On impressionne la bande sensible. On continue ainsi, en suivant les indi-

cations de Pachon, jusqu'à une contre-pression qui soit très vraisembla-

blement inférieure à la pression minima du sang. Après développement,

on constate que le tracé sphygmographique de chaque onde est, pour la

contre-pression la plus haute, très peu élevé et très court ou, si l'on veut,

de très faible durée. Ce tracé s'élève et s'élargit à mesure que la contre-

pression diminue; mais la fin de la courbe descendante va graduellement

en se rapprochant de l'horizontale. Enfin, on a un tracé où la ligne de des-

cente rapide se relève brusquement pour former la ligne ascendante de la

pulsation suivante.

Ces deux lignes marquant, à leur intcrseclion, la fin d'une pulsation et le

commencement de la pulsation suivante, forment un angle aigu cjui est la

marque de la tension artérielle miuinia ; car, dans ce cas, la tension du sang

dans l'artère monte brusquement au-dessus de la contre-pression dès que la

pulsation commence, et n'y revient, à l'instant où cette pulsation finit, que

pour remonter aussitôt.

On connaît le nombre des pulsations par minute, la hauteur en centi-

mètres de la pression maxima du sang, la distance en centimètres entre le

point du tracé sphygmographique où commence la pulsation et le point où

elle finit, la surface en centimètres carrés comprise entre la ligne horizon-
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taie qui relie ces deux points et la ligne onduleuse sphygmographique qui les

relie également, surface que l'amplitude de la figure permet de mesurer

directement avec le planimètre. De ces données, on déduit facilement la

130, 25

Tracé pris avec le spbygmo-oscillograplie optique.

!.. M., 5o ans; 66 pulsations par seconde; pression maxima, ij''" de mercure.

Les chiffres à gauche des courbes indiquent la valeur de la contre-pression et celle des oscillations

• de l'appareil de Pachon.

tension artérielle moyenne et d'autres particularités qui intéressent la mé-

canique de la circulation.

Mais cet appareil, dont la précision et la délicatesse sont extrêmes, ne

saurait être d'un emploi courant; il trouve actuellement sa place plutôt dans

le laboratoire que dans le cabinet du médecin. JNous indiquerons prochai-

nement, à l'occasion de la description d'un autre appareil que nous avons

imaginé avec M. Balthazard, la formule des calculs et les principes sur les-

quels ils reposent.

M. Ch. Lallema\d présente à l'Académie, de la part du War Office

d'Angleterre, deux nouvelles feuilles de la Carie du inonde au millionième,

éditées par la Section géographique de l'Etat-Major général et relatives,

l'une à la Turquie d'Europe (feuille de Constantinople), l'autre à l'Afrique

du Sud (feuille de Kenhardt).

M. Charles Harrois fait hommage à l'Académie d'une Notice nécro-

logique sur A. Michel Lévy.
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ELECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'éleclion d'un Membre
de la Section de Minéralogie, en remplacement de M. .4. Michel Lévy, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants étant Go,

M. De Launay obtient 29 sufl'rages

M. llaug » 2/j ))

M. Boule » 5 »

M. Dcpéret » i suffrage

Il y a I bulletin blanc.

Au deuxième tour de scrutin, le nombre de votants étant Go,

M. De Launay obtient • 34 suffrages

M. Haug » 2G »

^L DeLauxay, ayant réuni ia majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu. Son élection sera soumise à l'approbation de M. le Président de la

République.

COMMISSIOINS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de (".oni-

missions de prix, cbargées déjuger les Concours de l'année 191 2.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

Zoologie : Prix Savigny, Da Gama Machach, Tliore. — MM. Ranvier,

Perrier, Cliatin, Delage, Bouvier, Henneguy, (irandidier, Miintz, le prince

Roland Bonaparte.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Laveran, Douvillé.

Médecine et CiiiituitoiE : Prix Monlyon, Borhier, /iréanl, Godard,

du baron Larrey, tiellion, Mège. — MM. Boucbard, (iuyon, d'Arsonvai,

Laveran, Dastre, Cbauveau, Perrier, Roux, Labbé, Henneguy.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Guignard, Delage.
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Physiologie : Prix Monlyon (Physiologie expérimentale), Philipeaux,

Lallernand, La Caz-e, Martin- Damourette , Pourat. — MM. Chauveau, Bou-

chard, d'Arsonval, Roux, Laveran, Dastre, Henneguy.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Perrier, Guignard.

Celte (Commission est également chargée de présenter une question de

prix Pourat pour l'année 1914-

Pria:" .Vo/z/yon (Statistique). — MM. deFreycinet,Haton delà Goupillière,

Darboux, Poincaré, Carnot, Alfred Picard, le prince Roland Bonaparte.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Labbé, Tisserand.

Prix Binoux (Histoire des Sciences). — MM. Ph. van Tieghem, Darboux,

Grandidier, Poincaré, Emile Picard, Guyou, Bouvier.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Alfred Picard, Bigourdan.

Médaille Arago, Médaille Lavoisier, Médaille Berthelol. — MM. Lippmann,

Guyon, Darboux, Ph. van Tieghem.

Prix Gegner, Lannelongue, Gustave Roux, Trémont. — MM. Lippmann,

Guyon, Darboux, Ph. van Tieghem, Emile Picard, Zeiller.

Prix Wilde. — MM. Ph. van Tieghem, Darboux, Lippmann, Poincaré,

Emile Picard, \'iolle, Baillaud.

Ont obtenu ensuite ie plus de suffrages : MM. Lemoine, Termier.

Prix Lonchampt . — MM. Bouchard, Guignard, Roux, Prillieux, Laveran,

Dastre, Mangin.

Ont obtenu ensuite le plus de suffrages : MM. Chauveau, Perrier.

CORUESPOIVDANCE.

M. HiLOEBRAXD IIii.DEBRA\Dsso\, élu Correspondant pour la Section de

Géographie et ^'avigation, adresse des remerciments à l'Académie.

MM. F. BoQUET, Cil. I\oRD>iAxx, PiERRE Pliseux, M. SiMoxix plient

l'Académie de bien vouloir les compter au nombre des candidats à la place

vacante, dans la Section d'Astronomie, par le décès de M. Radau.
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M. Maurick Piettre adresse des remercîments pour la distinction que

l'Académie a accordée à ses travaux.

M. le Secrétaike PEnpÉTUEi, signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Prof. (t.-B. de Toni. Edoardo Bornet{\^i%-\Ç)\ i).

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil faites à l'Obser-

vatoire de Lyon pendant le quatrième trimestre de 1911. Note

de M. J. Guii.i.AUME.

La surface solaire a été observée 55 jours pendant ce trimestre, et il en

résulte les principaux faits qui suivent :

Tacites. — L'aire lolale tachée est restée sensiblement la même que clans le troi-

sième trimestre, avec 214 millionièmes au lieu de 221, malgré un nombre de groupes

moindre de moitié : 6 groupes au lieu de i3 précédemment.

Cette diminution du nombre des groupes a été plus forte dans l'iiémisplière boréal

que dans l'autre hémisphère : on a noté, en effet, 2 groupes au nojd au lieu de 7, et

4 au sud au lieu de 6. D'ailleurs, de même qu'en janvier de 191 1, aucune tache n'a

été notée au nord de l'équateur pendant le mois de décembre.

Le disque du Soleil sesl montré dépourvu de taches dans 07 jouis d'observations,

d'où il résulte un nombre proportionnel trimestriel de 0,67 au lieu de 0,57.

Régions d'activité. — Les facules ont diminué environ de moitié, tant en nombre

qu'en superficie : on a enregistré, elTectivement, 29 groupes et 11, 4 millièmes au

lieu de 55 groupes et 26,2 millièmes.

Dans leur répartition de part et d'autre de l'équateur, on compte 16 groupes au sud

au lieu de 33, et i3 groupes au nord au lieu de 23.

Tableau L Taches.

Dates Nombre Pass. Latitudes tuoyennes Surfaces

extrômes d'obser- au mér. i—

—

-' ——-^—- moyennes
(l'obserT. ïations. central. S. N. rèiluites.

2- 7

1- 4

I I

21-29

I

<9J-

I

6

21 j.

Octobre. — "i79-

(5,8

il,

9

1

— 1° -+

Novcinl)!!'. — o,!}?.

I :>.
, o

27,0

5'',o

:>o

i5

I 12

Dates Nombre Pass. Latitudes oiuyennes Surraces

extrêmes d'obser- au mér. ^^—-^ n*^— - moyennes
d'observ. yatlons. central. S. N. réduites.

21-24

•^9

3

1

ijj.

Décembre. — 0,73.

22,2 — 14

24,9 +
14" -+- 7"

23

9
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Tablbau II. — Dislribulion des taches en latitude.

4i3

Octobre

Novembre.. .

Décembre. . .

Totaux. . .

.
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J'ai souvent attiré l'attention sur le :

Premier THÉORÈME fondamental. — Si tous les points d'un domaine borné

et fermé D sont intérieurs à l'un des ensembles élémentaires A
,

, A^ , . .
.

, A„ , . .
.

,

ils sont tous intérieurs à un domaine simple formé de certains de ces ensembles.

En abrégé : eu égard auv ensembles bornés et fermés^ une infinité

d'ensembles élémentaires équivaut à un domaine simple.

J'appelle ensemble bien défini tout ensemble élémentaire et tout ensemble

qui, dans un domaine borné D, peut être obtenu par la répétition illimitée

des deux opérations suivantes :

I" Somme d'une infinité d'ensembles (déjà définis) sans partie com-

mune;
2" Différence de deux ensembles (déjà définis) dont l'un contient l'autre.

La mesure d'un ensemble bien défini s'obtient, par définition, au moyen
des opérations même par lesquelles on le construit ('). Si l'on cherche à

calculer effectivement cette mesure, il est naturel de se donner une limite

de l'approximation désirée; on est ainsi conduit au :

Second théorème fondamental. — Etant donné un ensemble bien défini

quelconque E et un nombre z arbitrairement petit.^ on peut construire un

domaine simple D tel que l'ensemble des points de E qui n'appartiennent pas à

D et des points de D qui n'appartiennent pas à V. soit compris à l'intérieur

d'ensembles élémentaires d'étendue totale inférieure à t.

En abrégé, tout ensemble bien défini équivaut à un domaine simple, à t prés.

Les mêmes méthodes, appliquées à l'élude des fonctions de variables

réelles, conduisent au :

Troisième théorème fondamental ('). — Étant donnée une fonction

bornée ¥ définissable analytiquernent et deux nombres arbitrairement petits

t et a, on peut trouver un pofvn'ime V tel que l'ensemble des points où la râleur

absolue île la différence entre F ei P est supérieure à s puisse être enfermé dans

des ensembles élémentaires de mesure totale inférieure à a

.

(') L'opéialioii qui consiste à prendre la partie commune à deuv ensenil)le> bien

définis conduit aussi à des ensembles bien définis; mais, pour mesurer l'un d'euv, il

faut ramener sa définilion aux deux opérations simples (ce qui est toujours possible).

(^) Ce ihéorèmesedéduil de ceux (|ue j'ai énoncés dans ma Noie du 7 décembre 1908

au moyen des travaux de M. Lebesgue et du théorème fondamental de Weierstrass ;

mais je suis actuellement la marche inverse, en l'établissant direclemenl.
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En abrégé, toute fonction équivaut à unpolynome, à deux iprès (un £ dif-

férence et un £ domaine).

C'est sur les deux derniers théorèmes fondamentaux que je base la défi-

nition et l'étude des intégrales des fonctions bornées. Une suite bornée de

polynômes P„ est asymptotiquement convergente si la mesure des domaines

algébriques, où la différence
|
P„ — P„| est inférieure à £, tend vers zéro

(|iiel que soit £ lorsque /j et m croissent indéfiniment.

L'intégrale d'une fonction se définit comme la limite de l'intégrale d'une

suite de polynômes asymptotiquement convergente, le champ d'intégration

étant une suite asyin|)totiquement convergente de domaines simples (on

fait varier d'abord les polynômes, puis le champ d'intégration).

Toutes les opérations sur les fonctions bornées auxquelles s'applique une

proposition analogue au premier théorème de la moyenne (équations diffé-

rentielles, intégrales, intégro-différentielles, etc.) se ramènent à des opé-

rations sur des suites de polynômes asymptotiquement convergentes,

opérations qui conduisent en général (') à des suites uniformément conver-

gentes.

On sait que l'on peut considérer les fonctions non bornées et les domaines

infinis comme des cas limites des fonctions bornées et des domaines finis,

mais il y a lieu d'étudier, dans chaque cas, des conditions supplémentaires

do convergence, conditions non toujours vérifiées.

Il est à peine besoin de faire observer que les considérations précédentes

s'appliquent à toutes les fonctions introduites jusqu'ici en analyse, sauf

peut-être aux fonctions non définissables analytiquement de M. Lebesgue.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations différentielles de la Géométrie.

Note de M. Jules Drach.

La théorie d'intégration, (jue j'ai développée sous le nom de théorie de

la rationalité ou intégration logique, donne pour les équations ditlérentielles

de la Géométrie des méthodes régulières permettant de prévoir des réductions

dans la difficulté de l'intégration, c'est-à-dire une réduction du groupe de

rationalité. On ramène ainsi des propositions classiques, dues à l'ingéniosité

(
'

) La seule difficcillé provient, dans le otis où i/itervien/ient des divisions, de ce

que le diviseur peut tendre vers zéro ; on sait que c'est là le point capital de la

méthode de Fredholm.



4l6 ACADEMIE DES SCIINCES.

des géomètres, à leur source analytique commune, et l'on peut, sans diffi-

culté, en indiquer de nouvelles.

I. Je me bornerai ici aux équations du premier ordre,

(i) i/c := m du.

où m est une fonction donnée de ii et t-. Supposons que l'on connaisse pour

les courbes îi («, t'j = consl. qui satisfont à l'équation (i) une propriété

géométrique : de quelle utilité cette connaissance peut - elle être pour l'inté-

gration rt^e ( I ) ?

Considérons d'abord le cas où ces courbes étant tracées sur une

surface (S) d'élément linéaire

({$"= E du^ -h 2F du dr -+-Gdv\

la propriété géométrique en question se conserve par une déformation

continue de (S) ; elle s'exprime alors par une relation

(2) R[9, 1,(9), 1,(9), ...,i2.I,(i2), ...J = o

entre les invariants de Beltrami de la fonction s et les invariants absolus

(ou de Minding), déduits de la courljure totale Q, par les opérations A,

A.,, Cette relation peut être regardée comme une forme réduite de

fq«t>. 1,(0)), i5(a>), ....a. i,(i2). ...] = o,

où $ est une fonction arbitraire de cp.

Si la relation (3) ne dé|)encl pas eflecliveiiient de <I>(cp), nous ne lirons aucun parli

de la connaissance de (2); elle est simpleuienl l'équalion aux dérivées partielles qui

définit le rapport

d7im = — •

dcp

Exemples : La lelalion Ao=o; la lelation — = rf 1 iî. A (Î2), . . . ) où -— est la

Pf .
_

Pf

courliure géodésique de la courbe (p=consl. et 3 une fonction quelconque des

invariants absolus; la relation qui exprime que (i) définit des asymptotiques de l'une

des déformées de (S).

2. Si la forme (3) renferme <I>, "P', <I> , ..., en l'identifiant à l'une de ses réduites,

obtenues en particularisant 4», on a un s^'slème difTérenliel qui définit <1>, <!•', -j— ou
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-1 / — 1 . Suivant les cas, on déduit de (3) par une méthode régulière
<t' 2 \<P '

I
formation des conditions d'inlégrabililé de (1) et (3), c'est-à-dire application de

, une iqualion qui définit implicitement
I opération \ (/) = -^ + m -^

ôo à'- ffl àio
m , —L , —I

;
—

L

ou

et dont les autres sont des conséquence-. On peut donc ajouter à (1) une des

équations

où ^, K, J, I sont connus sans intégration ; les équations qui définissent m sont res-

pectivement

et

X(A)—o. \(k)-+-k

X(l)

àm
1^ o,

... .dm d-m

, dm d'

m

! 1 -i =r o.
dv dv^

En supposant que les fonctions qui figurent dans (i) ou dans (3) sont définies de

manière à faire partie d'un domaine de ralinnalité déterminé, on pourra préciser dans

ce domaine la réduction ultérieure de lintégration.

Remarque. — Tout ceci s'applique uniquement aux solutions propres de (2), qui

ne vérifient aucune relation d'oidre moindre par rapport aux dérivées de cp
;
cette

relation (2) peut posséder des solutions particulières impropres qui se traiteront par

la même méthode, mais peuvent conduire à des conclusions différentes.

Ainsi A29 = o peut posséder des solutions de A(cp) := I ; pour les solutions propres

on connaît J, pour les dernières on counaîl K.

Exemples : La relation — = q)rf(i2, A(i2), ...) donne 9 en même lem[)S que m.

On a sans intégration les lignes qui, pour une défoi niée de (S), sont sur des sphères

concentriques
;
pour celles qui sont dans des plans parallèles on connaît -^ = K, sauf

si ces plans sont isotropes, auquel cas on ne connaît que

d-cp d'à

'd?-'li'^^-

La relation AjC» = ,7 i2, A(i2), ..., — ,

L P»

d^
donne —^, c'est-à-dire un niultiplica-

dv

leur de (i); les relations Aio, A-iV) := o ou A\ct> z^ o donnent seulement-—;;—^!
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c'esl-à-dire la dérivée du logarithme d'un multiplicateur. Enfin,

I 1 r A('jj, Aoll-
A(9,^<p)--(A,9)^-j[-i-^J :=o

ne donne que

Iç^ _ 3 / 'ÔF

^ \ ^
l'intégration de (i) est réduite à celle d'un système de deux équations de Riccati.

3. Ce qui est essentiel est rintervenlion du groupe <l>^4>(cp); on peut appliquer la

méthode à une propriété géométrique quelconque du faisceau de courbes <p = consl.

en introduisant les im-ariants métriques correspondants.

Par exemple, si (i) définit des lignes planes,^ ou sphériques, ou tracées sur des sur-

faces algébriques de degré connu, on les obtient sans intégration. On connaît—
pour les lignes telles que la dérivée de cp suivant la direction conjuguée de la tangente

à (p = const. est une fonction de (p (sauf si cette fonction est nulle); on connaît

-r-^ '.
—i- pour les lignes oui satisfont à A,œ:=o, A., étant construit avec la forme

di- dv ' o 1 - ,
.

Ddu+ -il)' du dv -+ D" dv^ , etc.

Ce que nous disons des lignes s'applique aux surfaces f(x, y, s) ^= consl., quand /
est déterminé par un système jacobien connu à une solution.

4. Enfin les mêmes principes conduisent, miilalis mutandts, à de nom-

breuses conséquences relatives aux équations diH'érentielles des con-

gruences (ou des complexes) de courbes ou de surfaces; les groupes qui

interviennent sont alors à deux ou trois variables.

THÉORIE DES FONCTIONS. — Sur le théorème d'existence pour les Jonctions

algébriques de deux variables indépendantes. Note (') de M. Federigo

K\RiQUEs, présentée par M. Emile Picard.

On sait que le théorème d'existence de Kiemann, joue un rôle essentiel

dans la théorie des fonctions algébriques d'une variable. D'après ce théo-

rème, on peut se donner à volonté, suivant un ordre donné, les

(' ) Fré>enlée dans la séance du 22 janvier 1912.
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points de diramation d'une fonction j(a:), à // branches, de genre p, et

fixer aussi les transpositions correspondant entre les branches y,, y,, . . ., j„,

de façon que ces transpositions forment un groupe transitif et que leur pro-

duit soit l'identité ; il existera une classe correspondante de fonctions algé-

briques y (a;), ou si l'on aime mieux une fonction irréductible, définie en

faisant abstraction des transformations rationnelles.

11 y a lieu de poser un(; question analogue pour les fonctions algé-

briques de deux variables :

z{xy).

Soit
F(xv'-) ^ o

une équation algébrique de degré « (^>> i) en s et considérons la fonction

à n branches 3(.ry) qui se trouve définie par cette équation. Il y aura en

général un lieu de points de diramation

/{xy) = o,

qu'on peut considérer [comme une courbe du plan (xy), dans le sens de

la géométrie algébrique, ou, si l'on aime mieux, comme une surface

appartenanl à l'espace à 4 dimensions qui fournit la représentation des

points cotnplexes du plan (.rj').

La question se pose maintenant de construire la fonction z {^ y), étant

donnée a priori ta courbe de diramation

f(xy) = o.

Mais une difficulté se présente qui n'a pas d'analogue dans le cas des fonc-

tions d'une variable. C'est que, pour n > 2, une courbe

/(xr) = o

donnée arbitrairement ne saurait constituer la courbe de diramation totale

pour une fonction algébrique z (^xy^ à n branches.

C'est ce qu'on reconnaît aisément parce que, étant donnés les caractères

invariants (/>„, /y" ) de l'équation

¥{xyz) = o,

on trouve en général que la courbe

/{xy)—o

a un certain nombre de noeuds qui est > o pour n > 3, et un certain nombre
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de points de rebroussement qui est > o pour /( > 2, ces nombres pouvant

être calculés à l'aide de formules connues.

En examinant de plus près la question, ou Ir'ouvi' uième (jue deux courbes

f{xy) — 0, (ï.(j;v)=o,

du même ordre, douées du même nombre de nœuds et de points de rebrous-

sement, pourraient être déterminées de façon que/":= o soit la courbe de

diramation d'une fonction algébrique z (xy), tandis qu'il n'existe pas une

fonction z(^xy) ayant pour courbe de diramation cp = o.

La question de déterminer les conditions d'existence d'une fonction algé-

bri(|ue z(^xy) ayant une courbe de diramation donnée

f(xy) — o,

peut être résolue par l'analyse du groupe de monodromie de la fonction

y(a;). On supposera en général que la courbe y= o soit d'un certain ordre

pair 2/n, et qu'elle possède un certain nombre de points doubles, en distin-

guant les nœuds et les points de rebroussement; on exclura qu'il y ait des

singularités plus élevées, et en même temps que la courbe ait une position

particulière par rapport à la droite à l'infini ou aux axes x,y du plan ( -vy).

Ce sont là des conditions (jui ne diminuent pas, d'une manière essentielle, la

généralité du problème.

Ces hypothèses étant satisfaites, ily aura lieu de considérer deux sortes de

points de diramation de la fonction y (.r) :

1° Les points de diramation simples^ qui correspondent aux droites paral-

lèles à l'axe y qui sont tangentes à/= o en un point simple;

2° Les points de diramation correspondant aux points de rebrousse-

ment de / := o.

S'il existe une fonction algébrique irréductible z(xy), an (> 2 ) bran-

ches s,, s., ..., z,i, correspondaul à la courbe de diramation /"(•/• v) = o,

on aura d'abord
îm =^ 2/1 -\- ip — 3 (yo i o

)

et les conditions suivantes se trouveront satisfaites :

1. Les transpositions entre les •i//i blanches de y(x), correspondant aux

points de diran)ation simples (1°), engendreront un ^/•o«/>e««/ra/j.«/i/,- d'une

manière plus précise les 2/// branches y,, y.j, ..,y-2,n se partageront par

ra[)port à ce groupe en un certain nombre

p = " — '
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de systèmes d'iniransitùilé, comprenant respectivement -h f,, + tn, . .
. , -h l^

éléments, où
.
-+- <p=z 2/;i.

II. A ces p systèmes d'intransitivité, on pourra faire correspondre

p couples de nombres entiers (is), compris parmi les nombres

I, 2, ..., /(,

de telle façon que toute transposition entre t',, Vo, . .
. , r-j,,, correspondant à

un point dediramation (2°) amènera une l^rancbey appartenant à un système

(is) en une branche appartenant à un système (rh) où les deux couples

(is) (r/i) ont un élément commun (soit h = i ou /i — s).

III. Les transpositions (is) correspondant aux 2m points j'|,>%, . . ., y^,„

engendreront un groupe transitif par rapport à i, 2, . .
.

, « et le produit de

toutes les 2/w transpositions, suivanl un ordre convenable, se réduira à

l'identité.

Kéciproqueuient, si les conditions 1, 11, 111 so/it satisfaites, il existera tou-

jours une fonction als:ébrique z-(xy) à n branches, dont f(xy) = o est la courbe

de diramation.

AÉRODYNAMIQUE. — Sur la distribution des pressions et des vitesses dans la

région troublée autour d'une surface dans un courant d'air uniforme.

Note de M. A. Lapresle, présentée par M. L. Cailletet.

L'étude que nous avons entreprise comprend la détermination, pour

chaque point de la région troublée autour d'une surface exposée dans

un courant d'air uniforme, de la vitesse v en grandeur et direction et de la

pression p.

La méthode employée repose sur les propriétés d'un simple tube recourbé

à angle droit, dit tube de Pitot. Un tel tube, placé en un point où la pres-

sion est [) et la vitesse t' et faisant lace au courant, transmet, comme l'on

sait, une pression

u + /. ,

S étant la densité de l'air dans les conditions actuelles de température et de

pression et k un coefficient empiiique très voisin de l'unité.

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N° 7.) ^5
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Ce même tube, reloiiiné de uSo", transmet une pression

/.— >

A étant nn autre coeflicicnt empirique que l'expérience détermine et qui est

voisin do 0,2.

De la mesure de ces deux pressions transmises, on peut déduire séparé-

mentyj et t'.

Quant à la direction de la vitesse, elle est donnée par un lil léger porté

par le tube de Pitot et qui permet de bien orienter ce dernier par rapport

aux fdets d'air; la légèreté de ces fils est telle qu'ils indiquent également les

variations de direction qui se produisent en certains points particuliers de

la région troublée.

L'exploration de toute celte région est ainsi réalisée d'une façon plus

complète qu'elle n'a été faite jusqu'ici. En effet, dans cet ordre d'idées, les

expérimentateurs s'étaient surtout attachés a déterminer les directions des

filets. Quelques-uns, tout récemment, comme le D'' Hans Zickendraht,

ont entrepris cependant la détermination de la pression seule. Mais la

détermination simultanée de la vitesse en grandeur et direction et de la

pression ne semble encore avoir fait l'objet d'aucune recherche.

Grâce à la bienveillante obligeance de M. l^iffel, nous avons pu déjà

réaliser dans son laboratoire quelques expériences. Les premiers résultats

que nous avons obtenus montrent que dans la région médiane d'une plaque

de faible courbure ayant go""" d'envergure et i5''"' de profondeur, et dont

le plan de la corde fait un angle de 10° avec la direction horizontale du

vent, la région troublée s'étend assez loin. A partir de 20*^^'", soit en dessus,

soit au-dessous de la plaque, les (ilels retrouvent leur direction initiale,

mais il faut atteindre une dislance de /[o"" pour retrouver des filets ayant

même pression et même vitesse que ceux du courant non troublé. La con-

clusion pratique de ceci est que dans les expériences d'aérodynamique au

courant d'air artificiel il ne faut pas seulement s'assurer, pour avoir le droit

de considérer une surface comme plongée dans un courant d'air indéfini,

que les filets d'air autour de la surface ont repris, aune certaine distance de

celle-ci, leur direction initiale, mais qu'ils ont aussi repris leur vitesse et

leur pression initiales.

Avec la même surface de 90'"' x i V'", nous avons vérifié également que

les vitesses et les pressions, dans toute la région troublée, suivent, aux
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erreurs d'expériences près, la loi de Bernoulli,

01'-

/> H =: const.

IjC Lulje de l'ilot, (]ui fait face an courant, donne, en ell'et, une dénivella-

tion constante au manomètre, (juel que soit le point où il est placé, lorsque

les conditions initiales (pression cl vitesse") demeurent invariables.

Cependant, avec de plus fortes inclinaisons, il faut s'attendre à voir appa-

raître un certain écart par rapport à cette loi, les pertes par viscosité

dans les remous devenant alors plus importantes. Nous nous proposons

d'ailleurs d'étudier ultérieurement ce cas d'une manière plus complète et

plus systématique. Nous examinerons notamment si, autour de deux

plaques géométriquement semblables et de dimensions notamment dilVé-

rentes, les vitesses et les pressions sont bien les mêmes en deux points

homologues.

AÉROSTATION. — Sur l(i perméahitité à l'hydrogène des emeloppes d'aérostats.

Note de M. «Il'ijie, présentée par M. Junglleiscli.

Il a été parlé récemment {Comptes rendus, t. 154, 1912, p. 196) du

passage de l'hydrogène à travers le tissu caoutchouté des aérostats. Il y a

bien longtemps que ce phénomène est connu : l'hydrogène se dissout dans

le caoutchouc, qui le laisse échapper à l'extérieur, conmie s'échappe

l'ammoniaque d'une solution ammoniacale.

Frappé de ce fait, j'ai organisé jadis une expérience ((ui a donné de bons

résultats. Il s'agit de doubler, à l'intérieur du ballon, l'élolVe caoutchoutée

par une autre enveloppe imprégnée d'une solution de gélatine dans la glycé-

rine. Celte enveloppe intérieure est eu calicot non amidonné, à tissu très

serré; ainsi préparée, elle reste souple et dissout fort peu d'hydrogène; elle

préserve le lissu caoutchouté du contact direct avec le gaz, et empêche
ainsi les grandes déperditions. Il n'est [)lus besoin de vider complètement

le ballon pour faire leprendto an caoutchouc son état [)rimitif.

RAIJIOTÉLÉGRAPHIE. — l^ff^'^ ^^'^ résonance secondaire dans les récepteurs

de T. S. F. Note de M. Paui. Jf:«;oi:, présentée par M. Lippmann.

(Jutre les réglages de syntonie ou de résonance cpae l'on s'efl'orce de

réaliser pour (pi"un récepteur recueille avec le maximum d'énergie les
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oscillations liertziennes (jui lui sont données, MM. Abraham et Blondcl(')

ont proposé l'utilisation de monotéléphones pour permettre d'accorder les

membranes des écouteurs téléphoniques sur la note acoustique que ceux-ci

font entendre au moment du passage des ondes, note qui varie avec le

nombre de trains d'ondes émis par l'émission et qui, au même titre que la

longueur d'ondes, peut caractériser dans une certaine mesure une émission

donnée.

Avec les émissions musicales dont l'emploi se généralise de plus en plus,

celte question peut prendre un intérêt plus particulier et je me suis pro-

posé de rechercher si une autre sorte de résonance, corrélative d'ailleurs

de la résonance acoustique, ne pourrait pas être réalisée en utilisant la

bobine transformatrice que j'ai signalée à diverses reprises ( -). En effet, la

note émise par les écouteurs téléphoniques ne diflère d'une émission à une

autre que parce que la fréquence du courant rythmé provoqué par l'action

des ondes sur le détecteur varie dans le rapport des trains d'ondes émis par

ces émissions. La bobine transformatrice est donc traversée par un courant

alternatif dont la fréquence varie avec la note musicale émise et qu'il était

raisonnable de chercher à faire résonner par les procédés mis en jeu à

l'émission par courants alternatifs.

En shunlant le primaire de la bobine j)ar un condensateur variable c

de faible capacité (o à -j-^ m. c. f.), il nous a été possible de trouver, pour

chaque note, un réglage différent et précis de la capacité pour lequel le

son perçu dans les téléphones était notoirement plus énergique.

Ainsi, entre deux émissions simultanées ayant même longueur d'ondes,

dont l'une est obtenue par étincelle musicale, tandis que l'autre est à étin-

celle raréfiée, il est possible de régler le condensateur de façon que l'action

de la musicale soit renforcée aux dépens de l'émission raréfiée qui est

affaiblie et presque étouffée.

PHOTOÉI.ECTRICITÉ. — Ac/io/is plivtochimi(jues el phénomcnts phuto-

éleclriques. ^'otc de M. G. Kkboui,, présentée par M. (i. Lippmann.

L'émission de charges négatives sous l'inlluence de la lumière ultra-

violette présente, dans le cas où les surfaces insolées sont sensibles aux

C) (JoDiples rendus^ 'M iicloljre et 9 iio\eriiliie 1908.

(^) Comptes icndas, i.j juin 190S, .j décembre 1910.
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actions photochimiques, quelques particularités que je crois intéressant de

signaler.

Les résultats qui suivent ont été obtenus en utilisant le rayonnement

ultraviolet gloljal d'une lampe en quartz ((^ooper Hevvitt Westinghouse).

La lame étudiée formait l'une des armatures d'un condensateur, elle était

reliée à l'une des paires de quadrants d'un électromètre Curie qui per-

mettait de mesurer à la manière habituelle l'intensité des charges omises.

Le condensateur, chargé au moyen d'une batterie de petits accumulateurs,

était placé dans une caisse métallique formant écran électrostatique et

portant une fenêtre de quartz pour laisser passer le faisceau lumineux

actif.

L Alors qu'en général le phénomène de Hertz-Hallwachs présente avec

le temps un aspect de fatigue se traduisant par une diminution de l'inten-

sité des charges émises, lorsque les lames insolées sont sensibles à l'action

de la lumière, il se produit une augmentation de l'intensité quand la durée

d'exposition aux rayons ultraviolets se prolonge.

Exemple. — Avec une lame de cuivre polie, l'intensité des charges négatives émises

diminue dès les premières minutes à mesure que la durée d'insolation augmente; avec

la même lame recouverte de bromure de cuivre par exposition aux vapeurs de brome,

l'on obtient les valeurs suivantes :

Durée d'insolation ( minutes) 5 10 20 3o 4° 5o 60 90 120

intensité du courant ( unités arbitraires). 7 9 12 )6 22 33 43 68 88

Cette augmentation se produit spontanément ;i Tobscurité; la lame de l'expérience

précédente maintenue à l'obscurité pendant 1 2 heures donne, danslesmémesconditions,

une intensité de 200 unités.

Cet accroissement pendant des durées de plusieurs heures, de l'intensité

des charges émises, se produit avec tous les corps sensibles à la lumière:

chlorure, bromure, ioduro, oxyde de cuivre ; chlorure, bromure, iodure

d'argeul. Des résultats analogues ont été signalés dans quelques cas parti-

culiers : zinc amalgamé (Buisson), zinc, cuivre, fer convenablement polis

(E. Bloch) ; remarquons que les oxydes de mercure et de cuivre, les sels de

fer sont sensibles aux actions photochimiques (').

II. L'augmentation de l'ellet est suivie, après un temps suffisant d'expo-

sition, d'une fatigue. Cette fatigue peut se produire à l'oltscurité, elle est

(,') liECQUEitEL, La lumière, ses causes^ ses effets, t. II. p. 68.
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plus rapide sous l'aclion de la lumière ; dans ce dernier cas, elle est d'autant

plus grande que le noircissement du sel est plus avancé. Avec un sel

exposé à la lumière un temps sufiisant pour que sa décomposition soit

complète, l'émission des charges négatives est presque nulle.

La fatigue acquise sous l'action de la lumière peut n'être que passagère,

la lame abandonnée à l'obscurité retrouve en partie le pouvoir qu'elle avait

perdu d'émettre des charges négatives : je rappelle que la transformation

opérée dans le noircissement d'un sel halogène de cuivre n'est pas stable,

et que si la couche de sel est suffisamment épaisse, le noircissement s'efTace

et disparait ( ').

III. Dans le cas d'halogènes de cuivre la sensibilité photochimique dépend

de l'épaisseur de la couche de sel
;
quelle est l'influence de celte épaisseur

sur l'émission photoélectrique"?

Iv'expéi'ience est facilement réalisable : la laine de cuivre est plongée dans un récipient

à demi plein de vapeurs de brome, les colorations qui fe succèdent sur la lame

indiquent les différentes épaisseurs; avec un faisceau lumineux suffisainmenl étroit il

est facile d'éclairer successivement les diverses parties de la lame qui correspondent

à des conciles de sels plus ou moins épaisses.

Plus l'épaisseur de la couche sensible est grande, plus intense est l'émission

des charges et plus accentuée leur augmentation avec la durée d'insolation.

Avec les couches moins épaisses l'intensité de l'émission est plus faible et

la fatigue plus rapide : rappelons que les couches les moins épaisses sont

celles qui noircissent le plus vite sous l'action de la lumière.

IV. Ij'intensitè d'émission des charges avec le métal est en général plus

faible qu'avec le métal recouvert d'une couche de sel sensible d'épaisseur

suffisante et après exposition convenable.

Exemple. — Une lame de cuivre donne une émission de 166, la même lame iodurée

donne au début une émission de 75, après aheuies d'insolation elle provoque dans les

mêmes conditions une émission de 186, après être restée 12 heures à l'obscurité elle

donne une intensité de 333. De même une lame d'argent donnait une émission de

10 unités, la même lame iodurée donne 43.

Les courbes de variation des charges extraites en l'onction du champ,

obtenues avec le métal et le sel sensible, sont somblal)les et superposables

par un changement d'échelle; la nature des ions produits paraît donc la

même dans les deux cas.

('; G. liiiROtl., Coniples rendus, 11 décernbie 1911.
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PHYSIQUE. — Sur remploi des cellules pholoélectriques comme photophones.

Note de M. Eur.fcxi'; lîi.ocii, présentée par M. J. Violle.

Si rémission photoélectrique d'un métal chargé négativement et placé

dans le vide suit exactement les variations de la lumière excitatrice, on peut

songer à transmettre électriquement à distance ces variations, en utilisant

les changements mêmes du courant photoélectrique. La grande sensibilité

photoélectrique des métaux alcalins les désigne tout spécialement pour cet

usage, ainsi que l'ont déjà proposé Bergwitz (' ) et d'autres.

J'ai entrepris des expériences pour chercher la grandeur du courant

photoélectrique que peut fournir le potassium, et pour voir comment il

dépend de l'éclairement et en suit les variations. Le potassium, distillé trois

fois dans le vide, est amené, après une dernière fusion, dans la cellule, C[ui

est en verre et munie de deux électrodes de platine. Le potassium est

chargé négativement à (pielques centaines de volts au moyen de l'une des

électrodes; l'autre, qui est un fil parallèle à la surface du potassium, est

reliée au pôle positif de la batterie par l'intermédiaire d'un milliampère-

mètre et d'un téléphone ordinaire. La lumière d'un arc ou du Soleil est

projetée sur le potassium au moyen d'une lentille et peut être rendue inter-

mittente au moyen d'un disque tournant percé de trous.

On constate d'abord que la sensibilité des divers points de la surface

métallique n'est pas la même. Les surfaces très brillantes et d'aspect cris-

tallin sont moins sensibles que celles qui sont recouvertes de gouttelettes

très fines de métal et ont l'aspect un peu terne. Elster et Geitel ont déjà

signalé des faits analogues. On arrive aisément avec l'arc à des courants

de -'- à -j^ de milliampère et avec le Soleil à des courants de -j^ de niilli-

ampère.

Lorsque le disque tournant rend la lumière intermittente, le courant

moyen indiqué parle milliampèremètre baisse naturellement, mais il se fixe

immédiatement à une valeur constante et indépendante de la vitesse de rota-

tion du disque. Ce résultat montre nettement que le courant photoélectrique

ne dépend que de la quantité totale de la lumière reçue par le métal et non

de la manière dont cette énergie lumineuse lui est distribuée ; il n'est fonc-

tion que de l'éclairement moyen.

(,') Bergwitz, PItyùkalhclic Zeilschrift . 1907, p. 873.
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D'juilrc part, le téléphone intercalé sur le circuit émet, lorsque le disque

tourne, Mrt 50/Î iVj/f/(^e (') dont la hauteur ne dépend que de la vitesse de

rotation du disque, et coïncide avec la hauteur du son que le disque est

capable d'émettre comme sirène. Ce résultat est en accord avec l'hvpothèse

d'une émission photoélectrique qui suivrait instantanément les variations

de la lumière incidente. Comme il est facile d'obtenir des hauteurs de son de

2000^ au moins, l'instantanéité se trouve vérifiée à :7^ de seconde près.

La constance relativement grande des résultats obtenus avec une même
cellule montre enfin qu'un appareil de ce genre réunit les qualités néces-

saires à un photophone. Il y aura intérêt à accroître encore la grandeur des

courants obtenus en remplaçant le potassium par le rubidium et l'enveloppe

de verre par une enveloppe de silice fondue.

CHIMIE PHYSIQUE. — Procédés d'obsen'atioii touchant la dissociation

du pefoxyde d'azote. — Note de M. Ai.bekt Coi.sox, présentée par

M. Amagat.

L'hypothèse que l'Energie cinétique moléculaire w tirée du produit f «(r

est une constante, pour tous les fluides à une même température, entraîne

l'identité des n particules dissoutes ou gazeuses et l'adaptation aux deux

cas de la condition d'équilibre l^m log C = X". Cependant, on Ta vu p. 27G,

celle-ci ne se vérifie pas sur les solutions chloroformiques de peroxyde

d'azote. Si elle se vérifie sur le système gazeux, le nombre // n'est pas alors

le même qu'en solution. Comme la constante X", calculée à l'aide des

nombres trouvés par MM. Nathanson, présente un écart de 25 pour 100, il

y a un doute que j'ai voulu lever en reprenant la détermination expérimen-

tale des pressions partielles jo, relative à Az- O' dp. relative à Az O-, dont

l'équilibre à température constante répond à la condition log — =; /c ou

^ = K.
Pi

Ma première méthode, dont la précision est suffisante pour des pressions

assez fortes, est difficilement applicable aux gaz raréfiés. Pour traiter ce

dernier cas, j'ai d'abord essayé une autre méthode imitée de celle de

M. Meyer.

(') Bergwilz n'a pu actionner par le courant pholoéleclrique un léléplione ordi-

naire, mais seulement un téléphone construit exprès, dont la membrane avait i4'^'" de

diamètre.
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Deuxième méthode. — Un llacon jaugé de 2', à col étroit, était inlioriuil dans un

récipient contenant environ 60' d'eau, maintenue à la température de 4o" à moins

de ,'„ de degré. Pendant 36 ou 48 heures, on séchait le ballon à l'aide d'un courant d'air

sec. \u boni de ce temps, on brisait une ampoule renfermant un poids tt de peroxyde

placé dans le llacon avant la dessiccation. On recueillait sur la cuve à eau le gaz (|ui

s'échappait du ballon par un tube à dégagement, et, du volume observé, on calculait

p, et/j.2, en admettant l'exactilude de la loi du mélange des gaz.. Voici une série de

résultats obtenus à la ten][)érature de :'|0" :

IZ.



T..
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l'état gazeux (la constante diélectrique à 18" est 2,29 pour la benzine,

4,35 pour l'éther, :^ pour le chloroforme). Or cette différence vient d'être

établie et ne permet pas d'identifier les particules dissoute et gazeuse.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur quelques carbonates doubles de calcium.

Note de M. Harrk, présentée par M. Le Cliatelier.

Pour compléter les quelques mots de bibliographie au sujet des

carbonates doubles de calcium et de sodium, j'ajouterai que le sel

CO'Ca. CO'Na'-. 2IPO

que j'ai préparé par digestion du carbonate de calcium dans une solution

de carbonate de sodium, et dont j'ai étudié les conditions d'existence, a

été obtenu, en 1896, par M. de Schulten {Comptes rendus, l. 123, i89(),

p. I023).

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les équilibres chimiques en solution. Note de

M. DuBRisAV, présentée par M. Le Chatelier.

J'ai, dans une Note précédente ('), exposé comment, dans un système

de corps dissous en équilibre chimique, l'introduction d'un corps étranger

devait déplacer l'équilibre si le corps ajouté, même en n'intervenant pas

dans la réaction, agissait sur la solubilité de l'un des facteurs de l'équilibre.

Je me propose aujourd'hui d'exposer un nouvel exemple expérimental de

ce phénomène.

L'acide succinique, ajouté à une solution d'acétate de baryte, précipite

incomplètement le baryum à l'état de succinate de baryte; inversement, le

succinate de baryte, insoluble dans l'eau, est partiellement dissous dans

une solution d'acide acétique : la réaction

(I) C'H«0*+ (C'O'H^)' Ba = C'H'O' Ba + 2 C'H'O-

doit donc être réversible et donner lieu à un état d'équilibre. Mais, d'autre

éleclrif|ues, dont on se sert pour élayer des considérations de ce genre, vient d'être

relevé une fois déplus par M. Gates, quia démontré que le déplacement des métaux

dans des liquides isolants n'a aucune relation avec le potentiel électrique.

(') Comptes rendus, vj novemlire 1911.
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pari, on sait que la soliibilllé de l'acido succinique esl diminuée par l'ad-

dition de différents sels. M. Herz (') a déterminé quantitativement cette

action et reconnu qu'elle était paiticulièrcmenl marquée dans le cas du

chlorure de sodium. On doit donc s'attendre à ce cjue l'addition de sel

marin déplace l'équilibre représenté par Téqualion (i), en diminuant la

concentration de la liqueur en acide succinique, c'est-à-dire en favorisant

la formation et la précipitation du succinate de baryte.

Mais dans le cas actuel, le phénomène est plus complexe, [.e chlorure de

sodium dissous doit agir, en effet, non pas seulement sur le potentiel chi-

mique de l'acide succinique, mais aussi sur le potentiel de tous les corps

existant à l'étal dissous dans la phase liquide. De fait, sa présence diminue

la solubilité dans l'eau de l'acétate de baryte : son action tendra donc à

diminuer la concentration de ce sel dans la phase liquide, et cette action,

dans le déplacement de l'équilibre, concordera avec l'effet produit sui l'acide

succinique. Mais, en outre, le chlorure de sodium dissous dans l'eau aug-

mente le potentiel de l'acide acétique dissous. J'ai pu m'en rendre compte

en étudiant la répartition de cet acide entre l'eau et le chloroforme. Le

coeflicient de partage avait été mesuré jjar M. Dawson (-) ;
j'ai repris ces

mesures dans les zones de concentration correspondant à mes expériences

ultérieures et reconnu que la dissolution du chlorure de sodium dans la

phase aqueuse modifiait notablement ce coefficient, ainsi que le montrent

les résultats consignés dans le Tableau suivant:

Cunccntiation de la couche aqueuse Coiicoiilratioii

(le la couche cliloroforniiqiie l'>a|>|»ii i

on acide acétique. C, _ C,en acide acéliquc.
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On ne peut donc dire, d'une façon immédiate, quel sera l'effet de laddition

du chlorure de sodium sur les variations de l'équilibre chimique représenté

par l'équation (i ), puisque celte addition doit tendre à deu\ effets contra-

dictoires. Toutefois, si l'on détermine les valeurs numériques des variations

du potentiel de l'acide succinique qu'on peut déduire des expériences de

Herz, et de même, les variations du potentiel de l'acide acétique tirées du

Tableau précédent, on arrive à cette conclusion que l'addition d'une même
quantité de chlorure de sodium agit avec plus d'intensité sur l'acide succi-

nique que sur l'acide acétique. Il est alors naturel d'admettre, et l'on peut

démontrer rigoureusemenl que le déplacement d'équilibre sera de même
sens que si l'action sur l'acide succinique se produisait seule.

Dans ces conditions, les conclusions précédemment énoncées doivent se

vérifier, c'est-à-dire que l'addition de sel marin doit produire une précipi-

tation de succinate de baryum. Pour le vérifier, je mélangeais des volumes

connus de solutions saturées d'acide succinique et d'acétate de baryte el

j'étudiais l'état final de l'équilibre soit en l'absence du chlorure de sodium,

soit en présence de quantités connues de ce sel, en dosant le baryum dissous

dans Ja liqueur claire Voici les résultats obtenus :

I.

I" Mélange de ro'"'' d'une solution saturée d'acide succinique, de 5'^°'' d'une solution

saturée d'acétate de baryte el de lo""" d'eau.

Dosage de la baryte sur S"^"" de la liqueur : oi^.j^H.

2" Même mélange avec addition de 2S de iVaCI.

Barvl'! dans 5'^'"' de la liqueur : oî-'.2/i3.

3" Même mélange avec addition de 4- de N'aOl.

Rarvte dans .5''"'' de la liqueur o»-'. 280.

H.

1° Mélange de lO*^™' de solution saturée d'acélale de haute, de 10''"'' de solution

saturée d'acide succinique el de 10'"'' d'eau.

Haryte, dans la liqueur : 05,485.

2" Même mélange avec NaCI : 2".

Baryte dans 5"''
: 0^,483.

3" Même mélange avec i\aCI : .)>.

Hai\lc dans 5""'
: os, 891

.

Enfin, M. Herz ayant démontre dans le Mémoire cité plus haut que le

chlorure de potassium, tout en agissant dans le même sens que le chlorure
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de sodium, modifiait beaucoup moins la solubilité de l'acide succinique, on

devait prévoir que son action sur l'état final de l'équilibre, tout en étant de

même sens que celle du chlorure de sodium serait moins intense: c'est ce

que j'ai vérifié en ajoutant, dans les mélanges de la deuxième série d'expé-

riences, des quantités connues de chlorure de potassium. Les résultats

obtenus ont été les suivants :

4" Même mélange avec KCI : a?.

Baryte dans S""' : os, '187.

5° Même mélange avec KCI: 58.

Baryte dans S'""' : 08,464.

CHIMIE MINÉRALE. — Recherches relatives à l'action des sulfites alcalins sur les

sels de cuivre. Note de M. H. Baubignv, présentée par M, Le Chatelier.

Les premiers, Fourcmy et Vauquelin, ont remarqué qu'en verstinl un sulfite alcalin

dans du sulfate de cuivre, il se formait un précipité d'un jaune roux que ces savants

considéraient comme du sulfite d'oxyde de cuivre. Clievreul. connaissant l'aisance

avec laquelle se réduit cet oxyde, pensa qu'il pouvait fort bien être amené à- l'état

d'oxydule par la présence des sulfites, corps facilement oxydable>, et il fut ainsi

amené à étudier le produit formé dans celte action. Ses prévisions fuient confiimée-^,

car l'analvse le conduisit à considérer ce précipité comme un sulfite double cuproso-

alcalin. Il constata en outre que l'eau bouillante le décomposait et le transformait en

un corps rouge cristallin, identique au produit qu'il obtenait d'autre part par l'action

du gaz sulfureux sur l'oxyde de cuivre tenu en suspension dans l'eau, un sulfite cui-

vreux, peu stable lui aussi dans l'eau bouillante, où il perd peu à peu de l'acide sulfu-

reux pour laisser finalement de l'oxydule.

Depuis, de 1812, époque du travail de Chevreul, à 1900. date de la dei nière publi-

cation sur ce sujet, quantité d'auteurs ont repris l'étude de cette question, qui a sou-

levé de nombreuses controverses à cause des résultats trouvés, sûu\enl diiférents, ce

qu'explique l'altérabilité de ces sels. Mais en groupant et comparant les divers résul-

tats publiés sur ce sujei, il est aisé aujourd'hui, malgré les divergences, d'établir de

façon à peu près certaine le cours des réactions et la nature des conijiosés obtenus.

En résumé, tout paraît se limiter à l'existence d'un certain nombre de

combinaisons, dont les principales seraient : 1° les sulfites cuproso-alcalins,

généralement incolores, du type /iCu^SO' -h m M.SO^ + Aq (' ) et notam-

ment celui où n r= m = I :,

"2" le sulfite cuproso-cuprique

Cu^S0^+CuS0»-t-2H^0,

(') M métal alcalin.
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sel rouge insoluble, formant un terme transitoire de réduction ;
3" le sulfite

cuivreux, rouge également; 4° enfin des sulfites triples alcalino-cuproso-

cupriques. Il en ressort donc clairement que l'oxyde CuO isolé ou combiné

à l'état de sel est réduit facilement par le gaz sulfureux ou les sulfites à l'étal

d'oxydule susceptible de se combiner avec l'acide sulfureux pour donner le

sulfite cuivreux ou des sulfites complexes.

Mais l'idée préconçue que la réduction des sels de cuivre par les sulfites

ne pouvait produire et ne produisait que de l'acide sulfurique, a empêché

toute recherche en dehors de l'étude des sels cuivreux formés. Or, lors de

la transformation de l'oxyde CuO en oxydule Cu-0 et par suite de la dimi-

nution de la valence du cuivre qui en résulte, si le liquide ne devient pas

acide ou du moins s'il n'y a pas formation de bisulfite quand il y a excès de

sulfite alcalin, le groupe SO', devenu libre, a dû se fixer, comme dans le

cas de la décomposition des sulfites d'argent, sur un autre groupe sulfoxyle

et donner naissance à de l'acide dithionique, conformément aux égalités

suivantes (A) et (B) établies d'après les formules des sels connus :

(A ) 2CuS0^+ 4Na«S03= 2Na'S0'H-(Cu»S0'-f- Na'SO')-^ Na'S'ON

(B) 3CuS0'+ 4Na'SO»=3Na''SO'-+-(Cu*SO'+CuSO')+ Na'S2O».

Il est facile de le contrôler, ainsi que je l'ai fait pour l'argent ('). J'ai,

dans ce but, étudié la réaction avec le sulfate de cuivre en le traitant par

un excès de sulfite alcalin, de nianière à redissoudre le précipité primiti-

vement formé, et, comme avec l'argent, je n'ai employé que le sulfite de

sodium cristallisé Na'SO' -t- 7H-O (P. M. = 252); de même que pour le

sel de cuivre, j'ai constanmïent pris le sulfate cristallisé CuS0'-l-5H*0

(P.M. = 249,6). Les poids mentionnés dans mes recherches, comme mis en

erpérience, se rapporteront donc toujours à ces deux sels hydratés.

D'après leurs poids moléculaires, pour satisfaire à l'égalité (A), il faut,

comme sulfite, un poids très peu supérieur au double de celui du suljale

de cuivre. En prenant comme sel réducteur de 3 à 6 fois le poids du sel de

cuivre, on se trouve donc largement dans les conditions voulues pour

pouvoir parfaire la réduction désirée.

Ayant donc mélangé les solutions de ?.» de sulfate de cuivre et de las de sulfite

alcalin dans un ballon fermé par un bouchon portant un tube étiré, on a redissous

par agitation le précipité verdâtre primilivenient formé, et le liquide incolore a été

(') Action de la chaleur sur le satJUe d'argent et ses sulfites doubles alcalins:

formation de dithionate {Comptes rendus, t. 14.9, 1909, p. 735 et 858).
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chauflfé 20 à 2.T ininule^ au B.M. (ioo°). Il s'esl foimé un précipité rougeâtre qui

a été filtré après refroidissement. Puis, comme lors de mon étude avec les sels d'argent,

j'ai versé dans le li(|uidf un excès de cliloiure de bai yiim pour séparer l'acide sulfu-

rique et décomposer les pyrosulfites qui ont pu -e pioduire et qui sont décelés à ce

moment par l'odeur du gaz sulfureux, plus nu moins intense suivant leur quantité.

Ajoutant alors de la lessive de soude jusqu'à très légère alcalinité, tout le cuivre fut

piécipité et il fui filtré avec le sulfate et le sulfite de baryum, ce dernier étant com-
plètement Insoluble en milieu neutre ou alcalin.

Dans la liqueur ainsi obtenue et contenant l'excès de cliloiure de baryum, réaci-

difiée par HCI et portée à l'ébullition, le dépôt de BaSO' et le dégagement de gaz

sulfureux m'ont permis de reconnaître la présence de l'acide dithionique, puis de le

caractériser en filtrant et jiesanl le sulfate de baryum déposé dans le ballon et en

dosant sous la même forme le gaz sulfureux recueilli dans un condensateur ren-

fermant une solution chlorliydiique de brome, selon le mode déjà employé lors île

mon étude sur les sulfites d'argent.

Les deux poids o^,5i54 etos,5i33 de BaSO' étant sensiblement iden-

tiques, c'est donc bien de l'acide dithionique qui s'est formé, puisque le

liquide fenfeiine un corps qui, par sa décomposition, a donné de l'acide

sulfuric|ue et du gaz sulfureux, molécule pour molécule.

Une seconde expérience conduite de même a confirmé le premier résultat,

car pour o*^, /i7o8 de BaSO* recueilli dans le ballon à réaction, le gaz sulfu-

reux dégagé a fourni 0^,4(592 du même sulfate.

Quant au précipité amarante produit pai' l'action de la chaleur, l'analyse

m'a permis d'y reconnaître les éléments d'un sulfite cuivreux. Lavé et

essoré, il donne un dégagement de gaz sulfureux avec séparation du cuivre

métallique et formation de sulfate de même rhétal. Je n'ai pas cru devoir

établir sa composition exacte et doser sa teneur en acide sulfureux, puisque,

comme le constatait déjà Chevreul en 1812, le sulfite cuivreux, même dans

le milieu où il sfforme, s'altère si l'on n'y maintient pas artificiellement un

excès de gaz sulfureux. Il se modifie constamment en perdant de 1 acide, et

d'autant plus que l'action de la chaleur est plus prolongée, au point de ne

plus renfermer presque, à la longue, que de l'o.xydule de cuivre plus ou

moins pur.

C'est ainsi qu'un produit semblable que j'ai recueilli lors d'une opération

préliminaire faite en chauffant pendant 4 heures à 100°, en tube scellé, un

mélange en solution de 4^ de sulfate de cuivre et de iG^de sulfite de sodium,

ne contenait plus que o8,oo52 de SO- pour os,2376 d'oxydulc Cu-0. soit

seulement un peu plus de 2 pour 100.

Ce précipité amarante est un produit de décomposition des sulfites
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doubles cuproso-alcalins en solution, et l'étude de la genèse de l'acide

dithionique par les sels de cuivre montre que la formation de ce composé

n'a d'ailleurs aucune relation avec celle de l'acide dithionique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques dérivés de la menthoTte. Note

de M. Eyvixd Iîokdtkeh, présentée par M. A. Haller.

Dans un Mémoire antérieur (') nous avons démontré qu'en faisant

réagir les bromures d'alcoyimagnésium sur la benzylidène-menthone on

obtenait des composés auxquels nous avons attribué par analogie avec les

dérivés correspondants du camphre la formule C'H"'^'^
, \H,,.

L'expérience suivante confirme cette hypothèse :

26,5 de menthodipliénvIméLliane C'H'%
| (

point Ue fusion i 40°),
' \co

dissous dans l'acide acùli(|iie crislallisnble, sont oxydés par 106 d'acide ciiromique

anhjdie, ajoutés par petites portions. La première réactipn terminée, on cliaufFe au

bain-maiie jusqu'à coloration verte. On verse alors dans l'eau et l'on épuise à l'étlier.

La solution éthérée est agitée avec de la soude, puis séparée et séchée. On évapore

l'éther ffui abandonne une petite quantité de cristaux qui fondent à 48°. Il s'est donc

formé de la benzophénone, ce qui jirouve que les deux groupes pliényle dans le com-

posé diphénvié se trouvent fixés au même atome de carbone. Avec le stéréoisomère,

point de fusion 1 360-137", le résultat est le même.

/('.H'

MentlioinéthylphénYliiiclhune C^W^^ 1

^'^ ". — Une dissolution éthérée

de 240.3 de benzjlidène-mentlione est additionnée à une dissolution d'iodure de mélhyl-

magnésiurn dans l'éther, préparée avec 4^.8 <Je magnésium et 28b,4 d'iodure de

métiiyle, soit le double des quantités calculées. La réaction finie on ajoute i4s,o3 de

chlorure de benzoyle, ce qui donne lieu à une nouvelle réaction assez vive. Puis o"n

verse dans l'eau et Ion épuise à l'éther; on sépare, sèche et distille l'éther. Le résidu

visqueux est cristallisé dans l'alcool bouillant. On obtient des cristaux qui, recris-

tallisés, fondent à i52''-i53°. L'analyse nous conduit à la formule C^^H^^O" du

benzoate de menthomélhylphénylméthane. Celte réaction, analogue à celle des

organo-magnésiens sur le benzylidéne-camphre (^), s'explique aisément par les équa-

(') Comptes rendus, t. 143, p. 329.

(^) Comptes rendus, t. 142, p. 971, et t. i4G, p. 717.

C. :R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 7.) ^7
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lions suivantes :

/C:=rGHC»H'^ /C-CHC^Î:!"''
(I) C'H">C I -t-CH'MeI= C«H"( i:

\CH'
\C0 , \GOMgl

G— CH'^^'^"
(II) 2G«H'«^ii \CH5 ^aG^H^GOGl

\COMgI
/G-GH^^°"'= 2G'H'8\ Il

\GH' 4-MgGI^H-MgP.
^GOOGG'H"

Le pouvoir rolatoire de ce benzoale en solution benzénique est [o:]i)r:; + i45°4o'

à 20°, 5.

Saponifié par la potasse alcoolique il fournit facilement le inenlhoniéthylphényl-

mélhane

.G-GH<^;"^ CH-GH<;J:;'f
(III) C'H'«(

Il

^'""
-(-H2 = G«H'*(

I

^^" +C«IPGOOH.
^COOCG^H^ ^GO

Son point de fusion esi de i 1 1"-! i2°. Son pouvoir rolatoire en solution benzénique

est [a]i)=:-t- 9.5° i6' à 19". Ge corps, que nous n'avions obtenu lors de notie première

CouHiiunicalion qu'à l'état de sirop incristallisable, peut se former aussi sans passer

par le chlorure de benzoyle. Pour y arriver, on n'a qu'à faire bouillir ce composé hui-

leux avec de la potasse alcoolique. Malgré tout, il leste toujours une portion huileuse

qui ne cristallise pas.

Menllioisoaniylpliénylinélkane. — Une solution éthérée de 24°,3 de benzylidène-

meuthone est additionnée à une solution d'isoamjlbromure de magnésium, préparée

avec 4'", 8 '^^ magnésium et 3oS,2 de bromure d'isoarajle (le double des quantités cal-

culées). La réaction teirainée, on ajoute 14^,00 de chlorure de benzoyle et on procède

comme il est dit plus haut. On obtient 21s de cristaux, qui fondent à 93°-g4°. L'ana-

lyse mène à la formule G^'H-^O". G'est, p^ir conséquent, le benzoale de menthoiso-

„ ^ /GH2-CH(GH')'
aniylphénylméthane OH"'(^

n
\G''H'* . Son pouvoir rolatoire en

solution benzénique est [a]|,= + i86''29' à 19°, 5. Saponifié par la potasse alcoolique,

cet éthei' donne qiiantilativenient du nientlioisoamylphénylméthaue

(^j-[ GH^
C8H'«/i \GH'GH(CH3)',^" \C0

liquide très ép^iis, (|ui bout jusqu'à la deinière goutte à 2i5° sous iS'""". Son pouvoir

rotatoire dans le benzène est [ajn^^-f- i3o45'à 20°, 5. Son indice de réfraction est

[«]u— 1 ,5o568 à 22°, 2.

/CHCOG«H^
Benzoylnienlhone G'H"C^ 1 . — Nous avons obtenu ce corps en faisant

•^ \go
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réagir 28s de chlorure de benzoyie sur une dissolution de menlhone sodée dans le

toluène, préparée avec 8s d'amidure de sodium, 3i8 de menlhone et i5os de toluène.

Le rendement est mauvais parce que l'amidure contenait du nitrite qui a déterminé

la formation d'acide benzoïque. Toutefois, on obtient une dizaine de grammes d'un

liquide jaune, qui bout a i85° sous 12""'" et dont l'analyse correspond à la formule du

corps cherché. Son pouvoir rolatoire dans le benzène est [a]n= -4- 32° 1 1' à 20°, 5;

son indice de réfraction est [/(][)=: i ,5i74'> à 21°, 8.

CHIMIE ORGANIQUE. — Laclojiisalion desélhers a.-cétoniqucs. Etherpyruvique.

Noie de M. H. Gault, présentée par M. A. Haller.

Dans une Note récente, j'ai montré que le pyruvate d'élhylc se lactonise

avec une extrême facilité sous diverses influences : action de l'acide sulfu-

rique, des aminés, de l'éthylate de sodium, action même de la chaleur

(distillation à pression ordinaire), avec formation d'élhercétovalérolactone

carbonique :

COOOH^ COOCUl'

CH^-CO CH'-C OH
CH3—CO—COOGMP ->

I /COOCMP

COOC^H'
I

CH^— G 0\
->

I )C0

I

OH

Lorsqu'on tente d'effectuer celte lactonisation à l'aide d'acide chlorhy-

drique, la réaction ne s'arrête pas à la formation de la laclone elle-même et

l'on obtient finalement un produit neutre, bouillant sans décomposition

.appréciable sous pression réduite. Ce produit (E,,, i 78°-! 79"; E.j i68''-i69'')

ne colore plus le perchlorure de fer, ne donne plus aucun dérivé cétoniquc

(phénylhydrazone, semicarbazone), mais, par contre, fournit un dérivé

dihydrazinique très bien cristallisé. 11 s'agit sans aucun doute du produit

étudié par Genvresse ('), el signalé depuis par Simon (-), puis de

Jong (').

(') Bull. Soc. chim., Z' série, t. IX, p. 877.

(') liiill. Soc. chim., 3« série, t. XHl, p. 476.

(') fiec. des Trav. chim. des Pays-Bas, t. XXHI, p. i52.
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J'en ai repris l'étude et l'ai obtenu dans les différentes réactions sui-

vantes : action directe de l'acide chlorhydrique sur le pyruvate d'éthyle;

action de l'alcool absolu en présence d'acide chlorhydrique sur l'acide pyru-

viquc, le pyruvate d'éthyle, l'acide cétovalérolactonecarbonique et enfin

sur l'éllier cétovalérolactonecarbonique.

Le mode opératoire est le même dans tous les cas. On sature d'acide

chlorhydrique gazeux à froid, soit directement l'éther pyruvique, soit une

solution alcoolique d'un des quatre composés précédents. Au bout d'un

temps variable, il suffit de verser sur de la glace, de reprendre à l'éther

l'huile qui se sépare et d'épuiser la solution éthérée avec une solution de

carbonate de potasse qui élimine les produits acides. Les portions neutres

sont ensuite distillées sous pression réduite.

Pyruvate d'éthyle et acide chlorhydrique. - On obtient après un contact d'environ

deux semaines un mélange en proportions variables de pyruvate d'éthyle inaltéré,

d'éther cétovalérolactonecarbonique et d'une petite quantité d'étlier bouillant

à i'j'f-\-]^'' sous la"™.

Acide pYruvique, alcool et acide chlorhydrique. — On obtient un mélange, en

proportions variables avec les conditions dans lesquelles on se place, d'éther cétova-

lérolactonecarbonique, de pyruvate d'étliyle (E,2 60°), d'acétal du pyruvate d'éthyle

(élher (liéthoxypropionique) ( E,; 84°), d'une petite quantité d'un produit non iden-

tifié ( E|3 i5o°-i7ù° ), et enfin d'une quantité notable de l'éther de Genvresse ( E,3 176"-

177°). La constitution de l'éther diéthoxypropionique a été vérifiée, en dehors de

l'analyse, par sa transformation en éther éthoxycrotonique (E 180").

Pyruvate d'éthyle, alcool el acide chlorhydrique. — La réaction, comme on

pouvait s'y attendre, est tout à fait analogue à la précédente.

Acide ou éllier cétovalérolactonecarbonique, alcool et acide chlorhydrique. — La

formation de l'éther de Genvresse, que l'on obtient comme produit unique de la

réaction avec un rendement très satisfaisant, est dans ces deux cas particulièrement

rapide : il suffit de 24 heures de contact avec l'alcool en présence d'acide chlorhydrique

pour que la transformation soit pour ainsi dire intégrale.

Il semble d'après cela que l'acide chlorhydrique agisse tout d'abord à la longue

comme agent de condensation sur l'éther pyruvique en donnant naissance, par élimi-

nation d'alcool, à l'éther cétovalérolactonecarbonique; il peut réagir sur l'acide

pyruvique de deux façons différentes, en éthérifiant après laclonisalion ou en lacto-

nisant, au contraire, après éthérification. La réaction ne s'effectue qu'en présence

d'alcool qui semble réagir par sa masse; dans le cas, en effet, où l'on fait agir l'acide

chloi hydri(|ue seul sur le pyruvate d'éthyle, l'alcool qui prend naissance dans la laclo-

nisation participe à la réaction, mais le rendement est inférieur à celui obtenu par les

autres méthodes.
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Ces diverses considérations et, d'autre part, les analyses (dosages de C,

H et éthoxyle) et l'examen des propriétés chimiques me conduisent à attri-

buer à cet élher la constitution d'un éther éthoxyle de la forme énolique de

l'élher célovalérolactonecarbonique :

GOOC'H^ COOC'H=
I

i

CH»-C 0\ CH=-C O.
I )C0 ->

I )co
CH=C''^ CH=C^

I I

OH OCnP

Le dérivé hydrazinique, fusion 180" (décomp.), auquel il donne nais-

sance, serait dans ces conditions, comme le montrent les analyses (C, H, N),

soit l'hydrazinolactonehydrazide, soit l'hydrazinohydrazido correspon-

dantes : j'aurai l'occasion de revenir sur cette constitution.

En résumé, la constitution attribuée par Genvresse à l'élher résultant de

l'action de l'acide chlorhydrique sur le pyruvate d'éthyle, n'est pas vraisem-

blable : en admettant qu'il s'agisse efl'eclivcment de Tétlier a-cétobutène-

a-Y-dicarboniqueCO-C-H^C(CH') = CHCOCO=C-H% on ne s'explique

ni comment il n'a pas été possible de mettre la fonction céloneen évidence,

ni comment un composé de cette nature peut aussi facilement et dans de

telles conditions prendre directement naissance à partir de l'acide et de

l'éther cétovalérolactonecarboniques, ni enfin comment cette action de

l'acide chlorhydrique est limitée à l'élherpyruvique à l'exclusion de l'acule

lui-même, qui, dans ces conditions, donne, comme on le sait, uniquement

naissance à l'acide cétovaléroiactonecarbonique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du brome et du chlore sur le dèhydro-

dicarvacrol. Note de M. il. Cousin, présentée par M. Jungfleisch.

Dans une Note parue aux Comptes rendus (t. 150, p. i333), nous avons

décrit, M. Hérissey et moi, un déhydrodicarvacrol obtenu dans l'action

oxydante du perchlorure de fer sur une solution aqueuse de carvacrol.

J'ai repris l'étude du déhydrodicarvacrol et je décrirai aujourd'hui les corps

obtenus dans l'action du brome et du chlore sur ce phénol.

Action du brome. Déhydrodicarvacrol dibromé C-'H^^Br-O-. — A 3s, 34 de déhy-
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drodicarvacrol C" H'' O'' -+- 2 H' O, soit 1 pour loo du poids moléculaire, mis en

suspension dans So''"'' de chloroforme, j'ajoute 3s,2o de bron)e (4"' pour l'^o'de phénol)

égalemenl dilué dans le chloroforme. Au bout de 2^ heures, le brome est complète-

ment absorbé et le chloroforme laisse après èvaporation un ré-idu cristallin qui est

purifié par cristallisations dans l'alcool à 90" chaud.

.J'obtiens ainsi des cristaux prismatiques de couleur blanc jaunâtre, insolubles dans

l'eau, solubles dans les liqueurs alcalines, solubles dans l'alcool à clinud ainsi que

dans l'éther, le chloroforme, la benzine. Le point de fusion est i79''-i8o'' (corr.).

Les analy>es mènent à la formule C^° H-' Br^O'^ : c'est donc un dérivé dibromé du

déhydrodicarvacrol. Ce dérivé est un isomère du dithymoldibromé décrit antérieure-

ment par M. Hérissey et par moi. Ce dernier composé traité par les oxydants (brome,

acide azotique
) perd 2H et donne une diihymoquinone dibromée C*" H-^ lir- ()' : je

n'ai pu olilenir le dérivé correspondant en jjartant du dérivé brome du déhydrodicar-

vacrol.

Action du chlore. — Le déhydrodicarvacrol traité par le chlore donne deux corps

dillérents: avec 4"'de chloie réagissant sur le phénol (1™°'), on obtient un dérivé

dichloré coriespondant au dérivé brome; avec un excès de chiure, on arrive à un

produit de formule C-° H'- Cl' 0^ -1- 4 CI qui est un tétrachlorure delà dichlorodéhy-

drodicarvacroquinone, comme je rétablirai plus loin.

DéhydroiUcarvacrol dichloré C*"II"CPO-. — Ce produit est obtenu en faisant

réagir une solution de chlore dans le chloroforme et contenant une quantité connue

de chlore, sur le déhydrodicarvacrol, en proportion telle qu'il v ait 4"' de chlore p'>ur

i"'"'de phénol; le produit de la réaction e~t agité avec une i-olulion alcaline qui

enlève le phénol chloré, puis la solution alcaline traitée par l'acide acétique donne un

précipité d'abord amorphe, mais devenant cristallin au bout de peu de temps ; on

purifie pai' crislallisation dans l'alcool à 90° chaud, additionné d'un peu d'eau. Ce
corps se présente en cristauv prismatique-, blanc jaunâtre; il est in-oluble dans l'eau,

soinble dans les alcalis, soluble dans l'alcool et les autres dissolvants.

Les an.ilyses mènent à la foiniui»' Ci-" H-'Cl-O'.

J'ai essavé, en traitant ce corps par les oxydants, d'obtenir la (|uinone correspon-

dante C-'H-'CI'O-, mais je n'ai pu isoler aucun corps déliiii dans cette réaction.

Deuxième dérivé chloré ('.-"ll-'Cl-O- + 4 CI. — On l'obtient en faisant passer

un excès de chlore dans du chiiirolorme tenant eu suspension le déhydrodicarvacrol;

le phi'iiol se dis-out bientôt et d^nne une solution jaune d'or; on doit éviter de taire

agir Ir chlore en trop grand excè- ; la solution chloroformique distillée laisse un résidu

jaune résineux qui devient lentenn^nl cristallin ; au bout de ipielques jours le résidu

est dissous d ins l'alcool à g.5° chaud, qui par refroiilissement donne le produit pur.

Il se présente en cristaux de conleur jaune, peu solubles dans l'alcool froid, plus

solubles à chaud, solubles dan- l'éiher, le chloroforme, la benzine; il est insoluble

dans l'eau et dans les solutions alcalines. ChanlTé, il se décompose vers i55°-i56° avec

dé;;agi"ment de bulles gazeuses.

11 resuite des combustions et des <losages de chlore que la formule brute de ce

dérivé est C"H"C|60«.
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La véritable nature de ce composé est établie par lesfails suivants. Si on le traite

en solution alcoolique par les réducteurs, même les plus faibles (poussière de zinc,

zinc en présence d'une solution alcoolique d'anhydride sulfureux), la solution jaune

est décolorée; par évaporation et purification du produit de la réaction, on voit que

le corps formé pendant la réduction n'est autre que le déhydrodicarvacroi dichloré

C-»H^*CI^O- ; donc 4" de chlore sont fixés d'une manière peu stable et on doit lui

donner pour formule ^'H^Cl^O^ -+- 4CI.

L'insolubilité du dérivé jaune dans les alcalis, et la facilité avec laquelle il donne

par réduction le déhydrodicarvacrol dichloré, m'ont amené à considérer ce corps

chloré comme étant le tétrachlorure delà déhydrodicarvacroquinonedichloréf ,
qiiinone

que je n'ai pu isoler, mais qui donne avec le chlore un dérivé d'addition facile à pré-

parer.

En réstimé dans ce travail j'ai préparé un déhydrodicarvacrol dibromé,

un déhydrodicarvacrol dichloré et un tétrachlorure de la déhydrodicarva-

croquinone dichlorée.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Su/' la dextrinisalion de Itimidon par

dessiccation. Note de M. G. Mai.fitaxo et M"* A. M«s«;iikoff,

présentée par M. E. Uoux.

L'amidon insoluble à froid dans l'eau s'y dissout lorsqu'il a été au préa-

lable suffisamment desséché, même à la température ordinaire. Le pas-

sage à l'état soliible à froid, ou dextrinisalion, accompagne le départ de

l'eau d'hydratation; au contraire la perte d'eau de constitution entraîne une

diminution de cette solubilité. En desséchant l'amidon, on obtient beaucoup

plus de dextrines qu'en le chauffant dans l'eau à des températures éle-

vées (100", i34°).

L'analogie couramment admise, sans preuves d'ailleurs, entre les modi-

fications de la solubilité de l'amidon et le dédoublement des sucres par

hydrolyse, est formellement contredite par ces faits. A la vérité, c'est par

torréfaction des fécules, et non pas par action d'eau surchaufTée, que, dans

l'industrie, on prépare les dextrines. Supposera-t-on que dans les fours les

fécules fixent les éléments de l'eau avant de se dessécher? Il faudrait alors

admettre qu'un excès d'eau puisse entraver cette hydrolyse.

Nous avons suivi de très près et dans des conditions suffisamment rigou-

reuses les deux phénomènes à la fois : la dextrinisation et la dessiccation,

et nous avons pu établir que l'un est la conséquence de l'autre.

Un lot d'amidon purifié, obtenu par congélations répétées des empois de fécule de
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pomme de terre, a été lavé avec de l'eau très pure et froide, jusqu'à ce que celle-ci ne

se colorât plus avec l'iode. Cet amidon encore incomplètement desséché nous a servi

comme point de départ (l). Le lot a été réparti, en raison de 20 environ, dans des

boîtes de verre (pèse-filtres) qui étaient placées ouvertes dans un dessiccateur vidé d'air

et contenant P* O'. Lorsque, après deux semaines, tous les échantillons avaient atteint

un poids constant (ne varient pas après /JS heures), on en prélevait un (II). Les autres

étaient scellés dans des tubes appropriés contenant P'O' et vidé d'air (20™" de mer-

cure). De ces tubes, un était ouvert après 20 jours (III). Les autres à la suite après

avoir été chauffés : (IV) 48 heures à 50°, (V) 24 heures à 100", (VI) 4 heures à 120°, et

(VII) 3 heures à iSo".

Par pesée on déterminait d'abord la perte de II-O. Une portion de la matière était

traitée par 100 fois son poids d'eau, et api'ès 24 heures on dosait la partie dissoute

par évaporation du liquide filtré. Le reste était employé à plusieurs coinbustions ; nous

donnons celle dont l'erreur (écart entre la quantité brûlée et la somme G + H^O
trouvée) était la moindre.

I. II. III. IV. V. VI. VU.

Température maxiraa ... . 25° 25° 25° 5o° 100° 120" i5o°

Perle H^O pour 100 0,0 0,9 i,3 2,1 3,2 8,7 f\,2

Portion soluble pour 100. 0,0 1,2 28,1 07,0 75, o 90,0 54,

o

Combuslions.

Matière brûlée en mg. .. . 344)5 Sog,© 180,0 216, 5 200,0 243,5 324,

o

C -H H-0 trouvée en mg . 34o,8 3o6,o 179,4 217,9 3oo,8 247,7 327,2

Erreur pour 100 — 1,1 — 0,9 +0,3 +0,9 4-o,4 +1,2 +1,0

G trouvé en mg i4ii6 129,9 78,0 95,4 88,5 109,8 i46,2

Gcalculéenmg i53,i i37,3 79>7 96,0 88,8 108,2 i44>o

DitTéreiice pour 100 — 7,3 — 5,3 — 2,1 — 0,6 — o,3 +1,4 H-i,5

H*0 trouvée en ing 199)2 '77)0 'oi,4 122, 5 112, 3 i35,9 181,0

H-O calculée '9'i3 171,0 99 1^ 120,4 111,0 i35,2 180,0

Différence pou ri 00 -+-4.0 4-2,9+2,0 +1)7 -t-i,i +o,5 +o,5

Dans la série de nos échantillons de plus en plus pauvres en H-0, la

teneur de C, d'abord inférieure, se rapproche et dépasse ensuite légèrement

la quantité théorique. C'est l'eau d'hydratation qui part au cominenceinent

et puis ce sont les molécules C°H'"0^ qui se décomposent. A aucun

moment, on peut supposer que la matière ait fixé les éléments de l'eau,

puisqu'elle en perd d'une manière continue. L'amidon ainsi traité brunit

déjà à oo". Nous pensons que la décomposition commence avant que la

déshydratation ne soit achevée. D'ailleuis, par son aspect, la matière ne

paraît pas homogène. Il ne faudrait pas cependant attribuer à ce commen-

cement de décomposition la formation des matières solubles, car dans

l'échantillon chaulîé à i5o°, où la décomposition est plus avancée, la solu-
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bilitc est moindre. On ne peut admettre non plus qu'il y ait oxydation

sensible, puisque les écarts entre la quantité brûlée et la somme C-l- H^O
trouvée sont faibles. Les matières solubles sont bien des dexlrines se

colorant en bleu violet avec l'iode dans l'échantillon (II), en violet dans

l'échantillon (IIH, en rouge dans les échantillons (IV) à (VI) et en rouge

brun dans (VII).

Nous avons précédemment montré {' ) que l'empois chauil'é à i34", après

congélation, ne laisse en solution (ju'une quantité minime de dexlrines.

Nous nous sommes assurés que, dans ces conditions, les dextrines n'étaient

retenues qu'en très faible proportion. L'échantillon (IV), dont 5-] pour 100

étaient des matières direclemcnt solubles, transformé en empois et congelé,

donnait un coagulum dans un licjuide qui, fillré, contenait 54 pour 100 de

la matière totale.

Ces faits se résument ainsi : dans les miceUes d'amidon l'eau sert de lien

entre les molécules (^'H'^O'. Ce rôle de l'eau peut s'interpréter aisément

suivant la théorie qui assimile les micelles des colloïdes à des complexes

d'ordre croissant (").

Tandis«que la constitution chimique d'un cristal de glucose hydraté est

représentée par la formule /;C"H'-0'''.H-0, la constitution des micelles des

matières amylacées serait du type suivant :

;[(C"H'»0'.0H)I1](C''H'<'0'.0H)|H...,

ou mieux
i[(C«H"'0\<_)H)llJ"|(0''H"'0\OH)]''ll"-';H....

Ceci veut dire ([ue les systèmes amidon-eau forment des complexes où les

molécules groupées sont C"H'°0", et c'est H^O l'électrolyle qui les relie.

On s'explique ainsi que les molécules glucose-eau puissent exister isolé-

ment en solution et former des cristaux. Par contre, nous ne connaissons

pas les molécules C"H"'0', mais des micelles, ou complexes d'ordre

décroissant : amidon (des empois), amidon soluble, amylodextrines, érythro-

dextrines, acrodextrines.

Que l'eau interposée entre les molécules et les paquets de moh'-cules s'en

aille, les complexes se décomposeront en d'autres moins volumineux et par

conséquent directement solubles. Lorsque ces dextrines se forment pendant

le chauffage de l'amidon dans l'eau, le mécanisme en est tout autre. Alors

(') Comptes rendus, 14 mais 1910, 7 noveiiibie 1910.

(-) Aii/i. de Cliini. et de P/iys.^ décembre 191 i, féviier iQi'i-

C. R., igi2, 1" Semestre. (T. 154, N° 7.) 58
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les micclles défloculent, c'est-à-dire que par suite de Fionisalioii d'une

partie des molécules d'eau interposées, les complexes se décomposent elles

j^roupemenls plus petits ou dextrines se libèrent. I^'effet est donc le même,

mais il ne peut être (jue moins intense.

HYGIÈNE. — Slahuladon des huîtres dans l'eau de mer artificielleJillrèe.

Note de M. E. ïîodi.v, présentée par M. Priliieux.

On sait (pie l'un des meilleurs moyens de réaliser la prophylaxie des

accidents d'origine ostréaire consiste à faire passer les huîtres, pendant un

certain temps, dans l'eau de mer pure fréquemment renouvelée. Pour cela

M. Fabre-Domergue a proposé d'employer des bassins dits de stabulation

dans lesquels circule de l'eau de mer filtrée.

Il est liors de doute que, dans l'état actuel des clioses, ces bassins parais-

sent susceptibles de donner satisfaction aux justes exigences des hygiénistes

tout en respectant les besoins de l'industrie ostréicole. Ils supprimeraient

d'autre part les difficultés de toutes sortes que rencontrent les autres

moyens de prophylaxie proposés jusqu'ici : éviction des parcs insalubres,

amélioration des douteux, protection et surveillance permanente des éta-

blissements reconnus salubres. Toutefois, le bassin de stabulation appelle

une étude préalable, car il importe de fixer d'une manière précise les con-

ditions dans lesquelles il peut, tout en restant facilement réalisable, donner

garantie aux consommateurs sans diminuer la valeur des produits.

Une question se pose à ce sujet qu'il importe de résoudre tout d'abord,

celle de la conservation de la vitalité des huîtres el de leurs qualités mar-

chandes après stabulation pendant un certain temps.

Déjà M. Fabre-Domergue a répondu à celte cjuestion en montrant [)ar

des expériences précises que l'huitî'e stabulée pendant 8 jours dans l'eau de

mer filtrée ne perd ni son poids, ni son embonpoint, ni sa résistance vitale et

que la durée de ce traitement peut être doublée sans qu'il advienne pour le

produit une notable dépréciation.

Je viens de faire des expériences ({ui confirment pleinement les précé-

dentes en apportant un fait nouveau.

J'ai opéré en elfet avec de l'eau de mer arlilicielle, faite à l'aiile de sels de marais

salants et de chlorure de sodium de façon à obtenir une compositioji très voisine de

celle de l'eau de mer natuielle, en restant cependant à une densité légèrement infé-

rieure (1022°).
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Mon appareil, construit d'après les indications mêmes de M. Fabre-Domergue, est

disposé de telle sorte qu'au sortir du bassin de stabulalion l'eau est refoulée par une

pompe sur un filtre de sable non submergé, d'où elle retourne au bassin après passage

dans une réserve; le liquide accomplit ainsi un circuit fermé sur lequel se trouvent

successivement le bassin et le filtre.

Dans mon bassin de stabulation, ayant un quart de mètre cube de capacité, le

courant a été réglé de façon (|ue l'eau soit renouvelée complètement en i lieure

3o minutes pendant 12 heures sur a^-

J'ai observé 000 huîtres (Marennes et Cancale). réparties par lots de 100 individus

qui ont été stabulés pendant un temps variable suivant les lots. Voici ce que j'ai

constaté :

1° Après 8 jours de stabulation en eau de mer artificielle filtrée dans les conditions

précédemment indiquées, les huilres sont restées parfaitement vivantes et elles ont

conservé leur bonne apparence. Même résultat avec un lot de 100 huîtres gardé

1 5 jours au bassin et avec un autre lot stabulé de la même façon pendant i mois.

2° Quel que soit le temps de stabulation, le poids des lots d'huîlres prises dans les

conditions aussi semblables que possible n'ont varié que dans de faibles proportions

{i5oS à 20o5 pour des lots de C'S à r^s) et, 3 fois sur 4, il y a eu accroissement après

stabulation.

3° Après 8 jours de stabulation, comme je l'ai indiqué, le goût de l'Iiuitre ne subit

que de légères modifications, ainsi qu'il résulte de constatations de divers consom-

mateurs. Passé ce temps, si la stabulation se prolonge, le goût des huilres slabulées

se modifie plus nettement et elles paraissent notablement moins salées que les liuîtres

ordinaires.

Ces expériences permettent de conclure que la stabulation des huîtres

en eau de mer artificielle filtrée est possible; elles confirment celles de

M. Fabre-Domergue et elles tranchent une question qui se posait avant

l'étude du bassin de stabulation.

Klles montrent en outre que ce bassin peut être organisé partout, même
loin de la côte, puisqu'il peut être alimenté avec de l'eau de mer artificielle

accomplissant un circuit fermé sur lequel se trouve un filtre de sable non

submergé.

HYGIÈNE. — Stérilisation des eaux d'alimentation par action de l'oxygène

ozonisé et des composés chlorés^ à l'état naissant. Note de M. E. Roiqiette,

présentée par M. E. Roux.

Depuis quelques années, de nombreuses villes d'Amérique, d'Angleterre,

de Belgique emploient d'une façon permanente le chlore et ses dérivés

pour la stérilisation des grandes masses d'eau d'alimentation publique.
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Les résullals obtenus sont satisfaisants.

On a utilisé les hypochlorites de chaux, soude, potasse, avec parfois

addition de perchlorure de fer, sulfate d'alumine, etc.

Les eaux de la Marne, à Saint-Maur, ont été traitées. Télé dernier, par

l'hypochlorite, pour servir à Faliinentation en eau potable de Paris.

A l'asile des aliénés de Marseille, en août 191 1, pendant une épidémie de choléra

d'origine hydrique, nous avons employé l'iiypocldorile de soude pour la stérilisation

des eaux d'alimentation, fortement polluées par le vibrion clinlérique, par iiilillrations

d'égouts dé l'asile.

Ces eaux provenaient de la Durance (canal alimentant la ville de Marseille), avec

un mélange d'eau de sources et une forte proportion d'eau d'inlillrations.

La quantité traitée était de 5oo"'' environ par joui-.

De nombreux essais ont peimis de fixer la dose de chlore actif à employer pour

stériliser l'eau, proportionnellement à la quantité de matière organique qu'elle ren-

ferme (i'"s de chlore pour i> d'eau, renfermant i""" de matière organique).

Ce traitement chloré de l'eau, en quantité aussi infinitésimale, ne peut avoir d'elTels

nuisibles pour l'organisme (transformation en chloruies dans l'eau).

Depuis six mois, la population de l'asile (i5oo personnes) consomme l'eau qui

continue à être ainsi traitée d'une manière permanente, sans aucun trûuble de la

santé pouvant lui être attribué.

Les examens bactériologiques ont montré :

Dans l'eau brute, i5ooo B. coli par litre;

Dans l'eau épurée, o B. coli dans 100'^"'".

Ce traitement des eaux, pratiqué pendant cette longue période, nous a

amené à étudier :

i" Les diflërences d'action, sur l'eau, d(;s divers produits oxydants géné-

rateurs d'oxygène et de chlore, suivant leur composition chimique;

2° Les relations entre celte composition et la disparition plus ou moins

rapide des dérivés formés dans l'eau
;

3° Le mode de préparation de ces produits pouvant assurer leur conser-

vation.

A la suite de ces recherches, notis avons obtenu les meilleurs résullals

par l'action simultanée, sur l'eau, ciu peranhydrosulfate de sodium,

S^O'lNa-, et du chlorure de peroxyde de sodium Na-Q-CI, en proportions

respectives de 7^, en moyenne.

Le persulfate de sodium S^CNa'-', préparé électrolyliquement, est d'un

prix élevé. Mais le bisulfate de sodium, SO^NaH, et le peroxyde d'hydro-

gène, H-Q-, réagissent en solution concentrée, avec production de per-
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anliydrosulfatc de sodium, plus actif que le persulfate ordinaire cl stable en

solution légèrement acide (A ).

D'autre part, la réaction du sulfate de sodium neutre SO' Na-, en solution

sur riiypochlorite de calcium, donne, par double décomposition, une

solution de chlorure de peroxyde de sodium (avec dépôt de sulfate de

calcium).

De composition analogue à l'hypochlorite de soude, mais plus actif et

plus stable, le chlorure de peroxyde de sodium peut être amené à un degré

élevé de concentration, en solution faiblement alcaline (B).

Par les actions surajoutées et combinées des solutions (A) et (B) sur

l'eau, ou obtient une oxydation de la matière organique, parallèle à l'élimi-

nation bactérienne, plus intense, plus rapide qu'avec l'hypochlorite de

soude ordinaire, sans aucun de ses inconvénients.

. Les doses peuvent être réduites, depuis une partie de réactifs pour un

million départies d'eau, jusqu'à une pour cinq millions d'eau, suivant le

degré de pollution bactérienne, et la teneur en matière organic|ue.

Ce procédé agit facilement sur les eaux troubles, sans nécessiter de

préfîltration.

L'opération bien conduite, les dosages exactement faits, il ne reste aucun

produit nuisible dans l'eau, à l'état libre : ni chlore, ni acide chlorliydrique,

ni soufre, ni acide sulfurique.

Aucun précipité de produits insolubles. Aucune coloration, ni odeur, ni

goût.

Comme résultat final, une simple augmentation, en quantité infinité-

simale, des sels normaux, constituants de toute eau naturelle (moins

de i^s par litre, des chlorures et sulfates, à l'état de sels de sodium,

y existant avant le traitement).

L'interprélation de ces résultais, eu égard à la diversité d'actions mises en jeu, ne

peut s'exprimer en équations simples, au point de vue strictement chimique.

Les propriétés oxydantes et bactéricides des corps en présence sont augmentées par

suite de décompositions réciproques.

Il ne paraît pas possible de considérer comme réactions chimiques ordinaires, ces

actions, à doses infinitésimales, où un corps oxydant semble jouer un rôle comparable

en quelque sorte à celui des agents calalvtiques.

Une hypothèse admissible est que l'oxydation intense, facteur du pouvoir bacté-

ricide, est due à la formation des composés poiyoxjgénés tlu chlore, avec production

de peroxyde d'hydrogène H'O-, d'ozone O' ; en définitive, par l'oxygène condensé,

agissant à état naissant, ce qui lui donne son activité inaxima sur les Bactéries. Les

dérivés oxychlorés très instables, protoxyde, CIO, bioxyde, GIO', acide per-
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chlorii|iie Cl 011, donnent, en définilive, des chlorures de sels dans l'eau. De même
pour les dérivés sulfatés.

Un des plus simples dispositifs d'installations, pour ce traitement des

eaux, consiste essentiellement à amener l'eau brute et les réactifs (avec

régulateurs pour écoulement proportionnel) dans un même canal en

maçonnerie, au fond d'un bassin mélangeur. La sortie s'effectuant par la

partie supérieure, le brassage de l'eau et des réactifs se produit sans inter-

vention mécanique et la diffusion s'opère dans la masse de l'eau.

Conclusions. — Par ce procédé, la stérilisation des eaux d'alimentation

publiques est rapidement réalisable, économique et d'une efficacité certaine

pour prévenir les épidémies d'origine bydrique, dans les villes et agglo-

mérations dépourvues d'installations filtrantes et de tout procédé de stéri-

lisation nécessitant l'exécution de longs travaux.

Il constitue un très précieux moyen, dit de forlune, en cas d'urgence,

pour détruire dans les eaux les bactéries pathogènes : vibrion cholérique,

bacille typhique, etc.

Comme procédé permanent, il assure la disparition du li. co/i, la stérili-

sation absolue, avec des doses appropriées, et en procédant à une filtralion

ultérieure au traitement chimique.

L'eau ainsi traitée ne renfermant pas de corps nuisible, son emploi pro-

longé n'ofîre aucun inconvénient pour l'organisme.

Au point de vue économique, ce procédé réduit au minimum les instal-

lations ainsi que les frais d'exploitation, et peut être appliqué en toutes

villes et agglomérations, quel que soit leur mode de distribution d'eau.

ENTOMOLOGIE. — Morphologie externe et appareil digestif de la Chenille

de Phtorimcca operculella Zf//., parasite de la Pomme de terre. Note (')

de M. L. Bordas, présentée par M. Edmond Perrier.

Ayant à peu près terminé l'élude anatomique de la Teigne des Pommes
de terre, nous allons donner aujourd'hui un résumé de nos recherches con-

cernant sa morphologie externe et son appareil digestif (').

(') Présentée dans la séance du 5 février 1912.

(') Nous devons les matériaux, de notre élude à rexlrême obligeance de M. Honoré,

directeur de l'école publique de Bornies ( Var)^ qui nous a adressé, en même temps,

une lettre très intéressante sur les ravages occasionnés par la Teigne et sur les movens

peu efficaces employés jusqu'à ce jour pour la comhaUre.
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La chenille de Plitoriinwa opercule/la mesure de 9™"' à 12""° de longueur, sur

l""",3 environ de diamètre, ^'ous avons fréquemment rencontré de quatre à six spéci-

mens logés dans le même tubercule. Ce dernier était creusé de galeries irrégulières,

sinueuses, parlant de la base d'un bourgeon, el remplies d'un dèlritus blanchâtre et

granuleux, constitué en grande partie par des grains d'amidon.

La larve a une grande puissance de vitalité; elle résiste longtemps, avant

de succomber, aux agents de destruction les plus violents. Ainsi, après une

immersion de plusieurs heures (6 à 8) dans l'alcool à 72", puis replacée sur

une lamelle, elle se contracte encore, replie sa région céphalique, imprime

des mouvements de latéralité à ses pattes antérieures, se déj)lace transver-

salement, écarte et rapproche ses mandibules, s'accroche aux pinces ou aux

aiguilles à dissection qu'on place dans sa bouche, etc. Cette extrême len-

teur à l'asphyxie, dont on peut chercher l'explication dans la structure de

l'appareil trachéen et sligmatique, nous donne la raison du peu de résultats

obtenus dans les divers essais tentés pour la lutte contre la chenille; elle

nous montre que les moyens de destruction, vraiment pratiques et efficaces,

seront surtout obtenus en s'attaquant aux chrysalides et aux papillons

adultes.

Le corps de la chenille de l'hloriniœa operculella est bombé dorsalement el légè-

rement aplati à sa face ventrale. Il comprend trois régions : lêle, ihoiax et

abdomen.

\JarinaUtre buccale est ici, comme chez toutes les Chenilles, en rapport étroit

avec le genre de vie. La larve a continuellement besoin de couper, broyer, déchirer,

mastiquer des parties solides relativement dures; aussi, les pièces de la bouclie sont-

elles composées de lamelles chitineuses résistantes, acérées et parfois finement denli-

culées. Ces pièces sont : la lèvre supérieure ou labre, qui a la forme d'une plaque

rectangulaire à bord libre recourbé; les mandibules., qui sont remarquables par leur

teinte, leur puissance, leurs six dents externes et leurs deux faisceaux de muscles

basilaires; les mâchoires antérieures, pourvues d'un palpe externe et d'une lamelle

interne bifide, et enfin \es mâchoires postérieures (labium), comprenant deux palpes

latéraux et une plaque médiane surmontée d'une /i/ière cylindrique.

Le thorax comprend trois segments el l'abdomen neuf. Les trois segments thora-

ciques porlenl chacun une paire de pattes tiiarticulées el terminées par une grifle.

Les deux premiers segments abdominaux sont apodes. Les 3^, 4", 5° et 6"^ possèdent

quatre paires de fausses pattes, Ironconiques el terminées par une ventouse, sur le

bord de laquelle sont implantés des crochets chitineux, disposés en couronne,

recourbés en arc el à pointe acérée, dirigée en dehors. Le 7= el le 8"^ segment de

l'abdomen sont apodes comme les deux premiers. Enfin, le dernier, qui a une forme

tronconique, ])orte une paire de fausses paties (la 5'), entre lesquelles se trouve placé

l'anus.

L'organisation interne des Chenilles de Phloriinœa operculella compiend les
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svstèines suivants : l'appareil digestif, le système nerveux, les trachées, les glandes

séricigènes, remarijiiabies par leur extrême développement, et enfin les tissus muscu-

laire et adipeux.

Vappareil digestif est formé de trois parties, très nettement délimitées extérieu-

rement et fort différentes au point de vue de leur structure interne.

L'intestin antérieur est à peu près cylindrique, mais présente néanmoins un

renflement ovoïde, suivi d'une portion tubuleuse qui s'ouvre dans l'intestin moven.

L'origine de ce dernier est marquée par une valvule œsophagienne annulaire, en

forme de manchon, courte et à bords sinueux. La région médio-inteslinale est large

et à peu près régulièrement cylindrique.

L'intestin terminal est court et ne représente que le cinquième emiron de la lon-

gueur totale du canal alimentaire. Il comprend lui-même trois régions d'aspect

extérieur très diflTérent. La première, qui est ti'onconique, reçoit de chaque côté les

tubes de Malpighi. Contrairement à ce qui existe chez la plupart des chenilles des

papillons (qui ont six tubes de Malpighi), les larves de Phtorimœa operculella ne

possèdent que quatre vaisseaux urinaires, disposés en deux faisceaux latéraux de

deux tubes chacun; les deux troncs terminaux débouchent dans l'intestin aux deux

extrémités d'un même diamètre. Nous avons déjà signalé (igii) une pareille confor-

mation anatomi<]ue chez les chenilles de Carpocapsa pomonella.

Chaque faisceau débute, chez la Teigne des l^ommes de terre, jiar un conduit

impair très court, qui s'élargit à son cxlréniité et forme un petit réceptacle iirinaire,

aplati et cordiforme.

C'est de ce dernier que partent deux longs tubes de Malpighi, sinueux et légère-

ment moniliformes. Ils s'appliquent tout d'abord sur les parois de l'intestin moyen,

prennent ensuite une direction postérieure, entourent l'intestin terminal et adhèrent

étroitement à l'ampoule rectale.

Leur longueur dépasse deux fois celle de l'intestin tout entier. Nous avons parfois

rencontré, sur l'une des branches (du coté gauche), une ramification naissant à en-

viron 8™'" de la vésicule urinaire. De semblables ramifications anormales existent,

très nombreuses, chez les Galleria niallonella (Cholodkovsky ).

Vers leur partie terminale, au voisinage de leur embouchure dans le conduit collec-

teur impair, et surtout dans ce dernier, la cavité des tubes de Malpighi contient un

liquide jaunâtre, au milieu duquel nagent de nombreux cristaux rectangulaires

d'urates de soude et d'ammoniaque, avec de très rares corpuscules oclaédiiques

d'oxalate et de carbonate de chaux.

ZOOLOGIE. — Le cœcum chez les Mammifères.

Note de M. A. Mag.\.*.v, présentée par M. Edmond l'eiricr.

Nous avons montré l'influence du régime alimentaire sur la morphologie

et la longueur du Ciecuni chez les Oiseaux ('). Nous avons entrepris les

(') A. Mai;xax, Le tube digestif et le régime alimentaire chez les Oiseaux {Col-

lection de Morphologie dynami'iuc. Pari^, llermann; 1911); Morphologie des
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mêmes recherches sur les Mammifères. Nous résumons, dans le Tableau

suivant, les observations (jue nous avonsfailes, suivantlesdifférents régimes

dans les deux classes de Vertébrés, sur la morphologie de l'appendice caecal :

Oiseaux. Maniniifires.

Animaux sans cœcnm.

Frugivores. Frugivores.

Animaux sans C(ucam un à cœciini réduit.

Ointiicaiiiivores. Omnicarnivores.

Carnivores. Carnivores.

Piscivores. Piscivores.

Insectivores. Insectivores.

Animaux à cœcum court, ou réduit.

Omnivores (Corbeaux). Omnivores.

Animaux à long cœcum.

Granivores. Granivores.

Herbivores. Herbivores.

Le classement est identique. .Je ferai remarquer que les Mammifères ne

possèdenten généralqu'unseulcaîcum, alors que lesOiseaux en ontpresque

toujours deux. Les caecums courts des Oiseaux sont, d'après les recherches

histolog'iques et chimiques que j'ai entreprises, des organes atrophiés

riches en tissu lymphoïde et dont le r(Me a probablement cessé d'être.

Nous avons mesuré la longueur du cœcum, chez les dilTérents Mammifères

que nous avons disséqués. Nous donnons ici, en comparaison avec les

Oiseaux, les chiffres obtenus, suivantlesdifférents régimes, en rapportantlâ

longueur du caecum à la longueur du corps / ^ Ky/ P.

cœcums chez les Oiseaux en fonction du régime alimentaire {Ann. des Sciences natu-

relles : Zoologie, ocl. 1911).

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 15'i, N» 7.) ^9
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BIOLOGIE GÉNÉRALE. — Expériences sur ht faculté d'apprendre chez les

Poissons marins, Coris julis Gthr. iNolc de M. 3IiEt:7.YSi,AW Oxner,

présentée par M. Yves Delage.

Si, d'un côlé, les amateurs des poissons d'aquarium prétendent que ces

animaux se laissent dresser, s'ils leur attribuent, par un raisonnement

anthropomorphiquc, de nombreuses facultés, d'un autre coté, les savants,

comme par exemple Eding:er('), nient formellement la faculté d'association

chez les poissons, cette faculté étant un attribut exclusif de Fécorce du

cerveau. Les expériences exactes font défaut. On a prétendu jusqu'à pré-

sent (^) que le poisson n'a pas de mémoire : pris on accroché une fois par

l'hameçon, il ne profite guère de celte expérience probablement doulou-

reuse et se laisse prendre de nouveau, lorsque l'hameçon est bien masqué :

Nicht der Fisch holl die lieate, sondern die lieule holl sic/i den Fisc/i, dit

l'^dinger (loc. cil.). Mes ex[)érienccs, exécutées en 1909 au laboratoire du

Musée océanographique de Monaco, m'ont amené à une autre conclusion.

D'abord j'ai toujours pris soin de masquer l'hameçon d'une façon parfaite

et, en effet, les poissons qui m'ont servi à cette série d'expériences ont entiè-

rement confirmé le dicton de Edinger : j'ai pu attraper le même poisson

tous les jours. Mais ceci prouve u/iit/ueme/it i[ue Phameçon aélèbien masqué

et que le poisson a eu l'envie de manger. Rien d'autre.

Dans une autre série d'e\périences,j'ai également bien masqué l'hameçon

par l'amorce, mais, à V'" au-dessus de l'hameçon, j'ai enfilé, sur le crin de

la ligne, un morceau de papier de couleur (de i""'). Après avoir constaté

que le poisson préfère la couleur rouge, j'ai expérimenté surtout avec cette

dernière couleur.

Sans grand étonnement, j'ai constaté cpie les résultats de cette série d'e.x-

périences ont été différents de ceux de la première série. A^oici l'ordre

chronologique de l'expérience :

1° Dans chaque aquaiiiini j'ai mis un seul exemplaire de Coris Julis. iraicliemenl

capturé dans une nasse et n'avanl pas encoie séjourné dans l'aquarium commun.
2° Pendant les quatre premiers jours le poisson ne s'approchait pas de l'appât, mais

peu à peu sa peur a diminué.

( ' } L. Edixger, Di(j Bezicliiingen d. Vcrgl. Analomic ziir Vergl. PsyclioLogie,

IvCipzig, igng.

(^) L. luJiNciEii. Ilahvn die Fisciie ein Geddclilniss? (Beil. ziir Allgcni. Zeiliiiig,

n" 211,-iV:>, .899).
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3° Le S" joui', au bout de quelques inslaïUs, j'ai pris le poisson à l;i ligne. Après

l'avoir délivré de l'iiamecon, je l'ai remis dans son éléuienl. Le g" jour le jioisson s'esl

laissé prendre de nouveau ; le iC jour, dans la matinée, même résultat. Cependant,

dans l'aprè^-inidi. le poisson s'approclie à plusieurs reprises de l'amorce, mais ne

la louche pas.

4° Le 11= jour, même résultat que le lo", ilans la matinée et dans l'après-midi;

toutefois, j'ai pu prendre le poisson dans la matinée, seulement au lioul de lo minutes.

5° Le 12" jour le poisson ne touche plus l'amorce. I^e petit papiei' avertisseur a pro-

duit sm effet. Dans l'après-midi de la jouinée, après avoir enlefc l'avertisseur, j'ai

pu prendre le poisson.

6° Les iS", 14" et iS" jours, avec l'avertisseur, [a ])oisson ne se laisse plus prendre;

il s'appioclie de l'appât, l'examine plusieurs fois et s'enfuit (inalement.

7' Le lô"" et, de même, jusqu'au 2 1° jour, le poisson, en apercevant l'appât, s'approche

d'abord du petit avertisseur, l'examine à plusieurs reprises, remontant de l'appât

vers le petit pa|)ier, pique même parfois ce dernier et finalement descend de nou\eau

vers l'amorce; alors, avec mille précautions, et sans aucune précipitation, il enlève

peu à peu, par bribes, toute l'amorce sans toucher l'hameçon.

S" Le poisson conserve la même attitude pendant les six jours suivants.

Celle expérience a clé répétée plusieurs fois avec d'autres exemplaires.

Chaque fois j'ai oljleiiu, à un ou deux jours près, les mêmes résultats. En

me basant sur ces expériences, je crois pouvoir en tirer les conclusions sui-

vantes :

1° Le petit papier de couleur, suspendu, d'une façon immobile, au-dessus de

l'amorce, constitue au délnit (première semaine), une sensation neutre (indillérente)

pour le poisson.

2" Le poisson se laisse prendre (8", g", 10'= jours), l'amorce masquant parfaitement

riiameçon.

3" \j association des sensations provo(|uées, d'une part, par la douleur (piqùie de

l'hameçon) et, d'aulieparl, par la couleur du petit papier, commence à se produire

(
10" et 1 1"= jours après midi ).

4° Il lésulte de l'association de ces deux sensations que le petit |)apier devient un

« signal avertisseur » (12'", 1 3«, 1
4'' et iS"^ jours), qui exeice une action prohibitive à

l'égard de l'altraclion instinctive pioduile pai' l'appât. Il s'ensuit un barrage

(Sperrung) de cette attraction instinctive; et ce barrage se manifeste en un ralen-

tissement eX. ui\ relard considérable des mouvements coovdonnéi de l'animal a\aut

peui' de saisir la uouriituie (l'amorce).

5° Ce retard et ce ralentissement d'une séiie des mouvements constituent, en grande

partie, le mécanisme passif [conditions) de l'action apprendre (16° à 21"^ jours).

6° L'association des deux sensations citées plus haut (3°) est, au point de vue dyna-

mique, un système en é/juilibre instable; une sensation (celle de la couleur) prend

d'abord le dessus (lan> le >vslème et agit en fiénant sui' le système nerveux moteur.

Mais, peu à peu la léatliou instinctive de s'approcher de la nourriture s'affrancliit de

l'action piolii bilive de h; couleui- et lentement le |Kj1sscu) reprend la libellé ilr mou-
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vemenls en queslioii : il saisit l'amorce sans précipitation; cela lui réussit, il

« apprend « alors. « Ajiprendre » n'est que la série successà'e des essais réussis.

Il me semble (jue celle expérience, en évitant tout anthropomorpliismc,

nous renseigne, au point de vue biologique, sur la façon dont se sert de ses

organes un animal, unité vivante et spécifique.

GÉOLOGIE. — Sur la lecloniqiie de la région du sud de Rennes. Noie de

M. F. Kerforxk, présentée par M. A. Lacroix.

Dans une précédente Note (') j'ai montre que dans leT> régions de

Paimpont ( Ille-et-Vilaine), sorte de bouclier armoricain, les couches cam-

briennes cl siluriennes sont subhorizontales ou ne sont affectées que de

plis à grands rayons de courbure. Si, parlant de celle région, on s'avance

vers le Sud-I<]sl, on trouve une série d'anticlinaux et de synclinaux, s'élen-

dani jusqu'à Angers et paraissant être très réguliers.

(]ettc régularité est plus apparente que réelle; leur structure est complè-

tement dissymétrique, et cette particularité s'accentue de plus en plus, à

mesure qu'on s'avance, au travers des plis, du Nord vers le Sud, ou dans

leur direction du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Les anticlinaux sont, en

réalité, dos plateaux anliclinaux, sortes d'éperons du bouclier de Paim-

pont; les Grès armoricains, qui les constituent pour la plus grande partie,

sont en cfTet disposés en couches subhorizontales avec de nombreuses

ondulations à grands rayons de courbure, dans lesquelles sont conservés

souvent des lambeaux de Schistes à Calymènes. Au contraire, les syn-

clinaux, véritables fosses, présentent des couches à peu près verticales,

même dans leur partie axiale, et les travaux de profondeur des ardoisières

inonlrent que cette verticalité n'est pas seulement superlicielle, mais

qu'elle se continue sans modifications sensibles vers le bas. Sur le bord du

plateau, le Grès armoricain passe brusquement du faible pendage au pen-

dage subvertical par un plissement en genou très caractérisé, présentant

quelquefois plusieurs gradins (Saint-Malo-de-Phily).

Le plateau anticlinal de Bain est remarquable à un autre point de vue.

Son axe est occupé jusqu'à Bain par les Schistes précambriens relevés

(') t'. Iverfor.m:, Sur les mou^'emenls préhercyniens du Massif hrclun (Compli's

rendus. 21 février 1910).
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verticalement par le plissement préhercynien et abrasés. A l'Ouest, les

Schistes rouges cambrions reposent sur eux en discordance, mais vers l'Est,

après Sainl-Malo-dc-Philj, le Cambrien disparait aussi bien sur le plateau

que sur ses flancs. A première vue, le contact anormal du Grès armoricain

sur les Schistes de Rennes pouri-ait être pris pour un chevauchement;

l'étude de la région montre (ju'il s'agit d'un étirement. Au nord de l'aflleu-

rement précambrien du rocher d'Usel on constate nettement, en particulier,

la présence de couches broyées et laminées, dont les nondjreùses craquelures

irrégulières ont été soudées par du quartz.

Le plateau anticlinal du Grand-Fougeray présente des phénomènes ana-

logues, car les Schistes de Porl-de-Roche et de Sainle-Anne-sur-Vilaine,

(|ui apparaissent au milieu des Grès armoricains, sont en réalité du Précam-

brien et non, comme on l'a cru, du Cambrien : ils contiennent en effet des

poudingues précambriens typiques.

Quant à la poussée du Sud au Nord, si générale dans le Massif breton,

elle se manifeste aussi quelquefois dans la région par des pendages invei'ses

vers le Sud.

Il ressort de cette structure que le bouclier de Paimponl se prolonge vers

le Sud- Est par des éperons résistants cl allongés, de chaque côté desquels

des fosses se sont ouvertes, amenant quelquefois des disparitions de couches

par étirement. Cette disposition s'éloigne complètement de celle des coupes

schématiques si irrégulières, représentant juscju'à présent la tectonique de

la région du sud de Rennes.

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

La séance est levée à 5 heures trois quarts.

G. D.

BUI.I.KTI.M BIBI,I<>GKAI>IIIQUE.

OuVHAGES HEÇtS DANS LA SÉANCE DU 29 JA>VIËR I912.

Grandrur cl figure de la Terre, i>ar J.-li.-.I. Dklamuiii;: Oimai^c ;niginenlé de

Noies, (le Caries el |jul)lié par les soins de G. HlUOi liliAN, Membre de l'iMsliliil. l'aris,

GaullÉiei-Villars. 191 :«; 1 vol. iii-8". ( lloiiiiiiage de M. Bigourdaii.)
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Les formations Ihn'io-glaciaires du Uas-Datiphinc. Essai de synchronisme des

terrasses et moraines df la liièi-re-Valloire et de la Basse-Isère, par VV. Kilian,

Correspondant de rinsliUil, cl M. GiNOUx. {Bulletin des Sen'iccs de la Carte géolo-

gique de la France et des to/jograp/iics souterraines; n° 129, t. \\I, 1909-1910.)

Paris, Ch. Béranger, 1911 ; 1 fasc. in-S". (Hommage des auteurs.)
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(Présenté par le Prince Moland Bonaparte.)
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Travaux publics de ITndo-Cliine. ( Extr. des Annales des Ponts et Chaussées, 191 1,

t. V-VI.) Paris, A. Dumas; i fasc. in-8°. (Présenté par M. Boussinesq.)

Les lampes électriques à arc, à incandescence et à luminescence : Application à

l'éclairage industriel, essai et étalonnement, montage, consommation spécifique,

emplois spéciaux, par Jean Eso.aru. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1912; 1 vol. in-S".

(Présenté par M. Branly.)

L'hélice propulsive, par Rodolimir Soreau. (Extr. des Mém. de la Soc. des Ing.

civ. de Fr.; Bulletin de septembre 1911.) Paris, Librairie aéronautique; 1 vol. in-S".

(Hommage de l'auteur.)

Commiinicaçoes da Co.mmissao do Sf.iiviço geologico de Portugal. Tomo Vlll :

Ktude sur les fossiles des schistes à néréites de San Domingos et des schistes à

néréites et à graptolites de Barrancos, par J.-F. Neiiy Delgauo; Eludes sur le séisme
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texte, en couleur?, et 16 planches en lithographie el photolypie. (Missions du Minis-

tère de rinsiruclion publique et du Gouvernenienl général de l'Algérie.) Lyon,

A. Rey et C'% 1911 ; 1 vol. in-4°, (Présenté par M. Depéret.)

Notice sur les travaux scientifiques de M. P. PuiSEU.\. Paris, Gaulhier-Villars,

1912 ; I fasc. in-4''.
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Expose des Irrifdii.v scienti/if/iii's ric M. CiiARLiis Rir.riET. Paris. L. MarelliciiN. 1912;

I fasc. in-S".

Arc/iifes de Médecine et de l'harinacie inililaires^ publiées par ordre du Minisire

de la Guerre; I. LVIII. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 191 1; i vol. in-S". (Adressé

par M. le iMinistiede la Guerre.)

Annales de l'Insliliit agronomi<]ue (Ecole supérieure dWgricullure) ;
2° série,

t. X. fasc. 2. Paris, J.-B. Baillière et fils; Librairie agricole de la Maison rustique,

rgr I ; 1 vol. in-8°.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon : Sciences

et Lettres; 3= série, 1. XII. Paris, J.-B. Baillière et fils; Lyon, A. Rey, 1912; 1 vol.

in-4°.

.YA'.YVIll'^ Bulletin météorologifjtie annuel du déparlement des Pyrénées-

Orientales, publié par O. Mexgel; année 1909. Perpignan, Charles Lalrobe, 1 fa^c.

in-4°.

Konforme Abbildung des Erdellipsoids in der Ebene, von L. KRi'Gini. ( Veioffent-

lichung des kônigl. /jreiis. geod. Inslilules : nouvelle série, n° ai.) F'olsdani,

B.-G. Teubner, 1912; 1 vol. in-4°.
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Ceraski; 2" série, t. V. Moscou, A. -A. Levenson, 191 1 ; i vol. in-S".

Becherclies astronomiques de l'Observatoire d'Utrccht. Tome IV : Jupiter

Beohaclitungen. I8{(.'j-1906, von A. -A. NLiLAiso. 'l'orne V : The proper motions of i.'iiS

stars in and near the clusters h and y Persei, by A. van Maane.n. Ulreclil, ujf 1
;

2 fasc. in-4°.

Astronomisclie Beobachtungen an der /, . /.. Sternwarte zu Prag in den Jaliren

190,3-1909. herausgegeben von L. ^N'einek, Director der k. k. Siernwarte. Prague,

A. Hasse, [912; 1 vol. in-4°.

Protuberanzen beobaclitet in den Jaliren 1891-1892, von J. Fé.nvi; mit 9 Tafein

des Sonnenrandes in Lichtdruck. {Publicationen des Ilaynald-Observaioriums;

fasc. X.) Kalocsa. Anton Jurcsô, 191 1, i vol. in-4°.

Seismometrische Tabellen, von Furst B. Galitzin; Naclitrag z.u der Abhandiung

Ueber ein neues aperiodisches Horizonlalpendel mit galvanoinetrisclier Fcrnre-

gistrierung. {Comptes rendus des séances de la Commission sis/nique permanente;

t. IV, livr. 1.) Saint-Pétersbourg, 191 1; 1 vol. in-4°.

Comptes rendus des séances de la Commission sismique permanente; l. lll,

livr. II, n" 2, et livr. III; t. I\', livr. 1 et 11. — Bulletin, rédigé par M. G. Levuski.

Année 1907 ": octobre-décembre. Année 1908 : janvier-septembre. Saint-Pétersbourg,

191 1 ; 8 fasc. \n-l\°.

Bulletin of tlie Bureau of Fisheries: 1. XXIX, 1909, GEOur.E-M. Bovvdrs. Coni-

missioner. Washington, 1911; 1 vol. in-4°.

United States geological Survey. Minerai resources of the United States, 1909 :

Pail I. Metals; Part II. Nonmetals. Washington, 1911; 2 vol. in-8''.

The Institution of nieclianical Engineers. Proceedings, 1911. Part i-i. Londres;

I vol. in-8.
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PKÉSIDENCE DK M. I.IPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Notice sur lu vie et les travaux de M. Edouahd Bornet,

par M. L. GncxARo.

La modestie de notre cher Confrère M. Rornet, enlevé à noire afToclion

le i8 décembre dernier, ne nous a pas permis d'exprimer sur sa tombe les

profonds regrets que sa mort a laissés parmi nous. Mais celte interdiction

ne va pas jusqu'à nous empêcher de rendre ici un suprême hommage au

Confrère aimé, au maître excellent et dévoué, au savant dont les liavaux el

les découvertes sont la gloire et l'honneur de la Botanique française (
'
).

La vieillesse avait été longtemps clémente au travailleur infatigable que

fut M. Bornet. A 80 ans passés, il avait conservé l'activité, l'entrain et la

bonne humeur spirituelle de sa jeunesse. Mais, vers la fin de igio, sa santé

recevait une première et redoutable atteinte, et nous assistions avec inquié-

tude au déclin progressif de ses forces. Un séjour dans le Midi durant le

dernier hiver, puis un autre dans sa maison de campagne de Cosne pendant

l'été, semblèrent un moment avoir retardé les progrès du mal, et nous

avions la joie, au retour des vacances dernières, de le voir reprendre parmi

nous sa place accoutumée. Cette joie devait être courte : au commence-

ment de décembre, un retour offensif du mal l'emportait en quelques

jours.

(') Une Notice plus détaillée paraîtra plus lard dans un autre Recueil, avec un

portrait de M, liornet.

G. R., 191 >, i" Semestre. (T. 154, N" 8.) 6o
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Jean-Baptiste-Édouard Bornet est né le 2 seplembrc 1828 à Guérigny,

dans la Nièvre. Ses parents étaient originaires de ce déparlemenl et son

père appartenait à l'Administration des Forges de la Chaussade, établisse-

ment du Ministère de la Marine, où lors de sa retraite il remplissait les

fonctions de caissier.

Après avoir reçu dans la maison paternelle les premières notions de

latin, il entra au Collège de Nevers pour y faire ses études classiques. Tout

en s'adonnant avec zèle aux exercices littéraires, il montra de bonne lieure

un goût très vit' pour les sciences, et surtout pour la Botanique. En peu de

temps, il était arrivé à se servir avec fruit des ouvrages de systématique, et

en particulier de la Flore du Centre de la France^ que Boreau, pharmacien à

Nevers, avait publiée quelques années auparavant. Cet estimable Livre

fut un de ceux qui contribuèrent le plus à développer chez notre lutur

Confrère ses heureuses aptitudes pour l'observation des végétaux. La

souplesse et la vai'iété de son intelligence lui permirent de satisfaire son

goût pour Tétude des choses de la nature sans sacrifier ses humanités, et

les prix d'honneur de rhétorique et de philosophie furent, au sortir du

(Collège, la récompense de son zèle.

Le diplôme de bachelier ès-leltres marquait la liu de sa vie d'écolier;

mais les modestes ressources de ses parents, qui avaient encore à pourvoir

à l'éducation de trois autres fils plus jeunes, ne leur permettaient pas les

sacrifices qu imposent de longues études supérieures. Par bonheur pour la

Botanique, un projet d'entrée aux bureaux des Forges de la Marine ne fut

pas mis à exécution. Sans doute c'était l'avenir assuré, mais un avenir

médiocre pour un candidat qui ne sortait pas des grandes Ecoles. Le goût

du jeuue homme pour les plantes le sauva de la bureaucratie; on décida de

l'envoyer à Paris pour y étudier la médecine.

Accueilli par une tante, dont l'uue des filles devait plus tard devenir la

compagne dévouée de toute sa vie, il suivit avec assiduité les cours de la

Faculté de Médecine, de la Sorbonue et du Muséum, passa son baccalauréat

ès-scienceset fut reçu externe des hôpitaux. L'année 1848, avec les troubles

(pi'elle apporta à la vie des étudiants, lit la part plus large à ses études bota-

niques. Ce fut alors qu'il entra en relations avec un de ses compatriotes,

le 13'' Léveillé, savant mycologue dont il devint l'élève en même temps que

M. Boudier, notre très distingué (Correspondant.

A une époque on la science des Champignons était encore pleine de

mystères, ce médecin, par des observations microscopiques précises, par

son esprit méthodique, avait acquis dans le monde botanique une légitime
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autorité. Son travail sur l'hyménium des Basidiomycètes, sa classification

des Champijiînons, de nombreuses analyses d'espèces indigènes et exotiques

lui ont assuré une place enviable dans l'histoire de la Mycologie. Tout en

se montrant disposé à guider le jeune étudiant, Léveillé ne lui caclia pas

que, s'il attendait ses i-essources matérielles de son assiduité au travail, la

Botanique lui réservait maigre chère; que les botanistes se plairaient peut-

être à ne voir en lui qu'un médecin, et les médecins qu'un botaniste : il

n'était pas question du client.

Si décourageantes que fussent, dans leur justesse, les observations de

Léveillé, elles ne rebutèrent pas l'étudiant, qui n'en continua pas moins à

mener de front ses recherches mycologiques et ses études médicales, tra-

vaillant dès 6'' du matin chez le mycologue, pour venir à 8'' revêtir

son tablier d'hôpital. L'élève était digne du maître et, dès l'année suivante,

il publiait son premier travail sur l'organisation des Meliola, Champignons

répandus dans les régions tropicales, où ils couvrent les feuilles de leurs

taches noires, comme dans nos pays tempérés les E/Ysip/ie, ou Meuniers,

les envahissent de leurs taches blanches.

La maison de Léveillé était alors le rendez-vous des botanistes les plus

éminents de l'époque : Ad. Brorigniart, A. de Jussieu, Decaisne, Cosson, et

la conversation de ces savants apportait sur les questions les plus diverses

des informations toujours renouvelées à la curiosité multiple de notre

étudiant. C'est là qu'il connut Gustave Thuret, dont il allait bientôt

devenir le collaborateur et l'ami pour un quart de siècle.

Thurel, à qui une belle fortune permettait de studieux loisirs, avait

très vite abandonné la carrière diplomatique, où il était entré tout d'abord

(il ne fut que peu de temps attaché à l'ambassade de Constanlinople),

pour se livrer entièrement aux recherches botaniques. Ses observations sur

les organes reproducteurs des Fucus, publiées en collaboration avec son

maître Decaisne, son beau Mémoire sur les zoospores des Algues et les

anlhéridies des Cryptogames, couronné par l'Académie des Sciences

en 1847, avaient, dès cette époque, révélé un observateur de premier

ordre. Désireux de poursuivre, dans des conditions aussi favorables que

possible, des recherches continues sur les Algues marines, Thuret avait

formé le projet d'établir au bord delà mer une installation permanente. Sur

le conseil de Decaisne, il proposa à M. Bornet de devenir son aide. Celte

offre était d'autant plus heureuse pour notre Confrère qu'en le délivrant

des soucis matériels elle lui donnait l'espoir de pouvoir consacrer tout son

temps à ses études de prédilection. On était alors au printemps de 1832.



464 ACADÉMIE DES SCIENCES.

En attendant le dépailpour la mer, l'aide vint s'installer près du maître, à

Versailles, où Thuret avait à ce moment sa résidence, et l'été se passa en

excursions cryptogamiques aux environs de Paris.

C'est en examinant les jilanles récoltées au cours de ces herborisations

que M. Bornet fut amené à étudier VEphebe piibescens, Algue pour les uns,

Lichen pour les autres, et sur le compte duquel on était si peu fixé qu'on

l'avait successivement placé dans neuf genres difTérents. M. Bornet montra

que c'était décidément un Lichen. Celte observation dépassait de beaucoup

le cadre étroit de systématique où elle avait pris naissance; elle révélait

entre les éléments fondamentaux des Lichens des rapports d'une explication

de plus en plus difficile et sur lesquels notre éminent Confrère devait jeter

plus tard une éclatante lumière.

L'installation à Cherbourg eut lieu à la lin de 1802 et, en dépit des

rigueurs de la saison, les excursions à la mer commencèrent. Bientôt, en

avril i853, Thuret annonçait une découverte d'un intérêt considérable : la

fécondation des Fucus. Pour la première fois, la sexualité des Cryptogames

était l'objet d'une observation directe. Si vraisemblable que fût auparavant

l'hypothèse d'une fécondation chez les plantes de ce groupe, la preuve

expérimentale en était d'autant plus désirable que divers auteurs, Nfegeli

en particulier, se refusaient à voir dans les corps moliiles décrits par

Decaisne et Thuret des éléments fécondateurs.

Epuisé par un travail assidu et souvent pénible, Thuret tomba malade

l'année suivante. Par bonheur pour lui, au zèle botanique de son aide

s'alliait le dévouement éclairé du médecin. Cependant, M. Bornet n'avait

pas encore terminé ses études médicales. Il fut décidé qu'au retour d'un

voyage d'exploration sur les côtes de Biscaye et celles des environs de

Marseille il ferait un séjour à Paris pour y subir ses derniers examens.

Reçu docteur au mois d'août i855, l'aide rejoignit à Cherbourg le maître

qui l'attendait avec impatience. « Si vous étiez susceptible de vanité, lui

écrivait Thuret, vous en auriez de savoir combienj'ai de peine àm'habituer

à être seul dans cette maison où nous avons déjà si longtemps vécu

ensemble. »

Telle était la cordialité des relations entre ces deux natures d'élite, que

jamais l'ombre d'un dissentiment ne vint troubler leur entente. Thuret

avait voulu joindre le nom de M. Bornet au sien dans les Mémoires qu'il

publia à cette époque, mais il dut céder aux instances affectueuses de son

collaborateur qui déclinait cet honneur.

Le climat de Cherbourg étant peu favorable à sa santé, Thuret fui
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contraint, en i856, d'aller demander au ciel de Basse-Provence un soula-

gement aux misères qu'il devait aux brumes normandes. Il profita de son

séjour forcé à Cannes pour visiter le littoral, eu quête d'une installation

définitive. Parla riche flore algologique de sa ceinture rocheuse, par son

admirable situation entre le golfe de Nice et le golfe Juan, le Capd'Antibes,

d'où la vue embrasse un des plus beaux paysages de France, de la mer

bleue à la cime neigeuse des Alpes maritimes, devait l'attirer et le retenir.

On n'y voyait alors que quelques habitations éparses dans les vignes et les

olivettes, auxquelles un chemin rocailleux à peine praticable aux voitures

donnait accès. Cette solitude était un attrait de plus pour un homme qui

n'avait jamais témoigné d'un goùl particulier pour les plaisirs du monde.

11 acheta, en 1857, plusieurs hectares de terre et commença à établir le

magnifique Jardin qui porte aujourd'hui son nom. C'est là qu'on vit pros-

pérer, pour la première fois sur la côte méditerranéenne, une multitude de

végétaux exotiques dont l'introduction a puissamment contribué au déve-

loppement de riiorliculture dans cet admirable pays, dont elle a fait depuis

la fortune.

M. Bornet fut spécialement chargé de la détermination des plantes fleu-

rissant au Jardin, ce qui ne Tempccha pas d'apporter à la flore indigène une

contribution capitale. Les Alpes maritimes étaient alors à peu près inex-

plorées; notre Confrère les parcourut plusieurs années durant, et l'herbier

très important qui résume ces herborisations fut la principale source de la

Flore des Alpes maritimes à'Avào'mo. M. Emile Burnat, f[ui a depuis consa-

cré un Ouvrage magistral à la flore de cette région, a rendu un juste hom-

mage aux recherches des deux botanistes d'Antibes.

L'étude des Phanérogames marines présente plus de difficultés que celle

des espèces terrestres. Aussi leur connaissance est-elle restée longtemps

incomplète. Ayant eu l'occasion de récolter à Antibes une Zostéracée qui

venait d'être signalée sur les côtes de Provence, le Phucagrostis major Cav.

{Cymodocea œquoreaY^œni^), M. Bornet lui consacra, en 1864, un excel-

lent travail, dans lequel il décrivit l'organisation et la structure de toutes

les parties de la plante, depuis la germination de la graine jusqu'à la

fructification.

A la même époque, la question de la fertilité des hybrides préoccupait

vivement les botanistes. On se demandait dans quelle mesure ces hybrides

étaient fertiles et s'ils pouvaient être fécondés par leur propre pollen, ou

bien s'ils ne l'étaient que par le pollen de leurs ascendants ou d'autres

espèces voisines. Naudin venait de publier sur ce sujet ses remarquables
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recherches. M. Bornet voulut reprendre les expériences en s'adressanl aux

Cistes. Les hybrides spontanés de ces plantes, qui croissent abondamment

dans le Midi, ne sont pas rares. Beaucoup ont été décrits comme espèces

légitimes; un certain nombre sont cultivés dans les jardins pour l'élégance

de leurs formes et l'abondance de leur floraison. L'origine de ces hybrides,

qu'on rencontre entre les parents, pour être scientifiquement démontrée,

demandait des expériences précises. Pendant plus de dix années consé-

cutives, M. Bornet poursuit cette étude, faisant plus de 3ooo fécondations

artificielles, qui lui permettent d'obtenir, en partant de i6 Cistes différents,

les uns à fleurs blanches, les autres à fleurs rouges, 234 combinaisons dis-

tinctes, qu'il suit dans leur descendance, dont il note le degré de fécondité,

le mélange des caractères, les disjonctions et le retour aux types spéci-

fiques, etc. Il montre (pi'il est possible de réunir dans un même hybride

trois ou quatre espèces différentes et que, dans ce produit complexe, l'ap-

port de chaque espèce se reconnaît à des caractères définis. Il constate que

si les Cistes sont morphologiquement hermaphrodites, ils sont, dans le plus

grand nombre des cas, physiologiquement dioïques. C'est un fait aujour-

d'hui bien connu que, dans beaucoup de plantes, les fleurs ne se fécondent

pas par leur propre pollen ; mais, à l'époque où ces recherches étaient entre-

prises, on ne connaissait guère que le petit nombre d'exemples mentionnés

par Ch. DarAvin. Les insectes sont, chez les Cistes, les agents indispensables

de cette fécondation.

Ce qui caractérise ces expériences, c'est la précision rigoureuse avec

laquelle elles ont été exécutées. A cet égard, elles sont supéineures à celles

de Naudin. On remarquera qu'elles sont contemporaines de celles de

Mendel, dont le iVlémoire, publié en i865, resta dans l'oubli jusqu'à ces

dernières années et a reçu depuis une notoriété immense. Absorbé par les

études algologiques qu'il poursuivait avec Thuret, M. Bornet n'a pu ni

achever, ni publier ses observations. Les Notes relatives à ces recherches

n'ont vu le jour que récemment par les soins d'un jeune savant auquel il les

avait communiquées en même temps qu'une collection considérable d'hy-

brides desséchés. Ces matériaux précieux ont déjà fourni le sujet d'impor-

tantes remarques ('). Inutile d'ajouter que la systématique des Cistes a lar-

gement profité de ces recherches et que l'incertitude qui planait sur certaines

espèces se trouve définitivement dissipée.

Malgré les soins constants qu'exigeait l'entretien des collections de

(1) M. Oaiii), Comptes rendus, t. 1.")1. i()io. f^t l. \'.V.], i<)i
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plantes vivantes du .lardin, les deux savants d'Anlibcs n'en poursuivaient

pas moins chaque année, aux époques favorables, leurs études d'algologie

marine. Vers i(SG5, Tune des questions qui sollicitait le plus vivement leur

attention était celle de la fécondation des Floridées, restée jusque-là dans

une obscurité profonde. Ntegeli avait bien remarqué, chez quelques-

unes de ces plantes, un organe particulier qui, en réalité, est l'appareil

femelle, mais il n'en avait aucunement soupçonné le rôle. Ayant constam-

ment retrouvé cet organe dans des genres de Floridées très divers, M. Bornet

acquit bientôt la conviction qu'il s'agissait eflectivement de l'organe

femelle, si vainement ciierché jusqu'alors. 11 décida Thuret qui, rebuté par

de longues recherches infructueuses, voulait renoncer à celle élude, à

reprendre les observations dans les conditions les plus favorables, et tous

deux se rendirent à Saint-Waast en septembre 1866. Au bout de quelques

jours, le rôle de l'organe énigmalique était définitivement élucidé : la

fécondation des Floridées cessait d'être un mystère.

L'année suivante, paraissait le travail, désormais classique, où le phéno-

mène était décrit en détail, comme ces botanistes savaient décrire, avec les

modalités diverses qu'il comporte dans les différents genres de la famille,

("elle découverte, à laquelle M. Bornet avait pris une si large part, est cer-

tainement, en raison des difficullés du problème, une des plus belles qui

aient été faites en Botanique. La reproduction sexuée des Floridées pré-

sente, en etlel, un ensemble de caractères singuliers qu'on ne retrouve

nulle part ailleurs. Aucune analogie ne |)Ouvait conduire à sa découverte,

car tous les modes de reproduction sexuelle connus jusque-là chez les vé-

gétaux en dilTèrent profondément. Le mérite des observateurs qui nous

ont révélé cette solution inattendue est donc singulièrement grand.

La connaissance approfondie tpie M. Bornet avait des Champignons et

des Algues devait lui permettre d'aborder heureusement la question si

controversée de la nature des Lichens. On avait depuis longtemps reconnu

que, par les caractères morphologiques de leur fructification et la structure

de certains de leurs éléments anatomiques, ces végétaux se rapprochent

des Champignons, tandis que, par d'autres éléments, qui sont colorés et

ont reçu le nom de gonidies, ils ressemblent à des Algues; d'où l'idée qu'un

Lichen n'est pas, comme on a dit quelquefois, un végétal autonome, mais

résulte de l'association intime d'un Champignon et d'une Algue, associa-

lion successivement qualifiée de parasitisme, de consortium, de symbiose,

et dans laquelle l'Algue, gi'Ace à sa chlorophylle, nourrit le Chatnpignon

qui a besoin d'aliment organique. Cette théorie, dite algo-lic/iénique, for-
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inuléc d'abord par de Bary pour cerlains Lichens, puis étendue par

M. Scliwondcner à l'ensendile de ces èlres, paraissait trop étrange pour

qu'on l'admit sans conteste. Elle trouva chez les lichéuologues une oppo-

sition d'autant plus violente que les recherches de M. Schwendener lais-

saient le champ libre à de sérieuses objections. M. Bornet les réfuta par

des observations et des expériences étendues h plus de Go genres de

Lichens. Il montra que toute gonidie de Lichen peut être rapportée à une

Algue déterminée, capable de vie indépendante, et qu'en aucun cas elle

ne peut provenir du Champignon auquel elle est associée; il prouva,

d'autre part, que les spores de Lichens ne donnent que des filaments de

Champignons et que, si l'on sème ces spores en mélange avec des Algues

indépendantes, mais identiques aux gonidies, on assiste à la formation

d'un tissu semblable à celui des Lichens les plus authentiques. C'était la

synthèse des Lichens réalisée de la façon la plus démonstrative. Quelques

années plus tard, M. Stahl réussissait à obtenir par cette voie des Lichens

adultes fructifies. La théorie algo-lichénique ne compta bientôt plus

d'opposants que parmi les lichénologues, plus occupés de systématique de

groupe qu'informés de botanique générale et de technique microscopique.

Au mois de mai 1875, Thuret était brusquement enlevé à la Science,

avant d'avoir pu achever les travaux auxquels il avait consacré sa vie. Cette

perte fut douloureusement ressentie par celui qui, depuis tant d'années,

lui était attaché parles liens d'une afl'ection profonde cl d'une collaboration

de tous les instants.

En souvenir de sou illustre beau-frère, M""" Henri Thuret, femme d'une

haute intelligence et d'un cœur généreux, voulut conserver le Jardin

d'Antibes. Elle l'acheta dans l'espoir que M. Bornet en garderait la direc-

tion. Mais, investi par la confiance de son ami de la mission de continuer

son œuvre, notre Confrère vit bientôt qu'il lui serait impossible d'assumer

à lui seul la tâche, jusque-là partagée, de terminer les recherches entre-

prises et de publier les travaux conduits depuis si longtemps avec tant

de soin. Ces raisons étaient trop fondées pour n'être pas admises, et

VI""^ Thuret offrit alors la Villa Thuret à l'Etat, qui en fit un établissement

d'enseignement supérieur. M. Bornet s'occupa de l'auiéuagcr en vue de sa

destination nouvelle et y demeura jusqu'au jour où la direction, qu'il

avait temporairement acceptée, passa auv mains de notre ancien Confrère,

M. iNaudin. En quittant Antibes, M. Bornet laissait à la Villa Thuret son

herbier phanérogamique, contenant plus de 10 000 espèces, et un choix

de livres nécessaires à la détermination des plantes cultivées au Jardin.
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Rentré définitivement à Paris, M. Bornet se consacra à la publication des

deux Ouvrages les plus remarquables dont les Algues aient été l'objet.

Dès ses premières excursions au bord de la mer, Thuret s'était proposé

de faire paraître une série de plancbes destinées à illustrer les points les

plus importants de l'histoire de ces végétaux. Dans ce but, un artiste d'un

incomparable talent, M. Riocreux, avait exécuté de nombreux et admira-

bles dessins. Mais la gravure des planches marchait avec une telle lenteur

que Thuret avait presque renoncé à l'espoir de voir jamais s'achever l'Ou-

vrage. A sa mort, sur les 5i planches in-folio qu'il devait comprendre,

10 restaient encore à graver et pas une ligne du texte n'était écrite! Deux

grandes années furent nécessaires à l'achèvement de cette magnifique

publication, intitulée Kludes phycologiques, dont les planclies, d'un fini

admirable, représentent, avec une merveilleuse clarté, les organes repro-

ducteurs et les phénomènes de la fécondation chez les Algues brunes et

chez les Algues rouges.

Le second Ouvrage, modestement intitulé Notes algo/ogiques, n'est pas

moins remarquable. L'introduction constitue, à elle seule, un Mémoire

d'une grande valeur. Elle est, de même que la majorité des Chapitres,

l'œuvre personnelle de M. Bornet. Quant aux 5o planches in-folio qui accom-

pagnent le texte, toutes sont la reproduction de dessins exécutés par lui avec

une étonnante maîtrise. Ces A'o^ei «/g'o/oo^i'yMeî ont fait époque dans l'histoire

de la Cryplogamie. Elles fournissent des notions générales sur l'anatomie

et la reproduction dans toute la série des Algues, depuis les plus simples

jusqu'aux plus compliquées.

Durant les 23 années de travail en commun dont ces Ouvrages sont le

couronnement, la part du maître et de l'initiateur étant hors de cause, ce

serait une tâche délicate autant qu'inutile d'essayer de préciser celle de

l'élève et du collaborateur, et l'exquise modestie de M. Bornet n'aurait pas

consenti à nous y aider. Nous ne nous y essaierons pas
;
qu'il nous suffise de

dire qu'elle fut considérable et que les deux savants, dont les noms sont

étroitement unis dans la Science, resteront associés dans notre souvenir en

un même sentiment d'admiration.

La publication de ces deux grands Ouvrages achevée, M. Bornet reprit

l'étude, déjà commencée avec Thuret, d'un groupe d'Algues inférieures, les

Nostocacées. La systématique de cesplantes était alors des plus embrouillée.

Ce long et difficile travail, qui comportait l'examen de milliers d'échan-

tillons de provenances diverses, aboutit, avec l'active collaboration de

M. Ch. Flahault, à la Révision des Nostocacées hétéiocystées, parue de 1886

C. K., 1912. 1" Semestre. (T. 154, N" 8.) 61
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à 1888. Cet Ouvrage n'eut pas seulement pour résultat d'apporter Tordre et

la clarté dans le chaos inextricable d'une synonymie obscure, il fixait une

nomenclature singulièrement favorable aux recherches ultérieures.

Le second groupe des Algues bleues, les Nostocacées dépourvues d'hété-

rocystes ou Oscillariées, devait trouver peu après un monographe attentif

en Maurice Gomont, qui, sous la direction affectueuse de notre Confrère,

a consacré à ces plantes le travail le plus parfait et le plus durable dont elles

aient été l'objet.

Un consul de Danemark à Tanger, P. Schousboe, avait recueilli, de nSi5

à 1829, principalement sur les côtes atlantique et méditerranéenne du
Maroc, une très importante collection d'Algues, dont la détermination

demandait une révision critique. Thuret avait naguère accepté de se charger

de ce travail, qui était demeuré inachevé. M. Bornet put le mener à bonne

fin, et le catalogue de cette collection, qui prend toute sa valeur de l'étude

qui en a été faite, a paru en 1892. Il contient, avec la description de genres

nouveaux d'un grand intérêt, d'importantes remarques sur de nombreuses

espèces.

Sans insister davantage sur les travaux algologiques de notre regretté

Confrère, je mentionnerai pourtant ses observations sur les Ectocarpus et

sur de nouvelles Algues découvertes dans la Méditerranée, ainsi que les

recherches publiées en collaboration avec M. Flahaultsurles Rivulaires qui

forment les fleurs d'eau et sur les Algues perforantes des coquilles des Mol-

lusques.

Mais cet aperçu resterait fort incomplet s'il ne rappelait d'autres ser-

vices rendus à la Science par M. Bornet. Encore qu'il n'ait jamais occupé

de fonctions dans l'enseignement, il n'en a pas moins formé des élèves,

dont plusieurs sont devenus des maîtres. C'est surtout au Croisic qu'il les

réunissait pendant la saison la plus favorable à la récolte et à l'étude des

Algues. A Paris, son cabinet de travail du quai de la Tournelle était le

rendez-vous des savants et des travailleurs de tous les pays qui venaient

consulter l'herbier Thuret et sa riche bibliothèque ('). Tous trouvaient

auprès de lui l'accueil le plus cordial ef les plus judicieux conseils. Pour
la connaissance de ce vaste ensemble de formes diverses qui constitue le

(') Suivaiil son désir, la colleclioii Tiiuret, considérablement enrichie par lui, el sa

bibliotlièque algologique, unique en son genre, ont pris place au Muséum dans le

Service de notre Confrère, M. Mangin, où elles sont mises à la disposition des

travailleurs.
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groupe des Algues, sa renommée était universelle et Ton peut dire que,

dans ce domaine, il n'a été dépassé, ni même égalé par personne en aucun

pays. Ce spécialiste eut d'ailleurs, en botanique générale, une instruction

aussi variée que profonde, car il suivait avec soin les progrès divers de

la science à laquelle il avait consacré sa vie.

Depuis 188G, M. lîornet appartenait à notre Académie, où il avait

remplacé Tulasne. En iSyli, la Société nationale d'Agriculture de France

lui attribuait la place laissée vacante par la mort de Pasteur. La réputation

dont il jouissait à l'étranger était telle qu'un grand nombre de corps

savants avaient tenu à se l'associer ('). Mais sa modestie charmante laissait

ignorer à la plupart de ses Confrères, et même à ses amis, les honneurs qui

lui avaient été conférés, sans qu'il les eût jamais sollicités, est-il besoin de

le dire?

Doué des qualités qui font le naturaliste de premier ordre, observateur

habile, exact, sagace, expérimentateur ingénieux, il apportait dans ses

Ouvrages, d'une méthode claire, d'une langue dont la sobre élégance révèle

le lettré qu'il fut toujours, une concision qui malheureusement trouve de

nos jours de moins en moins d'imitateurs.

Très assidu à nos séances, M. Bornet s'acquittait de ses charges acadé-

miques avec ce sentiment scrupuleux du devoir qui était le fond de son

caractère; mais une timidité native l'empêchait de prendre la parole dans

les discussions publiques. Il n'en était pas moins un causeur charmant et

plein de finesse. Tous ceux qui l'ont approché ont pu juger de l'étendue et

de la variété de ses connaissances, apprécier l'aménité de ses manières et

son extrême bienveillance. La fermeté de son caractère, la sûreté de son

(') Ce iioinbie dépasse la Irentaine; citons, en particiiiier : la Société rojale de

Londres, les Académies royales des Sciences de Suède, de Bavière, de Gôltingue,

l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, l'Académie nationale des

Sciences de Washington, l'Acadéiuie américaine des Arts et Sciences de Boston,

les Sociétés royales des Sciences d'Upsal, de Christiania, la Société royale de Belgique,

l'Académie Léopoldino-Carolina des curieux de la nature, les Sociétés impériales des

naturalistes de Saint-Pétersbourg, de Moscou, Tlnstilut royal des Sciences et Lettres

de Lombardie, etc.

En 1884, la Société botanique d'Allemagne, fondée l'année précédente, le nomma
Membre d'honneur, en même temps que Tulasne et Bouïsingault. En 1901, la Société

linnéenne de Londres lui décerna la médaille d'or qu'elle avait instituée, trois ans

auparavant, à l'occasion de son Centenaire; les premiers titulaires de cette médaille

avaient été : en 1898, J.-D. Hooker et R. OvTen ; en 1899, A. de Candolle ; en 1900,

T. Huxley.
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jugemenl, qu'aucune passion ne venait troubler et dont l'expression ne se

départit jamais de la forme la plus courtoise, lui assuraient une grande

influence dans nos conseils. On savait que ses avis étaient toujours et exclu-

sivement dictés par l'intérêt de la Science et le souci de la vérité.

L'estime de ses Confrères l'avait désigné pour représenter l'Académie à la

Commission administrative de l'Institut; il y siégea pendant plus de

quinze ans.

Sa vie fut douce et paisible, son travail toujours désintéressé. Il n'eut

jamais d'autre ambition que d'être utile à la Science et à ceux qui la cul-

tivent, et il y a pleinement réussi, fl est parti tard, en bon ouvrier qui a

achevé de lier sa ijerbe. Son œuvre ne périra pas, et tous ceux qui ont connu

l'homme garderont fidèlement et respectueusement son souvenir.

M. le .^IiMSTRE DE l'Instruction publique adresse ampliation du Décret

portant approbation de l'élection que l'Académie a faite de M. De Launay
pour occuper, dans la Section de Minéralogie, la place vacante par le décès

de M. A. Michel Lèvy.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. De Launav prend place parmi

ses Confrères.

M. G. LipPMAvx s'exprime en ces termes :

Permettez-moi de rendre compte à l'Académie de la mission dont elle

nous a chargés, MM. Chauveau, Dastre, Roux et moi.

Vendredi 2G juillet, les obsèques de notre regretté Confrère et Associé

étranger lord Lister ont été célébrées à Westminster. Un long cortège,

composé des représentants de la couronne, du gouvernement et des grands

corps publics; du lord-maire de Londres et de différentes villes, des

délégués des corps savants de l'étranger et du Royaume-Uni, s'est formé à

i''3o'" sous les arcades de la vieille abbaye et a lentement défilé à travers

les cloîtres et les chapelles du vaste et vénérable édifice; l'Angleterre a

tenu à rendre un dernier et solennel hommage à l'un de ses plus grands

savants. Les rites d'ailleurs sont toujours les mêmes en pareil cas : un

sermon, aucun discours, un service en musique, de magnifiques orgues,

avec des hymnes de Haendel. Puis l'on s'est séparé.

Après la cérémonie, on a bien voulu m'offrir de me montrer le monument
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de lord Kelvin. On m'a conduit dans l'église, et en écartant deux chaises

on m'a montré sur le sol, tracée en lettres noires, cette inscription :

William Thomson, Lord Kelvin, et deux dates. Puis, tout à côté, en écartant

deux autres chaises, cette autre inscription non moins modeste : Isaac

Newton, 1642-1727. C'est très simple; mais n'est-ce pas assez, et des noms

comme ceux de Newton, de Kelvin et de Listeront-ils besoin d'être enca-

drés de palmes et de figures allégoriques?

Vos délégués ont été admirablement reçus : par les places qui leur avaient

été réservées dans la cérémonie, comme par les égards et les attentions

dont on les a entourés, on leur a marqué le haut prix qu'on attachait à leur

présence. En outre, dans une lettre envoyée après la cérémonie, le pré-

sident de la Royal Society m'écrit : « Dans la foule de Westminster Abbey,

il m'a été impossible au dernier moment de vous joindre et de vous exprimer,

à vous et à vos collègues de l'Académie des Sciences, combien grandement

nous avons été touchés, nous de la Royal Society, de votre loyal dévouement

qui vous a fait venir de si loin pour assister aux funérailles de notre regretté

Lister. Je désire vous transmettre, à vous et à chacun des membres de la

délégation de Paris, nos sincères remercîments pour cette marque frap-

pante de fraternelle sympathie. Signé : Archibald Geikie. »

ASTRONOMIE. — Sur le. TomeXI Vdes « Annales de l'Observatoire de Bordeaux »

,

Note de M. lî. ïi.\it.LA\:D, publiépar M. hvc Vicxrt.

Le Volume présenté à l'Académie par M. Luc Picart, directeur de

l'Observatoire de Bordeaux, est le 14*^ de la série inaugurée en iH85 par

Rayet, le fondateur de l'Observatoire; il est le second publié parle direc-

teur actuel.

Ce Volume renferme les observations méridiennes d'étoiles de repère du

Catalogue photographique international (zone de Bordeaux), généralement

entre -1-10" et -f-i4° de déclinaison. Ces observations ont été faites de 1901

à 1904. On y trouve tous les détails qui peuvent être utiles au sujet des

observations des polaires et des déterminations des constantes instrumen-

tales. Les observations elles-mêmes sont publiées en une forme condensée

avec les passages des étoiles au fil moyen en temps de la pendule, la

moyenne des lectures des microscopes, corrigées de la valeur du lourde vis,

de la lecture du micromètre et de la flexion; on y trouve les ascensions

droites et les distances polaires réduites à 1900,0. Les observations, dont
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le nombre dépasse i4ooo, sans compter ce qui se rattache aux polaires et aux

constantes, ont été faites par MM. Doublet et Esclan<Jfon.

On trouve ensuite, dans ce Volume, près de 200 observations équatoriales

de comètes ou de petites planètes, faites dans la même période igoi-1904

par MM. Rayet, Féraud, Esclangon, Courty. Les observations météoro-

logiques faites de 190 1 à igoS terminent ce Volume. Insérées in extenso

dans les Annales du Bureau central météorologique, elles devront y être

cherchées à partir de 1906.

Outre ces observations, le Volume contient deux importants Mémoires,

l'un sur la rotation de la Terre, inspiré par l'Ouvrage de MM. Klein et

Sommerfeld, Ueher die Théorie der Kreisels. L'auteur, M. Stapfer, stagiaire

à l'Observatoire, fait son service militaire depuis un an et demi ; son Mémoire

a près de trois ans de date, il est donc contemporain de l'exposé analogue

de M. Janne, inséré en 1909 dans les Mémoires de la Société des Sciences

de Liège; il en est assurément indépendant.

Le Volume renferme un autre Mémoire sur les mouvements propres de

160 étoiles de la région des Pléiades. Ce Mémoire est l'œuvre de M. Kromm,

aide astronome à l'Observatoire. Les mouvements propres y sont déduits

d'observations méridiennes tirés de 38 catalogues et de positions déduites

de quelques plaques photographiques, positions que l'auteur, en raison du

mode de réduction adopté par lui, assimile à des observations méridiennes.

M. Kromm déduit de son étude 46 étoiles qu'il regarde comme consti-

tuant vraiment un système physique animé d'un mouvement de 4"iO, pai'

siècle, sur le cercle dont l'angle de position est i'j3°[\&. Il compare ses

résultats à d'autres antérieurs, notamment à ceux d'Elkin et de M. Lagrula.

Dans l'ensemble, ce Volume, qui paraît si peu de temps après le Catalogue

de Bordeaux, fait le plus grand honneur aux astronomes de l'Observatoire

et à M. Luc Picart, son directeur.

M. Gasto.v ItowiER fait hommage à l'Académie des six premiers fasci-

cules de l'Ouvrage intitulé Flore compUle {illustrée en^couleurs) de France,

Suisse et Belgique, dont il est l'auteur, en y joignant la Note suivante :

Cette Flore, publiée sous les auspices du Ministère de l'Instruction

publique, et à laquelle je travaille depuis 25 ans, n'a commencé à paraître

que l'an dernier.

Elle renferme la description détaillée de toutes les'espèces de France, de

Suisse et de Belgique, et ces descriptions ne contiennent pas seulement les



SEANCE DU 19 FÉVRIER I912. 475

caractéristiques de l'espèce, mais aussi des renseignements sur sa distribu-

tion géographique, ses limites d'altitude, ses préférences quant à ia nature

des terrains, ainsi que la biologie de la plante, son développement, ses

divers modes de multiplication et les anomalies qu'elle peut présenter. Les

excursions que j'ai faites, depuis 1869, dans les diverses parties de la

France, de la Suisse et de la Belgique, m'ont permis d'ajouter à ces descrip-

tions des observations personnelles.

De plus, pour chaque espèce, sont indiquées, lorsqu'il y a lieu, les appli-

cations agricoles, horticoles, apicoles, industrielles, forestières, médicales

et de chimie végétale. Au nom adopté pour désigner le type sont joints les

principaux synonymes ainsi que le nom de la plante en latin, en français,

en allemand, en flamand, en italien et en anglais.

A côté de ces espèces prises comme types sont décrites les sous-espèces,

les principales races, variétés et sous-variétés, dont le nombre total est

toujours indiqué ainsi que celui des hybrides. Lorsque des expériences de

culture ont été faites au sujet de ces diverses formes, le résultat en est

brièvement signalé.

Toutes les espèces, ainsi qu'un grand nombre de sous-espèces, de races

ou de variétés sont figurées en couleurs, d'après des échantillons vivants, à

moitié de leur grandeur naturelle. Ces figures sont gravées sur cuivre par

les procédés modernes de la photogravure.

A la fin de chaque famille, j'ai placé un Tableau statistique avec schéma

graphique indiquant les transitions qui se présentent entre les genres ou

encore les affinités de la famille avec les autres groupes qui s'y rattachent.

J'ai ainsi tenté de donner au lecteur la sensation des liaisons que présentent

les formes naturelles, et de lui faire saisir l'inégalité des divisions artifi-

cielles de la classification. Or cette notion de la continuité est complè-

tement masquée par le mode de rédaction généralement adopté dans les

Flores descriptives. ~

Ces premiers fascicules comprennent les Renonculacées, Nymphéacées,

.Berbéridées, Papavéracées, Fumariacées et une partie des Crucifères.

L'Ouvrage est actuellement préparé jusqu'à la fin. Il comprendra 120 fas-

cicules, et contiendra environ 7800 figures en couleurs.
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GÉOLOGIE. — Les volcans ducentie de Madagascar. Le massifde l'Ankaratra.

Note de M. A. Lacroix.

Le massif volcanique de l'Ankaratra, situé à peu près au centre de Mada-
gascar, en comprend les points culminants [Tsiafajavoiia (2639°'), Tsia-

fakafo (2537™), Ankavitra (255 1™), Ambohimirandrana (Ambohilrako-

holahy), etc.]; il fait partie de la ligne de partage des eaux de l'Océan Indien

et du canal de Mozambique.

Ses laves peuvent être suivies sans interruption du Nord au Sud (d'Ari-

vonimamo au sud d'Antsirabé) sur une centaine de kilomètres et sur 5o''"'

de l'Est à l'Ouest (d'Andratikely jusqu'à l'ouest de Faratsilio). De petits

centres isolés se trouvent à son nord-est jusqu'au voisinage de Tananarive

(Petit Vonlovorona) et surtout à son sud-est, à l'est d'Antsirabé (Vonto-

vorona, lankiana, etc.).

Il est difficile d'évaluer exactement la surface occupée par les produits

des volcans de l'Ankaratra, mais elle ne doit pas être inférieure à 4000''"''.

Dans la partie centrale du massif, il n'existe que des roches volcaniques et

celles-ci alfleurenl seules dans le haut des vallées qui en partent dans toutes

les directions ; mais sur sa périphérie on voit apparaître, dans le lit de ces

mêmes vallées, le sous-sol granitique et gneissique, de telle sorte que, sur

une carte géologique, le massif volcanique de l'Ankaratra se termine exté-

rieurement par des sortes de langues divergeant du centre. L'altitude

moyenne de ce substratum étant d'environ i4oo"', on voit quelle masse

énorme de laves a été émise par ces volcans malgaches.

En l'absence de tout sédiment et de tous débris fossiles au milieu des

roches pyroclastiques, il est impossible de dater le début de l'activité vol-

canique, qui doit appartenir à l'époque tertiaire; cette activité s'est pour-

suivie pendant un long espace de temps.

Le massif de l'Ankaratra a en effet subi des érosions puissantes, dont il

est possible de suivre les étapes successives. Il est profondément raviné,

plus peut-être du côté de l'Ouest que de celui de l'Est. On y voit de grandes

vallées profondes, très larges, à fond plat (sur coulées de basalte), péné-

trant jusqu'au cœur du massif avec une pente extrêmement faible (vallée de

l'Ampitambo, delà Kelilalina et del'Aropivalalana par exemple) et débutant

par des abrupts, parfois situés au fond de grands cirques. La section de

nombreuses coulées de basaltes qui, on va le voir, constituent les roches les

plus anciennes, se montre sur le bord de plateaux dominant ces vallées
;
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d'autres coulées sont suspeudues sur les flancs de vallées à fond granitique

(versant nord-est de Sarobaralra dans la vallée de l'Anipitanibo) ; d'autres

enfin ont coulé dans le fond de vallées encaissées dans le j^ranite ou le gneiss

(haute vallée du Kitsamby). Dans la partie centrale du massif, l'activité

doit être éteinte depuis longtemps, car il n'y existe plus trace d'appareils

superficiels; sur la bordure septentrionale, il subsiste quelques traces de

cônes plus ou moins démantelés, enfin à l'extrémité méridionale de l'Anka-

ratra abondent des volcans à cratère conservé qui, eux, sont certainement

tout à fait récents; il y existe encore des sources chaudes bicarbonatées

sodiques ( Antsirabé, Betafo, etc.).

Ce qui vient d'être dit pourrait faire penser que les belles coupes se

rencontrent avec profusion, qui permeltraienl de démêler facilement la

structure intime du massif. Malheureusement il n'en est rien. Beaucoup de

roches, surtout les plus anciennes, sont fort altérées superficiellement,

transformées en terre rouge; presque toutes sont couvertes d'un uniforme

manteau de hautes herbes ; aussi est-il très difficile d'établir des successions.

Bien que les matériaux de projection abondent certainement, ils sont dans

bien des régions peu apparents ; ce sont surtout les coulées qui sont visibles

grâce aux rochers à pic qu'elles constituent çà et là sur le bord des vallées.

Ces coulées, souvent fort longues, ont exercé d'ailleurs une très grande

inlluence sur la topographie, et c'est particulièrement à elles que l'Ankara tra

doit ses pentes de quelques degrés seulement et ses grands plateaux presque

horizontaux (ceux de Laona et de Maharemana par exemple).

La très nombreuse collection de roches que j'ai recueillie me permet de

démontrer que la constitution pétrographique de l'Ankaratra est beaucoup

plus complexe que ne le supposait le Rév. Baron auquel est due une

première esquisse géologique du massif (').

11 existe deux groupes de laves, l'un prédominant de beaucoup, consiste

en types basaltoïdes, l'autre en roches trachytoïdes. —

Les roches basiques se rangent elles-mêmes dans deux séries ; des basaltes

feldspathiques de types minéralogique et structurel variés (basalte à olivine

ou à plagioclases, avec fréquence des structures ophitique et doléritique)

et des néphélinites à olh'lne., passant à des mélilitites.

Plus complexes sont les roches de couleur claire: rhyolites à hornblende.

(') Je dois au I'. Muthuon et au lieutenant Carrier plusieurs éclianlillons de laves

recueillis dans le i\ord-Est et dans le Sud en dehors de mes itinéraires
;
j'en ai trouvé

quelques autres dans la collection du Rév. Baron.

C. R., .()ii, 1" Semestre. (T. 154, X° 8.) ^2
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irachytesà hiotite^ Irachytes à rieheckite ou à (cgyrine, fréquemment quarlzi-

fères, trachytes phonolitiques et enfin véritables />/îo«o/«Ve*.

La succession dans le temps de ces diverses laves ne peut être que par-

tiellement établie
;
je n'ai relevé de coupes un peu complètes que dans les

ravins compris entre le Tsiafakafo et le Tsiafakafokely. A la base, se trouve

une succession de coulées épaisses de basaltes à pbénocristaux de plagio-

clases, recouvertes par une grande coulée de pbonolite, sur laquelle s'est

épanchée une néphélintte, qui constitue les hautes crêtes. En dehors de celle

région centrale, partout où les basaltes feldspathiques se voient en relation

avec des népliêlinites, ces dernières sont les plus récentes ; elles sont

d'ailleurs toujours beaucoup plus intactes.

(^uant aux Irachytesà biolite, ils sont, eux aussi, postérieurs aux basaltes

et peut-être ont-ils été suivis par une nouvelle venue basaltique. Les

trachytes phonolitiques et les Irachytes à mélasilicates sodiques sont con-

temporains des phonolites.

Il est possible de préciser davautage en ce qui concerne la distribution de

ces différentes roches dans l'espace. Les énormes épanchemenls de basaltes

feldspathiques très fluides par lesquels ont débuté les phénomènes éruplifs,

ont formé de longues coulées qui ont recouvert presque toute la surface du

massif. Ces roches, en effet, apparaissent non seulement dans le fond de

tous les ravins de la haute chaîne, mais se retrouvent aussi partout à la

périphérie, même en des points où les coulées ne sont plus représentées que

par des blocs en place dans la terre rouge, formant des lambeaux isolés à

la surface du gneiss. Au sud d'une ligne joignant Ramainandro au mont

Vohimena, c'est-à-dire dans près de la moitié du uiassif, je n'ai pas vu

4'autres roches basiques.

Il me paraît vraisemblable que la plus grande partie de celles-ci ont été

émises, non par un centre unique, mais par une série de centres orientés

suivant une direction grossièrement Nord-Nord-Est, correspondant à la ligne

décrète actuelle du massif ('). Tous mes efforts pour y trouver la place des

cheminées éruptives par la recherche de la région des fdons sont cependant

restés sans résultat, soit que la partie centrale du vieux volcan n'ait pas été

décapée par l'érosion, soit que mes itinéraires ne m'aient pas conduit aux

endroits favorables.

(' ) Des (joints de sortie de moindre importance se trouvent dans le sud-ouest et le

sud du massif. Aux environs du lac Anosy, au nord-est de Hetafo, il existe des filon»

de basalte dans les schistes cristallins.
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Après cette période paroxysmale du plus grand Ankaratra, qui a été

la plus longue, les centres d'activité se sont localisés, puis déplacés.

J'ai trouvé une coulée de rliyolite sur le flanc occidental de l'Ankisara-

kisoa au sud de Faratsiho (sud-ouest du massif).

Des trachytes à biotite se voient en place à l'Ambohimirandrana dans la

région centrale élevée, puis plus à l'Est dans la plaine, à Andraralikely

et jusqu'au voisinage d'Ainbatolampy. Des blocs trachytiques se trouvent

plus au Nord dans un affluent du Katsaoka (région d'Ambolnraandry), mais

c'est surtout dans le Sud-Est que se rencontrent les trachytes à faciès domi-

tique ou à grands cristaux de sanidine, qui rappellent ceux du Pic du Sancy

au Mont-Dore (Anjamana ; mont Famoizankova ; rive gauche du Sahatsio

au nord d'Antsirabé. etc.).

Les trachytes phonolitiques et les trachytes à aegyrine ou riebeckite cons-

tituent de nombreux gisements entre le parallèle passant un peu au sud de

Ramainandro et celui des marais de \ inaninony; les trachytes phonolitiques

forment les dômes suivants: Ankazogoaika, Ampizarakisoa, Bezavona,

Ambohitrakanga, Bongotana, Tsiazompaniry, Bevohokaet enfin une coulée

à Faravohitra ; les trachytes à riebeckite ou aegyrine, les dômes de

Marovitsika, Tokovariboio, Ambohibory, Sarobaratra, Ambohimanentsina,

et enfin exceptionnellement plus au nord, dans la vallée de la Manalalondo,

la butte d'Ambatolovorona.

Quant aux phonolites, elles se rencontrent surtout dans cette même
région de Vinaninony [monls Ambohitrakanga. Ankaranana, Tsiafakalika,

Analamiantona (Sarobaratra) Maroparasy], mais dans la haute chaîne,

elles forment aussi le Tsiafakafokely et quelques pitons situés au sud du

Tsiafajavona.

Enfin, les néphélinites sont descendues dans toutes les directions des

sommets principaux de la chaîne (Tsiafajavona, Tsiafakafo, Ankavitra)
;

elles constituent aussi la plus grande partie des importantes coulées en

forme de langues se dirigeant en éventail dans la direction du Nord (Laona,

Bongotsara et Amboribory au nord-est de Manalalondo, Madiorano,

Rantoandro, Andraokomby, Ambohii^alo, etc.); quelques-unes d'entre

elles partent de la base des cônes voisins de la périphérie, tels que

rAmbohibololomlehibéetl'Ambohimahavony, dont la coulée est descendue

jusqu'à Arivonimamo. Enfin le piton d'avant-garde du petit Vontovorona

est constitué par la même roche.

Au point de vue de la topographie volcanique, la région Irachylique et

phonolitique de Faratsiho-Vinaninony est l'une des plus belles que je
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connaisse pour rétiulc des dômes Iracliy tiques et phonoli tiques, dùuies

complètement isolés sur une plate-forme granitique (Tsiazompaniry, rappe-

lant le Gerbier des Joncs), ou alignés en grand nombre le long d'une

même cassure (Tokovarivolo); coupoles ruinées ( Marovitsika, Inanobé,

Inanokely, Ambohitrakanga, etc.), ipii surgissent de puissantes nappes

basaltiques.

Cette topographie si s[)éciale et si pittoresque se retrouve à l'extrémité

sud-ouest du Vakinankaratra dans un petit massif que je considère comme
une dépendance de l'Ankaratra, bien qu'il en soit séparé par la large plaine

d'Antsirabé et par l'arête granitique du Mandray. Une série de dômes de

trachytes phonolitiques en forme de pains de sucre ( Vontovorona), de châ-

teau en ruines (lankiana) ou de coupole (Hiaradramosa, Ambohitrarivo,

Andriatsimitovy), orientés Est-Ouest, se dressent isolés sur un socle de

granité d'une altitude d'environ 1900'", qui est recouvert en partie par des

flots de /'«^aZ/e* ayant coulé dans les vallées voisines. Il est bien vraisem-

blable que ces formations volcaniques doivent à tous égards être parallé-

lisées avec celles de la région de Faratsiho et que les basaltes y sont anté-

rieurs aux trachytes; mais cette région est couverte par un manteau inin-

terrompu et désespérément monotone de steppes herbeuses, à peu près

désertes, dans lesquelles nous avons circulé pendant de longues journées-

sous le vent glacial d'août ('), sans avoir pu trouver nulle part de contact

démonstratif à cet égard.

Il ne me reste plus qu'à m'occuper des volcans récents de l'extrême sud

du massif. On y remarque des cônes toutàfait intacts, commepar exemple

celui du Iakovo près de Betafo, du Vohitra près d'Antsirabé, puis des

cônes possédant un cratère d'explosion entaillé à l'emporte-pièce dans le

gneiss que recouvrent des matériaux volcaniques (lac Tritriva). C'est une

région de grandes coulées basiques horizontales, les unes à surface plus ou

moins érodée (la tranchée de la route d'Antsirabé à Ambosilra montre

l'une d'elles recouvrant des alluvions modernes à galets de trachyl,e) ; les

autres à surface scoriacée remarquablement fraîche, véritables cheires.

hérissées de petits cônes de lave (coulées du Iakovo et des rizières de

Betafo); ces volcans n'ont fourni que des hasaltes feUhpalhiijues

.

En terminant, je ferai remarquer (ju'il est probable que les basaltes les

plus anciens et que les dômes trachytiques et phonolitiques du massif de

l'Itasy sont à paralléliser au point de vue de l'âge avec ceux du sud-ouest

(') La tempéraUire (le l'lii\or dernier s'est souveiU abaissée jusquii — 0°Ci.
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de l'AnkaraLra et que ies laves récen les de ce même iiiassit' sont coiiIem|)o-

raines de celles émises par les volcans de Betafo et d'Antsirabé, mais la

discussion de cette question gagnera à n'être abordée qu'après l'étude miné-

ralogique et chimique comparative des produits de ces deux centres volca-

niques, étude qui fera l'objet d'une Note ultérieure.

AGRONOMIE. — La (jiianlilé d'eau et la fréquence des arrosages,

suivant les propriétésphysiques des terres. Note de MM. A. Mu.ntz etE. Laixé.

Dans deux Notes précédentes ('), MM. Miinlz et Faure ont exposé leurs

recherches sur l'arrosage et montré que les propréités physiques des terres

avaient une grande influence sur le succès ou l'insuccès des canaux d'irri-

gation. Nous avons, depuis, continué ces études, à la demande et avec

l'appui de la Direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles au

Ministère de l'Agricullure.

Dès nos premiers tra\aii\, nous avons été frappés de voir que des terres, arrosées

avec des quantités d'eau identiques, différaient entre elles dans des proportions

énormes, au point de vue de leur perméabilité, c'est-à-dire de leur aptitude à se

laisser pénétrer par l'eau, et nous avons conclu de nos observations qu'il était illogique

de leur faire des apports d'eau identiques. Nous avons montré que des insuccès

constatés dans l'arrosage par les eaux de certains canaux n'étaient pas dus, comme on

le pensait, à la qualité des eaux, mais bien à la nature physique des terres, et princi-

palement à leur degré de perméabilité.

Ainsi, la région desservie par le canal de Saint-Martory, et qui s'étend des pieds

des Pyrénées jusqu'à Toulouse, n'a pas vu sa prospérité augmenter par la création de

ce canal, bien au contraire. Cela tient à la faible perméabilité des terres, qui ne

peuvent absorber que partiellement l'eau qu'on leur donne et qui deviennent maré-

cageuses.

De même, le périmètre arrosé par le canal de la Bourne, qui s'élend sur la rive

gauche du l\hône, en aval de l'Isère, sui' une longueur et une largeur d'environ jo'"",

n'utilise pas fructueusement les eaux qni lui sont amenées. Nous avons montré que If

terrain qui le forme est, contrairement aux précédents, d'une perméabilité extrême-

ment élevée, et que l'eau s'engouffre au premier contact, sans arriver à arroseï' ies

surfaces auxquelles elle est destinée.

De pareils résultats ont des conséquences très graves. Non seulement ils rendent

inefficaces les grands sacrifices faits pour la création d'un canal, ils tendent à dimi-

nuer la valeur foncière de terrains grevés de redevances par l'usage de l'eau, mais

encore ils jettent un discrédit sur la pratique des arrosages, qui. appliqués judicieu-

(') Comptes rendus, t. \'*i. p. 829, et t. Ii8, p. i435.
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sèment, ont une si grande intluence siii' la richesse agricole des régions desservies.

jMous étions arrivés à celle conclusion <jue l'élude des propriétés physiques des terres

devait faire partie de rétablissement de l'avant-projet des canaux d'arrosage, pour

s'assurer, au préalable, de l'opportunité de la création du canal, et, dans le cas affir-

matif, du volume d'eau à amener, du module à adopter et du mode de distribution à

employer.

Étant données les différences entre les diverses terres, dans la façon dont elles se

comportent vis-à-vis de l'eau, et particulièrement de la perméabilité, qui permet de

les classer selon une échelle, que nous avons établie, nous avions d'abord pensé que

les volumes d'eau à apporter devaient également être très différents, et non pas uni-

formes comme on le croyait jusque-là.

Mais, en étudiant les arrosages dans les diverses régions où cette pratique est cou-

rante, nous avons vu que la question était beaucoup plus complexe et que les varia-

tions de la nature physique des terres influaient plus encore sur le mode de distri-

bution de l'eau que sur les quantités à donner.

Les arrosages sont pratiqués généralement pendant 6 mois, du i'^^'' avril au

l'^'octobre ; ils représentent un volume d'eau global qui peut être réparti en arrosages

plus ou moins copieux, ou plus ou moins espacés. On sait que l'eau est amenée sur

les parcelles à arroser par les ramilications du dernier ordre du réseau île distribution

du canal, c'est-à-dire par les canaux tertiaires. Les usagers sont réunis en groupes

plus ou uiuins nombreux, desservis chacun par un canal tertiaire particulier. La tota-

lité de l'eau débitée par ce dernier est successivement mise à la disposition des arro-

sants pendiint un temps délei miné et proportionnel à la surface arrosée. 11 y a ainsi une

rotalioM. entre les usagers d'un même groupe, qui correspond à l'intervalle auquel les

arrosages sont eliéctués sui' chaque parcelle. Afin que l'ulilisalion de l'eau soit com-

plète, il làut d'aïauce calculer avec précision : i" le débit du canal tertiaire que l'on

appelle module ; 2" la durée de chaque arrosage qui, avec le module, détermine le

volume d'eau utilisé ;
3° la période qui ramène l arrosage sur chaque parcelle et qui

fixe, d'autre part, la surface desservie par le canal tertiaire.

Les éléments précis de ce calcul manquent généralement aux ingénieurs chargés de

l'étude des canaux d'irrigation et ils appliquent des règles uniformes, quelle que soil

la nature des terres à irriguer. Celle façon de procéder peut convenir dans certains

terrains qui ont justement la constitution de ceux où une pratique séculaire a lait

admettre ces règles, mais, dans des cas très nombreux, les lésullals de cette méthode

ont été moins heureux.

C'est SUI- la détermination rationnelle de ces données c|ue nous avons surtout

porté nos elTorts. Le problème est très complexe et ne peut être abordé en une seule

série d'expériences. Nous n'avons envisagé que le cas de la prairie naturelle, qui peut

servir de type, et tpie celui delà méthode par déversement, telle qu'elle est pratiipiée

dans la région des grands canaux d'iriigatiun de la Iranceel de l l.lranger. Dans celte

Note, nous ne parlerons que de la détermination des volumes d'eau à donner el des

intervalles à laisser entre les arrosages.

Pour élucider ces pi'oblèines, nous avons établi de noinhi'eux champs

d'oxpéfiences. Ceux-ci étaient choisis de façon à feprésenter des types de
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terres variés et dans des régions où les arrosages sont installés depuis long-

temps. Nous examinions la nature physique des terres, nous faisions varier

les volumes d'eau et les intervalles entre les arrosages, et nous déterminions

linfluence de ces variations sur les quantités de récolte produites.

Continuées pendant 4 années consécutives, ces observations nous ont

fourni des renseignements sur les quantités d'eau les plus avantageuses à

employer, sur la manière de les distribuer, en même temps surles économies à

réaliser, afin d'étendre les bienfaits de l'arrosage aux plus grandes surfaces

possibles.

Ces champs d'expérience ont été répartis dans des terrains qui représentent un

certain nomlire de tvpes distincts, an point de vue de leur constitution et de leurs

propriétés physiques.

L'un d'eux a été établi dans les alluvions anciennes de la Garonne, à Fourcadel, aux

environs de Toulouse, sur le périmètre du canal de Saint-Marlory. Le sol y est cons-

titué par une bouibène presque imperméable, limon à éléments siliceux extrêmemet)t

lins. Les arrosages n'y réussissent généralement pas, à tel point que beaucoup d'abon-

nés, dont les propriétés sont grevées d'une redevance vis-à-vis de la Compagnie

concessionnaiie du canal, renoncent à l'usage de l'eau. De là, une dépréciation de la

valeur foncière. Un autre champ d'expériences a été installé à l'Ecole d'Agriculture

d'Ondes (Haute-Garonne), également dans la vallée de la Garonne, et arrosé par les

eaux de ce fleuve. Il est sur des alluvions modeines, constituées par des limons argi-

leux, peu perméables. L'arrosage y donne de bons résultats, surtout sur la deuxième et la

troisième coupe. Un troisièmechampd'expériencesaété choisi aux environs de Cavaillon

(\aucluse), dans des terrains appartenant aux alluvions modernes delà Durance, plus

légères, moins argileuses, dans une région arrosée par lecanal mixte et où l'arrosage se

pratique depuis dessièclesavec grand succès. G'eslla terre classique des arrosages. Trois

autres champs d'expériences ont été établis sur le périmètre du canal de Carpentras.

dans des alluvions anciennes d'une perméabilité notablement plus grande. Ce canal a

apporté une grande richesse dans toute cette région. C'est un des rares canaux cons-

truits au XIX'' siècle dont le succès ait été complet. Enfin, ces études se sont étendues

au périmètre du canal de la Bourne aux environs de Valence (Drôme), dans des

terrains extrêmement perméables, et où l'on constate un insuccès presque absolu.

Rapportés à l'échelle de perméabilité que nous avons établie, et dont

chaque degré correspond à i*^^'" de hauteur d'eau s'infiltrant dans l'espace

d'une heure, ces divers champs d'expériences se classent de la manière

suivante :

l'erméabililé.

Celui de Fourcadel o,o5 à o, i

Celui d'Ondes 0,6 .

Celui de Cavaillon 2,0

Ceux de Carpentras 3, 10 et 1 a

Celui de V alence 5o à 60
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Ces divers terrains ont donc été choisis de manière à représenter des

perméabilités variant entre les limites les plus larges.

Dans chaque champ d'expériences, nous avions à déterminer :

1° La quantité d'eau la plus favorable au rendement de récolte, avec des

arrosages effectués à des intervalles identiques
;

2° L'influence sur le rendement de la répartition plus ou moins fréquente

d'une même quantité globale d'eau.

Quantité d'eau à distribuer par arrosage. — l^our répondre à la première

question, nous avons établi, dans chacun des champs d'expériences, une

série de quatre calants, disposés selon la méthode provençale, de surface

égale et de penle uniforme, limités par des bourrelets en terre. Sur le côté

le plus élevé, on avait creusé une rigole dans laquelle l'eau était amenée

avec un débit rigoureusement mesuré à l'aide d'un déversoir de jauge. Cette

eau se répandait en nappe suivant les lignes de plus grande pente. Il est

certain que pour que l'arrosage soit complet, il est nécessaire de le

prolonger pendant un temps suffisant pour que l'eau atteigne les parties les

plus basses du calant. Ce temps était noté. Nous avions ainsi le volume

minimum d'eau pouvant arroser une surface donnée.

Ce volume varie, dans les divers champs d'expériences, avec la nature

physi<p]e de la terre :

Slalions.

Foufcadel

Ondes

Gavaillon

Carpentras

S'il n'y a pas de rapport direct entre la perméabilité des terres et les

quantités d'eau nécessaires pour les couvrir d'une nappe arrosante, il y a

cependant un certain parallélisme.

Ces volumes étant pris pour unilé, à chaque arrosage, le calant n° 1 rece-

vait ce volume; le calant n° 2, i fois r,'-, le calant n" 3, i fois ce volume ; le

calant n°4 restait sans arrosage et servait de témoin.

Voici, à titre d'exemples, les rendements en foin sec par hectare pour

les trois dernières années :
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abouti à une augmentation de récolte, cette augmentation n'est pas assez

régulière, ni assez forte, pour compenser la main-d'œuvre supplémentaire

occasionnée par un travail plus fréquent. D'une manière générale, c'est un

arrosage praliqué tous les 7 ou 8 jours qui est, en temps normal, le plus

avantageux. Des arrosages plus espacés, tous les i5 jours, et surtout toutes

les 3 semaines, donnent des résultats notablement inférieurs.

Tl n'est donc pas indifférent de donner un même volume global d'eau en

des arrosages plus ou moins fréquents; mais il faut faire entrer dans le

calcul du prix de revient de la plus-value de récolte, les frais de main-

d'œuvre que demande la multiplicité des arrosages.

Déhil continu. — La connaissance du volume d'eau par arrosage et la

fréquence de ceux-ci permet de calculer la quantité totale d'eau à donner

pendant la période culturale. Si l'on rapporte ce volume à la surface d'un

hectare et à la durée d'une seconde, on obtient ce qu'on appelle le débit

continu, dont lu connaissance est très importante, puisqu'elle sert de

base à la dotation et à la construction du canal principal, ainsi qu'aux

transactions entre les intéressés et la Compagnie concessionnaire. Jusqu'à

pi-ésent, on estimait que ce débit continu devait être uniformément, pour

lous les terrains, voisin de i'.

Or il résulte de nos observations qu'il devrait être :

Poui'l''ourcaclel, de o', 20 au lieu de o',75, débit réglementaire.

Pour Ondes, de o',.')4, non fixé.

Pour Cavaillon, de o',55, non fixé.

Pouf Carpentias. 01,71 à o',85 au lieu de l'i^y."), débit réglemenlaire.

variant ainsi avec la nature physique des terres.

Il y a donc ordinairement un véritable gaspillage d'eau. L'intérêt général

veut qu'on limite l'usage de l'eau à la quantité réellement utile, afin (pie

celle-ci, (pii est rare, serve aux plus grandes surfaces possibles, en augmen-

tant ainsi la fortune publique. Et ce ne serait pas au détriment de l'intérêt

particulier, au contraire, car l'abus de l'eau est souvent nuisible. Ainsi

l'arrosage donne de mauvais résultats sur le périmètre du canal de

Saint-.Vlartorv, surtout parce que la quantité d'eau employée est trop forte.

L'agriculteur, (|ui a payé cette eau, croit utile i\c l'employer toute, ce qui

est souvent luie erreur; l'usage modéré le conduirait à de meilleurs

résidtals et l'eau ainsi rendue disponible pourrait servir à étendre consi-

dérablement les surfaces arrosées. Un voit donc (piel intérêt s'attache à ces
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considérations, au point de vue des canaux déjà existants et surtout à celui

des canaux dont la construction est projetée.

L'idéal d'un arrosage serait en réalité de donner à la terre la quantité

d'eau strictement nécessaire pour la production de la récolte niaxima à

obtenir. Or nous avons déterminé, à la Station de Chimie végétale de

Meudon, l'évaporation de l'eau qui correspond à la formation du kilo-

gramme de récolte sèche et nous avons trouvé qu'elle était en moyenne

de 55o'. D'après cette donnée, il faudrait, pour les plus-values de récolte

procurées par l'irrigation, la quantité d'eau suivante :

Quanlilés d'eau

Plus-value évaporées donnéis

de rérolte. par la récolte. usuellemeiU.

I-"ouroadel 2700 i/i85 588o

Ondes 35oo •Qsà 35oo

Gaipentras loooo 55oo 30700

Il y a donc une grande exagération dans les quantités données, mais il

faut considérer qu'un canal d'irrigation doit être aménagé pour suffire aux

besoins pendant les périodes de plus grande sécheresse. Si nous refaisons

ces calculs pour une coupe de regain pendant une période pareille, nous

obtenons les chiffres suivants :

Par arrosage.

Plus-value de fouirage Nombre \oJume d'eau Vnlume d'eau

fournie des donné utilisé

Stations. par l'ai-rosage. arrosages. usuellement. par la plante.

in» m>

Fourcadel . . . 2200 6 490 202

Ondes 2225 4 5oo 3o6

Carpentras . . 433o 8 83o 298

Ces données, quelque peu abstraites, montrent que les besoins réels en

eau sont notablement dépassés par la pratique, qui ne peut pas atteindre

des quantités idéales, mais dont les ellurts doivent tendre à en approcher.

M. Ch. Lallemaxd présente à l'Académie, de la paît du Service géogra-

phique de l'Armée, la première feuille, éditée en France, de la Carte du

monde au millionième : la feuille de Paris.

Un crédit de i4oooo'^'", réparti en dix annuités, a été prévu au budget

pour l'exécution de la part incombant à la France dans cette grande œuvre

internationale.
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PHYSIQUE. — llotalions produites par le champ magnétique dans iair ionise

à basse pression. ^lOte de M. Auguste Kigiii.

En dehors de la variation de vitesse du moulinet à ailettes inclinées, que

produit le champ magnétique, constatée à l'occasion des expériences

décrites dans une Note précédente ( '), j'ai eu à observer certaines rota-

tions, qui ne se produisent que sous l'action du champ. Pour les obtenir

on emploie un moulinet à ailettes verticales, formé par exemple de deux

lames rectangulaires se coupant à angle droit. Lorscpie des étincelles

éclatent entre les électrodes H, K, dans l'air à quelques dixièmes de milli-

mètre de pression (voir la figure i de la Note précédente ), un moulinet

de cette espèce ne tourne pas, quelle que soit la hauteur à laquelle il est

placé; mais aussitôt qu'on excite le champ dirigé verticalement au moyen
de la bobine NN, le moulinet tourne plus ou moins vivement, même s'il

est à quelques centimètres au-dessous de l'étincelle. La rotation change de

sens si l'on invertit le courant dans la bobine.

Renvoyant a d'autres publications pour les détails, j'exposerai ici

l'explication de ces faits nouveaux, à laquelle je suis enfin parvenu.

J'ai montré déjà que des électrons et des ions sont lancés par l'étincelle

dans toutes les directions. Entre deux chocs, ils parcourent en général des

chemins sensiblement rectilignes, qui deviennent des hélices à axe vertical

dès qu'on crée le champ. Le rayon p de la circonférence, projection d'une

de ces hélices sur un plan horizontal est p =^ -rr-, si u est la composante

horizontale de la vitesse de la particule (électron ou ion), m sa masse, e la

charge et H l'intensité du champ.

Gela posé, considérons d'abord le phénomène dans un plan horizontal

(pris comme plan de figure), et soit.v un élément plan d'une des ailettes AO
du moulinet, M un point duquel, après une dernière collision, un ion se

dirige sur*. Cet ion choque l'ailette sous un angle d'incidence a,,, et la

composante normale de sa vitesse tend à faire tourner le moulinet (dont

l'axe est projeté en O); mais cet effet est exactement compensé par l'ion

qui part de M', point symétrique de M par rapport à AO. Or, s'il y a

champ magnétique, lesdits ions parcourent des arcs de cercle MN*. M'N '*,

de rayon p; les incidences deviennent respectivement a < c/.^, et «> a,,, et

('; Séance du i5jaii\iet' 1912.
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la compensation n'a plus lieu. Toutefois elle se rétablirait encore si les

ailettes OB, OC n'existaient pas. En efl'et les ions provenant des deux

points M", M'", symétriques de M, M', par rapport au point s, donnent

évidemment un effet résultant égal et contraire à celui des ions partis de M

et M'; mais les ailettes OB, OC les arrêtent avant qu'ils arrivent à l'ai-

lette OA.

Posant Ps = a, PM ^ b,Ms = d = \jà- + b^, on trouve aisément

apr/'
cos a ^ •:^^—, \Â p'— d^ -^ ;:—

)

a
COS «' := ; V/ 4 p' — 6'

ipd '

d'où COS a — COS a' =: — L'effet produit par les ions provenant do VI et M'

est donc proportionnel à a : p.

Tout autre couple de points analogue au couple M, M' donnera un

résultat semblable. En outre, on se persuadera facilement que les ions se

mouvant obliquement donneront des effets analogues, et concordant relati-

vement au sens dans lequel ils font tourner le moulinet.

Si dans l'espace où se trouve le moulinet il y avait autant d'électrons et

d'ions négatifs (pris ensemble) que d'ions positifs, et si le produit mu
avait pour tous la même valeur (ce qui semble avoir lieu, vu la manière

probable dont l'air reste ionisé par l'étincelle") il y aurait compensation

entre les effets contraires des particules positives et des particules négatives.

Mais vraisemblablement, près de l'étincelle, il y aura plus d'ions positifs

que de particules négatives, les électrons s'échappant plus vite. L'expérience
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montre que la rotation s'accomplil en effet dans le sens qu'on prévoit en

prenant en considération les particules positives. On prévoit, et l'expérience

en donne la conlirniation, des rotations de sens contraire là où, pour un

motif quelconque, leffet des particules négatives est prépondérant, par

exemple à une distance suffisante de l'étincelle, ou près d'une large cathode

horizontale.

Cette théorie fait prévoir que tout corps mobile autour d'un axe paral-

lèle à la direction du champ doit tourner comme le moulinet mais, cette

fois, par effet des composantes tangentielles des vitesses, pendant que les

composantes normales se compensent. Il serait facile d'en donner une

démonstration générale pour des corps de révolution, mais la considération

suivante, où il s'agit d'un cylindre vertical, permet de s'en persuader aisé-

ment.

Soit s un élément de la surface du cylindre. Les composantes tangen-

lielles des vitesses des ions qui, partis de M et de M", arrivent en s seront

proportionnelles à sinaetà sina', avec a.<^a.„, a' ^ a„ (a' est l'angle d'in-

cidence de l'ion provenant de M"). On trouve facilement

a !>
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ELECTIOIVS.

M. le MixiSTBE DE i,'I\TÉRiEUR iiivitc rAcadéiiiie à lui présenter une

liste de trois de ses Membres, sur laquelle il désignera celui qui sera appelé

à siéger, pour liois ans, au Conseil supérieur d Hygiène publique de France,

M. E. Roux, membre sortant, étant rééligible.

L'Académie, conservant les présentations antérieures, désigne :

En première ligne M. E. Roux

, ,. ,//!.• \ ^^- 1>ASTRE
En seconde hsne. nar ordre ainhuoelique

, m »" ' ^ '
I .M. LiAVERAX

COMMISSIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à Télection d'une Commis-

sion chargée de présenter une liste de candidats à la place d'Associé

étranger vacante par le décès de Sir Joseph Dation Hooker.

Cette Commission, qui se réunira sous la présidence de M. le Président

de l'Académie, doit comprendre trois Membres de la Division des Sciences

mathématiques et trois Membres de la Division des Sciences physiques.

MM. Darboux, Desi.axdres, Baim.ai'd, pour les Sciences mathématiques;

MM. Ph. VAX TiECHEM. Y. Dei.age, ïloux, pour les Sciences physiques,

réunissent la majorité des suffrages. -

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

missions de prix, chargées de juger les concours de l'année 1912.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

l^rix liordm (Sciences naturelles). — MM. Perrier, Guignard, Delage,

Bouvier, Labbé, Ilenneguy, Mangin.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Roux, Dastre.
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Prix Sainlour. — MM. Ph. van Tieghem, Arn^and Gautier, Guignard,

Miintz, Roux, Bouvier, Maquenne.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Zeiller, Dastre.

Prix Caméré. — MM. Léauté, Humbert, Alfred Picard, Vieille, Le Cha-

telier, Carpenlier, Lecornu.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Poincaré, Carnot.

Prix Houllevigue. — MM. Darboux, Lippinann, Poincaré, Emile Picard,

Perrier, VioUe, Deslandres.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Armand Gautier, Zeiller.

<:OUUESI»OIVDAI\CE.

M. le MiNiSTKE DE i/Ixstrui:tion publique invite TAcadémie à lui pré-

senter une liste de deux candidats à la place de Membre titulaire vacante,

dans la Section d'Astronomie du Bureau des Longitudes, par suite du décès

de M. Radau.

(Renvoi à une Commission composée de MM. les Membres des Sections

de Géométrie, d'Astronomie, de (réographie et Navigation, et du Secré-

taire perpétuel pour les Sciences mathématiques.)

M. A. Le Devtu \n-\c l'Académie de vouloir bien le compter au nombre

des candidats à la place vacante, dans la Section de Médecine et ( ".liirurgic,

par le décès do M. O.-M. Lannelongue.

M. le Sia:nÉi'AinE perpétuei- signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Skhvice GÉor.uAPHiQUF, DE l'Aiîmée. lidpporl si/r les travaux exéculrs

en 1910.

2" et 3" Im rolation de la Terre, ses prein'es mécaniques anciennes et nou-

velles, par J.-(i. H\gen; Appendice, les preuves de M. Kamerlingh Onnes, par

.]. Stein. Ca/ixfe lll et la comète de Ua/lev, par .1. Stein. ("Publications de

l'Observatoire du Vatican.)
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4° Francis Marhe. Défendez votre estomac contre les fraudes alimentaires.

(Présenté par M. Edmond Pcrrier. )

5° Paul Doumeh, La métallurgie du fer. (Présenté par M. d'Arsonval.)

ASTRONOMIE. — Sur la condensation de la nébuleuse solaire, dans l'hypothèse

de Laplace. Note de M. Dr Ligondès, présentée par M. Poincaré.

M. Maurice Foiiché a déjà signalé la prodigieuse condensalion que devait

avoir, dans l'hypothèse de Laplace, la nébuleuse solaire dès la formation de

Neptune. Je voudrais faire ressortir l'allure bizarre que suit ultérieurement

cette condensation.

En prenant pour unités le rayon du Soleil, sa masse et le jour moyen, le

moment de rotation du Soleil supposé homogène, oj x ~ MR-, est (puisque

M et R sont égaux à l'unité)

—4x-=2-xo,oi5 385.
2(5 :i

Celui du mouvement orbital de l'ensemble des planètes a pour valeur

totale

27: X 0,448 748.

On a donc, pour le système solaire tout entier,

',il — 27T X 0,464 i33.

Or le moment de rotation, (ol„, d un ellipsoïde homogène, de même
masse que le Soleil et l'ensemble des planètes, s'étendant jusqu'à l'orbite

de Neptune, et tournant avec la vitesse angulaire de cette planète, serait

X - X 6490 =: 27: X 280,33.
60 i8i \

-
'\'.> ! 5

chiffre 604 fois plus fort que le précédent.

Après la séparation de l'anneau de Neptune, le moment de rotation de

la nébuleuse restante est diminué de la quantité correspondant au mouve-

ment de cette planète. Le total devant rester constant, une simple soustrac-

tion permet d'obtenir le moment de rotation de la nébuleuse à la formation

de l'anneau suivant. Un calcul semblable à celui qui a étéfait pour Neptune

donne la valeur de la condensation à la même époque.

Voici un Tableau indiquant:

C. R., 1912, I" Semestre. (T. loi, N° 8.) (>4
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1° Lo iiioinenl de rotation de la nébuleuse à la formation de chaque

planète, col;

2° Ce que serait ce moment de rotation dans le cas de l'homogénéité,

0)1,,;

i" La condensation nécessaire pour le ramener à sa véritable valeur,

rapport -p«

h.
A liiiulinir de wl. ">U- I

2 71 X 2 TT X
-Nepiiine o, 46/41 33 382,33 6o4

Uranii* . 0,427898 222,40 520

Saïuine o,4o36o2 i56,8o 889

Jujjiler 0,2916.54 113,44 396

Mars 0,016091 62,45 388i

La Terre o,oi6o4i 30,09 3i54

Vénus .0,01.5662 43, o3 2747

Mercure 0,010398 3 1,48 2o44

De Neptune à Saturne la condensation diminue; à hauteur de Jupiter

elle augmente un peu; puis elle fait un saut énorme entre les orbites de

Jupiter et de Mars, après quoi elle recommence, contre toute vraisem-

blance, à diminuer jusqu'à Mercure.

Il est déjà bizarre que, pour abandonner lanneau de Jupiter, le plus

considérable de tous, la nébuleuse ait dû accroître sa condensation ; le pro-

digieux accroissement qui suit la formation de cette planète est encore plus

surprenant. L'allure générale de la condensation montre que, au contraire,

la matière tend à s'élever dans l'atmosphère. 11 semble que l'énorme masse

de Jupiter ayant exigé le rassemblement près de l'équateur d'une grande

partie de la matière atmosphérique, le reste de la nébuleuse, pour ne pas

violerle principe des aires, ait ralenti sa rotation. La vitesse ainsi diminuée

n'a pu atteindre la valeur nécessaire à la séparation de l'anneau martien que

par une précipitation intense de la matière vers le centre. Après cette chute,

les molécules ayant repris leur mouvement ascensionnel, on ne comprend

pas pourquoi celles qui restaient en deçà de l'anneau de Mercure sont

ensuite retombées sur le Soleil.

Entre Jupiter et Mars, pendant que la nébuleuse regagnait la vitesse

perdue, la force centrifuge équatoriale a toujours été une petite fraction de

la pesanteur. Aucun anneau n'a donc pu se former dans cet intervalle.

Comment expliquer alors l'existence des nombreuses petites planètes ?
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ASTRONOMIE. — Sur un régulateur t/ie/mique de précision

.

Note de M. Eknest Esclangon, présentée par M. Appell.

Dans une récenle Note (') M. Henri Parenty revendique la priorité du

régulateur thermique de précision que j'ai eu l'honneur de présenter à

l'Académie (-) et qui aurait été décrit par lui dans une Note aux Comptes

rendus du 27 avril i8<)G.

J'ignorais complètement la Note en question de MM. Parenty et Bricard

et je n'ai pas eu connaissance du mode de régulation thermique indiqué par

eux et qui. du moins à ma connaissance, ne parait avoir été ni réalisé ni

appliqué réellement.

M. Parenty déclarant que rapj)arcil (pie j'ai expérimenté et présenté a

été décrit «complètement» par lui en 189G. je crois indispensahle de pré-

ciser exactement et de montrer qu'il y a entre les appareils décrits par lui

et celui indiqué par moi-même des différences profondes et capitales. Sans

doute, il y a dans tous deux des fléaux de balance et des cuvettes à mercure,

mais avec des caractères d'équilibre essentiellement différents, s'excluanten

quelque sorte réciproquement, et c'est justement dans le caractère d'équi-

libre que j'ai indiqué que réside, en ce ([ui concerne la régulation, le secret

de la précision. D'ailleurs les appareils de MM. Parenty et l>ricard sont

surtout des thermomètres; à la fin de leur Note, ils en déclarent seulement,

sans préciser, l'application possible à la régulation thermique. Or certains

détails, comme la liaison du iléau à une valve à gaz, seraient ici particu-

lièrement importants; une telle liaison est singulièrement délicate cpiand

il s'agit du fléau d'une balance auquel on doit laisser une entière liberté si

l'on veut obtenir de la précision.

Mais ce n'est pas là le point essentiel. Les appareils de MM. Parenty et

Mricard peuvent être sans doute de bons thermomètres, en admettant qu'ils

puissent être pratiques, mais ne peuvent être des régulateurs de précision.

Le premier alinéa de leur Note est en effet ainsi conçu :

« Les expériences que nous avons l'iiouneur de résumer ici (^) ont eu pour Ijut

«l'appliquer à la mesure, renregistremenl, la régulation des températures une méthode,

fondée sur la dilatation des gaz ou sur la tension des vapeurs saturées et qu'on peut

(') Comptes rendus, 5 février 1912.

(-) Comptes rendus, 9..1 janvier 191a.

(*) Il n'est pas ([uestion d'expériences de régulation.
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formuler comme il suit : faire agir la chnleiir sur un syslème mobile autour de ses

points de suspension, de manière qu'à chcuiue tcmpcralure corresponde une position

d'équilibre dclerminée de ce système. »

Or un tel principe donné comme fondement aux appareils en question

ne peut conduire à une régulation de précision ; l)i(?n plus, il doit en être soi-

gneusement exclu (et il l'est, en efl'et, dans l'appareil i|ue j'ai décrit).

Soit, en effet, la température d'une enceinte à régler, chauffée au gaz

par exemple; dépend de Touvertun' d'admission co du gaz chauffant, de

sa pression/), de la tempérture t du milieu ambiant, du rayonnement p, etc.,

de sorte (ju'on peut écrire, en régime d'équilibre,

(1) = F(M,ys/,p).

[nti'oduisons dans cette enceinte un régulateur à équilibre déterminé,

mais variable avec 0, du geni-e par exemple de ceux décrits par MM. Pa-

renty et Bricard. A chaque valeur de 0, en supposant la liaison réalisée

avec l'ouverture d'admission, le régulateur fait ainsi correspondre une

valeur pour co,

(2) w=-û(S).

Dans le régime! qui s'établit, les vaiiables 0, co,^, /, p satisferont simul-

tanément aux relations (i) et (2) et à celles-là seulement. Va\ éliminant co

et résolvant par ra|)porl à 0, on en tirera l'expression

(3) 5=r«l»(/),/,p)

qui définira le régime réglé. Lne seule variable a disparu, le régime reste

dépendant des autres variables., p., /, p. Tous les régulateurs à équilibre stable

ont ce même inconvénient de constalation courante; Vélimination des

rariab/es est incomplète (pav c\em\i\c la température varie si la pression du

gaz chauffant varie). Tels sont les régulateurs à dilatation, tels seraient les

appareils de MM. Parenly et I3ricard si on les avait réellement expéri-

mentés à ce |)oinl de vue.

Voi(-i maintenant la différence profonde avec les régulateurs à équilibre

indifférent sous le régime normcd cl instable par rapport aux écarts injinimcul

petits à ce régime.

Nous avons toujours entre la teuqiérature à régler et les variables la

relaliou
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Le rég-ulateur est tel, que pour lui aucun équilibre n'est possible, sauf

pour une seule température 0„, et sous celle température l'équilibre est indif-

férent, de sorte que pour 6 = 0„ l'ouverture d'admission w du gaz chauffant

reste arbitraire. Va\ dehors de 0„, aucun équilibre n'est possible
;
quel que

soil £, si = 0„ + £, le régulateur s'éloigne indéfiniment de sa position

d'équilibre, dans un sens ou dans l'autre, suivant le signe de i. Ici, stati-

quement, aucune autre température que 0„ n'est possible (en supposant les

liaisons disposées dans le sens convenable); comme co est arbitraire pour

= 0,1, cette variable s'harmonise à chaque instant avec les valeurs actuelles

des autres variables pour donnerprécisément la température 0„ ('). Toutes les

variables sont éliminées à la fois et (u reflète leurs variations. Dynami-

quement, toute perturbation infiniment petite du régime Û„, entraînant une

déformation infiniment grande du régulateur, la réaction et l'amortis-

sement sont rapides et énergiques.

Tels sont les résultats qu'indi(|ue la théorie et que confirme l'expérience;

c'est là le principe essentiel qui seul conduit ii la régulation de précision et

dans lequelj ai conçu l'apjiareil que j'ai décrit, en utilisant pour produire

l'équilibre inditlerent celle propriété des vapeurs saturantes d^occuper sous

u/ie même pression un volume variable. (>e principe, général et fécond, non

seidemcnt n'est pas indiqué, mais il est au contraire essentiellement exclu

dans les appareils de MM. Parenty et Bricard, (jui, par conséquent, sous les

formes qu'ils ont indiquées, ne peuvent en aucune manière être utilisés

comme régulateurs de précision.

ASTRONOMIE. — Itésultats des déterminations des coordonnées géographiques

de la station astronomique du l'ic du Midi de Bigorre, au moyen de

l'astrolabe à prisme et de l'heure radiotélègraphiée de Paris. Note

de M. Emile Uabioui.i.e, présentée par M. B. Baillaud.

Nous avons cru intéressant de mettre à profit une courte mission à

rcjijscrvatoire du Pic du Midi, pour déterminer la longitude et la latitude

de la station astronomique par des procédés récents. Une antenne en forme

(') Ici, en raison des diflicullés liés yiandes à lier le tléau à l'appareil cliaullanl,

lout en lui laissant son entière liiierlé, j'ai préféré une liaison discontinue électrique,

en évitant pai- nn dispositif spécial les brusques variations de poussée. La régulation

devient discontinue, mais l'amplitude des oscillations e-t pratiquement négligeable.
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de V dont les branches mesuraient 67™ et 83*" a été largement suffisanie

pour la réception des signaux lioraires de Paris. JNous n'avions à noire

disposition que deux chronomètres emportés de rObservaloire de Tou-

louse : le 4o5 Winnerl (temps moyen), et le 999 Bréguet ( leuijjs sidéral).

(^inq séries d'observations furent elîectuées sur la terrasse de l'Observa-

toire, en un point qui fut repéré par rapport au centre de la coupole de la

station astronomique. A la pierre géodésique qui termine le Pic (2877'"

d'altitude), nous n'avons fait que deux séries; l'installation et la manœuvre

de l'instrument dans l'obscurité présentant en cet endroit assez de diliiculté.

De plus, il a été impossible, en raison du peu d'espace dont on disposait, de

s'abriter du vent qui fut toujours très vif.

Nous observions plusieurs circumméridiennes Nord et Sud à chaque série,

sauf à celle du 18 aoùl, où la violence du vent obligea d'interrompre les

observations. L'agitalion de la surface du mercure était telle que les

images réfléchies ne se distinguaient plus. Nous attribuons aux conclusions

des poids basés sur le nombre d'étoiles (26 au maximum), et la cohésion

des droites de hauteur.

Les longitudes ainsi obtenues étant affectées de la correction possible de

l'heure radiotélégraphiée, nous avons demandé à M. Baillaud, directeur

de l'Observatoire de Paris, de vouloir bien nous les faire communiquer.

M. Boquet, chef du service méridien et de l'heure, nous a transmis les

corrections suivantes : — o%i5 provenant d'une diflérence entre le top de

la pendule et le bruit de l'échappement, et — o%09 pour ramener l'heure

du méridien de la lunette à celle du méridien officiel de Cassini. Aucune

erreur fortuite n'a pu nous être signalée.

Nous avons obtenu pour la terrasse de l'observatoire du Pic du Midi :

Date. Longilucle

1911. ouest. Corr. Poids. Lalilinle. l'oiJs.

ma s ' „

Août ]?. 8.'iG,9i —o,'>.'] o,."> '\i.5Ci.'io,o o,.5

» i- 8.46,96 —o,-2Î I 42.56.31,1 I

» 26 8.46,86 — o,'î4 f 42. 56. 3 1,2 0,5

» 28 8.46,67 —o,>4 >. 42.56.3o,8 0,5

» 29 8.46,61 —0,24 2 42.56.3o,6 1

Moyenne poiulérée. 8.46,74 —0,24 4''-.56.3o,8

Les coordonnées du centre de la coupole s'en déduisent eu ajoutant

respectivement à ces nombres -+- 0% i4 et -+- o'
, 7.
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On a donc pour longitude et latitude conclues du centre de la coupole :

Longitude ouest 8'"4*^''i64

Latitude nord 42''56'3i,5

Pour la pierre géodésique nous obtenons :

Date. Loii(;iUide.

1911. ouest. Corr. Poids. LaliUiile. Poids.

Août 16 8'"47\3û —o%24 I 42<'56'35",7 i

" 18.... 8"'47%34 -oM4 0,3 42°56'35".6 0,2

c'est-à-dire :

Longitude ouest 8"'47*,07

Latitude nord 42°56'35",

7

11 est Intéressant de comparer ces derniers nombres avec ceux que donne

la Description géomélrique de la France (Connaissance des Temps, Tp. 1 2) :

Longitude 8"'47', 2

Latitude 42"56' 17"

Nos latitudes sont rapportées à la normale au géoïde ou surface équipo-

tentielle du lieu. La dilTérence considérable existant entre elles et celle de

la Description géométrique de la France par le colonel Puissant (i832), qui est

rapportée à la normale à Tellipsoide de référence, ne peut s'expliquer que

par une déviation de la verticale.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Allure d'une transcendante entière.

Note de M. Michel Petrovitch, présentée par M. Emile Picard.

La transcendante

:V£:
/("

se présente dans plusieurs problèmes d'Analyse, soit comme élément de

réduction dans les calculs, soit comme élément de comparaison pour les

fonctions qu'on étudie.

Ainsi elle est l'élément de réduction pour un grand nombre d'intégrales

définies. L'aire, par exemple, limitée par l'axe des x, les ordonnées corres-

pondant à j:- = o et a; = I, et l'arc d'une intégrale quelconque d'une équa-
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tion linéaire

réductible à l'aide du changemenl

à une équation linéaire à coeflicients constants (E), se calcule à Faide de la

transcendante 0(3), ses dérivées et les racines de l'équation caractéristique

rattachée à (E).

Le rôle de ô(s) comme élémentde comparaison se manifeste, par exemple,

dans les propositions suivantes :

1° Le module d'une fonction entièrey(3jdugenrezéro et de type cano-

nique est toujours inférieur à la valeur de l'expression 'k(^er), où r= \z\

et u. = constante réelle positive, ayant pour valeur la somme des inverses

de modules des zéros de / ( ;J;
2° 9(3) étant une fonction à zéros dont les modules sont supérieurs aux

modules des inverses des coefficients de même rang d'une fonction entière

du genre zéro et de type canonique, le module de 9(^2) est toujours infé-

rieur à la valeur

où/' = |s| et A = une constante réelle positive, ayant pour valeur la somme
des modules des inverses des zéros de Zi( :)

On démontre des propositions pareilles par les procédés ordinaires de la

théorie des fonctions entières; elles ne sont ici citées que pour donner un

exemple du rôle de 0(s) comme élément de comparaison.

La transcendante 0(s) est une fonction entière de z- dont j'indiquerai ici

quelques particularités d'allure. D'ai)ord, elle se laisse exprimer par l'inté-

grale définie

(i) '){z)=l {^+ze'")dl {ti --— tlogl),

et ses dérivées successives par les intégrales

(2) T^
~ ii''-'(/,-hztt)e--"dt.
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Les expressions (i) et (2) conduisent directement aux inégalités

|5(c)|<i + /-eS

ou bien encore
d''0\ ,, e{r)—,

OÙ r =: |s|, ainsi qu'à d'autres inégalités pour 6(- -+- y.), ¥(: -+- ot.) ou pour

les limites supérieures de ^(z).

Lorsque s tend vers l'infini dans une direction quelconque à droite de

l'axe imaginaire, le module de 0(:;), ainsi que celui d'une quelconque de

ses dérivées, augmente indéfiniment; pour les directions à gauche de cet

axe, le module de G (s) tend vers i et celui d'une quelconque de ses dérivées

vers zéro.

Lorsque s augmente indéfiniment dans la direction des valeurs réelles

positives, 0(s) a comme valeur asymptoliquc l'expression

}. e*" \/7 a vec }.^=i/—

,

et la valeur asyniptotique de ô'* (s) sera

i:.e'\/h avec p. = ^-2±..

La fonction 0(3) a deux zéros réels, négatifs tous les deux et compris,

l'un entre — i,4o5 et — i,4oG, le second entre — 39 et — 40; elle a, en

outre, une infinité de zéros imaginaires dont les modules croissent au moins

aussi vite que leur rang.

La courbe y ^ ^(x) a la droite j ^ i comme asymptote pour,r =— àc;

lorsque x croît de — co à -1- co la courbe commence par décroître, coupe

l'axe des a-, atteint un minimum négatif v = — 0,68772, ..., pour une

valeur négative de x, à partir de laquelle elle commence à croître, coupe

de nouveau l'axe des x, ensuite l'axe des y au point i' = i, et croît indéfini-

ment en tendant asymptotiquement vers la courbe

C. R., 191 j. 1" Semestre. (T. 154, N» 8.) 65
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THÉORIE DES NOMBRES. — Sur une représenfation des idéaux. Note

de M. A. CuATELET, présentée par M. Emile Picard.

Dans une Communication précédenle (') j'ai indiqué une méthode de

représentation des entiers algébriques d'un corps par des tableaux à termes

entiers de même operateur:

(I) TL/.,;rr-'=:\.

Je voudrais moiiUer coininent cette représentation permet de ramener la

divisibilité et le calcul des idéaux à la divisibilité et à des calculs de tableaux

à termes entiers.

1. Étant donnés des tableaux (-) à termes entiers rationnels U, V, ...,

délinis à une équivalence près (produit à gauche par un tableau à termes

entiers de déterminant i), je dirai que U est divisible par V si UV~' a ses

termes entiers, ou encore si

U =r EV ( li à termes entiers).

Cette notion de divisibilité jouit des mêmes propriétés que la divisibilité

des entiers ordinaires en ayant toutefois égard au fait que le quoliciiL par

un diviseur n'est plus en général un diviseur (ceci supprime les décomposi-

tions en produits de facteurs). Notamment tous les diviseurs communs

à plusieurs tableaux U, V, W, ..., sont tous les diviseurs d'un même

tableau D qui peut se mettre sous la forme

D = XU+YV4-Z\V-(- ...,

X, Y, Z, . . . étant des tableaux à termes entiers (l'ordre importe dans

les produits). La recherche de D peut se faire par des opérations bien

déterminées, soit par une sorte de généralisation de l'algorithme d'Euclide,

soit en remarquant que D est la base du module depoints défini par les lignes

de U, V, W, De cette théorie on déduit la notion de tableaux premiers

entre eux (/;. g. c. d. — \i\)\ on peut faire une théorie analogue pour les

multiple communs.

(') il novembre 1910. Ces considérations ont été en partie développées dans un

Mémoire {Annales de l'Ecole Normale, 191 1).

(') A déterminant non nnl et de même ordre.
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2. Considérons l'ensemble des entiers algébriques d'un corps et les

tableaux (i) représentatifs, T étant supposé une base des entiers du corps

(ou de l'idéal |i]). L'ensemble des tableaux X divisibles par un tableau

donné U (à termes entiers et d'ordre n) constitue un idéal du corps et.

réciproquement, tout idéal peut être ainsi engendré. Le plus grand

commun diviseur des tableaux de cet idéal, qu'on obtient d'ailleurs en

prenant le plus grand commun diviseor des tableaux représentatifs des //

entiers d'une base, est un multiple de U : 1 = KU etST est la base de

l'idéal (définie à une équivalence près).

Cette définition des idéaux rapproche la notion de facteur idéal intro-

duite primitivement par Kummer pour certains corps particuliers, et cellf

d'idéal module donnée ensuite par M. Dedekind. Pour celte raison, X peut

être appelé un diviseur idéal de& termes de l'idéal.

Dans le cas où l'idéal est principal, S est équivalent à un des tableaux X
et devient, pour ainsi dire, un diviseur proprement dit.

A la divisibilité des idéaux (au premier sens de M. Dedekind ) correspond

naturellement la divisibilité des facteurs idéaux. On en déduit la recherche

et l'existence du plus grand commun diviseur et du plus petit multiple

commun.

;{. On peut étendre en partie ces résultats au cas où l'opérateur commun
des tableaux représentatifs est la base d'un idéal d; par exemple A. = ST.
Dans ce cas, le plus grand commun diviseur S des tableaux d'un idéal iii. ne

correspond plus à une base de l'idéal. Mais le produit i.S.T est la base du

produit des idéaux 'l. x iis^. On peut encore dire que 2.S est un diviseur

idéal de ce produit (opérateur T). Ce résultat conduit à une méthode de

calcul du produit de deu.v idéaux, et, par conséquent, à une méthode de

composition de deux formes décomposahles, en la ramenant à la recherche du

plus grand commun diviseur de n tableaux à termes entiers.

4. Les résultats énoncés sont exacts, même si T est la base des entier.s

d'un ordre. En supposant explicitement que cet ordre contient tous les

entiers du corps et en s'appuyanl sur un lemme de KronecUer, on peut

prouver qu'à un diviseur idéal ne correspond, quel que soit l'opéraleur,

([u'un seul idéal. Ceci montre cjue l'égalité entre idéaux

entrahie
\\\, — z .

On en déduit aussi sans difficulté que, A el B étant des diviseurs propres
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(opérateui" T) des idéaux ci et iib, si

2 (à lerines entiers) est le diviseur propre (opérateur BT) d'un idéal S et

que, par conséquent,

Enfin, toujours dans cette h^'poltièse, on peut démontrer que la norme

d'un idéal est la valeur absolue du déterminant du diviseur propre de

l'idéal, quel que soit l'opérateur; ce qui fournit une preuve simple de la

propriété de la norme d'un produit.

On pourrait encore utiliser la même représentation pour étudier les

propriétés des ordres. En résumé, si la représentation indiquée dans la

présente Note ne conduit pas immédiatement à des propriétés nouvelles de

la théorie des idéaux, elle fournit des démonstrations assez simples des

propriétés connues. Elle montre une analogie entre des notions a priori

différentes; enfin elle peut conduire à des méthodes précises el pratiques de

calcul.

ACOUSTIQUE. — Sur la résonance multiple des t^o/igs et des tam-tams chinois.

Note de M. Gabriel Sizes, présentée par M. J. VioUe.

On n'a jamais pris en considération la valeur harmonicjue de la réso-

nance des gongs et des tam-tams. On confond même ces deux instruments

entre eux. Cependant le gong, à cause de sa surface plane, vibre une échelle

d'harmoniques très iuqjorlante dont les musiciens n'ont pas tiré le parti

qu'il conviendrait, faute d'en connaître exactement la valeur umsicalc.

Lorsque le gong est d'une certaine dimension, son timbre est noble et

puissant.

Tout autre est le tam-tam ; ses vibrations manquent d'éclat, à cause de la

protubérance sphérique dont le centre est agrémenté et qui enlève toute

souplesse à la partie vibrante. Ses vibrations se réduisent aux sons partiels

supérieurs de premier ordre, en rapports de quinte et d'octave.

Par sa constitution trop rigide, il ne peut vibrer d'harmoniques infé-

rieurs, de là son mainpic d'inlensité; il ne vibre pas non plus d'harmoniques

relativement élevés, de là son manque d'éclal.

Un gong chinois, mesurant o"',")i de diamètre et pesant ii'"^, dont

M. Massol et moi ('j avons enregistré les vibralions, a fourni l'échelle

(') C'est en clierchanl à inscrire les vibrations de ce gong que, pour neutraliser

l'elfel de sa mobilité à clia(|iie coup de mailloche, nous fûmes conduits à employer un
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remarquable suivante : 5 harmoniques inférieurs au sou prédominant, qui

esl un mi; de 76,8 v.d; et 20 harmoniques supérieurs allant au ré^ de

1075 v.d. Le son fondamental réel esl un mi
, de 2^,4-

1111
.

2

9' fi

4

111 1_

2S8>-

i,:

28

S0I3

384^

160

m sol,

y6v

-40

I28>

54

re-,

'•J-4 H
56

rej mr^ sii; si.' iitj

i4V' 1)3',6 23o',4 240^ 256"

60 64 96 100 108

sij ré^ rér mi? soli sij si? utj

46o>,8 537', G 576" 6i4'. 4 768' 921'-, 6 960" 1024"

192 224 240 256 320 384 4oo 432

A Taudition simple, la résonance générale esl un vasle accord de neu-

vième moyenne harmonique de dominante, mv, sol, si , ré', fa, dont la neu-

vième fa, ne s'est pas inscrite ; tandis que dans les vibrations des cloches ce

neuvième harmonique (ou ses octaves) s'est inscrit dans chaque échelle. Le

septième harmonique lé' y lif,au'e cinq fois, de l'é; à ré|. Aucun autre son

en fonction de septième harmonique ne figurant dans cette échelle, Tim-

pression /o«a/e qui en résulte est celle du ton de la' majeur. La présence des

degrés chromatiques si= et ré= de l'échelle supérieure, esl due à leur rapport

respectif de tierce majeure avec sol et si\ en fonction de tierce et quinte de

fondamentale.

lui résumé, le gong-, n'ayant qu'un centre de vibrations, ne donne lieu

(|u'à une seule échelle tonale de sons. Il se rattache au mode de vibration

d'une corde fixée aux deux extrémités. La fondamentale esl en fonc-

tion de dominante, comme dans les cloches et les diapasons, mais le son

prédominant est ici en fonction iVoctave de foiidaineutale au lieu de ijuinte.

Le tam-tam. enregistré de la même manière, mesure o"',5G de diamètre

et pèse 5''''',5oo. Il n"a viliré (jue sept sons. On n'en constate pas davan-

tage à l'audition simple. Frappé sur le bord, il donne le son le plus grave,

rè(, de 3fi v.d, et au centre, la, de 108 v.d. Ayant deux centres de vibra-

lions, il donne deux impressions consonantes de quinte : ré-la et la-mi, d'un

efl'et sourd. J'ai dit plus haut la cause de ce peu d'intensité et de timbre. Je

donne ci-dessous les rapports au son le plus grave.

268", S

1 12

m 7.

y

i|8

(il long et en forme de spirale, que nous avons ensuite appliciiié aux rloclies et à tous

les corps sonores doul nous avons enregistré les vibrations. (\oir les Aoles publiées

dans les Comptes rendus de novembre 1907 à ce jour. )
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Pour construire de telles lampes, il faut posséder des tubes en quartz pur

et iransparent; malheureusement, cette matière à Télal naturel ne permet

pas de tailler le tube désiré dans un bloc de silice cristallisé.

On a donc dû chercher le moyen de fondre le quartz d'une façon indus-

trielle, sans ajouter aucun fondant ni mélange.

J'opère de la façon suivante :

Je prends du qiiarlz, le concasse, puis, pur el sans mélange, je le place dans un

creuset en carbone. Ensuite, le creuset est rais dans un four électrique utilisant, avec

un transformateur, le courant de 6000 volts réduit à 60 ou 70 volts et pouvant absorber

I 000 ampères.

C'est un four à trois charbons convergents, a courants Iripbasés, sans rhéostat et

dans lequel les trois arcs sont équilibrés par des grains de charbon de cornue disposés

entre les pôles, c'est-à-dire entre les trois charbons reliés au courant triphasé.

La température doit être élevée lentement, jusqu'au delà de 1800° centigrades. A ce

moment le quartz devenu mou est soumis au chalumeau oxhydrique, et l'ouvrier, le

saisissant avec des pinces, l'étiré en baguettes de longueur el de grosseur variables.

Avec les baguettes on confectionne des tubes, des creusets, des capsules, etc., tous

objets pouvant remplacer le platine d'un prix si élevé aujourd'hui; notamment les

becs de chalumeaux, les brûleurs à gaz et quantité d'autres objets pour applications

imprévues.

\u point de vue de l'Optique, le quarlz pur, sans mélange et transparent,

a la propriété de laisser passer les radiations de courte longueur d'onde
;

c'est pour cela que je fabrique des blocs, de dimensions variables, obtenus

par moulage el compression.

En résumé, je fonds le quartz, la fluorine, Fagate avec deux sources de

chaleur difîérentes et combinées ; et c'est la première fois, je crois, qu'en

France on arrive à fondre industriellement la silice à l'état transparent,

sans aucun mélange, ce qui jusqu'à ce jourétait le monopole de diverses

maisons étrangères.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la réfraction et la rotation magtiéticjue des

mélanges. Note de M. P. -Th. AIullek el M"*^ V. Guekdjikoff,

présentée par M. Haller.

C est à H. Becquerel ('
) que l'on doit les premières études importantes

et systématiques de comparaison entre le pouvoir réfringent des corps et

(') H. BïCQiKREL, Ann. de Chim. et de Phys., 5' série, t. XII, 1877, p. à.
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leur pouvoir rotatoire magnétique. Nous résumons en quelques mots les

résultats qu'il a obtenus avec les substances diamagnètiques.

H. Becquerel distingue entre les corps purs et les solutions.

Pour les corps purs il trouve que l'expression ,
= B est sensi-

blement constante chez les divers composés d'une même famille chimique;

par exemple, les alcools primaires, les carbures benzéniques ; n désignant

l'indice de réfraction et R le rapport de l'aiigle de rotation à celui du sul-

fure de carbone pris dans les mêmes conditions (même champ magnétique,

même longueur de tube, même température, lumière jaune de sodium).

Pour les solutions aqueuses le rapport B ne reste pas constant ; il augmente,

selon Becquerel, à mesure que s'élève la concentration de la solution, mais

naturellement beaucoup moins que le pouvoir rotatoire magnétique lui-

même.

La variation assez faible du rapport B pourrait laisser l'impression que la

réfraction et la rotation sont au moins deux propriétés corrélatives qui

croissent et qui décroissent ensemble. Pour élucider la questionnons avons

étendu la comparaison de Becquerel à un plus grand nombre de substances

diamagnètiques, en poussant la concentration plus loin et en opérant

uniformément à la température de 25°.

Nous avons d'abord rencontré des solutions aqueuses dont l'indice de réfraction ii et

l'angle de rotation a. marchent en sens contraire; n croissant avec la concentration

et a allant en diminuant. Tel est le cas de l'azotate d'ammonium, de l'acide acétique,

de l'acide sulfurique. Dans ces conditions, il faut que le rapport B de Becquerel aille

en décroissant plus vite que a. De fait, pendant ([ue la concentration de l'acide acé-

tique monte de 12S à 97e pour loos de solution, l'angle de lolalion diminue de 2J, \

pour 100 et le rapport B de 42,9 pour 100. L'acide sulfurique présente un écart

encore plus considérable. Pour l'azotate d'ammonium, on observe, entre les concen-

trations de 10 et 49 pour 100, une baisse de 6,5 pour loo de a et ^ une. diminution

B égale à 18,5 pour 100.

Les mélanges non arjueux pe\.\\e.n\. présenter des écarts semblables, même lorsque /;

et ce. croissent simultanément. Ainsi, le mélange d'aniline et d'alcool absolu nous

offre entre les concentrations de 29 et de 100 pour 100 d'aniline une variation de i-

pour 100 pour B, tandis que l'angle de rotation augmente de 126 pour 100.

Ces quelques exemples montrent qu'au moins pour les solutions

aqueuses et les mélanges de liquides, la foruiule de Becquerel ne représente

que très approximativement la relation qui semble exister entre la réfrac-

tion et le pouvoir rotatoire magnéli(pie.

Certains cas particuliers que nous allons exposer nous portent à croire
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qu'il n'est guère possible de trouver une formule tout à fait générale reliant

les deux phénomènes.

Si Ton porte en abscisses les concentrations, et en ordonnées les indices

de réfraction et les angles de rotation, on trouve ordinairement des droites

ou des courbes qui indiquent un parallélisme souvent très marqué entre les

deux grandeurs. Mais, en poussant les concentrations un peu loin dans

l'étude de LiCl et de NH*NO% nous avons constaté quej l'indice de réfrac-

tion pouvait subir une augmentation brusque, alors que l'angle de rotation

poursuivait sa marche régulière.

A la température de 25°, la solubilité de LiCl (que nous avons spéciale-

ment déterminée) est de 44^? 8 de sel anhydre dans loo*-' de solution (soit

p ^= 44î8). Nous avons mesuré les valeurs de n et de a jusqu'à la concen-

tration de 43,3 pour 100 {p = 43,3).

Pour a, les expériences sont bien représentées par la formule linéaire

a =r 4,859 + 0,0878/).

(Dans les mêmes conditions la rotation de l'eau pure est a = l\°, 864.)

La relation entre n el p est également linéaire, mais seulement jusqu'à

36 pour 100.

n = 1 ,3333 -+- 0,00229/j (différence maximum : o, 16 pour 100 entre la

formule et l'expérience).

Entre/) = 36,3 elp = 3^,6, il y a une augmentation brusque de n. Pour

p = 37,65 : calculé /* = 1,4193 ; trouvé n = 1,5690 (différence 5,3 pour 100

au lieu de 0,16 pour 100). Après cet accroissement subit qui se fait au mo-
ment où la composition de la solution semble être LiCl, 4H^O(/)= 3^,04),

l'indice augmente de nouveau linéairement jusqu'à la solution saturée (la

formule étant différente de celle citée plus haut).

L'azotate d'ammonium présente la même anomalie, mais en solution plus

concentrée que LiCl.

Enfin nous citerons un fait analogue dans les mélanges d'alcool absolu

et d'aniline, pour lesquels nous extrayons les nombres suivants (/>:= poids

d'aniline dans 100^ de mélange; i>, variation pour 100) :
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On voit la saute brusque de l'indice de réfraction entre les concenlralions

20,5 et 29,7. Elle est rendue plus frappante encore, quand on examine les

variations relatives (t^) de a et de n, dans les trois intervalles considérés.

En présence de ces variations subites de l'indice de réfraction auxquelles

ne correspond aucun changement corrélatif de l'angle de rotation, il semble

bien difficile d'affirmer l'existence d'une lelation générale entre ces gran-

deurs.

Ces expériences mettent plutôt en évidence l'indépendance réciproque

des deux phénomènes.

CHIMIE PHYSIQUE. — Contribution à l'étude des composés du néodyme.

Note de MM. Paui. Jove et Cuarles Garmer, présentée par

M. A. Haller.

En reprenant les travaux de Lecoq de Boisbaudran, de Becquerel, de

Waegner, nous sommes arrivés par l'étude spectroscopique à reconnaître

l'existence de trois variétés d'hydrate du néodyme. L'hydrate de néodyme

précipité par les méthodes ordinaires montre en lumière réfléchie un spectre

d'absorption bien défini. Lorsque l'hydrate a été chauffé vers 1000°, on

obtient un spectre de réflexion déjà décrit par plusieurs auteurs et connu

sous le nom de spectre de réflexion de l'oxyde de néodyme (Nd^O''). Si l'on

étudie la lumière réfléchie par l'hydrate qui a été porté à diverses tempé-

ratures comprises entre 3oo" et 700°, on trouve deux spectres, tous deux

très dilTérents de celui de l'hydrate et de celui de l'oxyde. Nous avons

cherché à reconnaître si ces deux spectres n'étaient pas les spectres de

composés du néodyme chimiquementdéfinis, dont les formules trouveraient

place par rapport à la <piantité d'eau entre celle de l'hydrate Nd (OH)' et

celle de l'oxyde Nd-0\
L'hydrate de néodyme obtenu en précipitant par l'ammoniaque du

chlorure de néodyme très pur a été desséché à une température de 180°. Son

spectre d'absorption par réflexion est soigneusement repéré soit par l'ob-

servation objective, soit par la photographie. C'est un spectre de lignes géné-

ralement fines présentant des groupements caractéristiques. Un poids

connu d'hydrate fut ensuite chaufl'é dans un four électrique à résistance

jusqu'à ce que son poids reste constant. La température à partir de laquelle

la diminution de poids se produit est connue par l'emploi d'un cou[)le

thermoéiectrique. Un wattmèlre monté sur le circuit du four indique
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1 énergie nécessaire pour atteindre, sans la dépasser, la température à

laquelle la transformation se produit. La réaction a lieu dans un gaz inerte,

l'azote, dont la circulation continue à travers le four entraîne les produits

volatils de la décomposition. Des tubes à chlorure de calcium peuvent

recueillir, s'il y a lieu, l'eau formée.

Le résultat de nombreuses expériences nous a amenés à reconnaître

l'existence d'un second hydrate du néodyme qui a, par rapport à i'hydrale

Nd^0'.6H-0, perdu 3'""' d'eau; sa'^ formule serait 2Nd^0^3HH.).
H H- O

La perte en eau
, ^ ((\u\i — *''9 pour loo, chiffre vérifié par l'expérience :

aussi bien parla perte en eau de la substance que par l'augmentation en

poids des tubes à chlorure de calcium.

La température de transformation est comprise entre 3 10° et 32^°.

L'hvdrate obtenu, de couleur gris brun, réfléchit faiblement; son spectre est ciirac-

térisé par des bandes assez larges, diii'uses, présentant dans une même bande divers

maxima d'absorption. L'ensemble du spectre est (Ion.

Cet hydrate peut être cliautTé jusque vers 5oo° sans subir de nouvelles transfor-

mations. A partir de Sao" il perd i™"' d'eau et se transforme en un hydrate de

couleur plus claire qui correspond à la formule 2 Nd-0'. 2H-O. La diminution de

poids par rapport à I'hydrale précédent est de 2,5 pour 100, et par rapport au premier

de g, 2 pour 100. Son spectre de rétlexion est un spectre de lignes, didérent du

spectre de l'hydrate Nd (OH)' et du spectre de l'oxyde. Ce spectre a été décrit autrefois

par Waegner qui l'a attribué à un oxyde supérieur du néodyme de la forme Nd*0'.

La transformation de ce dernier hydrate en oxyde s'accomplit, mais à vrai dire très

lentement, dés que la température atteint 720°. En chauffant suffisamment longtemps,

la perte de poids en eau par rapp»rt au premier hydrate atteint à peu près le chiffre

théorique i3,8 pour 100 ;
mais l'oxyde n'est |)as bleu, il est gris et présente le spectre

de réflexion de l'oxyde associé à celui du dernier hydrate. Pour faire disparaître

complètement celui-ci, il faut chauffer l'oxyde jusque vers 1000°. 11 devient alors bleu

et les lignes d'absorption de son spectre sont d'autant plus fines qu'il a été chauffé à

plus haute température.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur te revenu des bronzes d'aluminium. iNote (') de

MM. A. PoRTEVi\ et G. Arnou, présentée par M. Le Chatelier.

Les bronzes d'aluminium à 89-90 pour 100 Cu sont formés d'un eutec-

toïde plus ou moins fin suivant la vitesse de refroidissement et d'un excès

du constituant a riche en cuivre de cet eutectoïde.

(') Présentée dans la séance du 12 février 1912.
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Par trempe au-dessus du point de transformation, qui correspond à la

disparition de cet eutectoïde, on obtient en son lieu et place un constituant

d'aspect aiguillé qui a été appelé martensilique, par analogie avec le consti-

tuant des aciers trempés.

Au fur et à mesure que la température et le temps de chaufïage croissent,

on produit par la trempe la disparition du constituant a jusqu'à obtenir

uniquement le constituant dit martensilique . On s'est proposé d'étudier

l'influence du revenu sur la structure et les propriétés des bronzes d'alumi-

nium industriels trempés. On a expérimenté deux bronzes laminés conte-

nant :

Bronze A. Bronze B.

Cuivre 89,8/4 88,80

Aluminium QjQS 10,02

Manganèse o i , 1

1

Ces bronzes ont été trempés à l'eau à différentes températures et après

des temps de chauiïage différents ; ils ont été ensuite recuits pendant

10 minutes au bain de sel ('), à des températures variant entre [\ocP et

700°.

De tous les essais mécaniques et micrographiques effectués, nous retenons

les deux résultats suivants sur lesquels nous tenons à attirer l'attention :

1° L'augmentation de dureté par revenu à basse température. — Voici

quelques chiffres de dureté par la méthode Brinell et par l'appareil Shore
;

ces chiffres ont été obtenus dans des conditions expérimentales identiques

qu'il est inutile de préciser, puisqu'ils sont uniquement donnés à titre de

comparaison.
Bronze A Bronze B Bronze

trempé à 800». trempé à 800». trempé à oco".

Essai Essai Essai Essai Essai Essai

Brinell. Sliore. Brinell. Shore. Brinell. Shore.

Après trempe i84 49 222 58 2o3 54

Après revenu à 4oo°. . . 2o5 55 281 69 228 84

Après revenu à 5oo°. . . 162 42,5 162 4' 167 49

Cette augmentation du chiffre de dureté par revenu à 4<>o° est accompa-

gnée souvent par une diminution des allongements à l'essai de traction et

(
'

) Le bain de sel était constitué par un mélange fondu d'azotate de potassium et

d'azotate de sodium jusqu'à 5oo°, et de mélanges i'oudus de cliiorures alcalins et

alcalino-terreux pour les températures suj)érieures à 5oo°.
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par une augmentation de fragilité à l'essai au choc. Si l'on fait croître la

température de revenu au-dessus de 5oo", il y a diminution continue de la

dureté, de la résistance et de la limite élastique à la traction et accrois-

sement continu des allongements à la traction et de la résistance au choc.

On peut donc dire qu'avec des revenus croissants la dureté des bronzes

d'aluminium trempés va d'abord en augmentant, pour ensuite décroître

jusqu'à atteindre la dureté des alliages recuits.

Il convient de rapprocher ce fait de l'augmentation de dureté obtenue

Fig. I. — Bronze d'aluminium A
trempé à 900°

altaque au perclilorure de fer iicide, x 200.

Fig. 3. — Bronze d'aluminium A

trempé à 900** et revenu 10 minutes à 700"

attaque au perclilorure de fer acide, X 200.

par revenu à basse température des aciers au carbone présentant de

l'austénite par trempe et, comme l'a montré M. Grenet ('), des bronzes

trempés.

On peut remarquer que ces trois groupes d'alliage FeC, CuSn et CuAl
présentent tous un cutectoïde; comme d'ailleurs ce sont les seuls à notre

connaissance sur lesquels on ait étudié l'effet du revenu après une trempe

faisant disparaître cet eutectoïde, le phénomène signalé prend une signifi-

cation plus générale dont l'interprétation pourrait se rattacher, comme cela

a été indiqué pour les aciers, à l'écrouissage interne produit par transfor-

mation à basse température.

(^) Gkenet, La trempe des bronzes {Nef. de Met., l. VIII. 191 1, p. 108).
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2° Le revenu aijit sur le constituant martensitiqiie en faisant d'abord

apparaître plus nettement les aiguilles qui s'épaississent ensuite, l'ensenihie

rappelant la structure dite de Widinanstœlten des fers météoriques, struc-

ture obtenue par M. Osmond et M. Belaïew avec les aciers au carbone.

La séparation du constituant a amené par le revenu est doncdirij^ée par

les aiguilles préexistantes du constituant de trempe et qui, vraisemblable-

ment, fournissent sur le plan de la coupe la direction des traces des plans

de clivage de ce constituant. Le dépôt de a vient donc illustrer la structure

cristallographique aux températures élevées.

Il est à remarquer que ce mode de séparation a lieu soit que par trempe

préalable on ait fait disparaître complètement a, soil que ce dernier sub-

siste en partie après trempe.

Les photogrammes 1 et 2 montrent le phénomène dans le premier cas.

On peut noter aussi que la séparation du constituant a est plus abondante

le long des lignes de séparation des grains.

Malgré l'analogie d'aspect micrographique des bronzes d'aluminium

trempés et des aciers trempés martensitiques, le processus du revenu est

ditl'érenl, la séparation par revenu de la ferrite des aciers martensitiques ne

se faisant pas, en général, en aiguilles; mais il faut noter que les bronzes

d'aluminium ont des grains beaucoup plus gros que ceux des aciers ordi-

naires trempés. Or, on peut remarquer que c'est dans les aciers à très gros

grains que l'on a obtenu la séparation de la ferrite produisant la structure

de Widmanstaetten ; on retrouve dans ce cas l'analogie déstructure, cepen-

dant à des ordres de grandeurs différents.

PHYSICO-CHIMIE. — Décomposition photolytique des poudres sansfumée ^ de

l'acide picrique et du picraie d'ammoniaque par les rayons ultra-

violets. Note de MM. Daniel Herthelot et He\rv Gaudecho.v, pré-

sentée par M. E. .lunglleisch.

Influence des atmosphères gazeuses. — ÎVous avons opéré suivant la

technique précédemment décrite (Comptes rendus, ii décembre 191 1,

22 janvier 1912), en atmosphère oxydante (oxygène), réductrice (hydro-

gène) et inerte (anhydride carbonique ou azote).

Oxygène. — Un échanlilloii de poudre B, de S""" d'épaisseur, pour canons de

marine, de 1897, à l'alcool élhvlique, en plaque de i5"""X S"'", a été exposé [7 lieures

en présence de i""',4i d'oxygène à 20""" de la lampe à vapeur de mercure en régime
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peu poussé {3'""f,2 sous 48'"'"-49'°'"'). On a recueilli i'^'°',i3 de gaz formé de 0'°'', 4^
QQ2

. o""\o9 CO ; o"^\ i4 Az- ; o''"',4''^ O'. Une autre expérience a donné des résultais

presque identiques. Les | de l'oxygène libre initial ont donc disparu et ajouté leur

action comburante à celle de l'oxygène de la nitrocellulose.

Hydrogène. — Un échantillon de poudre B à l'alcool amvlique(BC. AM. r. 1896.R),

épaisse de o™'",55, en plaque de a'j"'™ x 8""', a été exposé 6 heures à 3o"™ de la lampe

en présence de o'''"',4o d'hydrogène. Ou a recueilli i'^"'°,54 de gaz formé deo'^"'',4o CO';

o™\38 CO; o'^°".4i Az2; o'-"'',o3 Az^O et o'-"".32 H'. Il a disparu o™\o8 d'hydrogène

pour former de la vapeur d'eau et de l'aldéhvde mélhvlique. Plusieurs expériences

avec d'autres variétés de poudre B ont donné des disparitions d'environ j de llivdro-

géne initial.

Anhydride carbonitjiie. — Nous avons montré déjà {Comptes rendus. 11 dé-

cembre 1911) qu'une atmosphère d'anhydride carbonique s'oppoje au dégagement de

ce gaz dans la photnivse des poudres, et nous avons vu qu'à la température de 40°,

obtenue par exposition des tubes à ào""™ de la lampe, on retrouvait presque exactement

le CO' initial, aussi bien avec les poudres B qu'avec les poudres à nitroglj'cérine.

Par contre, à la température de cîS" à 30". obtenue en mettant les tnbes à -o""" et

§Qmm (jy I3 lampe, il y a résorption de CO' par la poudre, ce qui peut s'expliquer par

le meilleur fonctionnement à basse température des dissolvants et stabilisants, dont le

rôle est de fixer les produits de décomposition acide. Voici quelques lésullats, après

17 heures d'exposition.

Poudre BC. AM. 1896. R. Gaz initini : i™',ioCO'. Gaz final : o'="'',98 CO'

;

o'^'.iôCO; o'"'\i5Az'; o'''"\o4 Az'O. Il a disparu o'^'.ia C0-.

Balislile S. A. neuve (à la dipliénylamine) à 5o pour 100 de nitroglycérine. Gaz
initial : o'^°'',93 CO'. Gaz final : o<^"'',74CO'; o'=°>',23CO; 0,27 Az'; o™',o4Az'0:
o"'',i2AzO. Il a disparu o"="',i9CO'.

Poudre C. G. à 20 pour 100 de nitroglycérijie et à dinitrololuol. Gaz initial :

o™', 76 C0-. Gaz final : ©""'.ôS CO' ; o-^"", 18 CO ; C^™', 1 i Az' ; o''™', 3 Az'O;
o™",o4 AzO. Il a disparu o^'n',08 CO'.

Inversement, à la température de 7.5°, obtenue en plaçant les tubes à 20""' de la

lampe, le CO' final est supérieur au CO' initial pour tous les tvpes de poudres.

,\iusi, à la température de 75° et à la distance de 20™™, il y a dégagement de gaz

carbonique; à 40° et à Se""'" il y a éf|uilibre; à 25° et 80"™ il y a résorption.

En somme, le gaz carbonique extérieur intervient par son action propre sur les

dissolvants et stabilisants qui sont des corp> faiblement basiques, et modifie par sa

présence le mode de décomposition lente des poudres. Le rôle de la température est

prépondérant dans ce phénomène.

Le mode d'épreuve des poudres, fréquemment usité en Allemagne, qui consiste à

élever leur température et à balayer, par un courajit continu de gaz carbonique, les

gaz de décomposition, puis à les analyser, prête, de ce chef, à certaines réserves.

Azote. — Contrairement à ce qui a lieu pour CO', l'azote initial" ne gêne pas le

dégagement photolytique subséquent de l'azote de la poudre, non plus que celui des

gaz nitrés ou carbonés. Dans des études de ce genre, l'atmosphère d'azote est donc
celle qui convient le mieux.
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Vieillissement artificiel des poudres. — Avant d'être soumis aux

rayons ultraviolets, des échantillons de poudre B ont été chauffés de

4 à iio heures dans des étuves à iio°. Le chaufl'age était tantôt continu,

tantôt alterné avec des refroidissements et rentrées d'air humide.

Dans ces conditions, le principal effet de la chaleur a été de priver la

poudre de ses dissolvants (étlier, alcool éthylique, alcool amylique, etc.),

ce qui se traduit dans la photolyse, par la moindre quantité de gaz total

dégagé, et par la plus faible proportion de gaz carbonés (lesquels pro-

viennent en grande partie des dissolvants^ par rapport aux gaz nitrés

(•lesquels proviennent de la nitrocellulose).

Mais, même après des chauffes de i lo heures, la stabilité de la poudre B
se manifeste par le fait qu'elle ne donne pas encore de bioxyde d'azote ; on

est donc toujours dans le premier stade de la découiposition. Il faudrait

des durées de chauffe beaucoup plus prolongées pour arriver au second

stade, celui qui est caractérisé par le bioxyde d'azote, et que nous avons

constaté sur de vieilles poudres B avariées par des conditions exception-

nellement mauvaises (séjour prolongé sous les tropiques, humidité et

chaleur excessives).

Photolyse de l'acide picrique et du picrate d'ammoniaque. — La loi

générale découverte par nous que les composés cycliques (auxquels appar-

tient l'acide picrique) sont plus stables vis-à-vis de la lumière ultraviolette

que les composés linéaires (dans lesquels se rangent les celluloses) se vérifie

très nettement ici.

L'acide picrique (mélinite O datant d'une vingtaine d'années), en paillettes

bien cristallisées a été exposé à la lampe en couche de 25™™ de haut au-

dessus du mercure, dans un tube de quartz de 9"'" de diamètre; à 5o""° de

distance, il n'y a eu ni altération du produit, ni dégagement gazeux. lia

fallu se placer à 20™" pour observer, après S*", un léger brunissement du

produit et un dégagement gazeux formé (en plus des o"^\dto d'azote initial)

de o-^-^^iBCO^; o^-^^oSCO; o'°",o3Az^0; o'°'",43 Az^
Le picrate d'ammoniaque en paillettes cristallisées est encore plus stable.

Ni à 5o"'", ni à 20""" de distance, il n'y a eu le moindre dégagement gazeux.

Cette constatation est importante; car le picrate d'ammoniaque, contrai-

rement aux autres picrates (de soude, de potasse, de fer, etc.), détone

difficilement par le choc ou la chaleur, et forme la base de bonnes poudres

balistiques sans fumée, comme Ta reconnu dès 1H69 le général Brugère (').

(' ) Comptes rendus, t. 69, p. 716.
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Sa grande résistance aux agents d'altération, indiquée par sa stabilité vis-

à-vis des rayons ultraviolets, peut rendre les poudres de ce type précieuses,

dans le cas où l'on cherchera avant tout à éviter les altérations lentes, qu'il

est si difficile d'empêcher entièrement avec les poudres ànitrocellulose.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les principes constituants de l'essence de

lahdanum. Composés cétoniques. Note de M. H. 3Iassox, présentée

par M. A. Haller.

La gomme lahdanum (Cistiis creticus, Cistus ladani/erus, Cistacées) est un

exsudât d'arbrisseaux indigènes qui croissent en Asie Mineure, en Crète,

à Chypre et dans quelques îles voisines.

Par distillation avec la vapeur d'eau, cette résine fournit, suivant son

degré de dessiccation, 0,70 110,90 pour 100 d'une huile jaune d'or possédant

une densité d'environ OjqSo à i5° et bouillant sans décomposition de 5o°

à i85° sous iS""".

J'ai isolé dans cette essence des corps à fonctions très diverses : carbures,

alcools, phénols, éthers, cétones, composés sesquiterpéniques.

Pour cet isolement, j'ai procé'Bé de la façon suivante : après avoir éliminé

les parties phénoliques et les acides libres que contient cette essence par un

lavage à la soude étendue et froide, on la traite, après dessiccation parfaite,

par de l'anhydride phtalique pour en extraire les corps à fonction alcoo-

lique ; finalement, on la soumet à la distillation fractionnée; on obtient

ainsi une série de portions bouillant sous i j""" de 70" à 78°, de 85° à 90°,

de 100° à io5°, etc.

J'examinerai dans cette Note les composés de nature célonique trouvés

dans les deux premières portions.

I. Acétop/iénone. — La fraction 85,90 sous i5""" se combine au chlorhydrate d'hy-

droxylamine; les parties oximées, bouillant à iSS" sous 16™™, sont séparées par recti-

fication. On en régénère, par l'acide chlorhydrique étendu, des fractions cétoniques

qui sont traitées par le chlorhydrate de semicarbazide. On obtient ainsi une semicar-

bazone qui, après deux cristallisations dans l'alcool, fond à •207°, et qui, décomposée

par de l'acide sulfurique à i5 pour 100, fournit une cétone de formule C'H'O, bouil-

lant à 200° (91° sous 1 8™""). fondant à 20". Cette cétone donne, par oxydation perman-

ganique, de l'acide benzoïque fondant à 121° : c'est donc de l'acétophénone, corps qui

n'avait pas encore été mentionné comme partie constituante des huiles essentielles.

II. Triméthyl-i .^.5-hejoaiioiie-&. — La fraction 70°-78'' sous iS™'" se combine de

C. R., 191 2, t" Semestre. (T. 154, N" 8.) 67
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même au chlorhydrate d'hydroxylamine, mais donne une oxime cristallisée fondant

à 10(3" et bouillant à laô^-iay" sous i^™'". De celte oxime on régénère, par l'aride

clilorhydrique étendu, une cétone, de formule C''H'"0, qui possède les propriétés

physiques suivantes : E|i>. i78°-i7C)" (66°-67° sous lo""); «/(,= 0,922; «p^, ^ i
, 4/i94;

«,ni=± o.

Cette cétone ne se combine pas aux bisulfites alcalins mais donne, avec le brome,

en solution sulfocarbonique, un dérivé monobromé fusible à 4i°, avec le chlorhydrate

de semicarbazide une semicarbazone fusible à 330°-22i°.

Par réduction au moyen du sodium dans 1 éther humide, elle se transforme en alcool

secondaire correspondant qui bout à 87° sous 28""" et qui cristallise de l'alcool ou de

l'élher de pétrole en gros cristaux fondant à 5i°.

Oxydée à froid par le permanganate à 3 pour 100, cette cétone donne presque exclu-

sivement un acide cétonique, de formule CH^'O^, bouillant à 190°- 19 lisons 3i°"° dont

la semicarbazone fond à 164°; cet acide, oxydé lui-môme par de l'hypobromite,

fournit du bromoforme et un acide bibasique, de formule C*ri'*0*, fondant <Tprès

cristallisation dans Teau il 87° : c'est l'acide aa-diméthyladipique ; en efl'et, son

anhydride incristallisable combiné à l'aniline fournit l'acide aa-diméthyladipanilique

fusible à 168° (').

L'acide cétonique d'oxydation possède donc une des deux formules suivantes qui

toutes deux rendent compte des faits :

CH^CO-CH^— CH^— CH-- C — CO^i

I.

CH^ CH'

cm CO — C — CH^— GH'-— ChP— CO' H
/\

II.

ce qui conduit pour la cétone initiale à l'une des deux constitutions ci-dessous :

GfP

CH
IPC/^GO

/GH^
H^C

CH
m.

G\CH3

CH
CH'\c/\cO
CHV

H^^C. GIP

IV.

Or l'acide I est l'acide géranique obtenu par Tiemann (') dans l'oxydation de la

j3-ionone, acide qui donne une semicarbazone fusible à i64°. comme celle obtenue

par moi. Je suis donc amené à attribuer à l'acide cétonique C'H'^0' la fornaule de

constitution I, soit, pour la célone dont il dérive, la formule HI. Cette structuie est

(') Hi.ANC. Ji. S. c/,., t. XXXI, 1905, p. 893.

(-) Tiemann, D. c/i. G.. 1. W'XIII. 1900. p. 3703.
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d'ailleurs confirmée par ce fait que la cétone G'H*"0, retirée du laudanum, ne

fournit qu'un seul dérivé brome ( mono), alors qu'avec une cétone du tvpe IV on

pourrait s'attendre à obtenir des dérivés mono, di et Iribromés.

La cétone CH'^O du labdanuni estdonc une Iriméthyl-i.j.o-hexanone-G; c'est une

cétone nouvelle, isomère de 4 cétones terpéni(|iies connues : la cyclogéianiolone (Iri-

métliyl-i.5.5-hexanone-2), la dihydroacétopliorone ( triméthyl-( .5.j-liexanone-3), la

lrimétliyl-i.4.4-hexanone-6 obtenue par M. blanc (
'

) à partir de l'acide (3(3—-Iriniéthyl-

piniélique, enfin la pulénone (lriraélhyl-i,4.4-bexanone-5), obtenue par M. Wallacli (-)

à partir de l'acide pulégénique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un s-dioxy-thionaplitène.

Note de M. Maurice Laxfry, présentée par M. Haller.

Je propose de désigner sous le nom de f-oa-j'-dérivés les molécules thio-

phéniques dans lesquelles l'oxygène est fixé sur le soufre. Il existe un pré-

cédent dans la nomenclature des composés azotés, et cela me paraît le

moyen le plus siuiple de distinguer ces dérivés des phénols isomères. Cette

appellation s'appliquera par conséquent aux oxy-lhiophènes et oxy-thio-

tolènes dont l'étude a fait l'objet de deux Notes antérieures.

Le s-dioxy-lhionaphtêne dont il est question ici a été obtenu, comme ses

homologues du ihiophène et du thiololène, par l'action de l'eau oxygénée

sur le thionaphlène en solution acétique diluée et bouillante.

On peut faire varier, dans une très large mesure, la proportion de H*0- employée (de

08,5 à 8s d'oxyi;ène actif par gramme de thionaplitène ) sans modilierla nature du pro-

duit obtenu, ni le rendement de l'opération (35 pour 100 du poids de tliionaphtène).

L'oxydation est aciievée en une heure.

Le dioxy-thionapiilène est toujours accompagne dans cette préparation d'une quan-
tité à peu près égaie de matière résineuse fluide et d'un peu d'acide sulfurique prove-

nant de la destruction de la molécule.

Si l'on augmente la proportion d'oxydant au delà de 8s d'oxygène actif par gramme
de tliionaphtène et si l'on prolonge l'oxydation, le rendement diminue et l'on peut

arriver à détruire tout le thionaphlène.

Quelles qu'aient été la proportion d oxydant employé et les modifications apportées

au procédé, je n'ai pu obtenir de télroxy-lhionaphtène, alors que, dans l'oxydation du
thiophène et du thiotolène, le dérivé tétroxy se formait aussi aisément que le

dioxy.

Le s-dioxy-lhionaphtène, auquel l'analyse et la cryoscopie assignent la for-

(') Blanc, B. S. ch., 1908, j). 780.

(-) Wallacii, a., t. 289, p. 355; A., i. 329, p. 85.
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mule CH'S.O', se présente sous la forme d'aiguilles incolores, fusibles à ii'|'3°-i4i>°siil)li-

Tiiables, ne distillant pas sans décomposition à la pressi<in almosphérique, difficilement

enlrainabies par la vapeur d'eau. Il est soluble dans l'eau bouillante, très peu soluble

dans l'eau froide. C'est de ce solvant (|u'il cristallise le plus pur. Le benzène, ralcool,

i'éther sulfurique, l'éther de pétrole, l'acide acétique, le chloroforme, le chlorure de

carbone, l'acétone le dissolvent assez bien à chaud, mais très peu à froid, sauf

le chloroforme et l'acétone.

L'acide sulfurique à 66° Baume froid le dissout sans coloration ; l'addition d'isatine

ne produit aucune coloration caractéristique ; il en est de même du réactif de Lau-

benheimer.

Il est insoluble dans la lessive de soude, même bouillante et ne s'y colore pas.

Il ne présente aucune des propriétés des phénols, ni des cétones, ni des

qtiinones. Il faut donc admettre que l'oxygène qu'il possède est fixé sur le

soufre.

Traité ii froid par un excès de brome, le *-dioxy-thionaphtène ne donne

lieu à aucun dégagement de HBr. Par évaporation à sec, on obtient un

résidu cristallin, souillé d'un peu de matière résineuse qu'on purifie par

cristallisation fractionnée dans un solvant approprié, le mieux dans l'eau.

On recueille ainsi un corps blanc, en fines aiguilles fusibles à 168°- 170°.

L'analyse et la cryoscopie lui assignent la formule C* H' SO'Br-. C'est donc

le dibromure de s-dioxy-thionaphtène . Il est soluble dans l'eau bouillante, le

benzène, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'acide acétique, très peu

soluble dans l'alcool, l'éther sulfurique et l'éther de pétrole. Il est insoluble

dans les alcalis, dans l'acide sulfurique à 66° B. froid, et ne donne pas la

réaction de l'indophénine.

L'obtention de ce dérivé brome d'addition appelle une remarque intéres-

sante. On ne connaît pas de brome d'addition du thionaphtène. Il parait

également très difficile de préparer les bromes d'addition du thiophène el

du thiotoiène, qui sont encore inconnus. Or, aussitôt qu'on met en contact

avec un excès de brome les thiophène, thiololène et thionaphtène ayant préa-

lablement fixé de l'oxygène sur le soufre, on brise les doubles liaisons libres

du noyau thiophénique qui se sature de brome ('). (Dans le cas de dioxy-

ihionaphtène, cette addition n'est pas accompagnée d'une substitution.)

[m fixation d'oxygène sur le soufre des carbures thiophéniques facilite donc

grandement la formation des dérivés bromes d'addition

.

L'acide nitrique dilué dissout le 5-dioxy-thionaphtène, l'oxyde et le rési-

nifie.

(') Cf. les Comptes rendus. I. 15;î, p. 78 et 8'u.
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L'acide nitrique fumant le dissout instantanément. La solution, étendue

d'eau et épuisée par le benzène, fournit des tables rhombordriques jaune

pâle, fusibles à'i8^°-i8iS°, pratiquement insolubles dans Teau, très peu

solubles dans le benzène et l'alcool froids, solubles dans l'éther, le sulfure

de carbone et l'acide acétique. Ces solutions virent au rouge fail)le par les

alcalis et teintent la laine en rouge très pâle.

L'analyse etla cryoscopicattribuentà ce corps la formule C*H'(NO^)SO-.

C'est le mononitro-s-dioxy-thionaphlêne.

CHIMIE ORGAMQUE. — Action du brome en présence du bromure d'aluminium

sur tes méthylcycloliexanols. Note de MM. F. Bodroux et F. Tabourv,

présentée par M. A. Haller.

Ayant constaté précédemment (Comptes rendus^ t. I.5;5, p. M\Cf) (|ue le

cyclohexanol, lorsqu'on le traite à la température ordinaire par un excès

de brome renfermant en dissolution i pour 100 d'aluminium, se transforme

en hexabromobenzène, CBr", nous avons été amenés à essayer, dans les

mêmes conditions, la bromuration des trois méthylcyclohexanols.

Ces trois alcools secondaires nous ont donné des résultats analogues.

Sur chacun d'eux, l'action du brome est énergique : elle fournit un

composé solide et une huile jaunâtre. Le produit solide est presque entiè-

rement constitué par \ç pentobromotoluène^ CBr* — CH'; l'huile, partie la

plus importante de l'opération, est un mélange de plusieurs dérivés bromes

ne se prêtant à aucune séparation.

Mise en contact avec un excès de brome, renfermant en dissolution

I pour 100 d'aluminium, cette huile est énergiquement attaquée. La
réaction fournil du penlabromololuène et une substance gommeuse qu'il a

été impossible de purifier dans le cas des méthylcyclohexanols 1.2 et i .4-

Mais celle qui provenait du méthylcyclohexanol i .3 a laissé déposer, à la

longue et en très petite quantité, un corps solide, cristallisant dans le

toluène en longues aiguilles blanches fusibles à 295" et possédant la compo-
sition d'un hexabromimiéthylcyclohexane CH'Br'' — CH'.

Espérant diminuer la proportion des produits liquides formés, nous

avons traité les méthylcyclohexanols par un excès de brome renfermant en

dissolution 2 pour 100 d'aluminium. Dans tous les cas, la réaction nous a

fourni une substance pâteuse, noire, que nous n'avons pu décolorer et d'où

nous avons en vain cherché à extraire un composé défini.
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PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Le Chàlaigiiier du Japon à la station d'expé-

riences du Liniois (^Charente). Note de !M. A.. Prunet, présentée par

M. Gaston Bonnier.

Dans une précédente Communication ('), j'ai exposé les résultats géné-

raux des recherches que j'ai organisées dans diverses stations des Pyrénées,

du Plateau Central et des Cévennes, à la suite d'une mission que m'avait

confiée l'Administration de l'Agriculture pour études sur la reconstitution

des châtaigneraies, détruites par la maladie de l'encre. Mes recherches ont

fourni entre autres résultats la démonstration de la résistance constante,

depuis 9 ans, du Châtaignier du Japon {Castanea japonica Blume) à cette

redoutable affection. Elles permettent par conséquent d'envisager la

reconstitution des châtaigneraies à laide de cette essence.

L'une de nos stations d'expériences, celle du Lindois (Charente), de

création récente au moment de ma première Communication, a fourni depuis

cette époque des résultats si décisifs, que je crois utile de les faite connaître.

La station du Lindois est située dans une région du département de la Charente,

qui appartient au Limousin, par son sol et par son climat. LesChàtaigniersy sont nom-
breux, soit en futaies, soil en taillis, et v prennent, en général, un beau développe-

ment. La waladie des Châtaigniers y sévit avec une grande intensité, particulière-

ment dans la commune du Lindois el dans la commune voisine de Roussines : une

belle futaie de 120 Châtaigniers de 26 ans, appartenant au maire de Roussines, a été

enlevée en 6 ans ; dans une futaie de la coimnune du Lindois, 35 Châtaigniers ont été

emportés au cours de la seule année 1907.

La station, organisée avec le concours de M. Prioton, j)rofesseur départemental

d'agrlcnllui e de la Cliaiv'nle, comprend deux futaies et un taillis contigus, qui étaient

àgéh d'une trentaine d'années au moment de l'organisation des expériences. Il v avait

un foxei dan? cliacjue futaie et la maladie y présentait un caractère exceptionnel de

gravité : deux ou trois années suffisaient liabituelleraenl pour enlever des aibros de

belle apparence et en pleine production fruitière. Les deux futaies sont entièrement

détruites; le taillis n'est que partiellement atteint.

Les plants de Châtaignier du Japon et les plants de (châtaignier indi-

gène de même âge destinés à servir de témoins ont été plantés par petits

groupes dans des parties diverses atteintes des trois châtaigneraies. Chaque
groupe comprenait le plus souvenl Châtaigniers du Japon el 2 Châ-

( '
) Sur la résistance du Châtaignier du Japon à la maladie de l'encre (Comptes

rendus, \i dècenibre 1909).
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taigniers indigènes, et était protégé par une clôture. Certains Châtai-

gniers sont en expérience depuis 4 ans, d'autres depuis 3 ans, d'autres

enfin depuis 2 ans.

I. Chàtai^niera en ej-périence depuis !\ ans. — 1° Dans la partie cenirale des

foyers, 16 Cliàlaigniers indigènes sur 16 sont morts, i5 Châtaigniers japonais sur 16

sont vivants; le 16°, après avoir pris un très beau développement, est mort de folle-

lage au cours de l'été dernier.

2° Sur le pourtour des foyers. 12 Châtaigniers indigènes sur 12 sont morts, 12 Clià-

taigniers japonais sur 12 sont vivants.

3° Dans ces parties de châtaigneraies qui étaient saines au moment de la plaiitalinu

et qui ont été envahies par la suite, 5 Châtaigniers communs sur 8 sont morts, les

8 Châtaigniers japonais sont vivants.

t\° Dans les parties de châtaigneraies qui sont restées saines, tous les Châtaigniers

communs et tous les Châtaigniers japonais sont vivants.

II. Châtaigniers en expérience depuis ?> ans. — 1° 20 Châtaigniers communs ont

été plantés dans diverses parties des foyers, au mois de décembre 1908, en remplace-

ment de 25 Châtaigniers communs témoins très au cours de l'année 1908, c'est-à-dire

après une année de plantation ; 28 de ces remplaçants sur 24 sont morts actuellement,

et les deuK survivants sont dépérissants. Deux séries de témoins ont donc été successi-

vement emportées parla maladie, dans les foyers, depuis 4 ans.

2" 5 nouveaux groupes de Châtaigniers ont été plantés à la même époque dans des

parties saines ou faiblement contaminées. Dans les dernières, 2 Châtaigniers communs
sur 4 sont morts ; dans 'les premières, les Châtaigniers communs sont tous vivants

;

dans les unes et les autres, les Châtaigniers japonais sont tous restés vivants.

III. Châtaigniers en expérience depuis 2 ans. — i" Dans les parties les plus

anciennement contaminées, 1 3 Châtaigniers communs suri 4 sont morts : 5 en 1910 et 8

en 191 1 ; 12 Châtaigniers japonais sur i4 sont vivants, les 2 autres n'ayant point repris

à la plantation.

2° Dans des parties plus récemment contaminées, sur 18 Châtaigniers communs,

12 sont morts, dont 7 en 1910 et 5 en 191 1. Sur 18 Châtaigniers japonais, 17 sont

vivants, le 18" n'ayant point '-épris.

3° Dans les parties encore saines, les Châtaignierscommuns sont tous restés vivants,

I Châtaignier japonais est mort par défaut de reprise.

La plantation de cette série a été faite en mars 1910 qui a été un mois sec, le mois

({"avril a été beau lui aussi. C'est à ces conditions peu favorables aux plantations

arbnstives qu'il faut sans doute attribuer l'absence de reprise de 4 Châtaigniers japo-

nais : 3 dans la partie malade et 1 dans la partie saine. Les plantations précédentes,

faites dans des conditions meilleures, avaient été suivies en eflfet d'une reprise

complète.

En résumé : 1° Dans les parties les plus contaminées, les 3o Châtaigniers

communs en expérience depuis 4 ans sont morts; sur 20 Châtaigniers com-
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muns en expérience depuis 3 ans, 23 sont morts; sur i4 Châtaigniers com-
muns plantés depuis 2 ans, i3 sont morts; au total, 86 Châtaigniers com-
iimns sur 89 sont morts et les 3 qui survivent sont dépérissants.

2° Dans les parties les moins contaminées, il est mort : 19 Châtaigniers

communs sur 26 plantés depuis 4 ans; 2 Châtaigniers communs sur

4 plantés depuis 3 ans; 12 Châtaigniers communs sur 18 en expérience

depuis 2 ans.

Il est donc mort au total 33 Châtaigniers communs sur 48.

3" Dans les parties encore saines, tous les Châtaigniers communs, au

nombre de 14, plantés depuis 4, 3 ou 2 ans, sont restés vivants.

4° Sur 90 Châtaigniers du Japon en expérience depuis 2, 3 ou 4 ans, i est

mort foUeté au cours de Tété dernier, 4 n'ont point repris à la transplan-

tation, soit 3 sur 76 dans les foyers et i sur i4 dans les parties saines. Les

autres sont restés vivants.

L'extrême gravité présentée par la maladie de l'encre, dans les foyers de

la station du Lindois, donne, à la résistance que le Châtaignier du Japon y
manifeste aussi nettement que dans mes autres stations d'expériences, une

force démonstrative particulière que rend encore plus saisissante la crois-

sance vigoureuse des Châtaigniersjaponais parmi les Châtaigniers communs
morts ou mourants.

CHIMIE AGRlcom. — Sio' l'action fertilisante du suufre. Note

de M. A. Demolon, présentée par M. Miintz.

Dans une Note récente ('), M. E. BouUanger signale l'action favorable

que peut exercer le soufre en fleur sur la végétation. Nous avons été amené
de notre côté à nous préoccuper de la même question, au cours de nos

études sur l'emploi agricole du cntde ammoniac. Ce résidu de l'épuration

du gaz d'éclairage jouit auprès des agriculteurs du nord de la France

(Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Aisne, Oise, Somme), d'une faveur qui

ne peut s'expliquer uniquement par un apport d'azote ammoniacal toujours

faible (1 à :! pour 100 en général). La majeure partie des composés azotés

du crude se trouve en effet à l'état de combinaisons cyanurées {ferrocya-

nures complexes notamment)^ dont l'azote est pratiquement inerte, ou

n'évolue que très difficilement, sous l'influence des divers facteurs chimiques

(') Comptes rendi/s, t. 154-, 5 février 1912. p. 869.
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et biologiques intervenant dans le sol. D'autre part, le crude ammoniac

renferme toujours une quantité importante de soufre libre. Cette teneur en

soufre a varié de 25 à 5o pour 100 dans nos analyses, avec une moyenne de

4o pour 100 environ. Dans le Bulletin annuel de la Station agronomique de

l'Aisne de 1910, nous émettions l'opinion, à la suite de nos recherches, que

ce soufre pouvait intervenir dans l'action fertilisante du crude, qu'une pra-

tique agricole suffisamment longue permet de considérer aujourd'hui

comme consacrée.

Nous relaterons quelques expériences entreprises dès cette époque dans

le but de vérifier notre hypothèse.

I. Expériences de culture (191 1). — Terre de jardin sablo-augileuse, bien pourvue

d'engrais minéraux et organiques les années précédentes, reçoit uniquement iqb de

soufre en fleur par mètre carré, enterrés au râteau.

Racines. Feuilles.

Rutabasas.
Avec soufre 7>4i7

* '
I
Témoin 3 , 5o5

Panais.

Betteraves

j
.\.vec souf I e I .i , d3o 8

,

1 7,0

(Témoin 8,600 6,65o

^ Avec soufre 44>'20 28,750

j Témoin 34, 900 18,000

Nous avons également observé une action favorable très nette sur une culture de

navets. Si l'on rapproche les résultats ci-dessus de ceux obtenus par M. Boullanger sur

Carottes, Haricots, Céleris, Laitues, Oseilles, Chicorées, Pommes de terre. Oignons

et Épinards. on constate que le nombre de végétaux sensibles à l'action du soufre est

très considérable et qu'on les rencontre dans des familles botaniques très diverses.

Les Crucifères paraissent toutefois devoir être placées au premier rang à cet égard.

Nos expériences nous ont permis d'observer que, dans les parcelles soufrées, le système

foliacé présentait d'une manière générale une teinte d'un vert plus foncé, qui à l'œil

permettait de reconnaître immédiatement ces parcelles. .\u moment de la sécheresse

de l'été, nous n'avons pas observé, en présence de soufre, la tendance au jaunissement

qui s'est parfois manifestée pour les témoins. Le soufre nous paraît donc exercer une

action sur le développement de la chlorophylle. Il est par conséquent peu probable que

son rôle provienne uniquement de l'influence qu'il peut exercer sur les microorganismes

du sol.

II. Évolution du soufre dans le sol. — Ayant observé qu'un grand nombre de terres

traitées à l'ébullition par HCI. à 2 pour 100, ne donnent que des traces de sulfate, nous

avons recherché si le soufre est susceptible en s'oxvdant dans le sol de donner naissance

à de l'acide sujfurique.

loos de terres de diverses natures, préalablement échantillonnées et séchées dans le

vide, sont additionnés soit de .is de fleur de soufre, soit de lO? de crude ammoniac.

C. R., 1913. 1" Semestre. (T. 154, N» 8.)
^"
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Les échantillons mélangés et arrosés de temps en temps sont placés dans des soucoupes

et abandonnés dans une serre pendant tout l'été. Après dessiccation dans le vide, on dose

l'acide sulfurique (extraction à chaud par HGl à 2 pour joo sur loti).

Sulfates (en SO'lîa ).

Dosés

Dans eu fin

la terre. Introduits. d'expérience.

^ mg mg
1. Terre argilo-sableuse ( Limé) -(- crude ... . traces 193 24o

2. Terre argilo-calcaire ( Bazoches) -)- crude . traces igô 289

3. Terre sableuse ( Saponay) H- crude traces 196 '95,5

4. Terre argilo-calcaire (mont Notre-Dame)
-+- soufre traces 34 68

5. Terre de limon ( Tannières) -I- soufre traces 34 5o

Le soufre est donc susceptible d'évoluer lentement, au moins dans certains sols, et

de donner naissance à de petites quantités de sulfate.

Assurément ce phénomène ne joue peut-être qu'un rôle secondaire dans l'action

fertilisante observée si nettement. 11 permet du moins d'expliquer dans une certaine

mesure l'influence du soufre sur le verdissement des feuilles.

Nos expériences en cours, dans les conciliions de la pratique agricole,

nous permettront de vérifier si l'action du soufre s'observe encore en pré-

sence des diverses sources d'acide sulfurique (fumier, superphosphates,

kaïnite, etc.).

CHIMIE VÉGÉTALE. — Identification du glucoside des feuilles de Kalmia

lalifolia avec l'asehotine. Note de M. E.m. Iîourqitelot et M""^ A. Fich-

TEMioi,/, présentée par M. Jungfleisch.

Un glucoside désigné sous le nom à'asèhotine a été découvert, en i883,

par J.-F. Eykman, dans les feuilles d'Andromeda japonica Tliunb. (').

Depuis lors, à notre connaissance, il n'a été l'objet d'aucune recherche

nouvelle.

D'après Eykman, l'asébotine se présente sous la forme de fines aiguilles

incolores, à saveur ainère, très peu solubles dans l'eau froide, l'éther et le

chloroforme, facilement solubles dans l'eau chaude, l'alcool et l'acide

(^) Over de bestanddeelen van Andromeda japonica Thunb. {Niemv Tijdschrift

voor de Pharmacie in Nederland, t. XVI, i883, p. 69). Voir aussi : Recueil des tra-

vaux chimit/iies des Pays-Ikis, t. II, i883. p. 99.
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acétique. Elle ne contient pas d'eau de cristallisation et fond à i47'\5

environ.

Le glucoside que nous avons retiré des feuilles de Kalmia latifolia L.^

plante appartenant, comme les Andromeda, à la famille des Ericacées,

présente un certain nombre de propriétés qui lui sont communes avec

celles de Tasébotine (') ; il en est ainsi, en particulier, des propriétés qui

concernent sa solubilité dans divers véhicules. Mais, après dessiccation à

Tair, il peut encore perdre plus de 6 pour 100 de son poids si on le chauffe

à io5", et, ce qui concorde avec cette propriété, il présente deux points de

fusion : l'un situé vers 1 1 5° et l'autre vers 1 5 '1° (corr. ).

Comme, d'autre part, Eykman ne dit rien des propriétés optiques de

l'asébotine alors que notre gliicoside est lévogyre avec un pouvoir rota-

toire voisin de — 5c)°, et qu'il ne parle pas davantage de réaction avec le

perchlorure de fer, alors que la solution du glucoside du Kalmia prend,

lorsqu'on l'additionne de quelques gouttes de ce réactif, une coloration

rouge caractéristique, il était impossible, avec les données de cet auteur,

de se prononcer sur l'identité ou la non-identité des deux principes.

C'est pour cette raison que nous nous sommes résolus à extraire le giuco-

side des feuilles à^Andromeda japonica, afin de pouvoir le comparer avec

celui du Kalmia.

Nous y sommes d'ailleurs parvenus assez facilement, bien que nous

n'ayons opéré que sur 3oos de feuilles fraîches.

Celles-ci ont été traitées à la manière ordinaire par l'alcool bonilianL On a obtenu

ainsi une teinture alcoolique dont on a enlevé Talcool par distillation et qu'on a défé-

quée partiellement par addition de 16 d'acétate neutre de plomb. Après filtralion, on

a précipité le plomb restant en solution dans la liqueur par un courant d'hj^drogène

sulfuré; on a filtré et évaporé les liquides jusqu'à con>islance sirupeuse.

Aucune cristallisation nes'étant produite, même après plusieurs jours d'attente, on

a distillé à sec, sous pression réduite, et l'on a épuisé le résidu, à trois reprises, à

l'ébullition, par de l'élher acétique, en employant chaque fois 25o''°'' de dissolvant.

Les liquides éthéro-acétiques étant rassemblés, on tes a distillés, puis on a repris le

résidu par l'eau bouillante, ce qui a donné un liquide trouble qu'on a laissé refroidir

et agité avec de l'élher sulfurique. On a soutiré la partie aqueuse et on l'aréduile, par

distillation dans le vide, à un petit volume. La cristallisation a commencé aussitôt.

Les cristaux recueillis dans cette première opératioB et ceux qui se sont déposés

encore après concentration des eaux mères déféquées au sous-acétate de plomb,

(') Application de la méthode biochimique au Kalmia latifolia L. et obtention

d'un glucoxide {Comptes rendtn. t. 153, 1911, p. i5oo, et Journal de Pharmacie et

de Chimie, 7*= série, t, \, 1912, p. 49).
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pesaient, en tout. ip,20. On les a purifiés par deux nouvelles crislallisations à l'aide

de l'eau bouillante additionnée d'un peu de noir animal et de talc lavé, et, finalement,

on a obtenu un produit blanc, ayant tout à fait l'apparence des cristaux retirés du

Kalmia.

Yoici d'ailleurs, parmi ses propriétés, celles qui permettent de résoudre

la question posée au commencement de celte Note.

Séché à l'air, il a présenté les deux points de fusion (i i4° et i53°,5 corr.)

du glucoside du Kalmia. Chauffé à io5°, il a perdu 6,95 pour 100 de son

poids. Son pouvoir rotatoire, déterminé sur une solution dans l'alcool à 5o°,

a été trouvé égal à — 55°, 4 :

{p =z 0,3082; ('=25; / = 2; (X =1— 1° 9.2' ou — i°.366),

ce qui correspond à — 59'',5 pour le produit anhydre.

Enfin, sa solution aqueuse a donné, avec le perchlorure de fer, une colo-

ration rouge identique à celle qu'on obtient avec une solution de même
concentration préparée avec le glucoside du Kalmia.

Ces faits suffisent, nous semble-t-il, pour qu'on puisse affirmer que le

glucoside du Kalmia est identique à l'asébotine.

Remarquons que le rendement des feuilles de Kalmia en asébotine (
'
) est

beaucoup plus élevé que celui des feuilles à\\ndromeda : 26^,6 par kilo-

gramme avec la première espèce et seulement /|^,i5 avec la seconde.

I^HYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Influence des heures de repas sur la

dépense énergétique de Vhomnie. Note de M. Jl'les Amar, présentée

par M. Chauveau.

Nous examinerons l'influence des heures de repas sur la dépense d'énergie

de l'homme à deux points de vue :

1" En variant la nature de l'alimentation
;

2° En elTecluant un travail constant à des moments de plus en plus éloi-

gnés de celui du repas.

I. Modifications de la dépense statique en fonction du temps et de la nature

de l'aliment :

A. Substances hydrocarbonées. — Le sujet, 3o ans, ôg''?. état robuste, observe un

(') Voir Journ. de Pharm. et de Chiin. : toc. cit., p. 53.
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jeûne de 12 heures, depuis la veille au soir (8''3o™) jusqu'au luoiuenl de l'expérience,

S'-So" du matin.

L'expérience consiste à mesurer les échanges gazeux de la respiration pendant

5 minutes, et au repos le plus strict. Une première détermination est faite à jeun à

8''3o"' du matin; aussitôt après, on ingère des aliments hvdrocarbonés, avec du thé

léger en boisson; c'est un poids total de 9006 à gôo" et une teneur en hydrates de car-

bone de 95k,5o environ (riz et pommes de terre cuites, bananes). A 9'', on mesure les

échanges respiratoires et l'on poursuit ainsi d'heure en heure, jusqu'à midi.

Le mesurage des gaz utilise la soupape buccale de M. Chauveau. les spiromètres de

AL Tissot et l'eudiomètre de Laulanié. Une canalisation amène l'air du dehors pour

l'inspiration. Quant à la température de la pièce, elle se maintenait au voisinage

de 16°.

.\ous donnerons les moyennes des résultats obtenus ainsi, c'est-à-dire sur nous-

mérae. On trouvera ailleurs (
'
) les Tableaux détaillés de nos chiilVes, et ceux tout à

fait analogues qui concernent un autre sujet d'un poids de 53''?.

N'oici donc, seulement, quelle fut la marche du ([uotient respiratoire et de la dépense

d'oxygène en 5 minutes :

Après un repas hytlrocarbuné.

A jeun. —
I .—^

Heures.... SNiO». 9\ 10\ 11''. 12\

CO-
-JyT 0,88 0,90 0,93 0,94 0,91

O- total 1261""' 1398™' i38o''°'' 1289'^°'' 12011 cm'

Le quotient respiratoire, élevé à l'étal déjeune, montre que les réserves

de l'organisme, accumulées la veille, n'avaient pas été épuisées par une

abstinence de 12 heures. Sa marche ascendante, "io minutes après le repas

^

est le signe d'une utilisation presque immédiate des hydrates de carbone

ingérés; et cette utilisation a pour conséquence une dépense d'oxygène

régulièrement décroissante.

B. Substances azotées. — Le repas (viande, œufs, fromage et pain de gluten) équi-

vaut à loos de protéiques, et représente environ la même masse que précédemment.
Des expériences, symétriques à celles que nous venons de relater, ont donné Ic5

moyennes suivantes :

Apres un repas azoté.

A jeun. -^—^^
Heures «""SU". g"-. 10'' 11''. 1'"'

CO'
"CF °'^^ °'7^ °'78 0,77 0,75

OMotal i336'^"'' i358™' loSS"""' i5.52'^°'' i556™'

L'utilisation des aliments azotés semble commencer rapidement et donne

(') Journal de Physiologie, 191
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lieu à une dépense d'oxygène régulièrement croissante. Au bout de 2 heures,

il s'établit un régime ({ui marque un arrêt dans ce gaspillage.

II. Modifications de la dépense dynamique en fonction du temps et de la

nature de l'alimentation :

A. Substances /lydrorar/w/iées. — l^e repas est pris à 7''3o™; il équi\aiii à

i4i8 d'iiydrates de carbone, sous une masse de g5of. Celte teneur plus riche, voulue

à raison du travail mécanique que ie sujet devra produire, n'a pas modifié la marclie

générale de la dépense au repos.

A 8''3o™, I lieure après l'ingestion des aliments, on mesure les échanges respira-

toires pendant lo minutes et au repos, ensuite, en travaillant au bicycle à frein, pro-

duisant en 10 minâtes i i56''S = 2<^. 72 en grandes calories.

Cette double épreuve est renouvelée de jour en jour, à des heures de plus en plus

éloignées de celle du repas, c'est-à-dire a 9''3o'°, 10'' 3o™, ii''3o"".

On a obtenu :

S''3l)'". 9''30'". lOi-RII"'. 1I'':!()'".

CO-
(
Repos 0,90 0,91 0,93 0,84

O* ) Travail 0,98 0,9^ 0,94 0,87

0'' total.
Repos SiSo™' 3I05""'' 2655™" 3o5i'""'

Travail 6980 6725 6233 7i95

Difïérence... 383o'""' 8620"» 3578™' 4144
/lin"

La dépense énergétique, soit totale, soit celle qui correspond slinctement

au travail effectué, diminue peu à peu; en un mot le travail, quand les

matériaux hydrocarbonés sont en plein métabolisme, se produit économi-

quement.

B. Substances azotées. — Mêmes dispositions expérimentales que plus

haut ; repas azoté de 900^ d'aliments et boisson, contenant ç)5^ d'hydrates

de carbone. On a trouvé :

8'' 30'". gi-SO"', 10'' 30-. Il'- 30™.

CO^ (Repos 0,81 0,80 o,8( 0,82
"Ô^ (Travail 0,82 o,83 0,87 0,87

(Repos 3o8o'''"" 3 180™' 3i5q™' 3o22'^"''

(Travail 743o 7824 706» "'70

Difterence... 435o«"'' 4644'^"'' 44o6™' 4i48™'

La dépense dynamique, ou totale ou stricte, augiTiente régulièrement

pendant les 3 heures qui suivent le repas. C'est exactement l'inverse d'une

alimentation hydrocarbonée. Et comme dans toutes nos expériences, il
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intervient à la 4'' heure de nouveaux matériaux combustibles qui modifient

la dépense et le quotient respiratoire dans un sens opposé à leur marche

normale.

Mais le fait le plus important, c'est que la production d'un même travail

est plus onéreuse avec une alimentation azotée qu'avec une alimentation

par hydrates de carbone. On calculerait un excès moyen de 4, ^o |)our 100

par jour de travail.

Enfin il n'est pas indifférent que le travail s'effectue tardivemenl dans le

premier cas, et immédiatement dans celui du régime hydrocarboné.

TÉRATOLOGIE. — Monstre humain parasitaire. Note de MM. R. Toupet

et A. Magnan, présentée par M. Edmond Perrier.

Nous avons examiné grâce à l'obligeance de M. le professeur Pinard, un

monstre double provenant de la clinique Baudelocque et dont un des indi-

vidus présentait une anatomie particulière.

Le monstre se composait d'un fœtus normal, du sexe féminin, à la partie

inférieure duquel se trouvait annexée une masse qui, au premier abord,

paraissait informe et dans laquelle on ne distinguait nettement qu'une

jambe et un pied.

Au palper, on se rendait compte qu'on se trouvait en présence d'un

embrvon coudé sur lui-même et inséré par le côté à la partie postérieure du

premier fœtus.

Gel embryon, long de 25'^'", inoulrait un seul membre inférieur formé uniquement

d'une masse allongée, sans articulations, longue de 8"" et d'un pied qui présentait

8 doigts nets et une prolifération en forme de doigt se différenciant de la plante de ce

pied.

La fesse correspondant à ce membre était énorme et ofl'rait en son niilieu une

excroissance tubulaire. A la dissection, on distinguait dans ce membre un tibia sans

péroné, un tarse épais, 8 métatarsiens correspondant aux 8 doigts munis chacun île pha-

langes. L'excroissance tnbulaiie et la prolifération de la plante du pied étaient

dépourvues de tout squelette. La l'esse était très «démaliée et se montrait creusée en

son milieu de deux poches remplies de liquide.

Le membre inférieur s'articulait, ou mieux, s'insérait sur la masse soudée au pre-

mier fœtus, masse allongée dans le sens transversal et figurant le tronc.

La tête, ou mieux ce qui en tenait lieu, faisait suite au tionc auquel elle était reliée

par un pédicule dans lequel le palper ne permettait de déceler aucune vertèbre.

En examinant le tronc, nous avons trouvé, dans le voisinage de l'insertion de la jambe,

un bassin réduit à un sacrum. Le tibia précédemment décrit était en rapport avec ce
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sacrum par un os figurant le fémur, minuscule el long de i"^". Sa composition était

cartilagineuse. La colonne vertébrale n'existait pas et la tète ne présentait aucune

ossification. Nous avons pu faire une radiographie du monstre ('). On y distingue

nettement le sacrum el le tibia. Aucune autre ossification ne peut être décelée, sauf

en deux points au niv«au des métatarsiens.

Le système nerveux était peu différencié. La tête, qui était de forme ovalaire et sur

laquelle on ne constatait aucune ouverture, n'offrait ni veux, ni bouche, ni nez, ni

oreilles. Elle présentait intérieinement, sous une peau très mince, une masse compacte

dans laquelle nous avons recomui deux hémisphères cérébraux el un cervelet. Il nous

a été impossible de trouver la moindre Irace d'une moelle épinière.

L'examen du tronc nous a révélé une cavité divisée en deux transversalement par

une sorte de diaphragme formé d'une lamelle de tissu élastique et musculaire. Dans la

partie qui correspondait à la cage ihoracique, il y avait un organe volumineux, riche

en tissu élastique, criblé de nombreux vaisseaux, que sa composition histologique

nous a fait assimiler au poumon.

La partie correspondant au médiastin antérieur était occupée par un organe creux.

(') Cette radif>gra])liie esl due à l'obligeance de M. Malieu, chef du laboratoire de

liadlologio de riiô|ili;il de^ l'iiliiiils-Malades.
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musculaire, gorgé de sang, de morphologie analogue à celle du cœur. Cet organe ne

présentait d'ailleurs aucune liaison vasculaire apparente.

Un organe glauduhiire liistologiquement comparable au foie remplissait la partie

postérieure du Ironc tandis que sur le côté se logeait un intestin court, divisé en un

intestin grêle terminé en cul-de-sac et en un gros intestin qui pénétrait dans la fesse

et se perdait au milieu des tissus. Il n'y avait pas trace d'anus.

Cet enibrvon, chez lequel tous les organes étaient au tnoins ébauchés, était logé entre

les Jambes du fœtus normal dont l'anus s'ouvrait à la face antérieure du corps, à i"^"

au-dessous de la vulve. Le fœtus parasitaire pénétrait, par sa région thoracique, dans

le grand fessier droit du'fœlus normal. Le [)oumon du fœtus malformé était accolé au

grand fessier-, duquel il était séparé par une couche de tissu conjonctif, et c'est là que

prenaient naissance les vaisseaux nourriciers du parasite.

Le grand fessier était à ce niveau déprimé, mais son intégrité paraissait en grande

partie respectée. Le fœtus normal n'avait pas de spina bi/ida ; il n'y avait donc pas de

rapport entre les systèmes nerveux des deux curps.

L'individualité des deux fœtus était complète. Le fœtus normal avait son

bassin indépendant ainsi que tous ses muscles pelvitrochantériens, ceux

du côté droit étant peut-être comprimés, mais capables de fonctionner. Sa

paroi rectale était indemne.

Il serait donc facile, dans un cas analogue, d'opérer l'enfant bien constitué,

de réséquer l'embryon parasitaire dont l'adhérence se faisait uniquement

par la peau et du tissu conjonctif. L'hémostase serait des plus simples

puisqu'à ce niveau il n'y avait pas de vaisseaux importants.

BACTÉRIOLOGIE. — Expériences sur la vie sans microbes.

Note (') de M. Michel Cohe\dv, présentée par M. E. Roux.

La vie sans microbes est-elle possible?

En i885, Pasteur (-) plaça cette question parmi celles que la bactério-

logie avait grand intérêt à résoudre. Depuis lors, plusieurs savants (') cher-

chèrent à y répondre ; ils aboutirent à cette conclusion que certains

insectes peuvent se développer normalement sans le secours des Bactéries et

que, par contre, les Vertébrés semblent ne pouvoir se passer d'elles.

Ayant repris, à l'instigation de M. Metchnikofl", l'expérimentation sur les

(') Présentée dans la séance du 12 févier 1912.

(') Comptes rendus, t. 100, i885, p. 66.

(') ScHOTTELius, NuTTALL et Thierfelder, Metchnikoff, Portier, Olga Metchnikoff,

MORO, BOGDANOW, WOLMAN.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 8.) 69
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Vertébrés, nous sommes arrivés, en ce qui les concerne, à une opinion

inverse.

Pour nos expériences, nous avons choisi, ainsi que le conseillait Pasteur,

le Poulet. Elles ont été poursuivies pendant trois années consécutives.

Technique expéiiinenlale. — L'appareil (ligure ci-dessous) que nous avons créé

à cet effet est essenlielleiiient cRlIérent du dispositif adopté dans d'autres recherches

d'élevages aseptiques ('). Il est stérilisable en bloc, a 120", sous |)ression de vapeur

d'eau. Les diverses ouvertures en sont bouchées au coton et garanties extérieurement

par une chambre métallique à fermeture hermétique. Toute manipulation nécessitant

l'ouverture de l'appareil est faite les mains sous l'abri d'une avant-chambre en toile

de caoutchouc aseptisée.

Les œufs (au nombre de 3 ou de 4)i à la veille de leur éclosion, sont introduits après

stérilisation externe ( l'intérieur est normalement aseptique ) dans une partie en

bronze de l'appareil, réalisant un incubateur à degré hygrométrique, aération et dis-

position de chaleur convenables. Les poussins qui viennent de naître peuvent circuler

librement de l'incubateur, ou « mère artificielle », dans une partie en verre, la «coui-

d'élevage ». Ils trouvent là en abondance lumière du jour, eau fraîche, aii' frais,

sable et aliments; le tout en milieu stérile.

Les contaminations accidentelles sont décelées, en cours d'expérience, par des géloses

(') ScHOTTELius, Arcliiv fiir Hyf^iene, I. XXXIX, 1899; t. XLII, 1903; I. LXVIl,

1908.
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en boîte ouverte et par des tubes ouverts de bouillon disposés dans l'appareil. Le

contrôle général de l'asepsie à la fin de l'expérience consiste en ensemencements

aérobies et anaérobies de tout le contenu du tube digestif, du sang, des plumes, de tout

ou parties (bec, ailes, pattes) de l'animal, de l'eau, du sable, du coton, des débris de

coquille, d'aliments, de déjections et de déchets divers.

Des témoins, de la même couvée, sont placés dans des conditions d'élevage aussi

voisines que possible de celles que nous venons de décrire, mais ils sont exposés,

depuis leur naissance, à l'infection microbienne normale. Une autopsie comparative

entre les élèves stériles et les élèves témoins est faite à la fin de chaque expérience. Le

poids de chacun d'eux est noté ainsi que celui des élèves d'un élevage ordinaire pro-

venant également de la même couvée.

Nous ne pouvons faiie entrer dans le cadre de cette Communication les

détails de la technique expérimentale et ceux de nos observations ; ils seront

publiés dans un prochain numéro des Annales de VInstitut Pasteur.

Résumé. — Malgré toute notre attention nous n'avons pu prévenir certains

accidents, parfois déconcertants, survenus en cours d'expérience. Pour cette

raison, le nombre de nos élevages stériles est relativement restreint.

Ces élevages ont été conduits avec succès jusqu'à différents stades du

développement de l'animal : 12", i5^, 20*', 22', 23'', SS*", 40*^ et 45* jours.

Nous n'avons pu les pousser plus loin, à cause des dimensions de l'appareil,

dimensions au delà desquelles, la construction, réalisée malgré de sérieuses

difficultés par M. P. Lequeux, devenait impossible.

Tableau comparatif des moyennes de poids.

Elevages stériles.

Différence des poids (") :

Date Naluie —^»^_^_—-^

—

.les expériences des œufs. Jour. Entre ( A ) et ( B). Entre ( B ) et (C).

22 juin 19070 Forêt Noire 12*^ (as) (iSs, 8)
22 3,5

21 juillet 1908 l'^averolles )5' -1-^(5^3) +-L(',s,2)

12 mai 1908 Faverolles 20= +Tr(2iB) !

—

(qr)
5 fo,4

17 avril 191 1 (^) Houdan 22^ — -^(8^2) !-(6s,5)
o I I

(*) (A) : élèves stériles; (H) : élèves témoins; (C) : élèves normaux.

(') Expérience faite en Allemagne avec un appareil d'essai défectueux.

C) Manque d'eau de boisson dans l'appareil.
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Différence des poids :

Date NaUire —-^ ——
des expériences des œufs. Jour. Enlre (A) et (B). Entre (B) et (C).

2^ octobre 1909 Faverolles 33= — TT ^'9°^ ('7^)

Smarsigii Houdan 35" H (3^,5) — 5-3 (2 3s)
19 3,8

10 juin 1910 (') ? (pas noté) ^o" — —=• (86b)
7-
(21s)

' j5 7''+

7J"'n '9'i Houdan 45-= '^8~8^''^'^^ "^T^^''^''^

Le résultat est que nos élèves stériles sont au moins aussi développés que

leurs témoins; et cela aussi bien à 6 semaines qu'à i5 jours.

Rendu à rinfection microbienne normale, le poulet stérile ne souffre pas

de la présence des innombrables Bactéries saprophytes ou pathogènes, qui,

en moins de 24 heures, ont envahi son tube digestif. Il grandit, devient

adulte, fait souche normale.

Ce fait expérimental semble démontrer que la préparation à la lutte

contre ces microbes n'est pas le résultat d'une acquisition individuelle,

mais est héréditaire.

Conclusion. — La vie sans microbes estpossiblepour un Vertébré, le Poulet,

pourvu normalement d'une riche flore microbienne.

Celte vie aseptique n entraine
,
par elle-même , aucune déchéance de iorga-

nisme.

Ainsi, le principe d'adaptation indissoluble entre l'animal et ^e.ç Bactéries,

principe qui se présentait à nous comme une loi biologique bien établie,

n'est pas d'accord cette fois avec l'expérience. Les microbes, à l'aide des-

quels la matière vivante se perpétue dans la nature, ne sont pas indispen-

sables à certains Vertébrés en eux ; et cette constatation qui trouve sa preuve,

dans un fait naturel observé récemment chez la Roussette {Pteropus médius')

par Metchnikoff (^), peut déjà nous guider dans la conduite que nous avons

à tenir vis-à-vis du monde microbien peuplant notre tube digestif.

(') Insuffisance d'air respirable dans l'appareil.

(') lioussettes cl microbes {Annales de l'Institut Pasteur, t. XXXIII.
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BACTÉRIOLOGIE. — Culture du bacille de Koch en milieu chimiquement défini.

Note (') de MM. P. Armand-Demi.le, A. Mayer, G. Schaeffer

et E. Terroike, présentée par M. A. Dastre.

Qu'il s'agisse d'obtenir des modifications morphologiques du bacille

tuberculeux ou d'étudier la production de la tuberculine, il y a un grand

intérêt à tenter de remplacer les milieux de culture du bacille tuberculeux,

empiriquement constitués, par des milieux chimiquement définis. Pour

obtenir ce résultat on peut, comme Proskauer et Beck, Frouin, Marie

et Tiffeneau, Lôwenstein et Pick, constituer synthétiquement de sem-

blables milieux. Il nous a semblé pratique de procéder analytiquement et

de chercher dans le bouillon peptoné quels sont les éléments indispensables

au développement du microbe. Les résultats des recherches de Kutscher,

Gulevvitsch et leurs collaborateurs ont récemment facilité cette étude.

Le bouillon dont on se sert habituellement pour la culture du bacille

de Koch a pour constituants fondamentaux du bouillon de bœuf contenant

en dissolution 10 pour 1000 de peptone, 5 pour 1000 de chlorure de sodium

et 40 pour 1000 de glycérine (-).

Comme on le voit, dans le bouillon complet, l'azote organique provient

de deux sources : la peptone et le bouillon de bœuf. Nous avons cherché

successivement quels étaient les composés qui, dans ces substances, ont

une importance manifeste pour le développement du bacille.

i" Peptone. — Lorsqu'on ensemence du bacille de Kocli sur des sohilious de

peplones, adililioiinées bien entendu de glycérine el de sel, mais ne contenant pas de

bouillon, on constate que toutes les peplones préparées à partir de la chair musculaire

(bœuf), soit par action diastasique : par la pepsine, par la trypsine, par la papaïne,

soit par l'acide chlorhjdrique, permettent un développement extrêmement riche
;

par contre la peptone Chapoleaut permet un développement [moyen, la peptone Je

Wilte et la peptone de soie ne donnent que des cultures très pauvres.

2" Bouillon. — Si maintenant on t'ait des cultures sur bouillon seul, on ne constate

(') Pfésenlée dans la séance du 12 février 1913.

(^ ) Les essais ayant pour but de supprimer la glycérine dont la présence est si gênante

pour toute tentative de séparation ultérieuie de substances chimiques définies ont

échoué; nous n'y insistons pas ici et nous nous bornons à l'étude des constituants

azotés. Nous avons également laissé de côté l'étude de la constitution saline des

milieux, adoptant les résultats de Proskauer el Beck.
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qu'un développement exlrèment faible, parfois nul ; mais si l'on ajoute du bouillon

aux peptones qui ne permettaient qu'un faible développement, alors on obtient de

très riches cultures, cultuies d'autant plus riches que la préparation de peplone

employée est plus dégradée, présente une teneur plus élevée en acides aminés. C'est

ainsi que les plus belles cultures sont obtenues avec la peptone de soie, vient ensuite

la peptone Chapoteaut, puis la peptone de Witte.

La considération de ces premiers résultats amène à conclure qu'il y a

deux formes d'azote organique nécessaires pour le développement abondant

du bacille : l'une apportée par les préparations de peptones et constituée par

les acides aminés que ces préparations contiennent toujours, l'autre apportée

par le bouillon et qui consiste en substances extractives de la cbair muscu-

laire. Nos recherches ont été conduites afin de vérifier cette conclusion.

1° Acides aminés. — Lorsqu'on ajoute à du bouillon de bœuf des acides aminés

variés, à la concentration de 2 pour 1000, on voit que tous les acides aminés de la

série grasse permettent un développement très abondant, les acides aminés aroma-

tiques (tyrosine et phényllalanine) par contre, ne permettant pas la culture du

bacille. Parmi les acides aminés de la série grasse étudiée (glycocolle, « alaniue,

leucine synthétique, valine, acide aspartique et acide glutaminique) le glycocolle

et l'acide aspariique se sont montrés très nettement les plus favorables; ce sont ces

deux corps dont nous nous sommes servis dans toutes nos recherches ultérieures sur

le bouillon pour remplacer les peptones.

2° Substances e.rtraclit'es. — On peut ré|)arlir d'après les recherches de Kutscher,

Gulewitsch, Otto von Fiirih, etc., les substances qu'on trouve dans le bouillon de

bœuf en difïérentes catégories : 1° les cor/>s piiriijues : \anthine, hypoxanihine.

guanine, adénine, allanloi'ne; 2° les acides diaminés, leurs composés ou leurs dé-

rivés (aporegnia); 3° un groupe de substances non classées encore et contenant la

créatine, la carnine, la carnosine, la sarcosine, la guanidine, la méthylguanidine, etc.,

4° des substances non azotées telles que le glucose et l'inosite.

Des recherches systématiques faites sur ces différents corps nous ont montré :

1" Que les bases puriques ne paraissent avoir aucune importance pour le dévelop-

pement du bacille;

2° Que les acides diaminés (arginine, histidine) exercent un ellel favorable exlrè-

ment marqué sur les cultures (').

3" Que les substances extractives vraies sont de grande importance pour le

développement des bacilles tuberculeux et parmi elles plus parliculièrement la créatine,

la carnosine et la sarcosine ; la créatine intervenant surtout en rendant la culture

plus riche et la carnosine en hâtant le développement
;

(') Des recherches préalables faites sur des solutions de protaniine ( sconihiine el

clupéine) nous ayant donné des résultats remar(|uablemeiit bons, nous avaient indiqué

l'importance des acides diaminés.
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4° Que l'inosile et surloul le glucose paraissent avoir dans les cultures une influence

nettement favorable.

• Nous avons pu ainsi constituer, à la suite de ces recherches dont le détail

sera publié prochainement, un certain nombre de bouillons permettant soit

avec le bacille humain (test, de l'Institut Pasteur), soit avec le bacille bovin

d'obtenir des cultures se développant très rapidement, le plus souvent

complètes en moins de trois semaines, et très abondantes.

Nous donnons ci-dessous à titre d'exemple la composition d'un de ces

bouillon (io4'' de nos essais), qui nous a toujours donné de bons résultats :

à savoir le développement rapide et abondant d'un bacille ayant conservé

tous ses caractères morphologiques, virulent, produisant de la tuberculine

et se reproduisant en série sur ce même bouillon :

Eau 25o Créatine 0,10

Clilorure de sodium 1 ,23 Sarcosine. 0,10

Citrale de magnésie 0,60 Glucose o,5o

Phosphate monopotassique . 1 ,25 Inosite 0,10

Gl^'cocolle o,5o Glycérine 10

Acide aspartifiue o,5o ., _,, N ,
' ' .

' Na on i"^^-"'

INilrale de carnosine 0.10 100

Conclusion. — Le bacille tuberculeux peut parfaitement se développer^ rapi-

dement et abondamment , en conservant tous ses caractères morphologiques et

biologiques, sur des bouillons composés de substances chimiquement définies

contenant à la fois de l'azote à l'état d'acide aminé et sous forme de substances

extractives (-).

MÉDECINE. — De la mesure de l'élasticité artérielle en clinique.

Note de M. A. HIoutier, présentée par M. d'Arsonval.

Dans des Communications antérieures ("), j'ai montré : a, que, «dans

les cas pathologiques usuellement traités sauf, bien entendu, des espèces

exceptionnelles », on ne pouvait avoir avec les instruments, habituellement

(') La question de la culture en milieu chimique défini est plus intéressante encore

dans le cas des microbes qui poussent sur bouillon seul. Dans des recherches actuel-

lement en cours et portant sur un grand nombre de microorganismes, nous essayons

d'étendre les résultats obtenus pour le bacille tuberculeux.

(-) Comptes rendus, t. 150, 1910. p. ii38, et t. 153, 1911, p. 1040.

/i^
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employés en clinique, aucune indication sur la valeur de la pression intra-

vasculaire et que ces instruments ne nous renseignaient que sur l'état de

l'élasticité vivante des artères; b, qu'une excitation mécanique, qu'un

simple frottement, exercé sur la région où se faisait la mensuration, pouvait

faire varier les résultats de cette mensuration et que cela s'observait sur-

tout chez les hypotendus et chez les hypertendus-détendus

.

Il en résulte que les instruments, destinés à la mensuration de l'élasticité

artérielle, devront n'exercer aucune action mécanique, même une simple

friction, sur la région où se fait la mensuration, à peine de fausser le

résultat de la mensuration.

Nous allons examiner, à l'abri de cette observation : i° si les appareils,

employés jusqu'ici en clinique, peuvent tous nous renseigner également sur

l'état de l'élasticité vivante des artères ;
2" dans le cas de la négative, lequel

de ces appareils nous donnera des indications meilleures que les autres?

Ces instruments peuvent être divisés en deux groupes : ceux à com-

pression circulaire et ceux à compression localisée.

Les premiers, les appareils à compression circulaire, sont, depuis quelques années,

de plus en plus répandus à l'étranger, d'où ils ont gagné la France. Leur faveur tient

à ce qu'ils semblaient mellre le médecin à l'abri des erreurs personnelles d'obser-

vation et donner des mesures précises, uniquement fonction de l'état du patient.

Cette espérance est-elle justifiée par les faits? Non. Si l'on se reporte, en effet, aux

études comparatives faites par divers observateurs, sur un même sujet, avec divers

appareils à compression circulaire, on voit que les résultats obtenus sont loin d'être

toujours comparables les uns avec les autres. Il en esl de même, si l'on fait des

recherches comparatives avec l'un de ces instruments et un appareil à compression

localisée. Nous ajouterons encore qu'avec un même appareil à compression circulaire,

on aura des résultats différents, suivant qu'on pratiquera la mensuration à l'aide

d'une compression croissante ou d'une compression décroissante.

La cause de ces défectuosités, si contraires à ce que promettaient ces appareils, n'est

pas difficile à trouver. Elle réside dans ce fait que ces instruments sont loin de

remplir la condition que nous posions au dél)ut, à savoir : n'exercer aucune ;iction

mécanique, même une simple friction, sur la région où se fait la mensuration. La

compression circulaire est, en effet, toujours exercée par un large brassard, qui déter-

mine un étranglement de toute la région, étranglement brutal, pénible et rnême into-

lérable pour certains malades; étranglement, qui détermine des effets mécaniques,

qu'on doit éviter si l'on veut obtenir une mesure précise de l'élasticité artérielle.

Pour cette raison, on doit donc rejeter les appareils à compression cir-

culaire et avoir recours aux appareils à compression localisée.

Les appareils à compression localisée sont : le sphygmomanomètre de

Potain et le sphygmomètre de Bloch.
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Si l'appareil de Potain était généralement, jusqu'à ces dernières années,

reconnu comme meilleur que tous les autres, et s'il était le plus employé,

il n'en était pas de même de celui de Bloch, qui comptait plus de détracteurs

que de partisans; l'expérience montre cependant qu'un même observateur,

placé dans les mêmes conditions, trouve toujours, aveclesphygmomètre de

Bloch, le même chiffre ou un chiffre sensiblement égal; M. Doumer a

montré (' ) « que l'erreur moyenne d'une lecture ne dépasserait pas le

quart de centimètre ». Tandis qu'avec le Potain les résultats corrects, en

général, sont sujets, en certains cas, à une grave erreur.

A la suite d'une longue étude et de nombreuses recherches au sujet de

l'action hypotensive de la d'Arsonvalisation, nous avons pu, M. Letulle et

moi, dans une .Note antérieure, ainsi formuler une de nos conclusions ( ') :

« Les chiffres obtenus à l'aide des deux appareils de mesure sont souvent

presque identiques et sont toujours comparables. 11 y a cependant lieu de

faire des réserves pour certains cas chez les hypertendus-détendus. »

Les réserves que nous formulions, en 190g, au sujet des hyperlendus-

dëlendus provenaient de ce qu'un de nous trouvait, dans certains cas chez

ces malades, avec le Potain, souvent des chiffres plus élevés que l'autre avec

le Bloch. A ce moment, nous ne savions pas combien était grand le rôle de

la paroi, et combien un simple frôlement de la région pouvait faire varier

les résultats de la mensuration; c'est en 1910 que j'ai montré le rôle de

cette excitation. Or rien n'est plus facile, avec le sphygmomanomètre de

Potain, que de produire, sans s'en douter, cette légère excitation à l'aide

de la poire en caoutchouc. Depuis, de nouvelles observations m'ont montré

que c'était bien là la cause de notre désaccord et aussi la raison essentielle

des erreurs résultant, en certains cas, de l'emploi du Potain.

Il en résulte : 1° que la mesure de l'élasticité artérielle ne peut pas être

effectuée avec les appareils à compression circulaire, et que seuls les

appareils à compression localisée pourront nous renseigner; 2" qu'il faudriv

prendre de grandes précautions, dans certains cas, avec le sphygmomano-
mètre de Potain, cl que le sphygmomètre de Bloch nous renseignera sans

nous exposer à certaines causes d'erreui'. Le sphygmomètre de Bloch con-

slilue donc un véritable eu tério-élaslomêlre ; ce n'est pas un instrument

(') Courant à liante fréquence et tension artérielle : lia|)|ioil de M. Doumer.

p. 77 {Congrès de l'Association française pour IWi'aneenient des Sciences, Lvon,

1906).

(-) Comptes rendus^ t. Ii9, 1909, p. 37Ô.

C. R., i9i;>, I ' Semestre. (T. 154, N" 8.) "jO
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parfait, loin de là, mais c'est le moins mauvais de tous les appareils existant

actuellement.

GÉOLOGIE. ~ .S'«/- la répercussion des plissements alpins sur la nappe proven-

çale des liessillons et sur son suhstratum. Note de M. Lëox Bertrand, pré-

sentée par M. l*ierre Terniier,

Dans une précédente Note {Comptes rendus^ séance du i5 janvier 1912,

p. l^']), M. Haug et moi avons indiqué sommairement les raisons qui nous

ont fait admettre l'existence d'une grande nappe de charriage, très déchirée

par l'érosion, dans le Nord du département du Var ( nappe des liessillons^ et

qui nous font reporter jusqu'aux environs de Brignoles, au Sud, l'empla-

cement de sa racine, sensiblement dirigée de l'Ouest à l'Est. Je crois devoir

ajouter ici, bien que mes observations sur ce sujet soient encore incomplètes,

quelques données sur la répercussion des plissements alpins sur la nappe en

question et sur son substralum.

La petite carte ci-dessous montre, d'après mes observations complétées

par les contours de M. Zurcher, l'alhire approximative des plis qui acci-

dentent la nappe des Bcssillons cl la région autochtone, dans le Nord et

l'Ouest de la feuille de Draguignan. Comme dans la carte géologique

structurale qui accompagne la Note précédente, j'y ai encore fait abstrac-

tion des dépôts aquitaniens, iudilTéiciiiment discordants sur les couches de
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la nappe et de son substratum et, en particulier, sur le bord occidental ^de

la bande triasi("iue de Barjols, ce qui est d'accord avec la situation de la

racine au Sud et démontre bien que la formation rie cette nappe est anté-

aquilanienne, c'est-à-dire pyrénèo-provençale (ou simplement provençale,

pour abréger).

D'autre part, il est à noter que, aussi bien dans la nappe (environs de

Barjols, Varages, la Verdière) que dans son substratum (Cliâteau de

Fabrègue, entre Aups et Fox-Amphoux), cet Aquilanien a été affecté par

quelques-uns des plis qui accidentent les couches secondaires, en sorte qu'il

est certain qu'une partie au moins de ces plis sont d'âge post-aquitamen.

Leur allure générale étant manifestement liée à celle des plis alpins de la

région de Caslellane, on doit admette que ces plis sont alpins^ tout en ayant

pu localement épouser le tracé d'anciens accidents provençaux concomi-

tants de la formation de la nappe des Bessillons.

La trace de ces accidents provençaux peut d'ailleurs se reconnaître en

divers points de la feuille de Draguignan ; ils y ont toujours une direction

voisine de \V-E et leur sens de chevauchement ou de déversement vers

le Nord. Au Nord de Seillans, une charnière anticlinale tournée au Nord se

montre au milieu d'accidents alpins très bien caractérisés et poussés en sens

inverse, qui passent même, au voisinage, à de vrais chevauchements

imbriqués vers le Sud. M.Zurcher a autrefois figuré les plis de son faisceau

de Salernes, appartenant en partie à la nappe et en partie à son substralum,

comme poussés au Nord et avec une direction à peu près A\ -E qui en

ferait des accidents provençaux. Pourtant, comme les plis de cette région

qui accidentent les terrains de la nappe des Bessillons font évidemment

partie du même ensemble que ceux des environs de Barjols, de direction

et d'âge nettement alpins, et que ceux des environs de Carcès qui, bien

qu'avec une direction W-E, m'ont montré une dissymétrie marquée avec

poussée au Sud, je n'ai pas cru devoir, sur le schéma ci-joint, en l'alv

sence d'observations personnelles précises, figurer d'accidents provençaux

dans cette portion de la nappe, sans méconnaître toutefois la possibilité de

leur existence.

Mais ces accidents provençaux me semblent indiscutables dans le sub-

stratum autochtone, largement à découvert dans la région entre Aups,

Salernes et Barjols. C'est ainsi que je crois, du moins, devoir interpréter le

chevauchement de Fox-Amphoux, dirigé vers le Nord et qui se poursuit, à

l'Est, par le château de Bresque, jusqu'au delà de la Bastide Giraud.

D'après les contours de M. Zurcher, il semble bien qu'il se poursuive vers
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l'Ouest (peut-être partiellement à l'état d'anticlinal non rompu) jusqu'à

un important accident alpin qui, au Nord de IJarjols, sur le bord oriental

de la bande triasique appartenant à la nappe des Bessillons, a inversr loca-

lement les relations de cette nappe et de son substratum; ce chevauchement

alpin a ainsi amené les couches garumniennes autochtones à reposer sur le

Trias de la nappe, et le Garumnien lui-même a été recouvert par le Juras-

sique sur lequel il reposait normalement. De l'autre côté de la bande

triasique de Barjols, il semble bien que la prolongation directe du chevau-

chement de Fo\-Amphoux se retrouve dans le chevauchement analogue

qui limite au Sud la bande garumnienne qui se dirige à l'Ouest vers Rians

et qui porte un important lambeau de Jurassique venu du Sud.

Il semble aussi qu'un accident plus méridional que le précédent chevau-

chement et de même nature que lui se rencontre entre Barjols et Sillans,

dans le substratum de la nappe des Bessillons, au pied delà falaise jurassique

très sinueuse que l'érosion a découpée dans cette nappe ; cet accident pro-

vençal semble là coexister avec un accident alpin qui serait peut-être la

prolongation de celui de Barjols.

La carte ci-jointe montre bien que l'allure des accidents que j'ai consi-

dérés comme alpins, tant pour la nappe que pour la région autochtone, en y
joignant celle des fenêtres ouvertes au travers de la nappe, est exactement

la disposition en festons qui se montre si nette pour les chaînons subalpins les

plus méridionaux de la feuille de Casteilane; ces accidents, partant d'une

direction presque exactement normale à celle des dislocations provençales,

ont pu se raccorder graduellement avec ces dernières et épouser leur direc-

tion, en laissant parfois subsister la trace du sens de déversement initial de

ces accidents antérieurs, au milieu du sens général inverse des chevauche-

ments ou des simples déversements dus à la seconde phase orogénique. Il

importe d'ailleurs de remarquer que la nappe des Bessillons et son sub-

stratum, soumis simultanément aux nouveaux efTorts orogéniques, se sont

modelés sous leur action comme l'aurailfaitune région formée d'une simple

série stratigraphique normale et à peine plissée antérieurement. Il me
parait vraisemblable qu'une région qui, lors de la première phase orogé-

nique, se serait modérément plissée, c'est-à-dire aurait donné naissance à

des plis bien accusés mais non à de vraies nappes, se serait montrée plus

réfractaire au libre établissement d'un nouveau système de plis dirigés

d'une façon indépendante des précédents, et qu'elle se serait autrement

disloquée sous l'action de la seconde phase orogénique. L'étude de la

région au nord de la Durance, où les mouvements alpins se sont superposés
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à de vrais plis provençaux et non plus à des nappes, serait intéressanleà

faire à cet égard, comparativement avec celle de la région dont je viens

d'esquisser les caractères tectoniques.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Astronomie, par l'organe de M. H. Deslandres, remplaçant

M. Wolf empêché, présente la liste suivante de candidats à la place vacante

par le décès de M. i?. Radau :

En première ligne M. Puiseux

En deuxième ligne iVI. Andoyer

l MM. BOQUET

En troisième ligne, par ordre alphabétique i Renax

(
Simonin

En quatrième ligne M. Nordmanx

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.

Ph. V. T.
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ERRATA.

(Séance du 5 février 1912.)

Note de M. E. Res.son, Sur la condensation de la vapeur d'eau par

détente dans une atmosphère de gaz carbonique :

l'âge 343, lignes 5 à 8 en remonlanl, il faut lire : La première pluie appréciable

se produit pour rf=:i,3o. Comme cela a déjà lieu dans le cas de l'air, sous Taction

des rayons de Rôntgen, la condensation apparaît un peu plus tôt que sans ionisation

préalable.
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ASTRONOMIE. — Sur la déterminalion de la flexion astronomique des cercles

méridiens. Note de M. Mauiiice Hamv.

La flexion astronomique cFun instrument méridien, en dislance polaire,

est représentée géométriquement par les petites variations de l'angle

compris entre un rayon déterminé du cercle divisé et la projection de l'axe

optique sur le plan de ce cercle. Pour achever de la définir, on lui attribue

la valeur zéro, lorsque la lunette est orientée dans une direction fixe,

d'ailleurs arbitraire, celle du zénith en général.

La flexion résulte des petits déplacements de l'objectif, dans son barillet,

et d'un effet différentiel des déformations des deux moitiés du tube de la

lunette portant l'une l'objectif, l'antre le micromètre. Ces déformations

sont elles-mêmes provoquées par deux agents physiques distincts : la

pesanteur, d'une part, et la température qui entre enjeu surtout parce que

sa répartition, dans la matière du tube, cesse d'être uniforme au moment
des observations, sous l'inlluence du rayonnement du ciel et des sources

de chaleur voisines de l'instrument, causes perturbatrices qui agissent

dissymétriquement sur la paroi supérieure et la paroi inférieure de la

lunette. Les erreurs essentiellement variables qui prennent ainsi naissance

sont loin d'être toujours négligeables ; elles peuvent même atteindre des

valeurs fort importantes (').

(') IIamy, BuUelin a&lrotioiniquc, 1896, p. 178.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 9.) 7I
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L'étude de la flexion a donné lieu à de nombreux travaux (
'

). Elle

demeure encore néanmoins une source d'erreurs sur l'élimination desquelles

il règne de l'incertitude, dans les recherches de haute précision, parce que

les conditions dans lesquelles on se place, pour l'évaluer, ne correspondent

pas nécessairement à celles des observations astronomiques, notamment
sous le rapport de la température.

On la détermine, le plus souvent, en faisant usage de deux collimateurs

horizontaux disposés de part et d'autre de Taxe de rotation de la lunette et

réglés de manière à avoir leurs axes optiques parallèles. De la comparaison

des pointés exécutés sur les repères, placés aux loyers des deux appareils,

on déduit la flexion horizontale. Le calcul fournit ensuite la flexion corres-

pondant à une direction quelconque, étant admis qu'elle varie, de part et

d'autre de la verticale, proportionnellement au sinus de la dislance zéni-

thale (
=
).

Une autre méthode, imaginée par Marth et perfectionnée par Lœwy,
donne le moyen de mesurer directement la flexion, dans toutes les direc-

tions, sans faire aucune hypothèse sur la loi de ses variations, en fonction

de la distance zénithale. Elle présente donc, sur la première, une évidente

supériorité. Malheureusement son emploi nécessite l'intervention d'un appa-

reil auxiliaire, destiné à fournir à la fois l'image d'un repère tracé sur

l'objectif et l'image réfléchie du réticule, dans le plan du micromètre, appa-

reil qui ne peut servir au cours même des observations, parce qu'il empêche

la lumière qui a traversé l'objectif de se propager librement à l'intérieur de

la lunette.

Or, pour ramener la mesure de la distance polaire d'un astre à ce qu'elle

serait si l'instrument restait parfaitement rigide, pour tenir compte particu-

lièrement des efl'ets perturbateurs dus à la température, il faudrait pouvoir

déterminer la flexion à l'instant [trécis où viennent d'être exécutés les

pointés sur l'astre dont on veut obtenir les coordonnées exactes, sans

modifier l'orientation de la lunette.

Ce desideratum est, comme on va le voir, parfaitement réalisable, en

faisant usage d'un dispositif que je me propose de décrire dans les lignes

qui suivent.

(') Voir à ce sujet : Boquet, Les obsenalions mcridienncs, i. II, p. 201; O. Doin

et fils, éditeurs à l^aris.

(') D'a|)rès les mesures de M. l!o(Hiel. fiiiles au grand cercle méridien, à l'Observa-

toire de l'aris, la llexion iiori/.ontiile varie avec la température ambiante.
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L'appareil dont je veux parler repose sur la propriété suivante des

prismes isoscèles, des prismes à réflexion totale rectangle, en particulier.

Appelons AB, AC les deux faces du prisme également inclinées sur la

troisième face BC, supposée en étal de réfléchir la lumière, soitpar réflexion

totale, soit qu'elle ait été argentée.

Considérons un rayon lumineux tombant sur la face AB, sous une inci-

dence telle qu'il vienne, après réfraction, se réfléchir sur la face BC. Ce

rayon sort, du verre dans l'air, à travers la face AC, dévié en général de sa

route primitive. Mais ses deux directions, avant et après son passage dans

le prisme, sont également inclinées sur la face réfléchissante BC. En d'autres

termes ces directions, non les trajets eux-mêmes, jouent le rôle, Tune de

direction incidente, l'autre de direction réfléchie, par rapport au plan BC.

Cette propriété rappelée, figurons en coupe, sur le méridien, l'objectif o

de l'instrument, le plan du micromètre M et le tambour de la tète de vis T,

qui sert à déplacer le fil mobile de déclinaison. Dans la région centrale de

la lunette, mais suffisamment au-dessous de son axe, pour ne pas gêner les

observations, disposons un prisme à réflexion totale rectangle />, la

face hypoténuse étant placée sensiblement dans le sens de l'axe optique.

A

B ^ C

ï
Encadrons ce prisme de deux petits objectifs identiques L, L', ayant leurs

foyers respectivement sur la face arrière de l'objectif o et sur le plan 4h

micromètre M. Ce système optique, supposé invariablement lié au cercle

de l'instrument, fournit, dans le plan M, une image a' d'un repère a mar-

qué sur la face postérieure de l'objectif ô.

Lorsque la lunette est orientée dans la direction origine de flexion nulle,

le point o' occupe une position particulière «,',, dans le plan du micromètre.

Désignons alors par o,, la distance du point a au plan P mené, parallèle-

ment à la face BC, par le centre optique de l'objectif L, et par 0^ la distance

du point a\^ au plan P mené, parallèlement à BC, par le centre optique de

l'objectif L'.
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Appelons o la distance du point a au plan P, lorsque la lunette est

orientée dans une direction quelconque et o' la distance correspondante du

point a' au plan P'.

Il convient de remarquer que o^ et oj,, d'une part, o et o', d'autre part,

sont des longueurs égales, en vertu de la propriété du prisme, rappelée ci-

dessus.

La droite joignant les points « et «,', est invariablement liée à l'axe optique

de l'instrument. Les variations d'inclinaison de celte droite, sur le plan P,

lorsque l'on fait tourner la lunette, représentent par suite la ilexion,

puisque le plan BC est lui-même invariablement lié au cercle divisé.

L'inclinaison de la droite aa\^, sur le plan P, lorsque la lunette est

orientée dans la direction origine de flexion nulle, a pour expression, en la

confondant avec sa tangente,

o„+ a— o„

-F'

en désignant par V la longueur focale de la lunette et par a la petite dis-

tance qui peut séparer les plans P et P'.

Lorsque la lunette a une direction quelconque, l'inclinaison de la même
droite c/fl|,, sur le plan P, a pour expression

o-\- ai — ù„ o'-(- a — o„

Z'^ désignant la nouvelle distance du point
«J,

au plan P'.

La variation d'inclinaison de la droite aa'^, sur le plan P, quand on passe

de la direction origine à la seconde, c'est-à-dire la ilexion, a donc pour

valeur
c.

V

quantité qui est regardée ici comme positive lorsque la flexion a pour effet

de rapprocher l'axe optique du pôle, dans le cas des culmiiuitions supé-

rieures des astres.

Or o' — 0^ est le déplacement de l'image a', dans le plan du micromètre,

quand on passe de la direction origine de flexion nulle à la seconde.

C'est une quantité directement mesurable avec le lil mobile de décli-

naison.

Appelons /„ la lecture faite, au tambour du micromètre, sur l'image du

point (I, dans la première direction de la lunette, /la lecture correspondant
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à la seconde direction, R la valeur, en secondes d'arc, du tour de vis de

l'instrument. Le produit/= K(/— /„) exprime le rapport—^-^ en secondes

d'arc, en grandeur et en signe, si la tète de vis du micromètre est tournée

vers le sol, lorsque la lunette est dirigée au sud du zénith. La quanlité/est

d'ailleurs à retrancher des lectures de distances polaires faites au cercle

divisé de l'instrument, pour ramener les observations à ce qu'elles seraient

si la lunette restait rigide.

En résumé, les opérations à faire pour se débarrasser des perturbations

causées par la flexion, en employant l.n méthode dont nous venons d'indi-

quer le principe, consistent à pointer, avec le lii mobile, l'image fournie

par le système optique décrit ci-dessus, immédiatement après chaque

observation, avant de décaler la lunette. On retranche des lectures de

distances polaires faites au cercle divisé, les produits K(/— /„) définis

tout à l'heure. 11 est, du reste, tout indiqué de choisir, comme direction de

flexion nulle, celle du nadir (').

Dans ce qui précède, on a supposé les faces AB, AC du prisme p incli-

nées, rigoureusement du même angle, sur la face réfléchissante BC. En réa-

lité, cette égalité mathématique des dièdres B et C n'est pas nécessaire.

Le résullal obtenu subsiste largement, du moment que la dillérence B — C
est de l'ordre de la minute d'arc, condition que Fart de l'opticien réalise

sans difficulté.

Il reste à indiquer les dimensions à donner, dans la pratique, aux pièces

du système optique et à examiner comment on doit les monter, pour en

assurer la stabilité.

L'épaisseur du faisceau lumineux traversant un prisme à réflexion totale

rectangle, parallèlement à l'hypoténuse, est sensiblement le quart de la

longueur de cette face. En taillant dans un parallélépipède de crown de

100'"'" de longueur et de 25™" de côté : 1° une grande face plane sur IHin

des flancs; 2" deux petites faces rectangulaires entre elles et inclinées à 45"

sur la première, on obtient, par suite, un corps transparent laissant passer

un faisceau de oS""" de côté, dans le sens de sa longueur. Si l'on donne ces

dimensions au bloc de verre /;, l'image a' du repère a, supposé de dimen-

(') L'élat de la lunelle peut subir des iiiodilicalions pendant l'espace de temps qui

sépare deux observations du nadir. En appelant /^ la lecture faite au tambour du

micromètre, quand on pointe l'image du point a, lors de la seconde observation de

distance polaire du nadir, il convient d'appliquer la correction — I^C/ô— '0) à celle

observation, pour la rendre comparable à la première.
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sions évanouissantes, se voit, du centre optique de L', sous un angle de 5";

mais, pour l'observateur qui la regarde à travers l'oculaire de la lunette,

elle paraît de diamètre inférieur à 2", 5, à cause de la différence des lon-

gueurs focales des objectifs o et L'. Une pareille image se prête à des

pointés extrêmement précis. Il n'y a donc pas lieu d'adopter des dimen-

sions supérieures à celles qui viennent d'être indiquées pour la pièce y>, au

détriment de sa légèreté qu'il ne faut pas sacrifier inutilement. Le poids

des objectifs L, L' n'atteint d'ailleurs, dans ces conditions, que quelques

grammes.

Le meilleur moyen de relier invariablement le système optique h, p, L'

au cercle divisé de l'instrument serait de le fixer à l'extrémité d'un manclion

métallique, convenablement évidé pour laisser passer la lumière, rapporté

à l'intérieur du petit bras de la lunette sur lequel est cbaussé ce cercle.

Il serait, d'ailleurs, indiqué de raccorder ce mancbon suivant la section

circulaire intérieure du petit bras, déterminée par le plan du cercle divisé.

En procédant de la sorte, non seulement le dispositif, décrit ci-dessus, per-

mettrait d'éliminer la flexion due aux causes dont nous avons parlé en

commençant, mais de plus, on se débarrasserait de l'effet de la torsion du

bras, sur lequel est calé le cercle divisé, qui peut prendre naissance sous

l'action du couple provenant de l'antagonisme du frottement des tourillons

sur leurs coussinets et de l'effort exercé, par l'intermédiaire de la pince de

serrage, lorsque l'observateur veut donner de légers déplacements à la

lunette.

Il convient d'ajouter qu'il y aurait intérêt à fixer, sur le mancbon, non

pas un mais deux systèmes optiques identiques, symétriquement par

rapporta l'axe de figure de la lunette. On aurait ainsi deux valeurs de la

flexion fournies l'une par l'image située en haut, l'autre par l'image située

en bas du champ. Au surplus, on pourrait ramener ces deux images au

centre, en inclinant convenablement la face réfléchissante I3C du prisme p
sur l'axe optique de l'instrument (

'

).

Le cube central des instruments méridiens est souvent encombré par les

pièces de l'appareil d'éclairage du champ. Aussi l'installation du manchon

paraît-elle devoir nécessiter une modification assez profonde des organes

(') L'inclinaison à donner ;i la face B(/, rlu prisme sérail de l'ordre du degré. Hit-n

que I expression de la flexion, à laquelle nous sommes arrivés, suppose le plan BC
perpendiculaire à celui du micromètre, elle aurait encore une exactitude sullisante

pour les besoins de la jualique.
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destinés à amener la lumière sur les fils du micromètre, voire même la sub-

stitution de nouveaux cubes à ceux dont sont actuellement pourvues les

lunettes. Mais la considération d'économie doit disparaître devant la néces-

sité de se débarrasser à coup sûr des erreurs de flexion, notamment dans

les recherches relatives à la position des étoiles fondamentales.

Peut-être serait-il plus simple, au point de vue pratique, de fixer les

pièces du dispositif sur une monture s'adaptant aux pourtours des deux

ouvertures circulaires percées dans les faces libres du cube central. C'est,

comme on sait, le parti auquel s'est arrêté Lœwy, pour installer son

appareil sur les cercles méridiens. Mais, en opérant de la sorte, il est à

craindre que les efforts considérables et très variables, avec la direction de

la lunette, exercés par les bras de l'instrument sur le cube, efforts qui

altèrent plus ou moins sa forme, ne soient susceptibles d'avoir une fâcheuse

répercussion sur la stabilité du système optique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Préparation de la diphényl-i.^-tétraméthyl-î.'i..l\.l\-

pen/anone-'i, et de la phényl-\-lèlraméthyl-i.i.[\.[\-penlanone-S^ dérivées

de la dibenzylacétone {diphényl-i.^-penlanone-'i) et de la phényl-\-

pentanone-'i . Note de M. A. Il aller.

Toutes les alcoylations auxquelles nous avons procédé jusqu'à présent

avec M. Edouard Bauer ont porté, soit sur des arylalcoylcétones dans

lesquelles le radical aryl est directement uni au groupement cétonique, soit

sur des cétones exclusivement aliphatiques.

Il était intéressant de s'assurer si des cétones de la forme

Ar.CH-.CIl^CO.ClP.CtP.Ar

ou de la forme
Ar.CFP.GH'-.CO.CH^AI,

où Ar et Al sont respectivement des radicaux aromatique et aliphatique, se

laissent alcoyler de la même façon que les cétones employées dans nos pre-

mières recherches.

Nous avons donc soumis la diphényl-i.5-pentanone-3 (dibenzylacétone

sym.) et la phényl-i.-pentanone-3 à l'action successive de l'amidure de

sodium et de l'iodure de méthyle, dans le but d'obtenir, après alcoylalion
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totale, les deux cétones télraméthylées suivantes :

CH' Cil' ^C\P CW
gmp.gh^c^coc—ch'cmf cml'.cipc—coc—ch'

\gh^ \cii' \cip "^CH^

DipliL^nyl-i 5-létraméthvl-.!.^.').')- r'li('i]vl-i-iriiiiiiiélli_vl-3.24.4-

peiUanonc-3 pcnlanone-3

L'expérience a montré que l'alcoylation méthodique et successive des

cétones mises en expérience aboutit réellement aux cétones tétraméthylées

que nous avions en vue.

Méthylation de la dibenzylacétone symétrique

G«H^CH^CH^cocH^CH2C«H^

— La célone employée a été obtenue en réduisant une solution de 25» de

dibenzylidèneacétone, dans 25o^ d'alcool à 9.5°, par rSco^ d'amalgame de

sodium, à 2,5o pour 100, ajoutés par petites portions. On a soin de main-

tenir constamment la solution acide, par l'addition d'acide acétique, et de

remuer la masse pendant toute la durée de la réduction.

La cétone retirée de la solution est un liquide incolore, huileux, distillant

à 2o5"-20(S° sous i3""", et ressemblant, par ses propriétés, au produit

préparé par Diinschmann et Pechmann (') : i" par hydrolyse du dibenzyl-

acétoncdicarbonate d'élhyle; 2° par calcination de l'hydrocinnamate de

calcium, et identique aussi à la cétone obtenue par Harries (-) dans la

réduction de la benzylidènebenzylacétone. Notre cétone fournit, en effet,

une oxime en fines aiguilles fondant à 91", au lieu de 92" qu'accusent les

savants allemands.

Une solution de iS^de cette dibenzylacétone symétrique dans l'éther

anhydre a été additionnée de 3^ d'amidure de sodium pulvérisé, et, après

dissolution, le liquide a été traité par los d'iodure de méthyle. On chauffe

au bain-marie jusqu'à réaction complète, et l'on isole le corps formé. On le

redissout dans l'éther anhydre et on l'additionne d'une nouvelle quantité

d'amidure et d'iodure.

Quand on juge que la réaction est achevée, on extrait de nouveau le

produit et on le soumet à un troisième traitement analogue. Celui-ci

terminé, on chasse l'éther et on le remplace par de la benzine, la quatrième

(') Du.NSCiiMàNN et Pechmann, Ann.der Cheinie, t..GCLXI. 1S91, p. 186.

(') Harrifs, Ann. der Chemie, t. CC^CWX, p. aSÎ.
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méthylation ne s'effectuant qifau sein de ce carbure. Quand on isole le

produit formé, on constate qu'il n'est pas pur et qu'il renferme encore de la

triméthyldibenzylacétoue. Pour effectuer la métln lation totale, on le soumet

une dernière fois, au sein du benzène, à l'action successive de 1^,5 d'ami-

dure et de 5« d'iodure de métbyle, et l'on sépare finalement la cétono

cherchée.

La télramélhyldibenzylacétone ou diphényl- 1 . 5 - létramélltyl- 2 . 2 . 4 • '1
-

pentanone-i se présente sous la forme d'un liquide huileux bouillant de

20^° à 208" sous 10""". Soluble dans la plupart des solvants organiques,

cette cétone ne se combine ni à l'hydroxylaininc, ni à la semicarbazide. ni

à la phénylhydrazine et se comporte, par suite, à l'égard de ces réaclits,

comme toutes les hexalcoylacctones déjà préparées.

Action de l'amidure de sodium sur la télraméthyldibenzylacélone symé-

trique. — 12S de la cétone tétraméthylée sont échauffés, au sein du xylène,

3 jours durant, avec 1^,5 d'amidure de sodium. Le produit de la réaction

est ensuite additionné de quelques gouttes d'alcool, puis finalement d'un

excès de ce solvant.

On décante le carbure, on le sèche sur du sulfate de soude et on le frac-

tionne dans le vide.

On obtient un résidu solide qui, purifié par cristallisations successives

dans de l'éther et un mélange d'éther et d'éther de pétrole, se présente

sous la forme de paillettes blanches fondant à 62°, point de fusion de Famidc

de l'acide benzyidiméthylacétique ('). Il en a d'ailleurs la composition.

Si l'on soumet le carbure (xylène ) à une série de fractionnements métho-

diques, on arrive à isoler quelques grammes d'un carbure bouillant à i63"-

iG5° à la pression ordinaire, et dont la composition répond à celle d'un

isobutylbenzène.

La rupture de la tétraméthyldibenzylacétone symétrique, sous l'influence

de l'amidure de sodium, s'est donc effectuée suivant l'équation

Cil' Cil'

CH'.CH'C—CO.C—CH-C«1IM- NTPXa
^Cll' \CH'

no
-*GH1\CH-C—COXH^-hC^ll'.ClP.CH; „jj,-

^Cfl'

(') A.. Haller ei lii). Baukr, CoDtptt's rendus^ t. IV!). p. 5.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 15'i, N' 9.) 7^
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Elle est conforme à celle que nous avons observée avec la diméthylbenzrv^l-

acétophénone qui, dans les mêmes conditions, s'est dédoublée en la même
amide et en benzène (

'

).

Méthytation de la phényl- 1 -penlanone-'i-CJ H^ CH-. CH^* . CO.CH' CH' .
—

La phényl-i-pentanone-3 a été préparée par réduction, au moyen de

Tamalgarne de sodium, d'une solution alcoolique de a-benzylidèneméthyl-

éthylcétone C''H\CH = (^H.CO.CH^C.H^ obtenue par condensation de la

méthyléthylcétone avec Faldéhyde benzoï(jue.

La phényl-i-pentanone-3, préparée déjà par la même méthode par

MM. Harries et H. Muller ("), constitue une huile bouillant entre 125° et

I 3o° sous i/j""" et ne donnant pas d'oxime cristiillisée.

Elle a été soumise, trois fois de suite, au sein de l'éther sec, à Faction

successive de l'amidure de sodium et de l'iodure de méthyle. La cétone,

méthylée dans ces conditions, après avoir été isolée, a été traitée une

dernière fois, au sein du benzène, par de Famidure de sodium et de Fiodure

de méthyle. Après un traitement approprié et une suite de rectifications, on

obtient finalement une huile, distillant de iSg" à 144° sous iG'""' et dont la

composition répond à celle de ïn phényl-i-tétraméthv/-'2.2./i.li-pe/itanone-^

a:w .CtP

^/•II^clI^c—co.c—CH^

Les produits de dédoublement que celte cétone fournit, quand ou chauffe

sa solution dans le benzène avec un peu plus que la quantité théorique

d'amiduie de sodium, prouve surabondamment quelle a la constitution que

nous lui assignons.

En suivant le mode opératoire déjà décrit à plusieurs reprises, nous

avons en effet réussi à isoler, d'une part, de l'isobutylbenzène bouillant

entre iGj" et iGS" et, d'autre part, Famide de l'acide trimélbylacétique

fondant à i53"-i54°.

La rupture de la molécule s'est donc bien effectuée suivant l'équation

C»H=.GH^C^C0.C^GH^ + NH2Na -^ CMl^CH^CHC + (CH3)''.G.C0NHî.

(') A. IIallkk eL Kti. Iîaukr, Comptes rendus^ l. l'iî), p. 5.

(-) IIaiuiies cl tl. MuLLEU, fier. deul. clieni. Ges., t. XXXV, p. [)C)6.
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Ajoutons que pas plus que les diverses liexaalcoylacétones déjà signalées,

la phényl-i-télraniélhyl 2.2.4. 'j-pentanone-S "e se combine à l'hydroxyl-

ainine et à la semicarbazide.

Essai de méthylation de la benzylacétoxe C.H^CH'.CH-. COCH'.—
Préparée par réduction de la monobenzylidèneacétone, cette cétone a été

soumise à Taction successive de l'amidure de sodium et de l'iodure de

méthyle, dans le but d'obtenir la benzyldiméthylpinacoline. Quelles que

fussent les conditions dans lesquelles nous avons opéré, nous avons toujours

obtenu des produits résineux ne se prêtant à aucune purification. Comme
beaucoup de métliylcétones, la benzylacétone se condense sur elle-même

quand on la chauffe avec de l'amidure de sodium.

Ces recherches montrent que les diaryl et monoarylcélones appartenant

aux types Ar CH-. CH\ CO. CH^ CH- Ar et ArCH-. CH-'. CO. CH\ CH^Al
se laissent tétraméthyler au même titre que les dialcoylcétones et que ces

cétones nouvelles subissent un dédoublement analogue à celui auquel se

prêtent les trialcoylacétophénones et les hexaalcoylcélones. Tl est pro-

bable qu'il en sera de même des cétones Ar(CH-)". C()(Cn-)". Ar et

Ar(CH-)".CO(ClP)".AI.

M. Couard, notre préparateur, nous a très intelligemment secondé dans

ce travail, nous l'en remercions.

PARASITOLOGIE. — Infection générriUsée de la souris par la Leishmania

Honovani. Note de M. A. Laveran.

J'ai fait connaître, dans une Note antérieure publiée en collaboration

avec M. Pettit('), que les rats et les souris pouvaient s'infecter par la

Leishmania Donovani. En injectant, dans la cavité péritonéale de rats ou de

souris, une petite quantité de l'émulsion obtenue en broyant dans de l'eau

physiologique des fragments des viscères (foie, rate) et de la moelle

osseuse d'un chien infecté de kala-azar (virus tunisien), nous avons obtenu

des infections légères, caractérisées par la multiplication des parasites dans

l'exsudat péritonéal; l'exsudat péritonéal d'un rat ensemencé, sur milieu de

Novy simplifié, 22 jours après l'inoculation, avait donné encore une belle

(') A, Laveran el A. Petiit, Soc. de Biologie, 5 juin 1909.



56o ACADÉMIE DES SCIENCES.

culture mais, chez les animaux sacrifiés, nous n'avions pas trouvé de

Leishmania dans la rate, dans le foie, ni dans la moelle osseuse ; nous avions

dû conclure, par suite, qu'il s'agissait d'infections légères, limitées à la

cavité péritonéale et qui ne se généralisaient pas conmie cela arrive chez

l'homme, chez le singe et chez le chien.

J'ai repris récemment ces recherches; l'expérience suivante démontre

qu'on peut obtenir chez la souris, avec la Z.ei'iA/n««mi)ono('an«, des infec-

tions généralisées.

Le 25 janvier 191 2, un chien infecté avec la Leishmania Donoi'ani (xirus

tunisien) est sacrifié. Les Leishmania sont nombreuses dans la moelle

osseuse, rares dans la rate. On broie de la moelle osseuse et des fragments

de rate, on ajoute de l'eau physiologique et on injecte à 3 souris, dans la

cavité péritonéale, un peu de l'émulsion ainsi obtenue (o"°',5 à chaque

souris).

Souris I. — Des examens de Fexsudal faits Jes 1'=', 8 el 17 février révèlent l'exis-

tence de Leishmania qui, nombreuses lors du premier examen, sont plus rares lors

des examens suivants. L'exsudal ensemencé le ("'février dans deux tubes du milieu de

Novy simplifié donne de belles cultures de Leishmania. La souris est vivante à la

date du 2.5 février.

Souris '1. — Des examens de l'exsudat périlonéal faits les 3. 10 et i\ février, révè-

lent l'existence de Leishmania qui, nombreuses le 3 février, deviennent plus rares

aux examens suivants. L'exsudat ensemencé le 3 février sur milieu de Novy simplifié

donne une belle culture. La souiis est vivante à la date du 25 février.

Souris 3. — Lexamen de l'exsudat péritonéal fait le 5 février révèle l'existence de

Leislimania nombreuses, beaucoup plus nombreuses que dans l'émulsion qui a été

inoculée le 20 janvier. Les parasites sont inclus dans des leucocytes mononucléaires

ou dans de grandes cellules endolhéliales.

De nouveaux examens de l'exsudat péritonéal faits les 12 et i!\ février révèlent

encore l'existence des Leishmania.^ mais en moins grand nombre que lors du premier

examen.

La souris est sacrifiée le 25 février; on ne trouve plus, dans le péritoine, qu'un

exsudât blanchâtre très peu abondant. La rate, fortement liypertrophiée, a cinq à six

fois le volume normal.'Le foie ne présente pas d'altération macroscopique.

Des frottis sont faits avec la rate, le foie et la moelle osseuse; après dessiccation et

fixation par l'alcooi-éllier, ils sont colorés au moyen de la solution de Giemsa. On
trouve, dans tous les frottis de la rate, du foie et de la moelle osseuse, des Leishmania

en grand nombre qui souvent sont libres, probablement à la suite de la destruction

des éléments anatomiques dans lesquels les parasites s'étaient développés.

La rate el le foie de la souris broyés dans de Teau physiologique servent
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à inoculer des souris et des rats. Il est probable que les infections de souris

à souris se feront beaucoup plus facilement que de chien à souris.

Il est intéressant de constater que la Leishmania Dono^ani peut provo-

quer chez la souris des infections généralisées; il est probable qu'il en est

de même pour le rat; il y aura lieu de rechercher si ces petits rongeurs ne

peuvent pas contribuer à la propagation de la maladie.

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelle méthode de préparation catalytique

des aldéhydes à partir des acides. Note de MM. Paul Sabatier et

A. Mailiie.

La méthode classique pour obtenir les aldéhydes à partir des acides

correspondants, consiste à calciner le mélange intime de forniiate de cal-

cium et de sel de calcium de l'acide (').

Le formiate se transforme en carbonate en réduisant l'acide, selon la

formule

( R.CO')^Ca + (H.CO^)'Ca = 2 GaCO' + 1 ^'^9 ']^ •

aldéhyde

Ce procédé est d'une pratique assez laborieuse et fournit des rendements

peu avantageux, parce que, le mélange des deux sels n'étant jamais abso-

lument parfait, une portion de chacun d'eux donne lieu à une décomposition

séparée; le formiate de calcium fournissant du mothanal, du méthanol et

des produits gazeux de dédoublement; le sel de calcium de l'acide donnant

l'acétone symétrique R.CO.R.
La méthode fort ancienne de préparation des acétones par cette dernière

réaction a été heureusement transformée par Squibb (") et par Ipatief en

méthode catalytique, en faisant agir les vapeurs de l'acide sur un oxyde ou

un carbonate (de calcium, baryum ou zinc) convenablement chauffé. Grâce

à l'emploi comme catalyseur de la thorine dont nous avons indiqué les

précieuses qualités, Senderens a perfectionné la méthode de Squibb et l'a

étendue au mélange de deux acides différents pour obtenir des acétones

mixtes, comme on les obtenait par la calcination du mélange des sels de

calcium des deux acides (Williamson) ('). L'acétone mixte est, sur la tho-

(') LiMPRiCHT, Ann. Chein. l'/uirm., l. \CVII, i856, p. 368, et Piria, Ann. de

Cliim. Phys., 3= série, t. 48, i856, p. ii3.

(') CoNROY, Revue générale des Sciences, L XIII, 1902, p. 563.

(') Williamson, Ann. Chem. Pharm., t. LXXXI, i85o, p. 86.
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rine vers 38o°-4oo", fournie par la réaction

R.CO"-H + R'.CO^H= CO*-r-H^O
"-^^^'^

acétone

Les analogies conduisaient à penser que, par l'action d'un catalyseur

convenable sur un mélang-e d'acide formique et d'un acide forménique, on

pourrait, comme dans la méthode de Limpricht etPiria, obtenir l'aldëhyde

correspondante à ce dernier acide d'après la réaction

R.C0-H + H.C0'H= CU'4- H-0+ 'V^^P
"

•

aJdeliyae

Mais la fragilité bien connue de l'acide formique, que les catalyseurs

détruisent très rapidement au-dessous de 3oo°, paraissait devoir être un

obstacle insurmontable au succès de cette réaction.

Dans un travail récent (' ), nous avons fait connaître que, si l'on fait agir

les vapeurs de divers acides forméniques sur les éthei'sformiqiies , en présence

dCoxyde titaniqtie au-dessus de 25o", il y a déplacement de l'acide formique

par les acides antagonistes, mais que l'acide formique ainsi éliminé exerce

aussitôt sur une portion de ces acides une action réductrice et les ramène à

l'état d'aldéhyde.

Nous avons été ainsi conduits à une nouvelle méthode simple et commode
pour transformer les acides forméniques en aldéhydes.

Sur une traÎQiée A^oxyde lilanique, aiainlenue entre a.jo" et Soo", on dirigée les

vapeurs du mélange de l'acide avec un excès d'acide formique. L'oxyde titanique étant,

dans ces limites de températures, incapable de détruire l'acide en acétone, il n'y aura

comme réactions possibles que la destruction de l'acide formique et la réduction de

Tacide qu'on veut transformer.

Mous avons fait connaître ( -) que l'oxyde titanique dédouble exclusive-

ment l'acide formique par déshydratation selon la formule

H.C0Ml = C0-i-tPO.

Il se dégage efl'ectivement un mélange d'oxyde de carbone et d'anhydride carbo-

nique, la proportion de ce dernier gaz pouvant servir en quelque manière de mesure

pour l'aldéhyde qui est engendré.

On recueille dans un réfrigérant l'aldéhyde, avec l'eau produite, et les acides non

transformés. Si le passage n'est pas trop rapide, l'acide formique disparaît à peu près

(') Paul Sabatier et Mailiie, Comptes rendus, t. lai, 19 12, p. ijj.

(-) Paul Sabatier et Mailhe, Comptes rendus, t. iI32, 1911, p. 1212.
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complètement. Il est aisé d'isoler l'aidéliyde. qu'on peut purifier en formant sa combi-

naison bisulfilif|Lie.

Nous avons pu ainsi liansformer en aldéhyde :

Avec

Acides. uu rendeiiu_-nt de ;

Acélique ôo pour loo

Propionique 4o »

Butyrique 55 »

Isobutyrique 65 11

Isoamylique -5 »

IsobulylacétiquL' 80 »

Octylique 90 »

Nonylique 85 »

L'acide iwnylique ou pélargunique fournil ainsi Valdéhyde pélargoniqiie,

bouillant à i9o''-i92", identique à celle qui a été isolée par dédoublement

de l'ozonide de l'acide oléiqne (') : on recueille en même temps une petite

quantité àç pelargone (C'H'')-CO. cristallisée, fondant à 45°.

Au contraire, la réduction de Vacide beiizoïque, si facile à atteindre par

d'autres voies, n'est pas réalisée avantageusement par l'acide formique.

Mais Vacide phénylacèlique, C"H^. CH*. CO-H, que sa constitution rap-

proche davantage des acides forraéniques, fournit Valdéhyde pkénylacéliqiie^

avec un rendement voisin de yS pour 100.

YJacide crotoniqiie doune une assez forte proportion de crolonal, bouillant

à ro4°.

La température de 2.to" est suffisante pour réaliser la réduction ; mais

celle-ci est plus rapide et fournit des rendements plus élevés quand on

opère au voisinage de 3oo° ; c'est à cette dernière température que se rap-

portent les résultats qui précèdent.

YJ"oxyde de thorium exerce sur l'acide formique seul une action différente

de celle de Voxyde titanique. Ainsi que nous l'avons indiqué antérieure^

ment (-), il ne produit la destruction qu'à tempéralure plus haute, en four-

nissant un dédoublement de nature compliquée. On peut donc prévoir qu'il

sera peu avantageux de le substituer à l'oxyde titanique pour provoquer la

réduction des acides par l'acide formique, une autre infériorité de la tho-

rine étant qu'elle produit plus facilement la transformation des acides en

acétones symétiiques. Toutefois, en opérant entre 270" et 3oo°, nous avons

(' ) MoLi>ARi et Barosi. Ber. cliein. Ges.. t. \LI, 1908, p. 2794.

(-) Pall Sabatieii et Mailhe, Comples rendus, t. 1.52. 191 r, p. 121a.
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pu, sur la thorine, préparer les divers aldéhydes avec des rendements qui

vont de 23 à 3o pour 100 et ont atteint 65 pour 100 dans le cas de Tacide

isobutylacétique; la formation d'acétones est encore insignifiante dans ces

limites de température.

M. A. Lavkrax fait hommage à TAcadémie du Tome IV du Bulletin de

la Société de Pathologie exotique.

ÉLECTIOIVS. .

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Section d'Astronomie, en remplacement de M. Radau, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant ")2,

MM. Pierre Puiseux obtioni 45 suffrages

H. Andoyer » 7 »

M. I*. Puiseux, ayant réuni la majorité absolue des sufl'iages, est pro-

clamé élu.

Son élection sera soumise à l'approbation de M. le Président de la

République.

COMMISSIOIVS.

(Voir p. 627. )

CORKESPOIVDAIVCE.

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

Correspondance :

1° Quatre fascicules de la Collection de Morphologie dy/iami(jue, dirigée

par M. Frédéric Houssay. (Présenté par M. Edmond Pcrrier.)

1° Le principe de l'équivalence, par I'-milk Sciiwœheh. (Présenté par

M. Lecornu. )

3° Contribution à l'élude des perles fines., de la nacre et des animaux qui la

produisent,' par VI. II. Dubois. (Présenté par M. Henneguy.)
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ASTRONOMIE PHYSIQLE. — Observalion (le l'cclipse totale de Soleil à l'île Vavaii

(^Archipel Tonga), le 28 avril 191 1. Note (') de M. Milax Stefânik, pré-

sentée par M. Henri Poincaré.

La zone de la totalité de cette éclipse, partant d'Australie à 8''5o'" T. m.

P. aux environs nord-est de Melbourne se dirigeait vers l'ile iNorfolk, l'ar-

chipel Tonga, les îles Danger, les Samoa américaines, pour se perdre enfin

près de la côte du Mexique vers 12'' 17™. L'ile Vavau du groupe du même
nom offrait des avantages appréciables par la proximité de la ligne centrale

de l'éclipsé et ses communications régulières avec le monde extérieur.

Pour y parvenir en temps opportun, j'ai dû quitter le il\ février Tahiti

où je poursuivais depuis presque un an des études astronomiques et passer

par l'archipel de Cook, la Nouvelle-Zélande et Tongalabu.

A la date de mon arrivée, le 7 avril, la saison des pluies venait de prendre

fin, la chaleur se modérait, ce qui facilita les travaux préparatoires. Mes

instruments étaient installés sur une colline peu élevée (5o°' environ) et

située à quelques centaines de mètres du port Neiafu ( Lat. S. iS^Sg'in", 5;

Long. W. i73''58'55").

Soucieux de ne pas toucher à mon installation astronomique au mont
Faiere à Tahiti, je n'ai enlevé de cette station que les pièces optiques de

quelques instruments et, grâce au bienveillant concours du commandant et

des officiers de la canonnière Zélée, j'ai construit l'appareil ci-dossous indi-

qué. Un tube octogonal en bois portait à une extrémité un objectif photo-

graphique Schaer (27*^™ d'ouverture utile et 2"',35 de distance focale) et à

l'autre extrémité une chambre photographique. Sur le milieu du tube on

ajusta un solide collier en fer présentant deux tourillons et supportés par

une fourche faite de deux cornières en fer. La fourche reposait sur deux

piliers maçonnés avec du corail pris sur place et du ciment dont j'avais eu

la précaution de me munir en Nouvelle-Zélande. Dansunpilier, je scellai un

appareil réglable en azin)ut et en hauteur, sur la face supérieure inclinée

de l'autre pilier j'ai scellé une plaque métallique, sur laquelle s'appuyait

normalement le tourillon inférieur de la fourche. Auprès de ce tourillon se

trouvait calé, perpendiculairement à l'axe de la fourche, une demi-roue de

i"',5o de diamètre. Elle était reliée par une lame d'acier avec le mouvement

(') Présentée dans la séance du 12 février 1912.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 9.) 7^
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d'horlogerie placé sur un support voisin. Sur Taxe d'une dos roues qui

dépassait la paroi de la boîte d'horlogerie, on avait emmanché solidement

une longue vis sur laquelle se déplaçait un écrou relié à la lame de trans-

mission par un étrier en acier. La rigidité de l'étrier et de la lame empêchait

l'écrou de tourner avec la vis et l'obligeait à se déplacer longitudinalement,

lorsque la vis tournait. Le fonctionnement de cet appareil improvisé a

montré une stabilité et une réj^ularité tout à fait satisfaisantes.

Sur le corps de la lunette j'adaptai un spectrographe à réseau. Un
réfracto-réflecteur Schaer de 6 pouces muni d'un prisme objectif Scliaer fut

installé sur un trépied.

Eclipse. — Le jour de l'éclipsé le ciel était d'abord couvert, mais bientôt

le vent commençait à balayer les nuages.

D'après les calculs, le premier contact devait avoir lieu à Vavau (t. 1.)

à 8''2G"^47*; le deuxième à 9''37'"i*,7; le troisième à 9''4o"'38%5; le

quatrième à io''58"'48*.

Je néglige de décrire les phénomènes intéressants mais habituels qui se

produisent pendant que Féclipse n'est cjue partielle. Je ne veux mentionner

que le magnifique halo, les aigrettes entrevues, ainsi que le jeu féerique des

nuages irisés, au travers desquels j'admirai le croissant solaire qui dimi-

nuait peu à peu pour disparaître derrière un écran de nuages à l'approche

du deuxième contact.

Vers 9''36'"4o'* environ, une obscurité enveloppa subitement le ciel et la

terre et produisit l'impression, chez tous les observateurs, que la totalité a

commencé; mais, i5 secondes plus tard, pendant un instant, le mince

croissant du soleil non éclipsé réapparut. La totalité ne devait donc com-
mencer que 5 ou 6 secondes avant l'heure calculée. L'inondation subite de

la lumière nous fit pressentir le troisième contact. Si cette impression est

juste, la durée de l'éclipsé ne correspondrait pas non plus au temps prévu;

elle était de quelques secondes plus courte.

Travaux pentlanl l'édipse. — Mon intention était d'obtenir progressiye-

ment une série de photographies du soleil éclipsé en utilisant différents

écrans et des plaques sensibilisées. Vu l'état du ciel, j'ai modifié mou
programme au dernier moment et, profitant des éclaircics pendant la

totalité, je me suis contenté d'obtenir, par les procédés habituels, les

photographies de la couronne solaire. L'une, de courte durée de pose, me
donne la cbromosphèrc et la couionne intérieure; d'autres surtout la cou-

ronne extérieure. Sur la photographie(notamment prise au commencement
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de la totalité), on remarque que dans la région qui entoure le pôle Nord,

il y a à peine de (race de la matière coronale. tandis que celle du Sud

est sillonnée de nombreux rayons lumineux qui s'infléchissent (peut-être

sous l'influence du champ magnétique du soleil) vers l']st et Ouest. Ces

fléchissements sont d'autant plus prononcés qu'on s'éloigne du pôle poiu'

aboutir en quatre grands jets lumineux et symétriques des deux côtés de

l'équateur, donnant à la couronne la forme habituelle et caractéristic[ue

des époques de mininia des taches. Plusieurs des rayons se détachent nelte-

naent sur le fond lumineux de la couronne intérieure, et on peut les suivre

parfois jusqu'à la chromosphère elle-même. Leurs longueurs maxima nette-

ment visibles sur mes photographies atteignent 3o', mais on les soupçonne

bien plus loin. Des traces de perturbation se manifestent aux environs

Sud-Est et Sud-Ouest, où l'on aperçoit en même temps des protubé-

rances, encadrées souvent par des jets remarquables.

Etudes speclioscopiqiies. — L'étude de la couche renversante n'était pas

possible, le ciel étant voilé au moment précis des deuxième et troisième

contacts. Par contre, j'ai obtenu des photographies du spectre de la cou-

ronne avec le spectrographe. qui était réglé de manière à enregistrer une

partie restreinte de la région où se trouvent les raies de 53o3 de longueur

d'ondç.

La photographie obtenue montre un spectre continu, sur le fond duquel

se détache la raie indiquée. En examinant attentivement cette raie (qui est

du reste faible, mais hw^a), on est tenté de lui trouver plutôt l'aspect d'une

bande dégradée que d'une simple raie.

Pendant quelques instants je pus jeter un coup d'œil dans mon 6 pouces

muni d'un prisme objectif. Mon attention fut atlirée immédiatement par

l'Image monochromatique de la couronne extérieure formée parle coronium,

tandis que je la cherchais vainement dans les autres radiations. La distri-

Ijution de la matière coronale autour du disque solaire est, d'après ces

observations visuelles, analogue à celle que nous montrent les photo-

graphies; cependant, il m'a semblé apercevoir la présence de coronium
dans les régions éloignées assez uniformément répandue autour du disque,

tandis qu'en s'en approchant il disparaissait aux pôles d'accord avec les

photographies.

J'ai, en terminant, un devoir agréable à remplir, c'est d'adresser mes
remercîments, d'abord au Bureau des Longitudes, dont la confiance m'a

honoré et m'a facilité mon voyage, et aussi à tous ceux qui m'ont secondé

dans mon entreprise.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — La classification des ensembles de mesure nulle

et la théorie des fonctions monogènes uniformes. Note de M. Emile

BOREL.

Toutes les fonctions définissables analytiquement ayant les mêmes pro-

priétés générales lorsqu'on exclut les ensembles de mesure nulle ('), une

classification de ces ensembles doit précéder l'étude approfondie des pro-

priétés de classes particulières de fonctions. Je baserai cette classification

sur la notion d'ensemble régulier, convenablement précisée (-). Un
ensemble régulier (de mesure nulle) est défini par une infinité énumérable

de points fondamentaux A„ à chacun desquels est attachée une infinité

énumérable de domaines de forme régulière (carrés ou cercles dans

le cas de deux dimensions) D)[', tels que D),'^' contienne D),'^*'' et que les

séries o-r=y D^[' convergent pour toute valeur de r, les sommes o-, tendant

vers zéro pour r infini.

Etant donnée une série convergente à termes positifs, l'inverse du reste R„

est une fonction croissante den. L'ordre d'infinitude de cette fonction sera,

par définition, l'ordre de convergence de la série. Etant donnée une infinité

énumérable de séries convergentes, telles que o-^, l'ordre asymptotique de

convergence est, par définition, un ordre (qu'on choisira pratiquement le

plus grand possible), tel que l'ordre de convergence de la série a^ 'ui

devienne supérieur à partir d'une certaine valeur de r. Cet ordre est aussi,

par définition, l'ordre asymptotique de l'ensemble régulier auquel corres-

pondent les séries a,. Vordre d^un ensemble de mesure nulle est le plus grand

possible des ordres asymptotiques des ensembles réguliers qui le renferment.

Cette définition ne permet pas toujours de déterminer l'ordre avec pré-

cision, mais elle fournil en tout cas une limite inférieure de cet ordre, c'est-

à-dire permet d'affirmer qu'il est supérieur à un ordre connu. C'est sous

cette forme qu'on utilisera généralement la notion de l'ordre.

On sait que la notation des ordres d'infinitude présente des analogies

(') Voir mes Noies du 7 décembre igoS el du 12 février 1912.

(') Voir ma Noie du 6 mars 191 1; le point nouveau que j'iulroduis ici est la

forme régulière des domaines d'exclusion; celle modification n'altère pas la proposition

fondamentale : tout ensemble de mesure nulle peut être regardé comme faisant

partie d'un ensemble régulier.
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avec celle des nombres transfinis (de seconde classe), avec laquelle elle est

à peu près dans le même rapport que la notation des nombres rationnels

(fractions continues limitées) avec celle des entiers ('). L'ordre d'un

ensemble énumérable dépasse tout nombre assignable de seconde classe; on

peut le noter O; la question de savoir si tous les ensembles d'ordre Ll sont

nécessairement énumérables intéressera peut-être ceux qui attribuent un

sens aux spéculations dans lesquelles interviennent tous les nombres de

seconde classe.
.

La considération des ordres permet d'étendre beaucoup la notion du

domaine d'existence des fonctions monogènes uniformes, cette extension

étant assujettie à comprendre comme cas particulier la théorie de Weiers-

trass. J'avais déjà fait des tentatives dans ce sens et les résultats que j'avais

obtenus (-) prouvent que les définitions qui vont être données ne sont pas

simplement une généralisation théorique, mais qu'il existe effectivement

des fonctions monogènes satisfaisant à ces définitions et échappant à celle

de Weierstrass. Seulement, ces résultats ne s'appliquaient qu'à des classes

de fonctions très particulières, du moins en apparence, définies par certains

développements en série, de forme donnée a priori ; tandis que je prends

actuellement pour base la définition générale de la fonction monogène,

d'après Cauchy.

Définition. — Une propriété quelconque est dite vérifiée asyinplotiquemenl

d ordre a dans un domaine D, lorsqu'elle est vérifiée en tout point de ce

domaine, à l'exclusion d'un certain ensemble de mesure nulle, d'ordre supé-

rieur à a.

Théorème. — Il existe un ordre a telque, si la définition classique des fonc-
tions monogénes uniformes est vérifiée asymptotiquement d'ordre % dans un

domaine D d'un seul tenant par une fonction f{x +- iy), cette fonction ne

peut être nulle sur un petit arc sans être nulle pai-tout {en tout point où elle est

définie). On peut, pourfixer les idées, prendre a. = co".

(') Voir mes Leçons sur la théorie de la croissance. Je rappelle qu'il est toujours

possible, étant donné un système tle notations, de fabriquer des ordres d'infinitude

dépassant ce système. Tout système de notations bien défini est donc exposé à être

inapplicable ou en défaut. Mais, inversement, si l'on a à envisager un système quel-
conque d'ordres, on pourra toujours fixer des notations suffisantes. Nous n'avons
besoin, dans ce qui suit, que de la connaissance des premières notations, qui sont
classiques.

(-) Voir notamment mon Mémoire Sur les séries de polynômes et de fractions
rationnelles (Acta malematica, t. XXIV).
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Il est évident que le théorème ne subsisterait pas si Ton prenait a5 i,

car le domaine 1) pourrait alors ne pas rester d'un seul tenant, après l'excUi-

sion de l'ensemble de mesure nulle. La question se pose donc de déterminer

Tordre le moins élevé possible a ( compris entre 2 et oj'"), tel que le théorème

subsiste.

La démonstration de ce théorème est essentiellement bai^éesur Tintégiale

de Cauchy( ')•, elle conduit aisément à une représentation analytique géné-

rale des fonctions monogènes uniformes, qui comprend comme cas particu-

lier celle de M. Mittag Leffler (-). En employant le langage des nombres

transfinis (il y aurait lieu de faire des réserves sur l'emploi de D, mais je

m'en sers uniquement pour faire image), on peut dire que le cas traité par

M. Mittag Leftler (ensembles réductibles) correspond à l'hypothèse que

l'ordre a de l'ensemble des points singuliers atteint ù ( ou peut-être même
à un cas particulier de celte hypothèse); nous sommes arrivés à remplacer

Q par co"; il sera sans doute possible de diminuer encore beaucoup la valeur

de a, et l'on arrivera peut-être à I abaisser jusqu'à la valeur i -t- î.

Ce qui est acquis, c'est la possibilité de tirer de la définition de Cauchy,

vérifiée en certains ensembles de points, ensembles qui peuvent n'être

denses nulle part ('), la conséquence essentielle sur laquelle Weierstrass a

basé sa théorie des fonctions analytiques : deux fonctions qui coïncident sur

un petit arc coïncident dans tout leur domaine d'existence. La conception

de Cauchy est ainsi débarrassée d'une partie au moins des restrictions que

lui avait apportées Weierstrass.

(') J'utilise, bien entendu, les propriptés énoncées dans ma INole du 12 février

1912.

(') Acta malemalica, t. IV. Bien entendu, ces fonctions possèdent aussi des déve-

loppements en séries de polynômes de forme M (théorème de l'étoile de M. Mittai;

LefOer généralisé) déterminés d'une manière unique par la connaissance des dérivées

en un point.

('),I1 est évident que ces ensembles (domaines d'où l'on exclut des ensembles de

mesure nulle d'ordre > a) forment un groupe, en ce sens que l'ensemble des points

communs à deux d'entre eux constitue un ensemble de même nature (mais qui peut

ne plus être d'un seul tenant), car la somme de deux ensembles de mesure nulle d'ordre

supérieurou égal à a est évidemment un ensemble de mesure nulle d'ordre supérieur

ou égal à oc. Ceci permet de prouver que les opérations sur les fonctions monogènes

généralisées conduisent à des fonctions monogénes, dans les mêmes conditions où les

opérations sur les fonctions analytiques de Weierstrass conduisent à des fonctions

analytiques.
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ANALYSE MATMÉMATIQUE. - Sur les groupes fonctionnels et les équations

iiilégro-différentielles linéaires. JNote de M. E. Vessiot, présentée par

Vr. Emile Picard.

I . Le noyau de la transformation générale (type dç Volterra)

(O F(x)=/(.t)-^ (" V(«, a,\x.y)f{y)dy

d'un groupe continu fini <,' est la solution, rpii s'annule avec les ai,, de l'un

ou l'autre des systèmes intégro-dilîérenliols linéaires :

(2) ^^.n,(a, «,.)^^=W/,+ VW^ (A^.,,o ,•):

/. ^ I

i'^) ^^/./.("i ",)^ =Wa-t-\V/,V (/<=!, 2, ...,r),

OÙ les W^ sont des fonctions de (x^y) seulement, liées par les relations

Dans ces équations, le symbole de composition s} < \ olterra) el le crochet

(©, vp) qui a des propriétés semblables à celui de Jacobi, signifient, pour

deux fonctions de {x,y) quelconques,

-A = / is{x^ it)'L{ii. y) du\ ( ç) , ii< ) = (B'J/ — <i^z

Les premiers membres des équations (2), ('^) sont les symboles infinitési-

maux des deux groupes paramétriques d'un groupe ponctuel de I^ie ( i, iso-

morphe à (|'; les constantes r^/,., sont ses constantes de structure.

2. Les fonctions W^ définissent entièrement (/. On obtient V, sous forme

canonique, par l'équation unique

(5) ^ = ^^' ^- ^^'
(

^'" ^ 2 '^'^^^''^ '"^^ "'- ' ''
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OU par la formule symbolique équivalente

(6) V=-n-('^ («/.=:e/,).

En d'autres termes, ç est engendré par les transfonnations infiniu si-

mules ly '

)

(7) i/uv) = dtj W l,r,.)•)/(,)• jf/r.

Pour ^^i, on retrouve la transcendante de Vol/erra et son théorème

d'addilioii.

.'}. Les /•e«/j/'0(7//e^ des théorèm es précédents sont vraies (-).

4. La théorie qui précède est liée à l'étude de l'équation (5), où W
serait maintenant une fonction quelconque de (a:,j, /) (^). On démontre,

par la méthode des approximations successives, qu'elle a une solution s'an-

nulant avec t. La méthode de la variation des constantes donne la solution

(8) V = w + G + Cf.i,

où C est une fonction arbitraire de {x,y) et w une solution particulière

quelconque. Cette formule met en évidence un groupe qui joue, à tous les

points de vue, le rôle du groupe linéaire homogène dans la théorie des

équations différentielles linéaires ordinaires ( singniarilés, réduclibi-

lité, etc.). W est l'expression d'un im^ariant intéoro-di/férenliel caracléris-

tique de ce groupe.

Cette même formule (8) permet d'appllcjner la méthode de la variation

(') M. Kovaleuski a considéré des transformalions fonclionnelles infinitésimales de

types plus généraux {Comptes rendus, 26 décembre 191 1). Il a démontré aussi que

chaque transforiiiation du tj pe de \oUeira est engendrée par des transformations

infinitésimales {Comptes rendus^ i3 novembre 1911)-

C) Tout ceci s'applique aux opérations de Fredliolrn. On a alors des groupes finis

de toute structure dont les transformations infinitésimales sont de la forme

>r»/,y;,(./-)r,y(j).

(') lù de l'équation -— =;W -t- ^^'V , dont les propriétés sont corrélatives.
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des constantes à l'équation plus générale

(9) f^^^*^-

qui s'intègre, au moyen de (5), d'une équation de Volterra de seconde

espèce, et d'une ([uadrature. Dans le cas $ =; o, la solution de (9) est sim-

plement

(10) Z=:Ch-Co) (G = fonct. arbitr. de ,i-, r).

5. De l'équation (5 ) on passe, de proche en proche, au système

(11) ^=:F,+ VF; (f = ., 2, ...,«),

à condition qu'on ait les conditions d'intégrabilité

(.2) £-S=(^^) (^. = :,.,. ..,«).

G. Les théories précédentes sont susceptibles de nombreuses générali-

sations. La méthode de passage du fini à l'infini permet de considérer des

groupes dépendant de fonctions arbitraires, en introduisant des dérivées

fonctionnelles. La méthode de la variation des constantes s'étend à des

équations intégro-diflerenlielles linéaires d'ordre supérieur.

NOMOGRAPHIE. — Sur Véquation à 4 variables d'ordre nomographique !\,

INote (') de M. Rodolphe Soreau, présentée par M. Ch. Lallemand.

Une telle équation peut se ramener à la forme

( • ) /,/./,.A + ^i- ^m/J, + -C,/,+ D = o.

Les conditions du groupement F, 2 = V^ sont (Soreau et Clark)

, ., Cl ^3 G1C4 GiGa GjG;
^

B,3 B,4 B23 B,4

avec 2^- = D — BuBa^. La proposée peut alors s'écrire

,.,. /,/.+ B,, _ G3/3+G,.A+2A
^ ^ C,/, + G,/,+ 2/r- 2/.- /3/v+B,,

(') Présentée dans la séance du 19 février 1912.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 9.) "J^
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« Partant de là, dit M. d'Ocagne ('), M. Sorêau a fait cette ingénieuse

remarque que Ton pouvait, en appelant / la valeur commune de ces rap-

ports, représenter chacune des deux équations en //j/j, //;,/,, par un

nomogramme conique en faisant coïncider à la fois les supports coniques et

rectilignes de chacun d'eux. » A la vérité, on ne peut, en général, réaliser

cette coïncidence ; elle ne résulte même pas, ipso facto, des conditions

(^^ -b;7 = -b;7 = ^''

que j'ai établies, et que M. d'Ocagne se proposait de retrouver par sa

remarquable notion des points critiques. Toutefois, cette notion conduit

bien aux conditions (2) et (4). Voici quel est alors le schéma de la théorie

générale qui peut être donnée.

I. Si le groupement F,^ = F3,, est possible, la proposée est représentable

par un nomogramme à quatre échelles rectilignes, réelles ou non. Soit P,,

le point critique à l'intersection des échelles i, 2 ; aux deux cotes de P,a cor-

respondent des valeurs y, = (T,, y^ = To pour lesquelles (i) est satisfaite

quels que soient /'g et^^,,. On a donc

C, Cl -+ C.jffo "(- 2 1; = o,

B,.,ff, 4- Bs3<7j-i- Q; = o,

B, , 5-, -+- Bjj cTo -H Cj =; o.

Posons

Ces quatre relations, jointes à celles que donne le point critique P.,,,,

montrent que s, et s.^, *., et*,,, sont respectivement racines dt>

de discriminants

s- -+- î /, \— C, Cj B, 1 = 0.

A' =/=-!- CCjB,,.

(') Comptes rendus, l. \kk, r' semestre 1907, p. 1027.
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Il reste alors les quatre équations de condition :

M, 3.?! -t- ll.2:^S^-\- I = O,

?/,,,.f, -t- «.,4.?., -f- I =r O,

«iî<3+- "r.Vi+i = 0.

«23*3 -H «34*4 "+- ' == O-

qui admettent la solution u,.^=^u,i = u.j,.f = a.,. = -j' d'où les relations (2).

La proposée est toujours rcprésentable par un nomogramme à deux

coniques C et C ; on peut remplacer C (ou C) par deux échelles rectilignes

si A (ou A') ^ o, condition pour que C (ou C) coupe réellement la ligne de

pivot D.

C et C ne peuvent donc coïncider si AA <C o. Quand elles coïncident,

elles coupent D aux mêmes points, réels ou imaginaires, dont les cotes en *

ont même valeur sur C et sur C ; on a donc A — A', d'où

L*l Kj^ D34 :=: L*3 (j4 t>j2>

ce qui entraîne les conditions (4). Mais ces conditions n'imposent pas la

coïncidence : c'est ce queje vais montrer, en indiquant les changements de

fonctions qui la réalisent.

II. Posons

C„/n=',i, — (:,C,C.iCj= a^m, — CiCoBs;^/!. —030.6,2=7.

L'équation (3) peut s'écrire

lit., — f) la-h li-i- 2/.-

— m
il-h t-i-h 2/1 " l^t;

<1 '5 + 2/i<, -h p o I

t, tl -+- ikl^ H- y* o I

m o '3+2 /.Y;,-)- (j t^

m o tl+ 2/.^,,+ (/ /

= 0,

déterminant générateur de nomogrammes coniques à double alignement.

Les deux coniques de ces nomogrammes sont distinctes, même avec les

relations (4), qui donnent m = p=^ q ; elles sont alors homographiques des

deux coniques

mx'^— .vy + 2/i.c -+-1 = 0, nix-—y -+- 2kx + 1 =r o.

Faisons les changements de fonctions

, Q3 -+- 2 A + 7' ,94+2 /. H- 7'
I r ^

^'

^

'I
—

fi

;7~^
'

^'="' —fl
^r^ '

''*^^'=
'/ = V 7 SI 7 > o,

C3 — 7 f* — 7
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iL^<l
t,^-ff

3/ + '/

Dans l'un et l'autre cas, on obtient

avec si // < o.

/,/,-

t\ + t.

p m
7^

0,1:-

q

^1;

t,
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essentiel d'un coefficient numérique

par lequel on doit multiplier l'amplitude des variations cycliques du couple C
transmis par un arbre rigide, pour obtenir cette même amplitude dans le

cas d'un arbre avec joint (Mastique. Le joint est donc utile ou nuisible

suivant que ce coefficient est inférieur ou supérieur à l'unité. De là cette

condition

( 2 ) K > r, v/2

i[ui doit être largement vérifiée, car c'est seulement à partir de la valeur

K = r, y
2^ que le joint cesse d'agir à contre-sens en amplifiant les variations

du couple transmis C'.

Dans un intéressant Mémoire Sur l'emploi des ressorts à gronde flexion

pour la régularisation du mom'ement des moteurs^ où j'ai trouvé d'utiles

indications pour la présente étude, M. Lecornu est aussi arrivé à l'inégalité

précédente ('). Comme le sujet traité (moteur à couple régulier action-

nant à la fois une dynamo d'éclairage et une pompe) est très différent du

nôtre, il est probable que cette inégalité marque une condition générale

d'établissement des transmissions élastiques.

On rencontre ici, dans le cas des automobiles, une difficulté très sérieuse,

tenant à ce que le paramètre K dépend de l'allure du moteur et le moment
d'inertie I" de la combinaison de vitesse sur laquelle on marcbe. Il faut,

en conséquence, s'arranger de manière que l'inégalité (2) soit encore

vérifiée dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire en première

vitesse, pendant la marche au laleiili.

D'autre part, comme la fraction , ,,„ —5-5 est alors inférieure à l'unité, on^
( Iv^— T(- Y

l'augmente en ajoutant le produit L\K-¥s.- à ses deux termes; il y a donc

intérêt à diminuer le plus possible le paramètre d'amortissement h auquel

le facteur \ de ce produit est proportionnel. On arrive à la même conclu-

sion quand on considère la perte d'énergie

(^^ T„ =2 7; C,„
j,

1^
1^, _ .^-^

^,_ ^_ ,^
-, ^^

j

qui se produit dans le joint. Nous donnons ici sa valeur dans le cas du

( ') l.ixouM , Jteviw (te Mécanitjue. octoljre 190g. p. 321.
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quatre-cylindres; elle est encore plus élevée relativemenl pour le deux-

cyliiidres, et surtout pour le mono-cylindre. Cette perte est doublement

nuisible, d'abord parce qu'elle abaisse le rendement du mécanisme, et

ensuite parce qu'elle peut amener un échaufTement excessif du joint, ce

qu'il faut éviter à tout prix.

On trouve enfin que le joint augmente l'accélération angulaire instantanée

dans la première partie de l'arbre moteur, et cela d'autant plus que son

fonctionnement est plus avantageux. L'inverse a lieu pour le reste du

mécanisme; mais, comme les trépidations se produisent surtout dans la

région du moteur, on ne doit pas s'attendre à ce que l'emploi d'un joint

élastique améliore sensiblement le bien-être du voyageur, mais seulement

à ce qu'il en résulte une usure moins rapide du mécanisme. C'est là un

bénéfice d'ordre économique, qui ne peut guère être constaté que par des

essais prolongés, faits sur route dans les conditions ordinaires du tourisme.

On aurait tort de commencer par des essais sur le mono-cylindre, sous

prétexte que ce moteur est celui qui a le plus besoin d'être amélioré. Il faut

en ellet se placer dans les meilleures conditionspossiblespour la vérification

de l'inégalité (2), afin de faire porter uniquement les recbercbessurleclioix

et la disposition de la matière élastique, ressoits métalliques ou masses de

caoutcbouc, dont le joint doit être foimé. Le quatre-cylindres est au con-

traire tout indiqué, bien qu'il puisse se passer de joint, parce que le para-

mètre Kjest égal à 20), tandis qu'il a la valeur -: (juatre fois plus faible,

dans le cas du mono-cylindre.

.lusqu'ici nous avons supposé que le joint est placé sur l'arbre primaire;

on peut aussi le mettre sur l'arbre secondaire. Le problème s'étudie comme
dans le premier cas; on arrive encore à l'inégalité (2), mais avec des valeurs

un peu différentes de yj et de X. Si l'on désigne par m' le coefficient de

démultiplication de l'arbre primaire à l'arbre secondaire, on trouve cette

fois

b

m'H'
et ?>.

—

Il esl alors plus facile de satisfaire à la condition précédente à toutes les

allures du moteur, ce qui est un réel avantage, mais, par contre, la boite des

vitesses se trouve comprise dans la région où les,accélérations sont ampli-

fiées ; c'est donc seulement l'expérience qui pourra nous llxer sur la meilleure

place à donner au joint.
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MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur le décalage entre la force perturbatrice

et le mouvement contraint. Note (') de M. E. Ficiiot, présentée par

M. H. Poincaré.

Considérons un système mécanique constitué par un ensemble de points

discrets animés d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe et

dont les positions, rapportées à un trièdre mobile invariable ayant cet axe

comme arête, dépendent de n paramètres y,.

Une composante isochrone perturbatrice, définie par la valeurs*' y K/oy,

i

du travail virtuel correspondant aux accroissements virtuels 3y,, engendrera

une oscillation contrainte isochrone complexe ('-),

/=i \ h=i

À et les Iv sont des constantes données; les A, sont les 2// racines de

l'équation A(A) := o et leur connaissance entraîne celle des quantités imagi-

naires conjuguées x,, et [5,y.

La somme Vlv/,ji^,= Ty est une expression imaginaire fonction de /

seulement, et le produit Tye"~'^ ' représente le travail virtuel des forces

extérieures pour un déplacement virtuel égal à l'oscillation propre com-

plexe </,= ^,ye^''.

En général, dans l'oscillation contrainte, il existera un décalage quel-

conque entre la phase d'un point du système et celle de la force perturba-

trice qui lui est directement appliquée.

Si nous posons, en elîét,

nous aurons

i

(') Présentée dans la séance du 19 février 1912.

{-) H. PoixcARÉ. Tlu-nrie des marées, § 10, 15.
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^, se trouve être ainsi le vecteur résultant B,^^""'^'"^'''' de 2n vecteurs, de

modules et d'arguments différents. La différence o, — i];,- sera donc généra-

lement quelconque, et variable d'un paramètre à l'autre, puisque o dépend

des divers modules, des ç et des 0, c'est-à-dire de tous les •]/.

Pour que l'on ait o, — '|,= o, quel que soit i, il faudrait qu'il existât une

relation très particulière entre la constitution mécanique du système et la

fonction des coordonnées par laquelle s'exprime l'action perturbatrice.

Le théorème de Laplace, en vertu duquel il n'y a pas de décalage entre

la marée et le potentiel perturbateur dans une mer dont la profondeur est

fonction de la latitude, nous en fournit un exemple.

11 est possible de formuler une condition analogue applicable au système

que nous envisageons.

Soient deux paramètres quelconques d'indices i et/;. Considérons l'oscil-

lation propre de période t^ = ^^; [Xj est une vitesse angulaire que nous

appellerons vitesse d'oscillation pour la distinguer de la vitesse angulaire de

propagation——— relative aux deux paramètres. De même, la force per-
?/u

turbatrice aura une vitesse angulaire de propagation
^ , J_^,

•

A ces vitesses de propagation correspondent des longueurs d'onde

27r
pour l'oscillation propre et

, '^\, pour la force perturbatrice.

Supposons maintenant le système constitué de sorte que les diverses

longueurs d'onde correspondant à des paramètres quelconques donnés

soient respectivement les mêmes dans toutes les oscillations propres;

supposons de plus la loi de variation de la force telle (jue ses longueurs

d'onde soient égales à celles de ces oscillations.

On aura alors, pour toutes les valeurs dey et quels que soient ?' et ^,

Tous les 6y deviennent» par suite égaux à une constante ô telle que

9/j -h = |,, et l'on a

7'— .

*- A, „ _ ru "j
- -*" ' 'y

11 \ aura donc bien, pour tous les paramètres, concordance de phase avec

la force (à ;: près, suivant le signe de l'expression sous le signe S).

La condition énoncée est suffisante, mais elle est trop restrictive. Dans

les conditions où s'applique le théorème de Laplace, l'égalité n'est pas
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nécessaire, le non-décalage résulte de ce que les diverses longueurs d'onde

sont simplement commensurables.

En cas de résonance, il ne subsiste plus qu'un seul terme dans l'expression de

qi, et l'analyse précédente s'applique immédiatement. Les vitesses d'oscilla-

tion étant alors les mêmes, la condition de non-décalage sera que la vitesse

de propagation de l'oscillation propre, par rapport à deux paramètres quel-

conques, soit la même que celle de la force perturbatrice; de plus, ici, cette

condition sera nécessaire. Suivant que la période de la force sera légèrement

supérieure ou inférieure à celle de l'oscillation propre, il y aura concordance

directe ou inversion.

Si l'on néglige la force centrifuge composée, tous les arguuients o sont nuls

ou égaux à TT. Il y aura toujours concordance (directe ou inversée) si la

fprce perturbatrice a même phase relativement à tous les paramètres et, en

cas de résonance, la concordance ne pourra avoir lieu si cette condition

n'est pas réalisée.

Cependant, si l'équation aux périodes admettait une racine double, on

pourrait avoir une oscillation propre, présentant une vitesse de propaga-

tion ; et, en cas de résonance avec celte oscillation, la condition de non-

décalage consisterait encore dans l'égalité de sa vitesse de propagation avec

celle de la force (
'

).

AÉROTECHNIQUE. — Étude de surfaces d'aéroplanes au chariot électrique.

Note (^) de MM. Ch. Maurain et A. Toissaint, présentée par M. P.

Appell.

Les seules mesures précises qu'on possède jusqu'ici de l'action de l'air sur

des surfaces analogues aux ailes d'aéroplanes ont été obtenues avec des

modèles réduits exposés à un courant d'air.

Nous avons étudié cette action en disposant les surfaces sur un chariot

qui se déplace sur une ligne électrique. Les mesures portent sur des sur-

faces du même ordre de grandeur que les ailes d'aéroplanes et peuvent être

faites dans de bonnes conditions jusqu'à la vitesse de 23°' par seconde.

La ligne électrique, à voie normale de i'",44; ^ une longueur de i35o™.

La puissance électrique communiquée au chariot actuellement en service

(') Cf. H. FoiNCARÉ, Théorje des marées, § 1!), Til.

(') Fréseniée dans la séance du 19 février 1912.

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N° 9.) 7^
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peut atteindre normalement i3o chevaux et même davantage pendant la

courte durée d'un ^oyag•e du chariot. Le poids de celui-ci est de 5'. Cette

installation a élé établie sous la direction de M. A. Hugon.

Le chariot a été muni d'un montage permellant d'enregistrer pendant

son mouvement : i° l'action verticale de l'air sur la surface étudiée, ou

Poussée; 2" l'action horizontale ou Traînée; 3« un couple de rotation

duquel on déduit la position du point où la résultante des actions de l'air

coupe la surface.

La partie la plus basse des surfaces étudiées est au moins à 2'", 75 au-

dessus du bâti du chariot.

La vitesse du chariot par rapport au sol est mesurée simultanément de

deux manières : i" par un cinémomètre enregistreur donnant la vitesse

instantanée; 2° par un chronographe enregistrant un contact électrique à

chaque tour d'un axe lié aux essieux.

La vilessc qui importe est la vitesse par rapport à l'air; il serait désirable

de ne faire de mesures que par vent presque nul, mais ce serait se condamner

à n'en faire presque jamais. L'expérience montre que lorsque la vitesse

du vent n'est pas supérieui^e à 2™, 5o environ, on peut faire dans de bonnes

conditions une correction consistant à ajouter algébriquement à la vitesse

du chariot, par rapport au sol, la composante de la vitesse du vent parallèle

à la ligne.

L'action verticale de l'air sur le montage qui porte la surface est tout à

fait négligeable. Il n'en est pas de même de l'action horizontale sur ce

montage. Celle-ci a été déterminée à part avec soin; mais comme aux

faibles inclinaisons elle devient une partie iinportanle de l'action horizontale

totale, nous avons repris pour chaque surface les mesures relatives aux

faibles inclinaisons en supprimant toute la partie supérieure du montage et

en posant simplement la surface sur des tasseaux efiilés (ce dispositif ne

permet pas la détermination de la position du centre de poussée); on fait

naturellement encore la correction de l'action do l'air sur le reste du mon-

tage. Nous avons constaté que les valeurs ainsi obtenues s'accordent de

manière satisfaisante avec celles obtenues à l'aide du montage ordinaire.

Voici, comme exemple, les résultats relatifs à deux surfaces courbes que

M. Maurice Farman a fait établir spécialement pour ces expériences, mais

construites exactement comme des ailes d'aéroplanes ; elles ont chacune 5*"

d'envergure et 2™ de profondeur, et leur profd est représenté dans la figure »

.

Les coeflicienls K, et K^, sont les coeflicienls unitaires correspondant aux

actions verticale et horizontale de l'air, rapportées à i5" et 7C0'"'" ;
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c'est-à-dire que l'action verticale par exempli* sur i'"' de surface, est repré-

sentée en kilogrammes par
K,^^

Y étant la vitesse en mètres par seconde, qui a varié entre 18'" et 23'". F.a

Surface ! A

Surf3ce:a A

distance du centre de poussée au bord d'attaque est donnée en fraction de

la profondeur de la surface. T^'inclinaison î est l'angle du plan tangent AB
avec un plan horizontal.
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tance du centre de poussée au bord d'attaque passe par un minimum qui

correspond à environ 12° pour la surface n° 1, et 17° pour la surface n° 2.

Ces angles sont supérieurs aux angles d'aviation. Ainsi, aux angles

d'aviation, le centre de poussée s'éloigne du bord d'attaque à mesure que

l'inclinaison diminue.

ÉLASTICITÉ. — Distribution des déformations dans les métaux soumis ii des

efforts. Cas du jdissement. Note de M. L. Hartmann, présentée par

M. L. Lecornu.

La déformation permanente des métaux présente des phénomènes d'une

très grande régularité, quand elle est accompagnée de plissements. L'expé-

rience montre qu'elle obéit alors à des lois qu'il a paru intéressant de déter-

miner (').

L'objet de cette Note est d'indiquer la nature de quelques-uns des phéno-

mènes étudiés.

i" Un tube cylindrique de laiton écroui, ayant 70'"'" de diamètre exté-

rieur, i'""' d'épaisseur et 60'"'" de hauteur, se transforme, quand on l'aplatit

dans le sens de sa longueur entre les plateaux d'une presse hydraulique, en

une série d'assises normales à l'axe, sensiblement identiques entre elles et

dont chacune se compose de quatre segments.

Dans cliaque assise, les segnieiUs sonl séparés par des contrefoils équidislants, paral-

lèles à l'axe, et la section droite médiane donne intérieurement une figure constituée

par quatre côtés ayant à peu près le même tracé; ces côtés sont reclilignes en leur milieu,

et ils se lerniinenl, à leurs deux extrémités, par une partie légèrement arrondie, l^es

contreforts d'une assise sonl en regard du milieu des côtés des assises immédiatement

voisines. La projection des plissements successifs sur un plan normal à l'axe forme,

dans ces conditions, un octogone régulier. Chaque contrefort se prolonge, des deux

côtés de l'assise à laquelle il ;ip|iartient, \>:\r des bourielels qui !e raccordent aux deux

contreforts les plus voisins des assises contiguës.

Si l'on liace sur la surface extérieure les lignes médianes des bourrelets et des

contreforts, on obtient, en imaginant le cylindre ramer)é à sa forme primitive, puis

développé sur un plan, des hexagones accolés les uns aux autres. Dans chacun de ces

hexagones, les côtés correspondant aux bourrelets sont égaux, et inclinés d'un même

angle % sur la diiection des génératrices du cylindre. ]>es côlés correspondiinl aux

contreforts sont aussi égaux, et ils sont parallèles à celle même direclion.

(') C'est la subvenlion que l'Académie a bien voulu niellre à ma disposition sur le

fonds Bonaparte qui m'a permis de procéder à cette déterminalion.
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Suivant les dimensions des cylindres, la nalure du métal et la prépara-

tion des surfaces d'appui, les côtés de la section droite médiane de chaque

assise de plis sont au nombre de deux, trois, quatre, cinq, six, etc.

Les plis ne se forment pas simultanément sur toute la hauteur du cylindre.

Le plus g;énéralement on distingue d'abord, sur toute la hauteur, des bour-

relets circulaires n'ayant qu'un relief peu accentué; la déformation se loca-

lise ensuite dans les deux bourrelets extrêmes, dont le diamètre croît pro-

firessivement avec la pression.

Enfin, tandis que l'un de ces bourrelets demeure stationnaire, l'autre

s'accentue et prend une forme polygonale dont la netteté auj^mente peu à

peu, jusqu'à l'aplatissement complet de l'assise correspondante.

Les plis initiaux ont quelquefois une répartition hélicoïdale; mais la

projection de leur ensemble sur un plan normal à l'axe donne alors le même
contour polygoual que dans le cas précédent.

2" Avec des lubes à section elliptique on obtient également des plisse-

ments distribués régulièrement; mais,»d"une part, les déformations ont

pour plan de symétrie le plan passant par l'axe du tube et par le petit axe

de l'ellipse; d'autie part, les plis sont d'inégale importance dans chaque

assise, et les plus accusés sont ceux qui correspondent au plus grand rayon

de courbure.

3" Un cylindre creux emboîté sur un mandrin et comprimé sur ses tran-

ches se déforme suivant des plissements circulaires équidistanls dont le

nombre est fonction du diamètre, do l'épaisseur et de la nature du métal.

4" Un tube fermé aux deux bouts et rempli d'un liquide, puis comprimé

dans le sens de sa longueur, forme aussi des bourrelets, combinés avec le

gonflement du tube; le plus souvent, le raccourcissement est limité aux

deux bourrelets voisins des bases et la partie médiane subit une dilatation

uniforme; toute cette région se recouvre alors de réseaux hélicoïdaux.

5° La compression en long de tubes à section carrée produit, sur les faces

parallèles, des saillants et des rentrants se succédant à intervalles égaux,

disposés en regard les uns des autres sur les deux faces, et correspondant

respectivement à des rentrants et à des saillants des deux autres faces. La

section droite médiane de chaque plissement est par suite un rectangle à

sommets arrondis et les rectangles de deux assises contiguës se projettent

sur un plan normal à l'axe, en découpant entre eux un carré.

6° M. Schoentjes (') a déjà signalé que, lorsque l'on comprime des

(') Siif les cléformalions (jite font naidc r/ant un licinisphcny creii.v ittélalli'ine
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hémisphères de laiton entre deux plans parallèles, donl l'un est appuyé sur

le grand cercle qui leur sert de base, la déformation commence par lo

sommet de riiémisphère, qui s'appuie d'abord sur le plan de contact et se

creuse ensuite au-dessous de ce plan en conservant la forme d'un solide de

révolution. Mais, pour une valeur plus grande de l'aplatissement, le métal

se plisse suivant des plans diamétraux, en continuant à s'éloigner de la

surface de l'appui. Les plis ainsi formés sont également espacés, et leur

nombre dépend, pour chaque métal, des dimensions de rhémis[)hère. On
observe des phénomènes analogues, quand l'hémisphère est attaqué avec

des poinçons de formes variées.

En répétant ces expériences avec des hémisphères sectionnés parallèle-

ment à leur base et formantdes séries graduées, comme diamètre et comme
épaisseur, j'ai constaté que, dans ces différents cas, la déformation de la

calotte sphérique s'arrête, à partir d'une valeur déterminée du raccourcis-

sement, et que l'aplatissement de l'hémisphère continue par le plissement

de sa partie inférieure, dont la surface se comporte alors comme une surface

cylindrique.

Dans toutes les expériences qui font l'objet de la présente Note, les plis-

sements sont indépendants, comme forme et comme nombre, de la loi de

croissance de l'effort ; en particulier le choc, quelle qu'en soit la modalité,

donne, pour des diminutions égales de la hauteur, les mêmes résultats que

la pression lente.

L'un des procédés employés pour cette étude a consisté à cinémato-

graphier (' ) les pièces pendant l'opération de la compression, à raison de

quinze images environ par seconde. La comparaison des images successives

a fourni le moyen de se rendre compte de la progression des déformations

avec une facilité et une précision que l'observation directe et les mesurages

n'auraient pu procurer.

le choc et la pression d'un corps dur {Bull. Acad. roy. de Belgique, t. X\, 1890,

p. 295, et l. XXXV, 1S98, p. 2-0).

(') Les opérations de cinématograpliie onl élé ellecluées avec le conroms de la

Société des Htablisseineiils Gaiiiiinnl.
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PHYSIQUE. — lÀaporation des liquides assez fortement surchauffes en présence

de leur vapeur. Note de M. Marcelin, présentée par M. G. Lippmann.

L'étude de la vaporisation d'un liquide placé dans l'air ne renseigne

que sur la difl'usion de la couche de vapeur saturée qui surmonte ce

liquide.

Gernez, pour étudier les vitesses d'évaporation, utilisa un dispositif, en

principe, plus correct : le liquide est placé seulement en présence de sa

propre vapeur maintenue constamment à une pression inférieure à la tension

maxima.

Des recherches récentes m'ont montré qu'en fait cette méthode ne donne

pas, même d'une manière approchée, la valeur vraie des vitesses d'évapora-

tion ; le phénomène étudié, extrêmement rapide, est ici encore masqué par

un autre beaucoup plus lenl. IJn liquide un peu surchauffé s'évapore

certainement très vite; doit-on conclure de là qu'il passe instantanément à

l'étal de gaz"? Va\ aucune façon : su surface, par lejeu même de l'éçaporation,

se refroidit et se met en équilibre avec la vapeur qui le surmonte. Dans ces

conditions, la quantité de liquide qui^ dans un temps donné, prend la forme
gazeuse, dépend seulement de l'afjhi.r de chxdeur à la surface.

En général, il sera très difficile d'obtenir une valeur exacte de cet

afdux de chaleur, ce n'est que dans des cas très particuliers que son éva-

luation pourra se faire d'une manière simple; j'indiquerai ici l'un d'eux à

titre d'exemple.

Evapo7-alwn dans des tubes étroits el très minces. — Le liquide étudié est

placé dans un tube de verre de rayon r très petit (moins de i'""\5); un

tube de dégagement amenant la vapeur sous une colonne de mercure de

hauteur fixée, la pression P qu'exerce cette vapeur dans l'appareil est

connue. Le tout est plongé dans un bain de température T^; la vitesse

d'évaporation r se mesurait en observant l'abaissement du liquide dans le

tube à expérience.

Dans un tube très étroit l'apport de chaleur se fait surtout par la paroi;

en effet, d'une pari, la mobilité du liquide est très faible; d'autre part, la

section proportionnelle au carré du rayon est négligeable devant le péri-

mètre qui, lui, est proportionnel au rayon.

La surface du liquide étant à la température T,, pour laquelle il y a

équilibre entre la vapeur à la pression P et le liquide, on peut écrire en
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première approximation que la clialeiir Q qui entre clans le tube par unité

de temps est égale à

Q=:a/(T„-T,.),

a désignant une constante.

D'autre part, le refroidissement produit dans le même temps par l'évapo-

ration est
O — Tt/M'c/L,.,

d désignant la densité du liquide et Lp sa chaleur latente à la tempéra-

ture Tp de sa surface.

En égalant ces deux expressions, il vient

_M(Tn-Tp)

M étant une constante.

Cette formule est vérifiée par l'expérience au degré d'approximation que

l'on peut en attendre.

i'^ La vilesse d'évaporation est une fonction très sensiblement linéaire de la

température Tg du haiii

.

Exemple. — Liquide étudié : Éther. Diamètre extérieur du tube de

verre, o™'°,22; diamètre intérieur, o""", i5; pression de la vapeur dans

l'appareil, P = 8o"° de mercure. Température d'équilibre correspon-

dante, T,. = 36", 4-

Tempél'alure du bain Tu. ,

Vitesse en cm : sec

r
10' ,-

42°, 7
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2° Si, dans les mêmes conditions de température et de pression, on mesure

les vitesses d'évaporation i\ et fa dans des tubes minces de même épaisseur

mais de rayons différents /•, et r.,, on doit avoir

f,''i= i'->''>.

Voici, avec de Téther, les valeurs obtenues à 55" sous la pression de 80*^"*

de mercure pour deux tubes minces de même épaisseur, o""", 29 :

Premier tube i',=; 0,0171 cm : s /,=:i""",28 i',/',^ 0,022

Deuxième tube r,^ 0,0242 cm : s /•2=ro""",86 ('»/,= 0,021

La vitesse d'évaporation diminue lorsque Tépaisseui- des parois

augmente.

3° La vitesse d'évaporation d'un liquide A ayant été étudiée dans un

tube, la formule donnée permet de prévoir la vitesse d'évaporation d'un

autre liquide B dans ce même tube; à la condition, du moins, de connaître

pour les deux liquides la densité et la chaleur latente.

Les vérifications tentées dans ce sens sont exactes à 5 pour 100 près.

Il résulte de l'étude précédente que V on ne peul espérer mesurer les vitesses

vraies d'évaporation (et aussi de suhlimalion) qu'en se plaçant dans des condi-

tions où elles sont relativement lentes. Je poursuis actuellement une série de

recherches sur les liquides et les solides trèsfaiblement surchauffés.

PHYSIQUE. — Esiai d'une méthode qui permet de déduire le rapport des cha-

leurs spécifiques des gaz de mesures de volumes. >fote de M. 31. Gikritot,

présentée par M. E. Bouty.

Si un volume de gaz ^, est comprimé à température constante, son

volume et sa pression variant de AV, et Al',; si un autre volume V, du

même gaz, pris dans les mêmes conditions de température et de pression, est

comprimé sans échange de chaleur ; et si, de plus, -~ et -r-^' sont suffisam-

ment petits, les variations de volume et de pression sont liées par la relation

c _i^ A^,
'

V, \F,

Celte relation, indépendante de la loi de compressibilité du gaz, peut
C

'e utilisée de différentes façons pour mesurer -•

c. R., 1913, ]' Semestre. (T. 154, N" 9.) 7*3
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Avec un appareil construit de telle sorte que V, = Vj et AV, := AVj, le

rapport - est donné par le quotient des deux accroissements de pression.

C'est la méthode la plus souvent employée pour mesurer —

•

Au contraire, avec un appareil construit de telle sorle que AP, = APa, la

tsure de - est ramenée
c

tion précédente devient

mesure de - est ramenée à des mesures de volumes, car dans ce cas la rela

c _ V., AV,

ç
~ V, AV,

C
J'ai construit un appareil qui m'a permis de mesurer - par cette méthode

pour l'air et l'acide carbonique. La concordance des nombres ainsi obtenus

avec ceujc obtenus par d'autres méthodes a été satisfaisante. L'appareil

est figuré ici schémaliquement. J'ai été guidé, pour les détails de sa

construction, par les dispositions imaginées par M. Maneuvrier pour

mesurer -:(')•

Le gaz à étudier est renfermé dans deux ballons B, et Ba placés dans une enceinte à

température constante. Le ballon B, est destiné à la compression isotherme. Pour
accélérer le retour de la température du gaz à sa valeur initiale après réchauffement

dû à la compression, le ballon est rempli de lils de fer qui multiplient la surface de

paroi en contact avec le gaz. Le ballon B^ est destiné à la compression adiabatique. Il

offre une surface de paroi minima et son piston est déplacé très rapidement, mû ))ar

un ressort. Les deux ballons sont réunis par un tube portant un manoscope. En N se

trouve un robinet ordinaire. En M se trouve un robinet qui peut être tourné soit à

la main, soit à l'aide d'un ressort qui, déclenché par un électro-aimant, lui fait faire

un demi-tour, de sorte qu'il ne reste alors ouvert que pendant la durée très courte

du ])assage de la lumière du robinet devant l'orifice du tube réunissant les deux

balloas.

Une mesure s'exécute de la façon suivante :

Ah dépai'l, les robinets M et N sont ouverts et le gaz se trouve à la même tempé-

rature et à la même pression dans les deux ballons. On ferme le robinet M. On déplace

le piston A,. Puis, après une attente suffisante pour que le gaz B, soit revenu à sa

température initiale, on ferme le robinet i\ et l'on déclenche le ressort, qui déplace

brusquement le piston A2. Celui-ci, en arrivant à fond de course, établit un courant

électrique qui commande instantanément le robinet M. Par tâtonnement, on règle les

(') Thèse de Pliysùjiie, Paiis, i8().î, Gautliier-Villars.
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courses des pistons de telle sorte que, dans une expérience, l'index du manoscope ne

se déplace pas pendant la courte durée d'ouverture du ioi)inet M. Alors on a réalisé

des compressions isothermes et adîabaliques égales, AP|-= A/j.. et il suffit de mesurer

les déplacements des pistons pour pouvoir calculer — d'après la formule précédente.

Avec des ballons de 60' de capacité, des cylindres de 5"°' de diamètre et

des courses de pistons variant de 5°'" à ïo"", avec une durée de déplacement

du piston Ao de 0,06 seconde et une durée d'ouverture du robinet M de

0,04 seconde, on a trouvé, dans les conditions normales de température et de

pression :

c

c

Pour l'air ordinaire renfermant CO- et H'O i ,89^

Pour l'air sec et sans CO^ 1 , 4oa

Pour GO- sec renfermant o,oo5 d'air i ,29,

Cette méthode a été imaginée pour mesurer directement — à des pres-

sions et à des températures élevées.

L'appareil est complètement clos et la pression du gaz qu'il renferme rie

change rien à son fonctionnement. Enfin tout l'appareil peut être placé

dans un thermostat chauffé à une température quelconque.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la perméabilité du fer pour thydrogêne.

Note de MM. G. Charpy et S. Bonnerot, présentée par M. Le Chalelier.

On sait depuis longtemps, notamment par les recherches de MM. Sainte-

Claire Deville et Troost et par celles de M. Cailletet, que le fer se laisse

traverser par l'hydrogène, soit à température élevée, soit même à froid

lorsque l'hydrogène est produit au contact même du métal, par action

d'un acide ou par électrolyse ; mais les expériences effectuées sur ce

sujet ne comportent pas de déterminations quantitatives ; nous avons cru

utile de reprendre l'étude de ce phénomène qui joue certainement un

rôle dans la question des gaz occlus par les aciers et qui, en dehors de son

intérêt propre, pourrait apporter quelques éclaircissements sur le méca-

nisme des phénomènes osmotiques en général.

Le fer paraît, en effet, constituer vis-à-vis d'un mélange de gaz contenant

de l'hydrogène, une paroi rigoureusement semi-perméable. La vérification

de ce fait présente quelques difficultés provenant de ce que, aux tempéra-

tures où se manifeste la perméabilité, les fers et aciers placés dans le vide

laissent dégager de gaz d'une façon presque indéfinie.

Nous avons employé des tubes en acier doux, obtenus par forages de barres pleines

de 20°"" de diamètre, pour être sûrs d'éviter toute solution de continuité. Ces tubes

avaient une épaisseur de paroi de S"" environ et présentaient une paroi amincie à

0°"°, 5 en général, soit sur la base, soit sur une partie cylindrique. L'intérieur du tube

était en communication avec une pompe à mercure qui permettait d'en extraire les

gaz et d'y maintenir une pression constante. Le tube était placé à l'intérieur d'un tube

en porcelaine qu'un four électrique à résistance permettait de chaufter à une tempé-

rature déterminée et dans lequel on pouvait faire circuler divers gaz.

Si, dans ces conditions, on faille vide dans le tube d'acier en faisant circuler autour

de l'azote pur, on constate que le faible dégagement gazeux observé au début va en

diminuant, se comporte exactement comme les dégagements^ de gaz fournis par les

aciers chauffés dans le vide et correspond à une vitesse du même ordre de grandeur.

On est donc conduit à conclure que l'azote ne traverse pas les parois d'acier
;
nous

avons vérifié le résultat jusqu'à 800° et en maintenant la pression intérieure pendant

plusieurs jours à moins de o"""", i de mercure. Si, au contraire, on fait passer autour

du tube d'acier un mélange gazeux contenant de l'Iiydrogène, on constate que ce gaz

traverse la paroi avec une vitesse qui dépend de l'épaisseur et surtout de la tempéra-

ture, jusqu'à ce (jue la pression de l'hydrogène soit la même de part et d'autre de la

paroi métallique. En faisant varier la pression au moyen de la pompe, on peut donc

à volonté accélérer ou retarder le passage de l'hydrogène et en renverser le sens.

L'osmose est pratiquement nulle au-dessous de 325° environ, dans les
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conditions où nous avons opéré. Avec un même appareil, porté successi-

vement à des températures croissantes, en maintenant à l'extérieur de

l'hydrogène pur à la pression atmosphérique et à l'intérieur une pression

de 0™™, 2 environ, nous avons obtenu les vitesses de passage indiquées

ci-dessous, en centimètres cubes de gaz recueillis par heure :

o cm'

A 35o 1,1

A 450 3,2

A 55o 8,5

A 7.50 3o , o

A 85o , . . .

.

42,0

D'autre part, en comparant dans les mêmes conditions deux tubes dans

lesquels les parois amincies avaient respectivement o'"™,5 et 2""", nous

avons obtenu une vitesse de passage à peu près trois fois plus grande dans

le premier cas que dans le second. Ces chiffres, que nous cherchons actuel-

lement à préciser par de nouveaux essais, n'ont pas de valeur absolue parce

que, dans les expériences prolongées, toutes les régions du tube inter-

viennent et que l'osmose se produit par suite à travers des parois d'épais-

seur variable et portées à des températures variables ; ils donnent néanmoins

une première idée de la grandeur du phénomène.

Le phénomène de l'osmose à froid de l'hydrogène naissant est très dif-

férent, notamment en ce qu'il est irréversible. On peut l'observer, soit en

plaçant la membrane en expérience dans un liquide acide qui l'attaque en

dégageant de l'hydrogène, soit en prenant cette membrane comme élec-

trode négative dans un voltamètre avec une solution de soude comme
électrolyte. Nous avons employé presque exclusivement ce dernier procédé

qui permet seul des expériences prolongées, puisqu'il ne produit pas d'al-

tération de la membrane. Encore faut-il employer certaines précautions

pour éviter à coup sur toute altération, attaque ou dépôt superficiel,

notamment n'employer que de la soude pure et ne mettre que du platine

au contact du liquide en dehors de la membrane en expérience.

Le dispositif que nous avons employé comportait un tube d'acier pré-

paré comme il est dit plus haut et dont l'intérieur pouvait être mis en com-

munication avec une pompe ou avec un manomètre métallique.

Nous avons constaté que l'osmose se produit avec le fer et l'acier de dif-

férentes nuances et qu'elle paraît nulle avec le cuivre. L'osmose ne se pro-

duit que si l'hydrogène est dégagé sur la membrane même; si l'on place

celle-ci à quelques millimètres au-dessus de l'électrode négative, l'osmose

ne se produit plus.
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La vilesse de passage, toutes choses égales d'ailleurs, varie avec l'épais-

seur de la iiRMiibrane et avec la nature du métal; la pression intérieure

parait diminuer aussi la vilesse de passage, (inoi(jue d'une l'a^on très

variable, suivant le métal employé; mais le fait qui nous paraît surtout

mériter d'être signalé, c'est que l'osmose se conliiiue même avec des pres-

sions intérieures relativement élevées.

Les expériences que nous avons effectuées jusqu'ici, pour déterminer s'il

y avait une pression intérieure capable de limiter le phénomène et dont

quelques-unes ont duré plus de deux mois, ont toujours été interrompues

parla formation d'une fissure dans le métal ou dans l'une des soudures,

mais elles montraient une augmentation continue quoique très lente de la

pression intérieure. La pression la plus élevée que nous ayons pu mesurer

atteignait i'\^'-"' et l'osmose ne semblait pas avoir tendance à s'arrêter.

Dans des expériences qualitatives, nous avons observé des déforma-

tions permanentes' des membranes qui correspondaient certainement à

une pression notablement supérieure. On peut donc dire que, s'il y a une

pression intérieure qui limite l'osmose de l'hydrogène naissant à travers le

fer, elle est sensiblement supérieure à i4'''"".

Les différents résultats obtenus paraissent d'accord avec l'hypothèse de

la formation d'une solution d'hydrogène dans le fer. Nous comptons

revenir, après de nouvelles expériences, sur cette interprétation, ainsi que

sur certains faits qui indiquent (jue l'hydrogène acquiert une activité chi-

mique spéciale en traversant le fer.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la comparaison des molécules gazeuse et dissoute.

Note de M. P. Langevin, présentée par M. E. Bouty.

Dans deux Notes insérées aux Comptes rendus des 29 janvier et

12 février, M. Colson compare les lois de dissociation du peroxyde d'azote

gazeux et dissous dans le chloroforme ; il croit pouvoir conclure à une dif-

férence et en tirer une confirmation de ses idées, contraires à la théorie

classique des solutions, ainsi que la réponse à une objection tjue je lui ai

adressée.

.Je ne suis d'accord avec M. Colson ni sur les faits, ni sur les idées.

Voyons d'abord les faits.

11 résulte des mesures de densité gazeuse du peroxyde d'azote faites par

M. Natanson et que M. Colson s'est donné la peine de reprendre, que
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la loi d'action de masse est bien véiiliée quand on adnnet dans le gaz la

présence simultanée do molécules Az^O' et Az (,)''.

En parlant des mesures colorimétriques faites par M. Cundall sur les

solutions chloroformiques de peroxyde d'azote, et en admettant que la

réaction de dissociation a lieu entre les mêmes molécules que dans le gaz,

M. (Jstwald a obtenu encore une bonne confirmation de la loi d'action de

ma^ise pour des solutions suffisamment diluées, cowwmq le montrent lescliiflres

suivants, extraits du même Tableau que ceux cités par M. Colson dans sa

Note du 29 janvier :

Ta u \ vohun. de la solution ... . 2,5 a 1 ,fj 1,4 O-'^

Valeiii' de la constante io4 98 lo/i ro6 100

La concordance peut être considérée comme excellente, étant donnée la

difficulté des mesures colorimétriques, et le fait que le résultat de ces

mesures intervient par son carré dans le calcul de la constante.

Les divergences soulignées par M. (lolson proviennent toutes de solu-

tions plus concentrées que les précédentes; l'écart le plus important, coi-

respondant à la valeur 143 de la constante, est relatif à une solution conte-

nant un dirième de son volume de peroxyde d'azote liquide, c'est-à-dire à

lui milieu très dillérent de celui des solutions diluées, et la théorie ne pré-

voit nullement que la loi d'action de masse doive se vérifier dans ces

conditions.

Cette dernière solution est à peu près une solution normale de peroxyde

Az-O", c'est-à-dire correspond à une pression osmotique supérieure à 20*'^'",

alors que les expériences relatives à l'état gazeux ont toutes été faites

sous des pressions inférieures à i"'"'. Il conviendrait, me semble-l-il, de se

placer, pour le gaz et la solution, dans des conditions comparables, et les

résultats que j'ai rappelés montrent qu'en solution diluée, comme à l'état

gazeux, la dissociation du peroxyde d'azote suit exactement la même loi

d'action de masse. H est donc raisonnable d'en conclure que les mêmes
molécules Az^O' et AzO^ interviennent dans im cas comme dans l'autre.

Au point de vue des idées, il me semble que M. Colson s'est mépris sur

le sens de mon objection. Loin d'être basé, comme il le dit, sur une assimi-

lation de la particule dissoute et de la molécule, mon raisonnement aboutit

à cette assimilation pour les substances dont la pression osmotique est égale

à la pression gazeuse dans les mêmes conditions de température et de

concentration. J'ai simplement rappelé que le théorème d'équipartition,

fondamental en théorie cinétique, exige que l'énergie cinétique moyenne
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de translation soit la môme pour toutes les particules, gazeuses ou dissoutes,

quelle que soit leur nature. Son exactitude a d'ailleurs été vérifiée expéri-

mentalement jusque pour les énormes particules étudiées par M. Perrin.

Il en résulte que la constante de Van 't Holî, dans l'expression de la pression

osmotique, doit être égale à la constante R des gaz parfaits et non double

comme le suppose M. Colson, ni triple, quadruple, etc., comme il devrait

le supposer pour n'être en aucun cas obligé d'admettre la dissociation élec-

trolylique.

.l'avoue enfin ne pas comprendre les arguments que M. Colson tire de

considérations thermiques : il n'est pas surprenant que le phénomène ther-

mique accompagnant la dissolution d'une substance diffère de celui qui

accompagne sa vaporisation dans le même volume, l^a présence du solvant

change les conditions si profondément qu'on ne peut songer à comparer la

chaleur latente de vaporisation et la chaleur de dissolution. Dans le premier

cas il n'intervient que les actions de cohésion entre les molécules de la

substance vaporisée, dans le second les actions entre solvant et corps dissous

jouent un rôle essentiel. La théorie exige seulement, et l'expérience con-

firme, que l'énergie moyenne d'agitation ne change pas.

Pour la même raison, je ne comprends pas l'argument relatif aux Irans-

formations du phosphore.

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèses au moyen des dèrWés organoinétalliques

mixtes du zinc. Cyclnacétals mixtes. Note de M. E.-E. Blaise, présentée

par M. A. Haller.

Les acides-alcools a peuvent être facilement transformés en chlorures

d'acides, si l'on a soin de protéger la fonction alcool par une éthérification

préalable. Les chlorures ainsi obtenus devraient réagir, normalement, sur

les dérivés organo-zinciques mixtes pour donner les éthers de cétones-

alcoois a. J'ai déjà montré, antérieurement, que ce procédé est applicable

à la préparation des cétones fl :

H_CII(0— C0-R)r,0Cl4-R— /n-l=ZnICl-i-U-ClI(0-CO— R)-CO— R.

Mais l'expérience montre que la réaction s'effectue dans un autre sens.

On obtient des composés (jui répondent bien à la formule prévue, mais

dont la constitution est toute différente. Leur hydrolyse au moven des

alcalis donne, en effet, non pas un acide et une cétone-alcool a, mais une
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cétone à fonction simple, avec régénération de l'acide-alcool primitif. La

cétone obtenue dérive d'ailleurs de l'alcoyle du composé organométallique

et de l'acidyle qui éthérifie la fonction alcool de l'acide-alcool. Ce dédou-

blement suffît à établir la constitution du produit de la réaction et qui ne

peut être que la suivante :

H - CH| |GO

R— G—

U

La formation de tels corps s'explique d'ailleurs aisément. En effet, le

dérivé organométallique porte son action, non pas sur la fonction chlorure

d'acide, mais sur le groupement CO de la fonction éther-sel et, par élimi-

nation consécutive d'un sel de zinc aux dépens de l'atome d'halogène de la

fonction chlorure d'acide, on obtient un composé à chaîne fermée qui

possède précisément la constitution précédente :

/CO — Cl /CO — Cl

R-CH( +R-Zn— I=H-CH( ,0-Zn-l
\0 - CO - R ^0 - C^R

^R

/CO — Cl /CO —

O

R— CH( /0-Zn-I=ZnICl-4- r— CH(
I

^O - C^R ^O CR'

^r

Les corps de ce type, actuellement connus, sont fort peu nombreux el

dérivent d'ailleurs, non pas de cétones, mais d'aldéhydes. On ne peut guère

citerquelechloralide, l'éther éthylidène lactique, l'éther trichloréthylidène

lactique et l'éther trichlorétylidène-glycolique, qu'on obtient par des

procédés tout dillérents et non utilisables, au point de vue synthétique. Ils

ne portent d'ailleurs pas de nom générique et pour la commodité du langage

je les désignerai sous celui de cycloacètates mixtes. On peut en effet les

envisager comme des acétals cycliques mixtes (éthers-sels etéthers-oxydes)

dérivés des cétones et des aldéhydes.

Cycloacétal lactique de la méthyl-ji-propylcétone

,

.COO.

O

C. R., 191 2, I" Semestre. (T. 154, N» 9.) 77

CH'-CH<^
^ )C(CH3)(C'H'). Éb^, :90°.
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Cychacétal oxYisobùtyrique de la mèthYl-élhylcétone.

,

(CH«)^GH( )G'(GH')(C'-H5). Kb,, :64"-

\ O /

Cycloacétal oxycaproïque de la méthyl-éthylcétone

^

,coo,
CH'(Cir^)^— CH( )C(CIF)(G^H5). Eb,., : io3".

\ O ^

Cycloacétal oxyheptylique de la méthyl-éthylcélone

,

/GOO^
GFP-(GIP)' — GH( )G(GH')(G^H5). Éb,5:ii5".

O /

La propriété de foiiirtiir des cyCloacét'als appartient également aux chlorures

d'acides-éthers-sels dérivés des acides-pliénols ortho. (Test ainsi que le

chlorure de l'acide acétylsalicylique donfle par action de l'iodure de zinc-

éthyle, le cycloacétal salicylique de la mèthyl-éthylcétone

/GOO,
G^H-^"^ \G(GH')(GMP).

\ o /

Le chlorure />-acétoxybenzoïque se comporte, au contraire, norma-

lement.

En dehors de l'intérêt qui s'attache à leur formation, les cycloacétals

seraient sans utilité pratique s'ils conduisaient seulement, par leur dédou-

blement hydroiytique, à des cétones à fonction simple, ces cétones pouvant

toujours être obtenues, directement, par action des chlorures d'acides stir

les dérivés organozinciques mixtes. Mais leur emploi se trouve tout indiqué

dans les cas assez nombreux où les chlorures d'acides à fonction complexe

réagissent d'une manière anormale sur les dérivés organométalliqUes du

zinc. C'est ainsi qu'on ne peut obtenir la chlorométhylpropylcétone qu'à

l'état de traces, par action du chlorure de chloracétyle sur l'iodure de zinc

propyle. Mais si l'on condense le chlorure chloracétyllactique avec le même
dérivé organozincique, on obtient le cycloacétal correspondant, dont le

dédoublement hydroiytique fournit aisément la cétone cherchée. Je mon-

trerai dans des Notes ultérieures que cette méthode indirecte permet de

préparer synthétiquement de nombreux corps, appartenant à des séries

fort diverses : aldéhydes, cétones mono- et polyhalogénées, acides a-céto-

niques, etc.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les oxyhydrnfuranes . Note de M. Georges

Dupont, présentée par M. A. Haller.

\Joxyhydrofarane (I) a été obtenu il y a peu de temps par M. Pari-

selle ('). Possédant un procédé aisé de préparation de quelques cèlohydro-

fiiranes (II), procédé que j'ai décrit dans deux Notes récentes (-), il m'a

(3 CH OU, ^CH^ (3' CD C H^

IX CH
O ^

(I)

semblé intéressant d'essayer d'obtenir, à partir de ces corps, quelques

homologues de l'oxyfurfurane. Deux voies étaient indiquées pour atteindre

le but poursuivi, l'une conduisant aux oxyfuranes à fonction alcool secon-

daire, l'autre aux dérivés à fonction alcool tertiaire.

A. Oxyhydrofwanes à fonction alcool secondaire. — On peut prévoir la

formation de tels corps par l'hydrogénation des cétohydrofuranes.

Les essais d'hydrogénation par le zino et la potasse ou l'ammoniaque, ou par l'amal-

game de sodium, ou bien encore par 1 hydrogène en présence de mousse de platine,

n'ont pas eu d'action. L'clhylale de sodium vers 120° donne un produit rouge, parfois

extrêmement coloré ; ce produit détruit par l'eau et neutralisé donne, dans le cas du
tétraméthylcélofurane, 3o pour 100 environ de l'oxjfurane cherché, puis des produits

extrêmement visqueux bouillant très haut.

L'hydrogénation par le sodium et l'alcool nous a donné des résultats

satisfaisants dans deux cas, négatifs dans le troisième cas étudié; dgns ce

dernier, relatif au diméthylcélofurane, je n'ai obtenu que des produits

visqueux à point d'ébuUition très élevé.

Le tétramèthyl- et le dimHhyl-diêlhyl-cètohydrofuranes nous ont, par

ce procédé, fourni les deux dérivés suivants:

i" Le tétraméthyl-oxyhydrofurane(\\\), obtenu avec un rendement de

80 pour 100, est un liquide incolore, visqueux,peu soluble dans l'eau, bouillant

à 84° sous i5"^"';D,, = 0,9483; n^ = i,443 5 ; R„ 40,295 (cale. : 40,088).

(') Comptes rendus, t. ikO, 1909, p. 29G.

('-) Comptes rendus, t. 1S2, 1911, p. i486
; t. 133, 1911, p. 273.
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Son urélhane fond à I23".

CHOH

\C

CIP CHOIL -GH'

/'

CH'/ V^ \CH' CHS/ V^ \C^H =

(III) (IV)

Son éther acétique est un liquide incolore, iluide, à odeur agréable, bouil-

lant à i8i°-i82'' ; D,.i = 0.9587; /i|, = i,42jG ; R„ = /i9,67(calc. : 49,^^)-

Il donne également un phtalatc acide fusible à i39°-i4i°-

2" he diméthyl-dié(hjl-o.vyhydrofurane (W) ohienu avec un rendement

de 60 pour 100 est un liquide incolore, visqueux, bouillant à 107° sous

19"""
; D,5 = 0,9539 ; «1, = 1 ,4547 ; R„ = 48,90 (cale. : 49>23).

Il donne im e'i/ier acétique, liquide incolore, fluide, bouillant à 97''-98°

sous i5"""; D,5 = 0,9589; n = 1,4382; Rj, = 58,61 (cale. : 58,77).

B. OxYhydrofuranes à fonction alcool tertiaire. — On pouvait espérer

obtenir de tels corps par l'action des cétofuranes sur les magnésiens. Mais

la tendance très grande que la fonction cétonique a à s'énoliser (voir Notes

antérieures) permet aussi de concevoir une autre forme d'action avec mise

en liberté de carbure. L'expérience confirme ces prévisions :

I. Dérivés du diinéthyl-%%-cétokydrofurane. — Dans son action sur les

magnésiens, ce corps agit, en majeure partie, sous la forme cétonique,

donnant, par suite, naissance à des dérivés de l'oxyhydrofurane. Voici

quelques corps ainsi préparés :

1° Le trimélhyl-(xa.' ^-oxy-^-liydroJurane est un liquide visqueux, l>oulll;iiil

à 710-73'' sous 16"'"' ou à I7i°-i73" sous 755""". D.,, ^= 0,9719; «1, = ' ,4'4''io;

Rji r- 35,892 (cale. : 35,425). Rendement : 60 pour 100.

3° Uéthyl-^-dirnétliyl-xx'-oxy-f^-ltydrofurane est un liquide visqueux, distillant

à 79'"-8i'' sous 16™"". Dji =: 0,9693-, M[, =: 1,4485; Rji =1 39,82 (théorie : 40,12).

3° Le phényl-^-diméthyl-ot.o'.' -oxykydrofurane (rendement de 5o pour loo) est

lin liquide très visqueux, bouillant à i38°-i4o° sous i6"""; D50 = 1,0827; «1, = i,53ro;

R,i = 54,92 (théorie : 55, i5).

4° Le benzyl-^-diméthyl-(x.v.'-ojuyhydr(}furane , extrêmement visqueux, bout

à i46''-i47°sous iS""»; D,5 = 1,0598; «n = i,525i ; Rm = 54,92 (cale. : 55,i5).

^"hii p-tolyl-'^-dimélhyl-oiy.'-ojcyhydrofiiranc, extièmement visqueux, bout à 149°-

i5o° sous i5""", toujours souillé de (races de produits secondaires: Di5=i,o456;

«1,:= 1,0288; Rm =: 6i,o4 (cale. : 09,75).

IL Dérivés du tétrarnéthylcétofurane. — Dans lu majorité des cas, ce
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corps agit sur les magnésiens sous sa forme énolique avec mise en liberlé

de carbure : il en est ainsi pour les bromures d'éthyl, de propyl, d'isobutyl,

de phényl, de/)-tolylmagnésium.

Dans le cas du bromure d'élhylraagnésium, j'ai pu recueillir la quantité presque

théorique d'éthane, fait d'autant plus curieux que pour le bromure de mélhylmagné-

sium la réaction a lieu presque quantitativement sous la forme célonique.

Dans trois cas seulement, j'ai obtenu les oxyfnranes attendus; dans

l'action des bromures de méthyl, d'acétylène et de henzylmap;nésium.

Les deux produits ont été décrits dans les Mémoires précédents; le troisième est le

benzyl-^-lélraméthyl-ci.ix'-oxy-^-furane , beau corps cristallisé blanc, fondant à 89°,

obtenu avec un très bon rendement.

III. Action du dimèthyldièthylcètnfurane sur les magnésiens. — Dans tous

les cas étudiés, cette action a eu lieu quantitativeriienl sous la forme

énolique.

En résumé, les denx méthodes précédentes nous permettent d'obtenir,

aisément, un certain nombre A^oxyfnranes . L'action des magnésiens sur les

cétofuranes met, en outre, en relief l'extrême facilité d'énolisation de la

fonction cétonique dans ces dérivés, facilité grâce à laquelle la réaction

peut changer complètement de direction quand on passe d'un dérivé

magnésien à son homologue.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les dérivés halogènes des oxydes phénoliques.

Note (
' )de MM. A . MAii.HEet M. HIur-it, présentée par M. Ch. Moureu.

Dans une série de Communications antérieures (-), l'un de nous a montré,

en collaboration avec M. P. Sabatier, que la thorine possédait un pouvoir

catalyseur de premier ordre, permettant d'effectuer un très grand nombre
de synthèses : aminés, thiols, oxydes phénoliques simples et mixtes, éthers-

sels, etc. Par l'emploi de ce catalyseur, M. Senderens C) a pu généraliser

la méthode de préparation des cétones que Squibb ( ^) avait fait connaître

(') Présentée dans la séance du 19 février 191 2.

(') P. Sabatiek et A. Mailhe. Comptes rendus, t. 148, p. 898, 1734; t. loO, p. 828,

l'jiy; t. Loi, p. 3.J9, 492; t. 132, p. 358, 494, 669, io44i 1212.

(^) Senderens. Bull. Soc. chim.. 4" série, t. V. 1909, p. 903.

(*) Squibb, /o////i. of tlie Soc. of Chem. Industry, t. XLV, 1901. p. 5o6 ; t. W,
igoi, p. 612.
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pour la préparation de l'acétone ordinaire à partir de l'acide acétique

catalysé sur le carbonate de baryum, et il l'a étendue à la formation des

cétones mixtes. M. Gaudron (') l'a utilisée pour la préparation des

N. alcoyl-pipéridines par action des alcools sur la pipéridine.

Parmi les nombreuses synthèses effectuées par la tliorine, l'une des plus

précieuses paraît être la transformation du phénol et de ses homologues en

oxydes phénoliques correspondants. On sait avec quelles difficultés l'on

obtient l'oxyde de phényle G" H'' OC* H' par la distillation du phénate

d'aluminium ou du benzoate de cuivre, et l'on comprend que l'étude de ce

corps soi! très incomplète. La difficulté de préparation des oxydes de

crésyle est encore beaucoup plus grande, et ces corps sont aussi très mal

étudiés.

Nous avons pu obtenir une trçs grande quantité de ces composés en

appliquant la méthode que l'un de nous a fait coimaitreavec M. Sabatier(-),

et nous avons préparé leurs dérivés chlorés et bromes.

Jusque dans ces derniers temps, la littérature chimique n'a fait mention

que du dérivé dibromé de l'oxyde de phényle ('). Récemment, Gook (^) ^

préparé le dérivé tétrabromé de ce corps, et les dérivés dibromés des

oxydes de métacrésyle et de paracrésyle. Nous avons étudié successivement

la préparation des dérivés chlorés et bromes de l'oxyde de phényle et des

oxydes de crésyle.

I. Dérii'és de l'oxyde de phényle. — Lorsqu'on dirige un courant de chlore dans

une solution d'oxyde de phényle dans le tétrachlorure de carbone en présence d'une

petite quantité d'iode, qui favorise la réaction, on obtient un abondant dégagement de

gaz chlorhvdrique. La solution, lavée à l'eau et à la potasse, est débarrassée du tétra-

chlorure (le caibone, et le résidu liquide, soumis à une distillation fractionnée très

soignée, a donné un liquide incolore bouillant à 28/4° sous 76o"'"\

Sa densité, D,5 ^z i,'2026; l'indice «n:^ 1,599; ^^ 1"' donne un pouvoir réfringent

de 58,o. La formule CIPOC" H'CI donne par la somme des pouvoirs réfringents ato-

miques 57,5. Le dosage du chlore correspond à ce dérivé.

L'ox\dede phényle raonochloré, ainsi obtenu pour la pieniière fois, est un liquide

incoloiit très stable, ()Ouvanl être distillé sans décomposition. Hydrogéné sur le nickel,

il est délruil iMi acide chlorhydrique et oxyde de phényle :

C^H^OC'H^CI + H==IlCl-f-C«H'*OC«H'.

Toutes les analogies permettent de prévoir que l'attache du chlore s'est faite en para.

(M Gauduon, Hall. Soc. cltim., 4^ série, t. IX, 1911, p. 117.

(') P. Sabatigu et A. Mailhe, Comptes rendus, t. loL |). .^59 et 492.

(>) BericlUe, t. XIV, p. 191 ; t. XV, p. 1124.

(') CooK, Amer. Chem. Soc. t. XXXII, 1910, p. laSS; t. XX.XIIl, 191 1, p. 254.
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Après la séparation du dérivé monochloré, il reste un liquide qui bout jusqu'à 3ao°;

d'où l'on sépare une portion très abondante de liquide entre Sia^-SiS". C'est le dérivé

dichloré dipara.

La préparation des dérivés monobronié et dibromé de l'oxyde de phényle se fait

aussi très aisément. Le fractionnement, comtnencé sôus pression l-éduite, puis terrtiiné

à la pression ordinaire, fournit un liquide bouillant à 3o5°. C'est V'oxyde de phényle

monobromé para, C H' OC" H* Br.

Le résidu provenant de la séparation de l'oxyde de phényle parabromé passe en-

tièrement à 338°-34o'' et fond à 54°. C'est le dérivé dibromé dipara de l'oxyde de

phényle :

CH eu CH CH

«rC^ '^G- H - ce ^ G Br

(W^CH CH~CH

Sauf ce dérivé dibromé, qui a été indiqué avec un point d'ébullition trop élevé

(360°), les autres dérivés chlorés et bromes de l'oxyde de phényle ont été isolés pour

la première fois.

/CH»
II. Dèris'és des o.vydes de ci'ésyle. — Les oxydes de crésyle. C'H*—O.C'H^CH' se

préparent aussi très aisément par la méthode de Sabatier et Mailhe à l'aide de la tho-

rine. Nous avons obtelvu une quantité notable des oxydes d'orthocrésyle, de méta-

crésyle et de paracrésyle, à partir des trois crésols correspondants et nous avons pré-

paré leurs dérivés chlorés et bromes.

Uojcyde d'orthocrésyle. soumis à l'action du chlore, a donné un liquide stable qui,

après distillation fractionnée, a fourni deux portions très nettes, l'une bouillant à

/^"' /Cl
3o8°-3 10°, c'est l'oaiyde d'orthocrésyle monochloré, C^H''---O.C''H'cr , .,

La seconde portion est formée par un liquide visqueux, bouillant à 338''-33o° à la

p^èssion ordinaire. C'est le dérivé dichloré de l'oxyde d'orthocrésyle.

Dans les mêmes conditions, le brome fournit Voxyde de métacrésyle mon&bromé,
bouillant à 33o° sous 670'"'" {D,o= i,4i6a) et l'ojç/rfe de métacrésyle bibromé déjà

obtenu par Cook.

h'oxyde de paracrésyle nous a conduits de la même manière à deux dérivés

chlorés : l'oxyde de paracrésyle monochloré, bouillant à 3i5° sous 760™"", et Voxyde
de paracrésyle dichloré, distillant à 24o°-24.'5'' sous 20""" (D,o = 1. 1800). D'après les

analogies de substitution du chlore dans le crésol para, iious pensons que le chlore

s'est placé dans chaque noyau en position ortho par rapport à l'oxygène

( D,„ =r 1 , 3007 ).

Enfin, le brome fournit aussi l'oxyde de paracrésyle monobromé, bouillant à

33o''-333'' sous 760""" (Dm r= 1,4170), et l'oxyde de paracrésyle dibromé, en cristaux

fondant à i3i°, et qui se détruisent quand on essaie de les distiller même sous pression

réduite.

On voit que le chlore et le brome se substituent d'une manière régulière
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aux atomes d'hydrogène des oxydes phénoliques, en donnant d'abord un

composé monohalogéné sur un noyau, puis un composé dihalogéné qui,

par raison de symétrie de la molécule et d'après les analogies que l'on

connaît, doit avoir ses deux halogènes sur les deux noyaux. Ces composés

sont relativement stables, et quelques-uns d'entre eux réagissent parfaite-

ment sur le magnésium. Presque tous étaient inconnus ou mal définis.

BOTANIQUE. — Sur /es for/nations libéro-ligneuses anormales de la tige

des Greenovia . Note de M. Raymond Hamet, présentée par M. Gaston Bonnier.

Quoique l'existence dans une tige de formations libéro-ligneuses anor-

males situées à la fois dans l'écorce et dans la moelle soit un phénomène

remarquable, la structure de la tige des Greenovia qui présente une sem-

blable particularité n'est encore connue que par les quelques lignes qu'y

consacrèrent successivement Cornu (') et Douliot (-). C'est pour combler

cette lacune que j'ai étudié avec soin les caractères anatomiques d'une tige

florifère de Greenovia obligeamment mise à ma disposition par M. le profes-

seur A. Engler.

L'épiderme est composé d'une seule assise de cellules subquadrangulaires

ou pentagonales, plus larges que hautes, à membranes externes légèrement

convexes et faiblement actinisées, à membranes latérales très faiblement

épaissies, à membranes internes un peu plus épaissies que les membranes

latérales.

L'écorce est assez nettement différenciée en deux zones: la zone externe

comprend lo à 12 assises gonales-subcirculaires, aussi hautes et même un

peu plus hautes que larges, pourvues à tous leurs angles de méats triangu-

laires. Les membranes de ces cellules restent minces, sauf celles de l'assise

sous-épidermique qui s'épaississent légèrement; la zone interne comprend

iG à 18 assises de cellules gonales-oblongues, plus larges que hautes,

pourvues à tous leurs angles de méats triangulaires, à membranes minces.

On ne trouve dans l'écorce aucune trace de périderme, mais on y observe

un nombre considérable de faisceaux libéro-ligneux dont nous étudierons

(') GoRNC, Suf un type noureau de liges anormales {Comptes rendus, t. 88,

1"' semestre, 1879, p. o48-55o).

(-) Douliot, Sur la structure des Crassulacées {Bull. Soc. bot. France, t. XXXIII,

1886, p. 302).
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plus loin la structure. Aucune gaine difTérenciée ne sépare l'écorce des

formations libéro-ligneuses normales.

Le liber assez abondant forme un anneau continu composé d'une part de

cellules libériennes de même forme que les éléments de la zone interne de

l'écorce, mais un peu plus petites et dépourvues de méats; d'autre part, de

tubes criblés de faible diamètre et à parois minces, groupés par petits

paquets. Les éléments libériens et surtout les tubes criblés s'épaississent

souvent en formant de petits amas decollenchyme de forme irrégulicre. Cet

épaississement se produit surtout dans la région moyenne du liber, alors que

les éléments libériens contigus à l'écorce et à l'anneau fibreux conservent

leur aspect normal.

Dans la partie externe de la région ligneuse, on observe un anneau

continu et très sinueux composé de fibres sensiblement de même taille,

régulièrement disposées en files radiales. Dans la région ligneuse interne,

on trouve des îlots composés de vaisseaux disséminés ou irrégulièrement

groupés au sein d'un tissu peu abondant formé d'éléments à parois minces

et cellulosiques. On remarque souvent des vaisseaux écrasés et en voie de

disparition.

La moelle généralement persistante, quoique parfois désorganisée par-

tiellement dans sa partie centrale, est composée de nombreux éléments

gonaux-subcirculaires à membranes assez minces et toujours lignifiées pour-

vues à cbacun de leurs angles de méats triangulaires. Le tissu médullaire

forme à la base de chacun des îlots vasculaires un arc ou un croissant

couqjosé d'éléments de plus petite taille (zone périmédullaire). On observe

dans la moelle un cercle de faisceaux anormaux dont nous allons bientôt

étudier la structure.

Les faisceaux qu'on trouve dans l'écorce ne présentent pas, à un même
niveau, une structure identique ; on peut examiner surune même coupe les

difîérents stades de leur difîérenciation. On observe tout d'abord un simple

îlot de tissu libérien au-dessous duquel apparaissent bientôt un ou deux

vaisseaux. Lorsqu'elle s'établit, l'assise génératrice n'existe qu'entre l'îlot

libérien et les vaisseaux, mais elle se prolonge bientôt latéralement. Les

prolongements latéraux s'incurvent vers le centre de la tige, formant ainsi

un croissant qui entoure les premiers vaisseaux, puis ils se rejoignent, don-

nant ainsi naissance à une assise génératrice circulaire qui différencie

d'abord du liber puis des fibres ligneuses disposées en files radiales. La diffé-

renciation des fibres ne s'effectue pas uniformément ; les cloisonnements

de l'assise génératrice sont plus rapides dans sa partie supérieure que dans

C. K., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 9.) 78
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sa partie inférieure. C'est pourquoi l'ensemble fibreux prend d'abord la

forme d'un croissant, puis celle d'un anneau d'inégale épaisseur dont les

vaisseaux n'occupent pas le centre, mais sont situés au-dessous de lui. Le

phénomène inverse se produit ensuite, les cloisonnements étant à ce moment

plus rapides dans la partie inférieure que dans la partie supérieure de

l'assise génératrice, l'anneau fibreux acquiert rapidement une égale épais-

seur, les vaisseaux occupent alors le centre du faisceau anormal.

Les faisceaux dont nous venons d'étudier la structure se détachent de

l'anneau fibreux central à différents niveaux et cheminent verticalement

dans l'écorce où ils se ramifient souvent. (Quelques-uns se terminent dans

l'écorce, mais le plus souvent ils pénètrent dans les feuilles en nombre

variable ( 1 1 à i4)-

Les faisceaux dont nous avons constaté la présence dans la moelle possè-

dent la structure suivante : dans leur partie inférieure on observe un crois-

sant de cellules médullaires plus petites que les cellules voisines de même
nature ; on trouve ensuite un îlot composé de vaisseaux entourés de paren-

chyme cellulosique, puis un anneau continu de fibres identiques à celles de

l'anneau fibreux central, nettement disposées en files radiales ; enfin, au

centre de cet anneau, on constate la présence d'un liber composé presque

exclusivement de tubes criblés et dont les éléments les plus centraux se

sont transformés en coUenchyme.

11 convient de noter qu'en face de ces faisceaux il n'y a pas, au-dessous

de l'anneau fibreux central, de région ligneuse interne, c'est-à-dire d'ilôts

vasculaires entourés d'éléments médullaires différenciés.

Si nous suivons le parcours de ces faisceaux nous voyons qu'ils se déta-

chent de l'anneau libéro-ligncux central à des niveaux variables, qu'ils s'en

éloignent progressivement, puis qu'après avoir cheminé verticalement dans

la moelle, ils vont rejoindre l'anneau libéro-ligncux dont ils sont issus.

A la base de la tige florifère on trouve dans la moelle une dizaine de fais-

ceaux anormaux ; dans la partie médiane de l'inflorescence on voit le der-

nier faisceau médullaire rejoindre l'anneau fibreux central et se confondre

avec lui ; dans la partie supérieure de l'inllorescence il n'y a donc plus de

faisceaux médullaires, mais on y observe encore de nombreux faisceaux

corticaux.
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BOTANIQUE. — Sur la nutrition chez les Broméliacées épiphytes.

Note de M. C. Picado, présentée par M. E.-L. Bouvier.

Dans une Note précédente nous avons montré que les Broméliacées

épiphytes retiennent constamment une quantité d'eau formant des mares

peuplées par une riche faune.

Au cours de recherches effectuées à Costa-Rica en 1910 et igii.nous

avons à maintes reprises constaté le phénomène suivant : au moment où

les Broméliacées vont fleurir on voit se produire une sécrétion gommeuse

à la base des feuilles les plus internes. Si la plante est blessée, cette gomme
coule abondamment ; elle se solidio, présentant alors une consistance géla-

tineuse.

On trouve fréquemment, englobés dans cette gomme, des animaux phyto-

phages (Coléoptères, Acariens, larves de Mernbracidœ, etc.) et aussi de larves

d'insectes non phytophages qui vivent normalement dans l'eau retenue par

les Broméliacées.

Les animaux une fois englobés par la gomme y restent prisonniers et

meurent. Ils tombent parmi les détritus retenus par la plante. Ces détritus,

végétaux et animaux, ne subissent pas la putréfaction ; l'eau gardée par les

Broméhacées ne dégage aucune mauvaise odeur et dans la forêt on utilise

souvent cette eau pour se désaltérer.

Nous nous sommes proposé de rechercher ce que devenaient les cadavres

des animaux morts dans la plante et jusqu'à quel point ceux-ci serviraient

à sa nutrition.

A. Un premier fait bien établi, c'est que les Broméliacées épiphytes se

nourrissent aux dépens des détritus retenus entre leurs feuilles ; l'absorption

des sels minéraux contenus dans l'eau gardée par ces dernières s'accomplit

grâce aux écailles foliaires de ces plantes.

C'est Schimper qui, par une série d'expériences commencées en i88/|,

démontra ce fait. Ces études ont été continuées par Cioëbel, Mez, Millier,

Groom, Aso, etc.

Leur méthode consistait à constater pardosages la diminution de concen-

tration d'une solution saline mise entre les feuilles de la plante, ou à

recliercher dans les tissus de la feuille ces éléments minéraux, soit au moyen
de réactions niicrochimiques. soit par l'analvse spectrale (Aso). Les re-
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cherches précédentes onl été souvent faites avec des solutions toxiques ou

trop concentrées, et parfois avec des feuilles coupées.

Nous avons refait ces expériences en employant des solutions à faihle

concentration et des plantes vivantes en bon état.

Par cette méthode nous avons constaté que les éléments minéraux dis-

paraissent complètement de l'eau retenue par les feuilles et qu'on n'y trouve

pas les produits de dédoublement auxquels ils auraient pu donner naissance.

D'ailleurs l'analyse chimique des détritus retenus par les Broméliacées

poussant dans la forêt vierge (analyse que M. Michaud a eu l'obligeance de

pratiquer pour moi) a montré que ces détritus ne contiennent presque pas de

sels minéraux.

Si l'on tient compte de l'existence de ce pouvoir absorbant et de ce fait

que, sur des centaines de plantes examinées, nous avons toujours rencontré

en grand nombre des cadavres d'animaux, on peut se demander si la plante

n'absorbe pas, en outre des sels minéraux, les composés ternaires ou albu-

minoïdes provenant de la décomposition de ces cadavres; et quelle est la

forme sous laquelle ces produits de dédoublement sont absorbés. Ce

dédoublement est-il le résultat d'actions microbiennes seules ou ne serait-il

pas dû, au moins en partie, aux diastases provenant de la plante?

B. Nous avons mis en évidence les faits suivants :

La gomme provenant du lavage des jeunes inflorescences <5?e5 Broméliacées

e/?«yj^//ei (constituée d'après Michaud par -^i^ pour loo de bassorine et 23

pour loo d'arabine et autres substances solubles) /Jo^jeV/e un double pouvoir

diastasique :

1° Elle transforme rein|)ois d'amidon en glucose;

2° Elle transforme les albuminoïdes en peplones et acides amidés;

Ces transformations sont dues à raclion d'une amylase et d'une Irypsine. Elles

se produisent, en efTet, lorsqu'on a ajouté i pour loo de fluorure de sodium au liquide

gommeux. Les tubes témoins, contenant la substance à digéier et de l'eau fluorée ne

sont le siège, pendant le même temps, d'aucune transformation. Le liquide gommeux

chauffé à 70°-75" perd son pouvoir diastasique.

Pour nous assurer que l'action peptonisante est bien due à une diastasc

et non à l'action des microbes tHvants, nous avons dosé les acides amidés

mis en liberté pendant la digestion artificielle (procédé de Sôrensen) (') :

(') Ce procédé, qui nous a été con>eillé par M. G. Bertrand, était le seul pratique.

Il est impossible en eflfet de filtrer à la bougie de porcelaine le liquide gommeux, et

la ])récipitalion de la diaslase exige de grandes quantités de gomme fraîche que nous

n'avons pu nous prociii cr.
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Si les acides amidés augmentent d'une manière régulière au cours de la

digestion artificielle, c'est que celle-ci est réalisée par des microbes; si, au

contraire, la production de ces acides se ralentit, puis s'arrête, c'est qu'il

s'agit d'une diastase soluble.

Dans nos expériences nous avons constaté que la production des acides

amidés s'arrête vers la 4G'' heure à 35° environ ; il s'agit donc d'une diastase

et non pas de microbes vivants.

C. Nous avons enfin démontré que la plante absorbe les acides amidés

produits. Pour cela nous avons placé, entre les feuilles d'une Broméliacée et

dans un tube témoin, une même solution de peplone. Au bout de 4^^ heures

on ne trouve plus de traces de peptone dans l'eau de la liroméliacée, tandis

que le tube témoin en offre les réactions caractéristiques. Par contre on

trouve, dans le premier cas, une quantité d'acides amidés presque double de

celle qu'offre le tube témoin. Le 3* jour on ne trouve presque plus d'acides

amidés dans l'eau de la plante. Le 4* jour tout a été absorbé par la Bromé-

liacée ; le liquide ne renferme pas d'autres substances azotées. C'est donc

sous la forme d'acides amidés que les substances protéiques sont absorbées

par les Broméliacées épiphytes.

L'ensemble des phénomènes offerts par les Broméliacées épiphytes n'est

nullement en désaccord avec les faits établis pour d'autres végétaux :

l'absorption des amidés était déjà connue ; Lefèvre a montré que les racines

de Phanérogames peuvent en absorber et Palladine que les feuilles

absorbent les acides amidés. Les substances ternaires sont aussi absorbées

par les plantes; Molliard a établi que les racines peuvent absorber les

sucres. La production de diastases est aussi un fait bien connu chez les

plantes. L'Ananas, qui appartient à la même famille des Broméliacées, ren-

ferme une papaïne très active.

Ce qu'il y a de notable pour les Broméliacées épiphytes, c'est queues

plantes offrent à leur plus haut degré les phénomènes suivants :

i" Elles absorbent^ non seulement les sels minéraux^ mais aussi les sub-

stances ternaires et prutëiques provenant de la digestion des détritus i^égétaux

et animaux retenus entre leurs feuilles ;

2° Elles sont les seules plantes qui se nourrissent habituellement aux dépens

(le ces détritus ;

3° Une Broméliacée réalise un véritable dyaliseur qui enlève constamment

aux mares formées entre ses feuilles tous les produits de décomposition qui

pourraient nuire aux animaux aquatiques habitant ces mares.
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MYCOLOGIE. — Sur la consenation des bois. Note de M. E. Pixov,

présentée par M. E. Roux.

A l'occasion d'une Mission dont m'a fait l'honneur de me charger M. le

Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, au moisdejuillel 191 1,

pour étudier les procédés scientifiques qui pouvaient être employés pour

préserver des atteintes du Merulius lacrymans les œuvres d'art en menui-

serie classées parmi les monuments historiques, j'ai songé à utiliser pour la

conservation des bois les bichromates et la propriété qu'ils ont d'insolubi-

liser les gommes et la gélatine après exposition à la lumière. Il m'a été

facile de constater que des fragments de bois, misa tremper jusqu'à impré-

gnation complète dans une solution contenant 2 pour 100 de bichromate

et I pour 100 de fluorure de sodium, deviennent, après séchage et exposi-

tion à la lumière, complètement indestructibles par les moisissures. Si l'on

recouvre alors le bois d'une solution contenant : gélatine 5 pour 100, bi-

chromate de potasse 2 pour 100, fluorure de sodium o,5 pour 100, et qu'on

l'expose de nouveau à la lumière, après séchage, on lui communique, en

même temps qu'un vernis brillant très solide, une couleur brun acajou imi-

tant le vieux bois.

On sait les ravages que sont susceptibles de causer les champignons qui

envahissent le bois.

Le Merulius lacrymans, en particulier, peut, ainsi que cela s'est produit

à Breslau en Silésie, amener de proche en proche l'effondrement des mai-

sons. D'autre part, les pavages en bois des grandes villes sont presque tou-

jours détruits par les champignons.

Nous ne doutonspas que l'emploi du procédé au bichromate et au fluorure

ne puisse rendre d'importants services. 11 peut servir non seulement à pré-

server mais aussi à guérir. Nous avons vu, sur des portions de boiseries, pro-

venant de l'église de Lillers, presque totalement transformées en une matière

spongieuse, que des imprégnations successives dans des bains de gélatine bi-

chromatée, de plus en plus concentrés, pouvaient, après séchage et exposition

du bois à la lumière, le durcir suffisamment pour que des boiseries ainsi

atteintes puissent être conservées. Dans ce cas, il est nécessaire, pour éviter

la dissémination du champignon, de désinfecter les bois surplace avant tout

traitement.

Le meilleur désinfectant est celui qui pénétrera le mieux. Un mélange
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d'alcool absolu dénaturé et de xylol contenant i pour 100 de sublimé donne

les meilleurs résultats.

Ce procédé de traitement des bois aura également son application contre

leur envahissement par des insectes, notamment contre les vrilleltes.

MÉDECINE. — Immunisation anlilyphique de l'homme par voie inleslinale.

Modificalions spécifiques du sérum. INote de MM. J. Courmoxt et

A. RociiAiY, présentée par M. Bouchard.

Nous avons démontré (') la réalité de la vaccination antilyphique, par

voie intestinale, chez l'animal (lapin, etc.). Nous avons noté les modifi-

cations spécifiques du sang qui apparaissent au cours de celte immuni-

sation.

Nous avons aussi vacciné l'homme., par la même méthode, et nous avons

déjà publié (-) les modifications des éléments figurés du sang humain qui

surviennent à la suite de l'introduction du vaccin par voie intestinale.

Aujourd'hui, nous apportons les résultats de nos recherches sur les pro-

priétés acquises par le sérum de ces vaccinés.

I. SepL sujets, n'ayant jamais eu la lièvre typhoïde, examinés, avant tout

lavement, au point de vue des pouvoirs agglutinant, bactériolytique et

bactéricide de leurs sérunis, ont reçu des lavements de vaccin antityphique,

à l'aide d'une longue canule souple de 40*""% en additionnant le liquide

de 10 à i5 gouttes de laudanum. Nous avons commencé par de faibles

doses (25™' à 5o™'). En présence de Tinnocuité absolue du procédé, nous

avons adopté trois lavem.erHs de 100'"'' à ^ jours d'intervalle. Ces lavements

sont gardés le plus souvent pendant i'\ heures. Ils sont admirablement

tolérés.

(') J. CouRMONT et A. RocHAix, L'immunisation par voie intestinale. Vaccination

antityphique {Comptes rendus, 20 mars igi i ); De l'immunisation antito.rique par
la vaccination antityphique intestinale {Comptes rendus, 10 avril igii); La vacci-

nation antityphique par voie intestinale {La Presse médicale, 3 juin 1911); De la

durée de la vaccination antityphique par voie intestinale {Comptes rendus,

27 novembre 191 1); Immunisation contre l'infection éberthienne expérimentale

par voie intestinale, chez le lapin {Journal de Physiologie et de Pathologie géné-

rale, i5 novembre 1911).

(') J. CouRMOM, A. RocHAix ei L. Charlet, La vaccination antilyphique par voie

intestinale chez l'homme. Mononucléose consécutive {Livre jubilaire du Professeur

R, Lépine ; Revue de Médecine, octobre 191 1).



6l2 ACADÉMIE DES SCIENCES.

II. Obsen-ation I. — Le pom-oir agglutinant apparaît, chez ce sujet, i3 jours

après le premier lavemeut, atteint son maximum (3'^) 21 jours après le troisième,

disparait au bout de 5 mois et demi.

Le pouvoir bactériolytigue atteint son maximum (,'.) 21 jours après le troisième

lavement. Encore appréciable (i), quoique très faible, 5 mois et demi après, il est

redescendu au taux normal (j) au bout de 11 mois.

l^e poui'oii bactéricide, encore au taux normal 7 jours après le dernier lavement,

atteint
^-J-j

16 jours après, et son maximum {j^) 21 jours après. Il est encore appré-

ciable (— ) au bout de i i mois.

Observation II. — Pouvoir agglutinant : maximum ^L ai, Ijout de 19 jours.

Pouvoir bactériolytique : maximum ^V ^u bout de 19 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum -j-j— au bout de 22 jours.

Ces trois propriétés ont à peu près dispaiu au bout de 6 mois.

Observation III. — Pouvoir agglutinant : maximum .^^ au bout de 12 jours.

Pouvoir bactériolytique : maximum -j^ au bout de 1 2 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum yj^ au bout de 28 jours.

Le pouvoir bactéricide est encore appréciale {-.^^) au bout de 6 mois.

Observation IV. — Pouvoir agglutinant : maximum 3',^ au bout de 16 jours.

Pouvoir bactériolylique : maximum -jij au bout de 16 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum -^ au bout de 16 jours.

Le pouvoir bactéricide est encore appréciable (^'„) au bout de 8 mois.

Observation V. — Pouvoir agglutinant : maximum -^j au bout de 10 jours.

Pouvoir bactériolvtique : maximum -^ au bout de 33 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum y~ au bout de 28 jours.

Observation VI. — Pouvoir agglutinant : maximum -^^ au bout de 20 jours,

l'ouvoir bactérioljlique : maximum yj au bout de 12 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum yj^ ^^ bout de 12 jours.

Le pouvoir bactéricide se maintient à un taux élevé pendant plus longtemps que les

autres propriétés.

Observation VII. — Pouvoir agglutinant : maximum -^ au bout de 17 jours.

Pouvoir bactériolvtique : maximum y^ au bout de 12 jours.

Pouvoir bactéricide : maximum -^ au bout de 24 jours.

Même remarque que précédemment pour le pouvoir bacléiiride.

III. Conclusions. — i" L'introduction, dans Tintestin de Thonime, de

cultures d'Eberth tuées à -+- 53", fait apparaître, dans son sérum sanguin,

des propriétés agglutinante, baclériulytique ci bactéricide ;

2" Les propriétés présentent généralement leur maximum environ trois

semaines après le premier lavement;
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3° Le maximum, atteint par chacune de ces trois propriétés humorales,

est très différent suivant chacune d'elles. Le taux des pouvoirs agsjiutinant

et bactériolytique reste assez faible, alors que l'action bactéricide, acquise

par le sérum, est relativement bien plus élevée
;

4° Le pouvoir agglutinant subit assez fréquemment des variations d'un

examen à l'autre. La courbe d'accroissement et de décroissance des pouvoirs

bactériolytique et bactéricide paraît beaucoup plus régulière;

5° Les courbes d'évolution (apparition, croissance, décroissance et dispa-

rition) de ces trois pouvoirs ne sont pas absolument parallèles et ne peuvent

se superposer;

G" On peut mettre en évidence les propriétés agglutinante, bactério-

lytique et bactéricide au bout de 6 mois, quoique fortement atténuées à

cette époque. Passé ce délai, elles ont à peu près disparu;

7° La date d'apparition et la durée de la présence des anticorps dans le

sang sont à peu près les mêmes dans la vaccination par voie intestinale que

par l'emploi des autres méthodes; mais les taux paraissent un peu moins

élevés que par l'inoculation sous-cutanée d'autolysats de bacilles vivants.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Elude sur les causes du caillage du lait observé

pendant les périodes orageuses. Note de M. A. ïrillat, présentée par

M. Laveran.

On a observé depuis longtemps que certaines substances alimentaires,

telles que le lait, la viande de boucherie, le gibier et le bouillon s'altéraient

plus rapidement par les temps orageux. Dans les laiteries, notamment, on

a remarqué que les laits ramassés et transportés au cours d'un orage,

arrivaient souvent à destination sinon caillés en partie, du moins déjà très

acidifiés, au grand détriment de la fabrication ou de la vente. De semblables

observations sont également fréquentes dans les ménages. Quoique ces

altérations ne précèdent souvent que de quelques heures le moment où

nous sommes habitués de les voir se produire, elles ont toujours frappé

l'attention : aussi s'est-on ingénié à chercher des causes pour expliquer ce

phénomène qui contrarie nos observations habituelles. Parmi les auteurs

qui s'en sont occupés, les uns ont fait intervenir l'électricité : cette théorie

a longtemps prévalu dans l'opinion, surtout dans le courant du siècle

dernier, époque à laquelle on attribuait à cet agent et à l'ozone qui en déri-

vait la plupart des manifestations vitales. Pour d'autres, le phénomène

C. R., 1913, I" Semestre. (T. 154, N« 9.) 79
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n'était nullement justiciable de rélectricité, mais dépendait uniquement

d'une température et d'un degré hygrométrique élevés, conditions favo-

risant l'acidification du lait.

Etant flonné l'intér(H que peut pix'seiiter à divers points de vue l'explication de ce

phénomène (|ui se rallache à une manifestation microljienne, j'en ai fait l'objet d'une

étude dont les résultats sont résumés dans cette Note.

J'ai d'abord «oumis de nombreux écliantillons de lait à l'influence de l'air éleclrisé

de diverses façons, par l'étincelle ou l'eflluve, comparativement aux mêmes laits

exposés à l'air normal dans des conditions rigoureusement identiques de lerapéralure

et d'humidité : on suivait la marche de l'acidification par un dosage voluraétrique.

Dans d'autres essais, j'ai expérimenté directement sur le ferment lactique, c'est-à-dire

sur le germe au lieu du terrain de culture.

Enfin des essais analogues ont été faits en présence de l'ozone, du nitrate d'ammo-

niaque et des vapeurs nilreuses qui peuvent se former dans les temps d'orages à la

suite des décharges électriques.

Ces expériences, poursuivies pendant plusieurs mois, n'ont jamais donné un sens

activant ; les manifestations dues à la présence des gaz expérimentés, quand elles ont

pu être évaluées, ont toujours été dans le sens antiseptique. Ce n'était tlonc pas dans

cette voie qu'il fallait chercher l'explication du phénomène.

Étant donné, d'après un précédent travail (Comptes rendus , 5 février), que

des traces infinitésimales de gaz putrides ont une action favorable sur le

développement des ferments lacti(iues, j'ai supposé que toute circonstance

facilitant le dégagement de ces gaz devait être considérée comme facteur

favorable à celte action. Or, on sait que les dépressions atmosphériques

font ressortir les émanations gazeuses emmagasinées dans le sol et les objets

de toute nature : on a toujours remarqué que les odeurs étaient plus percep-

tibles après un orage. Il était donc tout indiqué, en s'inspirant de ces

observations, d'examiner si les dépressions en favorisant le dégagement des

émanations gazeuses n'étaient pas la cause de l'accélération du phénomène.

Après avoir constaté à part que des dépressions allant jusqu'à 5'='" de mercure

n'avaient aucune influence sur la vitalité du ferment lactique, même après 12 heures

d'exposition, j'ai répété les mêmes expériences que celles qui ont été précédem-

ment décrites dans la Note du .5 février, avec cette différence que j'ai fait intervenir

en plus, dans les essais, des dépressions variant de 5'"™ à So""".

Le Tableau suivant donne, à titre d'exemple, les résultats d'un certain nombre d'ex-

périences qui mettent en évidence l'action de la dépression atmosphérique sur le

ferment lactique exposé dans le voisinage d'une source de gaz putride. Les chiflfres

correspondent à des milligrammes d'acide lactique rajiportés à i' de lail.
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Tableau indiquant Vacidification [coniparatii-e de laits ensemencés par des fer-

ments lactiques exposés simultanément dans les mêmes conditions de température

et d'humidité à des ambiances putrides açec ou sans dépression barométrique.

I. — Voisinage de bouillons ensemencés par le Proteuf.

N°' Sans Avec N""

des essais. dépression, déprcssiuii. des essais.

1 lào 190 8.

î 19a 210 0.

'i 175 270 10.

V i5o 260 11.

5.. 180 390 I?.

G 160 265 13.

7 210 225 14.

Sans
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quelque avancée que puisse paraître cette hypothèse, on ne peut s'empêcher

d'établir un rapprochement entre ces résultats et les observations si souvent

signalées sur l'aggravation des plaies et l'extension subite des épidémies à

la suite de perturbations météorologiques.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE — Extraordinaire sensibilité de l'Aspergillus niger

vis-à-i'is du manganèse. Note de M. Gabriel Bertrand, présentée

par M. E. Roux.

Dans les recherches que j'ai publiées dernièrement sur le rôle du manga-

nèse dans le développement et la formation des conidies de VAspergilhis

niger, j'ai laissé entrevoir l'extrême petitesse de la proportion du métal qui

suffit à impressionner la plante ('). Les expériences que je vais décrire

préciseront cette notion et lui donneront, en même temps, une valeur

inattendue, je pourrais même dire surprenante. Grâce,en eflét, à une tech-

nique sévère et à des précautions minutieuses, je suis parvenu à obtenir,

d'une manière constante, des augmentations de récolle facilement apprécia-

bles par l'addition au milieu de culture d'une quantité aussi extraordinai-

rement pelile que i milliardième et même i décimilliardième de manga-

nèse, soit une proportion de i"^ seulement de métal dans loooo litres de

liquide nutritif.

Une des grandes difficultés à résoudre pour arriver à ce résultat a été la purification

des substances organiques ou minérales destinées à l'alimentation de VAspergillus.

Les cristallisations successives, employées seules, n'ont, en général, pas suffi ; elles

n'ont conduit facilement au but que pour le sulfate ferrico-polassique. J ai éliminé le

manganèse à I état de bioxyde, en ajoutant à la solution, rendue légèrement alcaline

par l'ammoniaque, un peu d'eau oxygénée pure. Etant donnée la pureté déjà très

grande des substances sur lesquelles j'opéiais, le bioxvde ne s'est pas produit d'une

façon visible ; j'en ai assuré la complète séparation en l'entraînant par collage à la

surface d'un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien obtenu paraddition succes-

sive au liquide de 1™°' de phosphate d'ammonium et de i'""' de sulfate de magné-

sium. Après quelques heures de repos, le liquide a été filtré et concentré dans une

capsule deplatiue {').

Outre le saccharose, j'ai utilisé l'acide succini(|ue comme substance alimentaire

carbonée. J'ai obtenu la purification de cet acide par une série de recristaliisations,

d'abord dans l'acide siiirinique à 5 pour loo, puis dans l'eau seule.

(') Comptes rendus, t. I5i, 1912, p. 38i.

(-) Pour les détails, lire le Mémoire qui paraîtra ultérieurement.
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Les cultures ont été faites dans des matras cylindioconiques ;i large col, de ybo""'

de capacité, en quartz fondu. Chaque matras renfermait en outre du manganèse :

Eau pure, redistillée dans le vide •^oo

Carbonate de potassium , . 0,08

Nitrate d'ammonium 0,60

Phosphate d'ammonium 0,08

Sulfate d'ammonium o,o4

Sulfate de magnésium 0,17

Alun de fer 0,0172 (soit 0,002 de Fe)

Sulfate de zinc 0,0088 (soit 0,002 de Zn
)

Silicate de potassium 0,008

el

Acide succinique 8

ou

Saccharose 9
Acide succinique 0,10

Voici, rassemblés en un Tableau, les résultats de /oM/e* les expériences que

j'ai entreprises avec les doses de ,o„„;„„„„ ,
de .„„„;„„„„, et de ,„„„,„;„„„„„ de

Poids sec, en giammes, des recolles obtenues:

après addition de

>iuniéi'os

des sans addition un cenl-inilliênic un inilliat'dionic un dcciaiilliârdiênie

cxpéiicnrps. ilc Mn. de Mn. dp Mn. de Mn.

I I ,5t 2 ,o5 » »

1,79 )i » ),

2 o , 865 ' ! 7 '

J

I , 260 »

3 o , 68 1 1 '39 1
, 3o 1,11

0,68 » « »

i 0,61 ' j49 " "

( moy. de 3 cuit.)

3 1,16 » r,2,i 1,27

() ' j ' 4 » '
) 7^ »

1,23 » » »

7 o , 64 ' • i^O » o • 6^3

(moj. de 2 cuit.) (uioy. de 2 cuil.)

8 0,55 11 o,So »

y o,5.J7 2,35 1,18 o,6o3

(rr;oy. de 3 cuit.) 2,20 im"}- <^e 3 cuil.)

Ces résultais, bien conformes à l'interprétation catalytique du rôle joué

par le manganèse dans les cellules vivantes, sont très suggestifs.
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On possédait jusqu'ici des exemples remarquables de sensibilité de l'or-

ganisme aux poisons. En ce qui concerne particulièrement VAsperiiillus

niger, Raulin avait montré qu'il suffit d'ajouter la proportion miuima de

ir.iiôooo ^^ nitrate d'argent au milieu de culture [)Our « nuire sensiblement

aux progrès du végétal ». En opposant à ce résultat rinlluence favorable

exercée sur le même Aspergillus par le imiiioônoooo ^^ manganèse, on voit

que l'organisme peut être plus sensible encore aux substances biogéné-

tiques.

Il va donc falloir considérer avec plus d'attention que jamais l'inter-

vention possible de traces de métalloïdes et de métaux présents dans le corps

des animaux et des plantes et, par généralisation, des substances complexes

dont la proportion n'est guère plus élevée. Il faudra envisager aussi comme
pouvant avoir de l'importance dans certains pbénomènes physiologiques ou

pathologiques, dans le degré de fertilité des sols, etc., des modifications

chimiques du milieu en apparence très minimes.

Enfin, il sera nécessaire, dans beaucoup de recherches, de se mettre

soigneusement en garde contre l'inlluence des impuretés. J'ai mentionné,

dans une Note antérieure (
'

), que les préparations les plus pures de sulfate

ferreux du commerce renferment de 0,2 à o,) pour 1000 de manganèse.

D'après les expériences rapportées aujourd'hui, quelques dixièmes et même
quelques centièmes de milligramme de ce sel suffisent donc pour apporter

dans un milieu de culture une dose de manganèse facilement appréciable

par ï Aspergillus nioercl pour faire attribuer, par erreui', au sulfate ferreux

des effets dus exclusivement à une impureté qui l'accompagne.

On peut supposer que, dans mes propres expériences, l'ensemble des

substances nutritives des milieux témoins renfermait encore des traces infi-

nitésimales de manganèse. Est-il possible d'atteindre un degré de pureté

plus parfait et qu'ai'riverait-il alors avec V Aspergillus? C'est ce que je me
propose maintenant de rechercher.

ENïOMOLOGiiî. — Sur l'appareil sericigène des Chenilles dr Phlhorima'a

opercidella ( -) Zeller. Note de M. L. Borda», présentée par M. Edmond
Perrier.

Les (Chenilles de la Teigne des pommes de terre sont pourvues de glandes

(') Comptes rendus, t. 154-, 1912, p. 38i, noie.

(-) Nous devons la dénomination exacte de cette Chenille à l'extrême ohligeance de
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séricigènes doubles, très développées et présentant, avec celles des autres

Lépidoptères, des caractères différentiels lels qu'elles méritent une descrip-

tion spéciale.

Nous avons déjà étudié la morphologie et la structure histologique de

l'appareil séricigène des larves des Papillons (') et nous savons qu'il est

constitué par deux longs tubes comprenant une partie glandulaire, un canal

excréteur de longueur variable et un conduit eflerenl impair (tube tileur),

aboutissant à la base de la libère et présentant parfois, sur son trajet, une

modification de structure constituant la presse. A cet appareil sont ratta-

chées des glandes accessoires.

Ces dernières sont relalivenient volumineuses chez un grand nombre de larves de

Papillons {Hadena, Agrotis, Asphalta, Slaiiropus, elc.) Là, elles sont constituées

par deux massifs formés par un groupement de lobules allongés, renflés à leur extrémité

distale, et débouchant au sommet d'un canal excréteur cylindrique, court et parfois

siiuieu\. Ce dernier souvre, en des jioinls très variables, dans les conduits excréteurs

des glandes séricigènes, tantôt presque au point de convergence des deux conduits,

tantôt au contraire sur le tube (ileur impair. Chez les Chenilles d'Arctia, c\'tc/ie-

lonlia, etc., les glandes annexes sont rudimeutaires et manifestement atrophiées. Elles

comprennent un petit massif de follicules irrégulières, piriformes ou coniques, dont

l'ensemble affecte la forme d'une sorte de manchon entourant chaque conduit

excréteur.

Les glandes séricigènes constituent, après le tube digestif, l'organe le plus

volumineux et le plus important de la larve de Phlhorimœa operculella.

Elles sont paires, de teinte blanchâtre et forment, dans la région abdomi-

nale moyenne, trois replis principaux situés sous l'intestin moyen et les

parois latérales de ce dernier. Complètement étalées, elles mesurent une

longueur dépassant celle du tube intestinal, c'est-à-dire la taille de la

Chenille.

L'exliémiiti distale de chaque tube glandulaire s'étend jusque vers l'origine de

linteslin postérieur. Elle débute par une pointe amincie, conique, qui se continue par

un mince filament conjonctif la rattachant aux parois inférieures du corps. L'organe

se dilate progressivement, prend une forme régulièrement cylindrique et décrit ensuite

deux replis à direction oblique. Le lumen central, bien visible par transparence, est

régulier et a un diamètre égal au cinquième environ de celui de la glande.

notre collègue de la Société entomologique, M. J. de Joannis, à qui nous adressons

nos bien sincères remercîments.

(') Les glandes céplialiques^ glandes séricigènes et glandes mandibulaires des

Chenilles des Lépidoptères {Ann. des Se. nat. : ZooL, 9" série, t. X, 1910, p. i25-

200 ; 3 planches).
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Chaque tube j,^landulaire comprend quatre parties nettement difîéren-

ciées :
1° la région sécrélive, 2° le canal excréteur^ 3° ]es glandes de Lyonet et

4° le conduit efférent terminal se fusionnant avec son congénère pour

constituer un appendice tubuieux très court, débouchant à la base de la

fdière.

La région glandulaire a la forme d'un tube cylindrique, peu sinueux, placé sous

l'intestin moyen ou contre les parois latérales de ce dernier. Sa surface externe pré-

sente des boursouflures peu accusées, séparées par des sillons et correspondant à des

rangées de cellules.

En avant, la i;lande se rétrécit progressivement et se continue parun canal excréteur

court, étroil et recourbé en S. Le conduit se dilate ensuite brusquement et se continue

par les glandes annexes
(
gl. de Lyonet ).

Ces dernières forment une sorte de manchon épais, compact et irrégulièrement

cylindrique. Le diamètre du manchon est d'un quart supérieur à celui de la région

sécrétrice initiale. Les parois sont irrégulières, sinueuses, bosselées et parcourues par

des sillons annulaires. Chaque bosselure correspond à une cellule interne.

Enfin, le manchon glandulaire diminue progressivement de diamètre à son arrivée

dans la région céphalique larvaire. Il se continue par un canal rourt, étroit, qui

pénètre à la base du labium et sunit à son congénère. Le petit appendice tubuieux

{tube Jileur) qui résulte de cette fusion débouche à la base de la filière.

Nous avons également étudié l'ensemble de l'appareil séricigène au

double point de vue hislologique et physiologique. Les glandes de Lyonet

(gl. annexes) ont une structure tout à fait spéciale et un peu différente de

celle décrite jusqu'ici chez les autres chenilles. L'intima chitineuse interne

est mince et renforcée, du côté du lumen, par des arceaux spirales, ana-

logues à ceux des trachées, très facilement déroulables et dont les divers

tours de spire sont très rapprochés et indépendants les uns des autres.

PARASITOLOGIE. — Sur un nématode des tissus fibreux chez le Bœuf.

Note de M. Maurice Piettre, présentée par M. É. Roux.

En étudiant au point de vue chimique et histologique les processus de

calcification de lésions diverses chez les bovidés, nous avons été frappés par

la fréquence des dépôts calcaires au niveau de l'articulation fémoro-tibio-

rotulienne. Sur le cadavre dépouillé, on aperçoit souvent des traînées blanc

jaunâtre, plus ou moins sinueuses, sur les deux faces latérales articulaires.

Une fine dissection montre que ce sont les ligaments latéraux et capsulaire

qui sont envahis.
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L'origine non tuberculeuse une fois établie, nous avons fait une série de

rechercbes sur les tissus altérés. Après décalcification par l'acide picrique,

on constate, au milieu du tissu fibreux, plus ou moins modifié, l'existence

de petites alvéoles, rondes, ovalaires ou irrégulièrement allongées, les unes

vides, d'autres contenant des dépôts amorphes mal colorés, et parfois de

fines membranes, sinueuses, hyalines, hérissées de stries, de crêtes, se colo-

rant d'une façon particulière en violet bleu par Thématéine.

Au sein des parties tendineuses non calcifiées, les alvéoles renferment,

outre la membrane kylineuse, un contenu granuleux se teignant comme

toute substance nucléaire. Dans l'une d'elles, coupée en longueur, on aper-

cevait l'extrémité antérieure d'un ver rond sans armature buccale spéciale.

Enfin on rencontre, au centre des lésions récentes, des embryons libres

enroulés sur eux-mêmes.

Sur des carcasses de Bovidés, nous avons recherché systématiquement ces

lésions parasitaires dans les tissus fibreux (tendons, fibro-cartilages) et élas-

tiques (ligament cervical).

Dans 3o cas, 26 ont été positifs. Ces chiffres indiquent la très grande fré-

quence de ces lésions parasitaires. Leur localisation bien spéciale est égale-

ment un de leurs caractères les plus curieux. Elles siègent uniquement dans

le tissu fibreux, et, d'une façon presque exclusive, dans l'épaisseur des ten-

dons latéraux et capsulaire de l'articulation fémoro-tibio-rotulienne; le liga-

ment externe est plus souvent envahi que l'interne. Lorsque le ligament

capsulaire est atteint, c'est toujours aux dépens des deux brides de renfor-

cement qui viennent se fixer sur les rebords postérieurs du plateau articu-

laire du tibia. Une seule fois, nous avons trouvé le ligament tibio-tarsien

externe envahi. Le ligament cervical est toujours indemne.

Les lésions revêtent trois formes principales suivant leur importance. Ce

sont :

1° De simples dissociations des faisceaux, fibreux colorés en jaune pâle
;

3° De petites cavités ou logettes creusées dans l'épaisseur des tendons, et traversées

par des faisceaux fibreux déchiquetés, ruptures, les unes ayant conservé leurs carac-

tères normaux; d'autres, au contraire, friables, gonflés et teints en jaune pâle;

3" Enfin des nojaux de tissu conjonctifde réaction inflammatoire, de teinte brunâtre

ou chocolat clair, nettement diflTérenciable de celle des amas graisseux voisins.

Dans toutes ou peut trouver des parasites à différents stades d'évolution,

les uns vivants, d'autres morts, et dont la cuticule est imprégnée de concré-

tions calcaires.

Les parasites se nourrissent des produits de destruction des tendons
;

C. R., 1912, v Semestre. (T. 154, N° 9.) ^O
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dans leur tube digestif, on rencontre fréquemment de petites masses

amorphes, jaunâtres, de même matière et de même coloration que celle qui

constitue les faisceaux fibreux dégénérés.

La détermination du némalode a été faite, au laboi'atoire de Zoologie de

l'École d'Alfort, sous la direction de M. le professeur Raillet et de

M. A. Henry.

Mâle. — Longueur 4'"' à 5"", 5; largeur ma\ima 85H- à gSl*; cuticule à stries écartées

de 5!' à &' dans la région moyenne du corps. OEsophage long de ySol* à 8oof-. Extré-

mité caudale enroulée en spirale avec deux ailes culiculaires latérales très peu déve-

loppées. Deux spicules inégaux : le grand, long de i8oS* à 2ioV-, à extrémité pointue
;

le petit, long de 651* à ^51*, terminé par un rendement à crochet latéral rétrograde.

Papilles caudales ainsi disposées de chaque côté : a à l'extrémité de la queue; i (d'un

seul côté) il mi-chemin du cloaque; i adanales, la postérieure un peu détachée du

gi'oupe.

Femelle. — Longueur indéterminée (plusieurs fragments d'un même exemplaire,

non compris les extrémités, nous ont donné une longueur totale de 26'^^"'); largeur

maxima 2601* à 290!*, Cuticule de la région moyenne du corps avec des épaississemenls

spiroïdes externes ou bagues comprenant entre elles 3 stries internes ; les bagues

ne sont pas ondulées. OEsophage long de Saot"- à 85o!*. \ ulve à 63ol'- à (SSof- de l'extré-

mité antérieure. OEufs embryonnés de48(*à .531*, larges de 34^* à 36!*; embryons éclos

dans l'utérus, longs de iSo!-'- à 2651-'', sur un diamètre moyeu de 5H|5.

Ces caractères permettent de ranger ce nématode dans le genre Onc/io-

cerca (Diesing), de la famille des Filarid.T.

Cliez les Bovidés, en dehors de VOnchocerca armillala (Raillet et Henry)

découvert dans la tunique moyenne de Faorte du zébu et du buflle

(Asie tropicale), on ne connaît jusque-là que deux types :

Onchocerca Gibsoni (Cleveland et Johnston, 1910) dans des nodules du

tissu conjonctif sous-cutané (Australie)
;

Onchocerca guUurosa (Neumann, 1910) dans le ligament cervical

(Algérie).

Sur les Bovidés d'Europe, notre parasite est le premier signalé.

Pour MM. Railletet Henry, l'étude de ce nématode et la comparaison de

ses caractères avec la description des parasites australiens et algériens con-

duiront très probablement à une identification. Toutefois, en attendant que

la comparaison non pas seulement des descriptions mais des vers eux-

mêmes puisse être faite, nous proposons d'en faire un type à paît sous le

nom de Onchocerca hoçis, pour les raisons suivantes : rareté de la dila-

tation œsophagienne, frécpience très grande sur les Bovidés d'Europe, loca-
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lisation constante dans le tissu fibreux, localisation à l'articulation fémoro-

tibiale, absence de réaction nodulaire.

Au point de vue pathologique, le rôle de ce parasite parait important,

étant donné les désordres souvent très considérables qu'il détermine au

niveau des tendons articulaires, et des périarthrites qui en résultent.

BACTÉRIOLOGIE. — Sur la propagation, dans la République Argentine, de

Vépizootie des sauterelles du Mexique . ]\ote par M. F. d'Heuelle, pré-

sentée par M. E. Houx.

Dans une Note précédente (séance du 22 mai 191 1), j'ai signalé une

épizootie sévissant sur les sauterelles (5cA?.v/oce/-crt/ja//cnyTliumb.) de l'Etat

mexicain du Yucatan : en l'espace de deux ans le pays fut libéré des inva-

sions périodi(jues cpii se répétaient depuis de nombreuses années. La

maladie, d'une durée de 1 2-36 heures, est caractérisée par une diarrhée

abondante : le contenu intestinal fournit une culture presque pure d'un

cocobacille {Cocohacillus acridiorum, sp. nov.) que j'ai isolé et dont j'ai

vérifié l'action pathogène spécilicjue.

Le Gouvernement de la Uépublique Argentine m'ayant demandé d'es-

sayer l'action du cocobacille de l'épizootie du Mexique sur les sauterelles

qui ravagent chaque année une partie du territoire de ce pays, j'ai com-

mencé les expériences fin décembre 191 1

.

La sauterelle migratrice de la région du Parana appartient à l'espèce

Schistocerca paranensis Burm.

J'ai commencé par exalter la virulence du cocobacille, virulence atténuée

par une longue suite de cultures au laboratoire : j'ai opéré par inoculations

successives à des séries de sauterelles : la mort arriva pour la première

série en 3o-Go. heures, pour la dixième et les suivantes en G-8 heures. Du
contenu intestinal de sauterelles de la douzième série j'isolai sur gélose le

cocobacille, je repiquai en tubes de gélose : ces derniers tubes servirent à

ensemencer les bouillons destinés à l'infestation.

Deux expériences furent d'abord faites sur des sauterelles contenues dans

de vastes cages : chacune renfermant 25o à 3oo insectes.

I" Une cage est infestée avec une poignée de luzerne arrosée avec 20''°'' de bouillon

de culture. Au bout de 24 heures, nombreuses sauterelles mortes, plusieurs sont en

partie dévorées par leurs congénères. Après 4^ heures la mortalité est d'environ

5o pour 100 : la luzerne présente de nombreuses taches noirâtres constituées par les
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déjections liquides des insectes atteints. Après 5 jours toutes les sauterelles sont

mortes; plusieurs sont ramassées au hasard, leur contenu intestinal donne une culture

presque pure du cocobacille spécifique.

2° Une cage semblable à la précédente est infestée avec quatre sauterellesmortesaprès

injection d'une goutte de culture. Après. 24 heures une vingtaine de mortes ; après

48 heures, environ 3o pour 100; après 3 jours, 80 pour 100; le quatrième jour au soir

il ne reste que 5 vivantes qui sont trouvées mortes le lendemain matin. Mêmes

remarques que dans l'expérience précédente.

Cage témoin semblable aux. deux autres ; après 5 jours cinq mortes, sans doute

à la suite de traumatismes soufferts pendant le transport ; les cadavres ne présentent

rien de particulier.

Plusieurs autres séries d'expériences furent faites avec le même résultat.

Le Gouvernement argentin décida alors l'infestation des taches de criquets

et vols de sauterelles qui se trouvaient dans la Province de Santa-Fé.

T. Escalada, 16 janvier, midi. — Un demi-hectare, entouré d'appareils cypriotes

pour empêcher la fuite des criquets et faciliter ainsi l'observation, est infesté avec un

demi-litre de bouillon de culture de 24 heures, pulvérisé avec un appareil Vermorel.

17 janvier, 4*" soir. — Nombreux, morts et malades.

19 janvier, 9'' matin. — Mortalité 4o pour 100 environ. Nombreux malades,

20 janvier, 6'' matin. — Mortalité 75 pour 100 environ. Nombreux malades.

23 janvier. — Mortalité 98 pour 100. Tous les survivants sont malades et meurent

dans les 24 heures suivantes.

II. Estancia San-Jaan, 18 janvier. — Une prairie d'environ SS""", non entourée,

renferme de nombreuses sauterelles ailées; je répands sur le sol, avec la bouteille,

i' de culture; le 23 janvier, on trouve de très nombreuses sauterelles mortes sur

toute la surface de la prairie; la mortalité continue les jours suivants et s'étend aux

environs. Comme il s'agit de sauterelles ailées, il est impossible d'évaluer la mortalité,

ces insectes allant et venant d'un district à l'autre, un vol étant souvent remplacé par

un autre d'un jour à l'autre.

III. Malilde, 21 janvier. —• Deux taches compactes de criquets, chacune d'en-

viron 2'"' de superficie, sont infestées l'une et l'autre avec 3' de culture répandus au

pulvérisateur. Après 24 heures, on observe sur toute l'étendue de la tache une morta-

lité considérable, de nombreux brins d'herbe sont tachés par les déjections des

malades; la mortalité augmente le lendemain; pendant la nuit suivante, les criquets

survivants muent et prennent leur vol.

Plusieurs autres infestations ont donné des résultats identiques.

L'épizootie se propage avec une rapidité inouïe
;
peu de jours après les

premières infestations, la maladie était déjà signalée dans un rayon d'une

cinquantaine de kilomètres autour du premier district infesté, le coco-

bacille spécifique fut isolé du contenu intestinal des cadavres recueillis. La
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propagation s'est certainement effectuée par des sauterelles ailées infectées

dans le district d'Escalada; on sait que les sauterelles peuvent faire de

très longs trajets en peu de temps ; des vols de Sa""" en une seule nuit

ont été signalés dans la République Argentine.

Je dois ajouter que des sauterelles non migratrices, appartenant à des

genres autres que Sc/iistocerca, ont été également trouvées infectées; il s'en-

suit que la propagation de l'épizootie est possible quelle ([ue soit l'espèce de

sauterelle qu'il s'agit d'exterminer.

En présence des résultats obtenus dans la Province de Santa-Fé, le Gou-

vernement argentin a décidé l'infestation de tous les territoires envahis

par les sauterelles.

Les infestations ont été faites pour la plupart par l'auteur de cette Note
;

quant aux résultats énumérés, ils ne sont que le résumé des rapports des

inspecteurs du Ministère de l'Agriculture chargés de suivre les essais; j'ai

tenu à ce qu'il en soit ainsi pour éviter d'encourir le reproche d'exagération

qu'on est toujours tenté de faire à l'auteur d'un procédé.

L'agriculture des pays tropicaux et subtropicaux se trouve désormais en

mesure de lutter avantageusement et sans aucune dépense, peut-on dire,

contre un insecte qui a toujours été considéré comme un véritable fléau.

MÉTÉOROLOGIE. — Électrisalion par la pluie d'une antenne de télégraphie

sansfil. (Observation faite le vendredi 9 février, vers 3'', à l'Observatoire

magnétique de Fourvière, à Lyon.) Note de M. C. Limb, présentée par

M. Lippmann.

L'Observatoire magnétique de Fourvière possède une installation de

télégraphie sans fil, destinée à la réception, au moyen de l';; pareil de

Ducretet et Roger, des signaux horaires émis chaque jour par 1.^ |/0ste delà

Tour Eiffel. L'antenne est formée d'un simple fil d'aluminium de 3™", 2 de

diamètre (8"""') et de ;io'" de longueur dans sa partie horizontale. Ce fil est

tendu entre les tours sud-est et nord-ouest de la basilique, vers leur partie

supérieure, à la hauteur d'environ 5o™ au-dessus de la terrasse de Four-

vière, soit à une altitude de 340"" au-dessus de la mer. Il descend le long de

la tour nord-ouest, à i" de distance du mur, et aboutit à un commutateur

permettant de mettre l'antenne, soit directement à la terre par un perd-

fluide en cuivre de 2"° de surface, enfoui dans le sol, soit en relation avec
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l'appareil de réception qui prend sa terre sur une conduite de gaz, dans le

poste même.

Les phénomènes d'électricité atmosphérique étant fréquents cl souvent

intenses à Fourvière, l'antenne reste en général à la terre. Dans l'après-midi

de vendredi 9 février, vers S"", je mis le commutateur sur les appareils de

réception : aucun phénomène particulier ne se manifesta. Le leni])s était

brumeux el pluvieux, mais non orageux. Un radiogramme fui rcru très

nettement; mais quelques instants après, la pluie commençant à tomber,

des crachements se firent entendre dans le téléphone récepteur. En tour-

nant le commutateur pour élablir la communication directe au perd-fluide,

j'observai, un peu avant le contact, une série d'étincelles brillantes el cré-

pitantes, assez nourries, éclatant à la distance de 5""" à 6'"'" et à raison d'au

moins 2 par seconde. Ces étincelles avaient absolument l'aspect de la

décharge d'une petite bouteille de Leyde, avec celle ditlerence qu'elles se

succédaient sans interruption. A ce moment la pluie tombait déjà abon-

damment.

La surface apparente horizontale de Tanlenne, pour la longueur de 5o"'

et le diamètre de 3™"", 2, ne représente que 16'""' (soii un carré de 4''™ de

côté) : la pluie se trouvait donc à un potentiel électrique assez élevé pour

communi(|uer à celte surface une charge importante. Après avoir constaté

le phénomène pendant une dizaine de minutes, j'établis complètement la

communication au sol. Une demi-heure après, la pluie n'ayant pas cessé, je

n'observai plus que de très faibles étincelles, à raison d'une par 2 minutes

environ. Peut-être la pluie n'était-elle presque plus électrisée ; mais il semble

plus vraisemblable d'admettre que les cordes paraffinées et les isolateurs de

porcelaine cannelés, qui isolent le fil à ses extrémités, se trouvaient assez

mouillés, à ce moment, pour ne plus permettre à l'antenne de conserver

une charge électrostatique notable. Je me propose d'isoler convenablement,

sur des supports de paraffine, une plaque ou un récipient métalliques

pour observer, à la prochaine occasion, ce phénomène d'éleclrisation par

la pluie.
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C03IMISS10IVS.

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

Commission du prix Jérôme Ponti, chargée de jug;er le concours de

Tannée if)i2.

Le dépouillemeul du scrutin donne les résultats suivants :

M\L l^mile Picard, Guignard, Zeiller, Bouvier, Maquenne, le prince

Roland Bonaparte, \ illard.

Ont oljlenu ensuite le plus de voix : MM. Lippmann, Lacroix.

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

des (Commissions suivantes :

Commission chargée de présenter une Question de (irand Prix des Sciences

physiques, pour l'année 191 5: MM. Ph. van Tieghem, Schlo?sing père,

Bouchard, Gautier, Perrier, Guignard, Lacroix.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Delage, Maquenne.

Commission chargée de présenter une Question de Pria- Vaillant, pour

l'année i<)i5: MM. Ph. van Tieghem, Darhoux, Lippmann. Poincaré,

Gautier, Perrier, Guignard.

Ont ohteim ensuite le plus de voix : MM. Baillaud, Lecornu.

A 4 heures et demie l'Académie se fornie en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Médecine et Chirurgie, par l'organe de son Doyen, M. Bou-

chard, présente la liste suivante de candidats à la place vacante par le

décès de M. O.-M. Lannelongue :

En première ligne M. Charles Ricuet

MM. Delorme

Le Dentu
En seconde ligne, par ordre alphabétique. .

' A. Lucas-Champioxxiêre

S. Pozzi

Pai'l Reclus.
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11 est procédé à la lecture d'une partie des Rapports sur les travaux des

candidats.

La suite de la lecture des Rapports et la discussion des titres auront lieu

dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures.

Ph. V. T.

ERRATA.

(Séance du i '( février Kjiii.)

Note" de M. A. Lacroix, Les volcans du centre de Madagascar. Le massif

de l'Ankaratra :

Page 480, ligne 8, au lieu de sud-oiiesl, lire sud-esl.
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PRESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIUES ET COiMMUNICATlONS

DES MEMBRES ET DES COKRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Il' l*i(i':siDiiXT s'exprime en ces Icrines :

Messieurs, nous avons pu lire récemment que noire C.onf'rère, M. Alfred

Picard, venait d'èlre nommé à la Vice-Présidence de ce C^oi'ps très impor-

tant et très indépcndani cpTesl le O^onseil d'Iùal. J'espère èlre votre intcr-

prèU; en l'élicilanl M. AliVed l'icard de cet honneur si mtMilé.

M. le MixiSTUE »i; i, Instulctiox pcumoue ei dks Iîe.vix-Arts adresse

amplialion du Décret portant approbation de l'élection, faite par l'Aca-

démie, de M. l'icrie l'iiiseu-v pour occuper, dans la Seclion d'Astronomie,

la place vacante par le décès de M. /ladaii.

11 est donné lecture de ce Décret.

Sur linvjlalion de M. le Président, M. P. Puiseux prend placé parmi

ses (Confrères.

-\1. le SEcnÉTAiitE PEisPÉTfEL iuvile les personnes qui désirent occuper

l'un des deux postes délude que M. le Ministre de l'Instruction publique

a acquis pour la France au Laboialoire inlernational du Mont lluse, à en\oyer

leur demande à l'Académie des Sciences.

C. U., igia, 1" Semestre. (T. 151, N 10.) 8l
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MINÉRALOGIE. — Les ruches grenues^ intrush'es dans les brèches liasallicjues

de la Réunion : leur importance pour Vinterprèlalion de forigine des

enclaves homo'ogènes des roches rolcaniques. Note de M. A. Lackoix'.

L'une des raisons qui iii'oiil conduit à enlreprendre lexpluiiilion idéolo-

gique de la Réunion était la recherche de l'origine d'une syénite alcaline,

recueillie autrefois en blocs dans la rivière Saint-l^tiennc, syénite iden-

tique (
'

) aux sanidinites de Lagoa de Fogo aux Açores. Sa composition, si

diiTérente de celle de la plupart des roches de l'île, posait une série de pro-

blèmes, dont la solution importait à des rcchcichcs qii<' je poursuis depuis

longtemps.

Non seulement j'ai trouvé en place celte roche et constaté qu'elle cons-

titue des corps géologiques distincts, mais encore j'ai recueilli sur tout un

cortège de roches grenues, une série d'observations, dont la portée dépasse

l'intérêt particulier qui s'attache à la connaissance plus ctunplète d'un

centre éru[)tif déterminé, (le sont surtout des consécjuenccs d'ordre général

que je me propose d'esquisser dans cette Note.

Lorsqu'après avoir remonté le cours inférieur des vallées, (]ui sont

entaillées dans l'épaisse succession de coulées basaltiques formant une

ceinture périphérique ininterrompue au massif du Piton des Neiges, on

arrive dans ces grands cirques (Cilaos, Salazie, etc.), qui sont l'un des

traits caractéristiques de la topographie de la lîéunion, on se trouve en

présence de hautes falaises, formées par des brèches basaltiques très zéo-

litisées ; sur leurs parois dénudées, conslament mises à vif par des ébou-

lements, apparaît un nombre considérable de sills plus ou moins horizontaux

et de dylvcs, verticaux ou obliques, rectilignes ou singulièrement sinueux.

La plupart d'entre eux sont de nature basalticjue, mais il existe aussi

(juelques tiachyles; enfin, les roches qui vont m'occuper font paitie de ce

complexe inlrusif et filonien ; elles sont de nature fort variée, ce sont en

elïet des syénites, des gabbros, des péridotites.

Toutes celles que j'ai trouvées en place forment, soit des sills beaucoup

plus épais que ceux des basaltes, tel celui de la syénite de la Chapelle qui,

après avoir été horizontal, se redresse pour former le Piton du Pain de

{^ ) A. L.vi:itor\. Les cncUn'es des' roches volcanù/ucs. iiSy3. p. oyS.
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Sucre, soil des dylvcs plus ou moins puissants |sy(''iiile près du « Dolmen »,

sur le sentier conduisanl au Bras llouye; yabijro à af'linilés monzoni-

liques du lit- du Bras Houge, dans le circjue de Cilaos; péridolites et

gabbros de la rivière du Màt ( '), dans le cirque de SalazieJ. Les uns et les

autres sont encaissés dans la brèche basaltique ; ils longent parfois des sills

basaltiques et sont coupés souvent par des filons minces de basalte.

Voici brièvement résumées les caractéristiques minéralogiques des prin-

cipales de ces roches :

\^es syéniles sonl surtoul con^liliiées par des feldspaliis ( oilhose en iiiicropertliile

avec de l'anorthose el de i'albile) enciievètrés, eiigloliant un diopside qui se trans-

forme en aegyrine; ils sont moulés par de ItcgYrine, de la kalopliorile eldu (|uarlz. Des

formes de bordure sont caractérisées par un aplatissement progressif des feldspaliis;

ce sont des soli'shergites. A signaler aussi des syéniles à biotite et pyroxène renfer-

mant un peu de piagioclaseet possédant une structure grenue à grands éléments.

Les gabbros présentent des types plus nombreux, par suite de la variation du poui-

centage des éléments coloré-- el de la nature de ceux-ci : aiigile seule, augile associée

à olivine, ou oiivine seule. Les plus intéressantes de ces roches consistent en types

très riches en olivine. à plagioclases très basiques; elles passent à des péridolites et

rappellent alors par leurs particularités de structure el de couleur la hariisilf.

Dans les tvpes contenant davantage d'augile. les feldspaliis s'aplatissent el il existe

des passages ménagés à la structure opliitique. Les gabbros sans péridot, et particu-

lièrement ceux qui sont très feldspathi(|ues, passent à des roches à structure miaro-

lilique qu'un examen microscopique superliciel pourrait faire jirendre pour des

variétés de syéniles, qui seraient riches en éléments colorés.

Il me faut signaler aussi des gabbros essexitiques renfermant une petile quantité de

néphéline.

Enfin, les péridolites sont surtout des dunites, exclusivement constituées par de

l'olivine el passant parfois à des wehrlites par apparition de diopside. Certaines de

ces roches ont un aspect insolite; elles rappellent par leur aspect extérieur les

météorites silicatées noires; en lames minces, on \oil que les fissures de l'olivine sont

remplies par de la magnétite, associée à un peu d'anligorile; celte transformation a

rendu ces roches magnétiques.

Ces gabbros et ces péridolites sont traversés par des filounets de micro-

gabbros très finement grenus, dépourvus de péridot et très mélanocrates.

J'ai recueilli dans le Bras Rouge des blocs roulants d'un gabbro très basique

traversé par des veines leucocrates à affinités monzoniliques; un échantillon

uniquement formé par un de ces derniers types est sillonné de veinules

(') Certaines de ces dernières roches ont été signalées en 1876 par M. Ch. Vélain.

Dans ses publications sur la Héunioii, le D' Jacob de Cordemo^ les considérait

comme des roches anciennes.
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fl'iiiio niicrosM'iiiti' (|ii;iilzifèi'i', liclic en ;pf;yriiH'. l'aiini ces diverses roclies

iiilrusivcs, les plus liasicjues ont donc été les [ircniièrcs forinécs.

Le fait capital, qui résulte de ces observations, réside dans la démonstra-

tion de l'existence de roches j^renues à faciès plutonique, traversant des

brèches volcaniques d'âge tertiaire et probablement d'un tertiaire très

récent; elles fournissent en outre la preuve (juc de semblables roches

peuvent se produire sous une couverture de quelques centaines de mètres

seulement de matéi'iaux épanchés; l'abondance d'énormes blocs do ces

diverses roches dans les plus hauts ravins du Bras Rouge montre, en effet,

qu'en outre des gisements que j'ai touchés, il en existe d'autres, dans les

falaises du Piton des Neiges et du Grand Bénard, qui couronnent le massif.

J'ai formulé antérieurement la même conclusion, ausujet de roches grenues

intrusives, que j'ai rencontrées en place dans les brèches andésitiqucs

pliocèiH's du Cantal ('). En dépit de leur haute cristallinité et de leur

structure, comparable à celle cpii est généralement considérée comme
spécifique des roches profondes, ces roches ne sont donc pas abyssiques;

elles sont à peine hypabyssiques, ce sont presque des roches suporliciellcs,

consolidées en tout cas à l'intérieur de l'appareil volcanique. Il semble de

plus en jdus évident ipie rimportancc de la profondeur sur la crislallinilé

des roches dérivant des magmas fondus a été jusqu'ici considérablement

exagérée; cette condition est évidemment favorable, mais elle n'est pas

nécessaire pour la production de roches granitoïdes. Comme autre consé-

quence, il faut s'habituer à l'idée que les roches possédant la structure

grenue peuvent avoir un âge extrêmement récent; je ne doute pas pour ma

part qu'il ne s'en forme actuellement dans les lianes des volcans actifs;

l'existence des fragments de micronorite quartzifère à gros grains, rejelés

par l'éruption de la Montagne Pelée du 3o août 1902, et arrachés au dôme

alors en voie de formation (^), constitue un commencement de preuve en

faveur de cette opinion.

La courte description pétrographique donnée plus haut conduit à com-

parer les roches grenues de la liéunion à celles des Hébrides, qu'ont fait

connaître les géologues anglais et ncjtamment Sir Arch. (îcikie, MM. Judd,

Teall, et plus récemment M. Harkcr. (^e deinier savant a mis en évidence

(pie, dans cette région, le cycle d'activité éruptive comprend liois phases

distinctes; une phase volcanique, une phase de grandes intrusions pluto-

(') Comptes rrndiis, l. l 'ifl, 1909, |). '>\\.

(-) Ln Montagne Pelée el xex éniplioim, 190/1. n. 5'|'|.
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iiiqiK's f'I eiiliii iino iloiniùre, caiaclêrisco par la prodiiclioii de dykes el de

sills. Les roches de la Héunion doivent, aux points de vue niinéraloj^iquc

et structurel, être parallélisécs avec celles des deux: dernières phases, mais,

il n'y a aucune raison pour penser à une discontinuité dans les phénomènes

volcaniques, qui ont édifié le massif du Pilon des Neiges; non seulement

les roches grenues y forment des gisements en place, mais elles se trouvent

aussi en blocs dans les tufs de projection les plus récents, et j'ai recueilli de

leurs fragments dans les dernières coulées basaltiques. 11 n'y a donc pas eu

de phase plulonique, ni de phase de petites intrusions distinctes, mais

des intrusions, intercalées dans une phase volcanique d'une très longue

durée.

.le me propose de discuter prochainement sur une base chimique les rela-

tions mutuelles de l'ensemble des roches du volcan et en particulier la

question de savoir s'il existe parmi les roches épanchées des types de com-

position semblable à celle de chacune de ces roches grenues, afin d'établir

si les sills et les dykes, qu'elles constituent, doivent être regardés comme
faisant partie de cheminées ayant amené au jour ces laves, ou bien s'ils ré-

sultent de la consolidation de portions du magma, qui ne sont pas venues

au jour; dès à présent, j'ai la preuve que plusieurs des gabbros ont stricte-

ment la composition de certains basaltes épanchés.

A un point de vue plus général encore, toutes ces roches grenues appor-

tent une vive lumière sur l'origine des enclaves liomopogénes des roches vol-

caniques. Depuis quelque 20 ans, j'ai poursuivi, et dans un très grand

nombre de régions volcaniques, l'étude de cette question sous toutes ses

formes.

J'ai montré d'abord (') cjue toutes les catégories de laves amènent au

jour des enclaves grenues de cet ordre et je me suis attaché à établir toutes

leurs modalités minéralogiques et structurelles pour chaque famille pétro-

graphique. Plus tard, la région du Mont-Dore m'a permis de montrer-^-)

le parti cpi'on peut tirer de la considération de l'ensemble des enclaves

homœogènes d'une roche volcanique donnée, ensemble fournissant en

quelque sorte l'arbi'e généalogique de tous les types que peut former par

différenciation progressive le magma d'où provient la roche volcanique

considérée. Plus récemment enfin, l'étude du volcan de Santorin ( ') m'a

(') l.es enclaves des roches vo/cani(/iies, iSgS.

(*) Comptes rc/idiis, i. 133, 1901. p. io33.

{') Comptes rendus, t. l 'lO, 1905, p. gji.
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(•oiiduil ;i mie nouvelle f^éiiéralisation, à l'établisseiin'iil des ra|)|)i)rls (|iic

cel ensemble di's enclaves lioiiueogènes [nésiMile non pins se-nlenienl avec

la roche volcanique ((ui les eni;lo]je, mais encore avec le complexe des

roches éruptives constituant la province pélrographique tout entière.

On peut se demander en outre quel est le siège de la formation de ces

enclaves. Deux cas principaux paraissent êlre réalisés. Dans l'un, les

enclaves ont pu se produire dans la portion du magma qui les renferme et

cela au cours de sa montée souterraine, grâce à une diUérenciation par

cristallisation ; dans Fautre, les enclaves seraient des débris de l'oclies

résultant d'une difTérenciation bien plus ancienne et ayant constitué des

corps géologiques distincts; ce seraient des débris arrachés au cours de

son ascension souterraine par une portion du magma restée lluide.

La démonstration de la réalité du premier cas est facile à donner, car on

trouve parfois tous les intermédiaires entre de volumineux glaçons de

cmifawr et la réunion de queUjues-uns seulement des phénocristaux de la

roche. Ce mode de genèse explique pourquoi ce type d'enclaves liomœo-

gènes est toujours plus Itasique que la roche enveloppante.

Semblable démonstration n'a pu être fournie jusqu'ici pour le second cas

et souvent même, en présence d'enclaves de composition minéralogique

très différente de celle de la lave enveloppante, une discussion serrée est

nécessaire pour démêler les relations génétiques possibles entre ces diverses

roches; est-il besoin de rappeler à cel égard les divergences d'opinion

auxquelles ont donné lieu les nodules à olivine, que beaucoup de pétro-

graphes ont considérés ou considèrent encore comme n'étant qu'occasion-

nellement liés aux basaltes qui les renferment (enclaves éuallogènes).

Les observations, qui font l'objet de celte Note, apportent la démons-

tration désirée. Si, en effet, les cirques de Cilaos et de Salazie n'étaient

pas creusés, les fragments de syénites, de gabbros, de péridotites épars

dans les tufs et les coulées récentes, ne se distingueraient en rien des

enclaves homœogènes des centres volcaniques les plus divers, tel est d'ail-

leurs le cas des fragments de ([uelques-unes de ces mêmes roches, qui

abondent dans les projections du volcan actif de la Réunion (cratère Bory).

Cette comparaison peut êlre d'ailleurs poussée très loin, les syénites à

katophorile ne difièreiit en rien des sanidiniles des j'\çores, leur structure

est celle des sanidiniles de la Somma, de Menet (Cantal), de Monac

(Haute-Loire); les gabbros à olivine sont comparables à quelques-uns de

ceux rejetés par la dernière éruption de Saint-Vincent ; les types miaroli-

tiques sont semblables à une catégoiie deiiclaves fi éipu'ule dans les loclies



SÉANCE DU 4 MARS 1912. G35

volcaniques du Mont-Dore; des gabbros cssexitiques idenliques à ceux de

Cilaos abondent dans les tufs basaltiques du Mont-Dore, etc.

Grâce à l'érosion, (jui a entamé lo massif du Piton des Neiges, on peut y

voir ces mêmes roches en place, étudier leurs relations mutuelles et voir en

définitive que les types pélrograpbiques, qui constituent les enclaves

homo'ogènes en général, ont pu se consolider dans l'appareil volcanique

lui-nicme et non pas, comme on l'admet généralement, comme je l'ai moi-

même pensé juscfu'ici, exclusivement à une grande profondeur.

M. lîiGOL'RDAx préseiile une brochure publiée par le Bureau des Longi-

tudes et intitulée : L Eclipse de Soleil du 17 ai/il 1912; c'est principalement

la reproduction d'une Notice de ïAnnuaire du Bureau des Longitudes pour

191 1, mais augmentée d'une Carte et des dispositions prises pour donner

l'heure aux observateurs, par l'intermédiaire des signaux radiographiqucs

de la tour ImITcI.

On connaît les circonstances rares que présente cette éclipse : elle sera

totale en certains points et annulaire dans d'autres. Elle est surtout favo-

rable pour déterminer la position de la ligne de centralité et la grandeur

relative des diamètres apparents du Soleil et de la Lune.

M. liigourdan propose de réunir les observateurs trois par trois, dont

un placé sur la ligne supposée de centralité, et les deux autres, un de chaque

côté, à une distance petite, mais suffisante pour (pie l'éclipsé y soit seu-

lement partielle.

Ces derniers mesureraient chacun la distance ininima / des bords du

Soleil et de la Lune, vers le moment de la conjonction, et la comparaison

de leurs résultats donnerait immédiatement la position de la ligne de cen-

tralité. Quant à la grandeur relative des diamètres, elle se déduirait sur-

tout des observations faites sur la ligne de centralité.

La mesure de la distance / peut être faite directement. On pourra éga-

lement, et mieux encore peut-être, la déduire des angles de position des

points (l'intersection du disque noir delà Lune avec le disque brillant du

Soleil; mais, dans l'un et l'autre cas, il faut un instrument bien installé,

entraîné même par un mouvement d'horlogerie. Autant que possible, les

deux observateurs devront avoir des instruments de même jouissance

optique.

Un instrument analogue sera nécessaire aussi à l'observateur placé sur

la ligne de centralité, à cause surtout de la rapidité avec laquelle se succé-

deront les apparences au milieu de l'éclipsc.
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L'emploi (le la photographie e^l pailiculièrciiieiiL iiirli(]ué |)Oiir les

mêmes délenninalions.

M. (iusTAv Kktzius l'ail lioiuiiiage à rAcadéniie du Tome WT (Ntiic

Futge) de ses liiologische Unlerstic/iunqen.

MEMOIRES LUS.

Sin- /( Iniilefiienl siicci/iquc des plaies, par MM. Leci,ainc:iie cl V.vi.i.kk.

A de rares exccplioiis près, la sérothérapie spécifique est resiée limitée

jusqu'ici dans ses applications au Iraitemenl dos infections ou des intoxi-

cations généralisées.

IVous avons tenté d'utiliser les propriétés d'un sérum spécifique dans

le Irailement des plaies. 11 nous a paru (ju'une telle médication devait

réaliser les desiderata de la chirurgie moderne en perincllanl de renoncer

aux anliscpliqiies, non seulement pour les plaies aseptiques, mais aussi

pour cerlaines plaies infectées.

Le sérum doit à la fois recouvrir les surfaces d'un enduit protecteur

favorahie à la vitalité des cellules et apporter aux phagocytes des anticorps

stimulant leur action phagogène.

Un tel sérum doit être polyvalent et capable d'assurer la destruction des

germes qu'on rencontre habituellement dans les plaies infectées. Pour

l'obtenir, nous avons soumis le cheval à un Irailement immunisant à l'aide

des espèces microbiennes suivantes : staphylocoques et streptocoques de

variétés diverses, colibacilles et pyocyaniques de souches multiples. Le

sérum devant être riche en agglulinines et en lysines, en sensibilisatrices,

nos animaux ont été immunisés par la voie sous-cutanée el par des inocu-

lations répétées.

Lcb corj)b iiiici'ol)ienb employés sunl issus du cultures sur lu yelose ou sui' le milieu

de Maurice Nicolle (gélose à la |)omine de leiie). Le mélange des Miriélés iiiicid-

biciiiics cultivées est opéré à parties égales. Les coips micrnliien^, tués pnr l'jilrool-

étliur, sont ensuite dessécliés et conservi''s n sec, diiiis le \ide, à la ylaciére.



SÉANCE DU 4 MARS 1912. 687

Pour l'emploi, les germes desséchés sont pesés, broyés au morlier d'agate, puis

émulsionnés dans la solution physiologique de chlorure de sodium. On injecte de

S^e à 5o™e de corps microbiens secs, correspondant à un poids dix fois plus élevé

de microbes frais. Les inoculations sont faites tous les huit jours, avec des doses

croissantes. Après plusieurs mois de traitement, les Irailés supportent l'injection de

5o°» de microbes frais, tout en présentant de vives réactions locales et des poussées

d'hyperlhermie.

Le sérum obtenu est très riche en agglutinines et en sensibilisatrices.

L'épreuve de la déviation du complément indique que ces dernières sont

capables de fixer des quantités d'alexine fraîche de cobaye souvent supé-

rieures à i*^"', soit sur le mélange microbien utilisé pour le traitement, soit

sur l'un quelconque des germes qui le composent.

Ces sensibilisatrices, qui représentent le ferment essentiel de la digestion

intra-leucocytaire des microbes, agissent comme pourrait le faire un anti-

septique rigoureusement spécifique et elles sont apportées dans un véhicule

sans doute favorable à la vie cellulaire et à coup sûr incapable de la

troubler.

Nous avons employé ou fait employer ce sérum dans le traitement des

accidents les plus divers : plaies anciennes ou atones étendues et cavités

suppurantes. Après un lavage à l'eau bouillie, on fait une application de

sérum liquide ou de sérum desséché et pulvérulent.

Le détail des observations recueillies ne saurait trouver place ici. Dans

tous les cas la durée de la cicatrisation a été notablement abrégée et elle

s'opère, le plus souvent, avec une surprenante rapidité.

Les essais comparatifs de traitement avec du sérutn normal de cheval

démontrent le rôle des autres corps spécifiques du séium polyvalent.

Comme on [icut le prévoir, la médication n'est pleinement efficace que si

les plaies traitées ne renferment, comme agents actifs de désintégration

des tissus, que des espèces ayant servi au traitement des producteurs de

sérum. Ainsi l'on n'obtient que de médiocres résultats dans le traitement

des cavités suppurantes provoquées par l'inoculation du bacille pesteux

(observations de MM. Prévôt et Ramon).

Malgré ces réserves, la thérapeutique chirurgicale nous paraît devoir

bénéficier largement de l'emploi d'un sérum obtenu dans les conditions

précitées.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N- 10.)
^'^
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CORIiESPOIVDiViVCE.

M. Hexki Lhoomte prie l'Académie de vouloir bien le compter au

nombre des candidats à la place vacante, dans la Section de Botanique,

par le décès de M. liornet.

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

Correspondance :

1° Geologische Karte der Schweiz j—^, herausgegeben von der Schweiz.

GEOLOG. Commission, II. Autlage, 191 1.

1° Elude sur l'origine astronomique de la chronologie juii>e , par

M. D. SiDERSKY. (Présenté par M. Bigourdan.)

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la formation des cirques lunaires avec

reproduction expérimentale. Note (') de M. Emile Belot, présentée

par M. H. Deslandres.

A la séance du 3 janvier 1912 de la Société astronomique de France,

présidée par M. P. Puiseux, j'ai indiqué un mode de reproduction des

reliefs et cirques lunaires, basé sur les tourbillons cellulaires de M. Bé-

nard, mais réalisé par un processus tout différent de celui de MM. Dauzère

et Bernard (^Comptes rendus du 29 janvier 191 2).

A la surface des tourbillons cellulaires, les courants sont convergents

vers les sommets ternaires du réseau. Les scories surnageant un liquide

s'accumulent donc aux sommets relativement froids et les vapeurs de

l'atmosphère surmontant le liquide se condensent d'abord en ces points

où la croûte contractée augmente de densité et où le poids de l'eau

condensée augmente la charge de la croûte. Ainsi les sommets s'enfonce-

ront, devenant le centre d'un lac dont l'eau refroidit les parois et en aug-

mente l'épaisseur et la densité. Malgré la faible quantité d'eau supposée à

la surface de la Lune, les lacs lunaires pourront avoir une grande profon-

(') Présentée dans la séance du 12 février 191 a.
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deur parce que la condensation est limitée à certains points isolés tant que

le milieu du réseau polygonal dépasse 365", température critique de Feau.

Cette condensation locale cessera quand l'atmosphère ne contiendra

presque plus de vapeur d'eau.

Mais l'eau peut s'échapper d'un lac lunaire par voie souterraine, déter-

minant la formation de volcans autour d'un cirque. La cuvette du cirque

ainsi allégée remontera tout d'une pièce, formant un rempart à pentes

raides vers l'intérieur et à pentes douces vers l'extérieur. L'enfoncement

du cirque aura déterminé dans la croûte des plissements rayonnants

laissant leur trace sur le rempart et facilitant l'action volcanique par des

lignes de rupture. Les cirques présenteront des gradins, car l'exhaussement

de leurs fonds sera intermittent comme l'action volcanique.

Tant que la température des plaines limaites dépassera 365°, un second

processus de condensation pourra se produire sur les cirques qui seront

alors à double enceinte. Mais finalement, pendant la longue nuit lunaire, la

vapeur d'eau se condensera sur toute la surface encroûtée et y sera absorbée.

Admettons que la surface des cirques soit -^ de celle de la Lune et qu'ils

aient une profondeur moyenne de 2000™, chaque mètre carré n'aura que

20"" d'eau à absorber, ce qui est possible s'il existe sur la Lune une épais-

seur moyenne de 4o'" de matériaux calcaires retenant en eau 20 pour 100

de leur poids. Considérons maintenant la cuvette cylindrique d'un cirque

remplie d'une hauteur de 3ooo"' d'eau et affleurant à ce moment le niveau

de la surface lunaire : si sur cette cuvette surnage un liquide vitreux de den-'

site 2,5, lorsque l'eau aura disparu, le rempart émergera de 1200'" et le

fond du cirque sera à 1800™ au-dessous de la surface fie la Lune; cette

dépression du fond caractérise en effet les cirques lunaires.

Reproduction des reliefs lunaires. — Sur de l'eau à 60°, versons de la pciraffîne

fondue et allendons l'apparilion du réseau polygonal à la surface. Avec une pipette,

versons lenlemienl un (ilet d'eau froide sur les sommets du réseau. Une dépression

profonde se produit, plissant radialenient la surface à grande dislance. Si alors on

enlève progressivement en une ou plusieurs fois l'eau du cirque formé, celui-ci se

soulève tout d'une pièce, produisant un rempart saillant avec fond notablement

au-dessous de la surface (Jig. 1 et 2). Un second remplissage suivi d'enlèvement de

l'eau produit un double rempail {Jig. 3). Certains cirques, ainsi formés, oni un piton

central.

Pour reproduire le volcanisme, on ver^e la paraffine sur de l'eau alcaline cliaude
;

on forme un cirque comme il est dit plus haut, et l'on y dépose quelques gouttes

chaudes d'une solution acidulée, qui percent la croûte du cirque, pénètrent la solution

alcaline et y déterminent une effervescence limitée. Le gaz remonte à la surface avec de

la paraffine fondue qui viendra par un cratère se solidifier au fond du cirque {Jig. 6).
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En augmentant la quantité d'eau acidulée, le volcanisme est porté à son paroxysme
;

alors toute la croûte de la préparation se soulève, déterminant par endroits des effon-

drements {fig. 4) suivant les vues de M. P. Puiseux.

Les expériences de M. Dauzère n'expliquent pas les diverses particula-

rités dont rend compte l'intervention de l'eau dans notre théorie. La rareté

de l'eau sur notre satellite explique le peu d'importance de la surface totale

Fig. I et 2. — Reproduction en paraffine des cirques lunaires avec fissures rayonnantes

et pitons centraux.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques points de la théorie des

fonctions sommables. Note de M. Frédéric Kiesz, présentée par

M. Emile Picard.

La lecture d'une Note fort intéressante de M. Borel, imprimée dans le

numéro du 12 février, me fait reprendre une tâche que je me suis proposée

déjà plusieurs fois, sans l'accomplir. Il s'agit d'exposer, par une voie

simple et élémentaire, la belle et importante théorie des fonctions som-

mables. C'est précisément cette même tâche que se propose, entre autres,

M. Borel. J'ai imaginé une voie qui diffère un peu de celle suivie par

M. Borel; elle est, à ce qu'il me semble, plus conforme aux idées de

M. Lebesgue lui-même.

Le raisonnement de M. Borel est basé sur ce que j'ai appelé autrefois

convergence en mesure (M. Borel dit : asymptotique). Le fait essentiel dont

il se sert consiste en ce que l'on peut, avec une précision arbitraire, appro-

cher en mesure les fonctions sommables par des polynômes.

Or, en ce qui concerne les suites convergentes en mesure, M. Weyl et

moi, nous avons démontré que de toute cette suite on peut tirer une suite

partielle, laquelle tend effectivement vers la fonction limite, sauf peut-être

pour un ensemble de mesure o ('). D'autre part, d'après M. Lebesgue,

toute suite convergente converge aussi en mesure. Par conséquent, on

pourra éviter l'emploi de la notion un peu difficile de convergence en

mesure.

Quant à l'application des polynômes, je préfère employer les fonctions

simples. J'entends par fonction simple toute fonction, définie sur un inter-

valle (a, b), n'y admettant qu'un nombre fini de points de discontinuité, et

constante sur chacun des intervalles partiels contigus. Quant aux points de

discontinuité, j'y suppose, pour fixer les idées, f{x)= - [f(x—o)+f{x-{-o)\.

Pour ces fonctions, le problème d'intégration devient trivial. De plus,

leur emploi est conforme soit aux idées de Riemann, soit à celles de

M. Lebesgue (-).

(') H. Wkyl, Ueber die Koiwergenzvon Reilien, die nach Orthogonal/unktionen
fortschreiten (Math. 4nn., l. LXVII, p. 325-245). — F. Riesz, Sur les suites de
Jonctions mesurables {Comptes rendus, l. 148, p. i3o3-i3o5).

(') H. Lebbsgue, Sur les intégrales singulières ( Ann. Fac. Se. Toulouse, 3" série,
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Mais les remarques que je viens de faire ne portent que sur des ques-

tions de détail. Il y a encore un point beaucoup plus délicat à discuter. Il

s'agit d'exposer une théorie élémentaire. Il serait diflicile de définir ce qu'on

entend par élémentaire ; mais un terme de comparaison nous est fourni

par la rapidité avec laquelle les théories deviennent familières. Or, si la

théorie de M. Lebesgue ne l'est pas encore à tous ceux qui s'occupent de

l'Analyse, c'est parce qu'elle est précédée d'une étude approfondie des

ensembles mesur((bles. Peut-on se débarrasser de l'emploi de celte notion

générale ou, au moins, peut-on l'ajourner?

Pour fixer les idées, je n'envisagerai que des fonctions bornées. Je ne me
sers que de la notion d'ensemble de mesure nulle. On entend par là tout

ensemble qui peut être enfermé dans un ensemble lini ou déiiombrable

d'intervalles, de somme arbitrairement petite. Il suit immédiatement que :

1° tout sous-ensemble, 2° la somme d'un nombre fini ou d'une infinité

dénombrable de tels ensembles est aussi de mesure nulle.

Considérons une suite [/«(a;)] de fonctions bornées, définies sur l'inter-

valle («, 6). Je dirai que cette suite tend d'une façon simple vers la fonction

bornée f{x) si : 1° les fonctions f„{x') sont bornées dans leur ensemble;

2°/„(.r) tend vers /(a;) pour tous les a?, sauf peut-être pour un ensemble

de mesure nulle.

Cela posé, soit f(x) telle qu'il existe une suite de fonctions simples

[/„(a;)], tendant d'une façon simple vers/(,r j. Dans ce cas, j'appelle /(a;)

une fonction sommable, et je pose, par définition,

j
/{x)da:^\\m 1 f„(x)dx.

Pour légitimer cette définition, on aura à démontrer deux théorèmes :

I. Lorsque la suite des fonctions simples \f„{r)^ converge d'une façon

simple^ la suite des
f
f„{x)dx converge.

^ Il

II. Lorsque la suite des fonctions simples \fn{^)\ ^^"^^ d'une façon simple

vers o, o// a aussi
f fn{^) doo -^o.

Je n'insiste pas sur les démonstrations. Tout revient à appliquer, au cas

l. I. p. 25-117). — F. RiKsz, Ueber Système integiierljd 1er Funklioiieii(Matli. Aiui.,

t. LXIX, p. 449-497)-
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particulier des fonctions simples, des raisonnements déjà faits, portant sur

des cas plus généraux. Il est presque évident qu'on n'aura pas besoin de

la théorie générale de la mesure.

On pourrait aller encore plus loin en démontrant, par exemple, toujours

à l'aide des fonctions simples, que lorsqu'une suite de fonctions sommables

[/„( r)] converge d'une façon simple, la fonction limite/fa;) est aussi som-

mable et que, de plus, / f„(^x)(lœ-^l f(^x)dx. Donc les fondions som-

mables constituent quelque sorte de classe fermée.

Mais on pourra aussi se contenter d'avoir introduit la notion de fonction

sommable et celle de l'intégrale, sans utiliser la théorie générale de la

mesure; cela fait, on cherchera à regagner le chemin suivi par M. Lebesgue.

On remarquera d'abord que de la définition découlent immédiatement les

faits principaux portant sur les fonctions sommables; entre autres, il en

résulte la sommahilité du produit et les inégalités fondamentales. Cela étant,

pour définir les ensembles mesurables et leur mesure, on n'aura qu'à consi-

dérer les fonctions sommables prenant exclusivement les deux valeurs o et i.

De plus, en multipliant les fonctions sommables par ces fonctions spéciales,

on sera conduit à envisager l'intégrale prise sur un ensemble mesurable.

Enfin, il convient d'observer que les fonctions sommables, comme
nous venons de les définir, sont identiques à celles sommables au sens de

M. Lebesgue; ce qui est d'ailleurs un fait bien connu. Mais il sera aussi

intéressant de remarquer que la théorie de Riemann peut aussi être atta-

chée, d'une façon bien simple, à l'ordre d'idées que nous suivons. Les

fonctions intégrables au sens de Riemann sont caractérisées par le fait

qu'elles peuvent être approchées d'une façon simple par des fonctions

simples, et cela de sorte que la convergence soit uniforme aux eni'irons de

tous les X, sauf peut-être pour un ensemble de mesure nulle. On dit, d'après

M. Pringsheim, quey„(j;) tend uniformément vers f{x) aux environs du

point Xg, quand, à tout nombre positif t, correspond un voisinage de x^ et

un nombre n tels que les inégalités \fy(x) — f{v)\ <C ^ sont vérifiées pour

tous les V > « et pour tous les points x appartenant au voisinage.
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AÉRONAUTIQUE. — Sur le gyroptére. Note (') de MM. Papin et Rouii.i.v,

présentée par M. L. Lecornu.

Le <>yroplére est un hélicoptère, à hélice unique, dans lequel le point

d'appui indispensable à la formation d'un couple moteur, au lieu d'être pris

sur une deuxième hélice tournant en sens contraire, ainsi qu'on le fait

d'ordinaire, est plus simplement emprunté à l'air ambiant grâce à l'emploi

de jets d'air comprimé fournis par l'appareil moteur. Ces jets d'air

actionnent l'hélice en jouant exactement ici le rôle des jets de vapeur dans

l'éolipyle on des jets d'eau dans le tourniquet hydraulique.

Les auteurs, se basant en cela sur leurs expériences, estiment, en effet,

que l'insuccès des tentatives antérieures tient beaucoup moins à rim|)or-

tance de la force motrice nécessitée par l'hélicoptère qu'à de véritables

impossibilités constructives dues à la multiplicité des axes et aux autres

organes mécaniques, à la résistance des matériaux usuels et aux limites de

poids imposées.

C'est dans cet esprit qu'ils ont créé leur gyroptére, véritable aile tour-

nante, propulsée par réaction et dépourvue de tout axe mécanique moteur.

Ce qui caractérise encore l'appareil, c'est que son hélice, largement

inspirée de l'exemple d'hélice naturelle qu'est la feuille porte-graine du

sycomore, est, comme elle, à une seule branche et trouve, comme elle aussi,

son équilibre autour d'un centre de giralion sensiblement invariable aux

divers régimes de vitesse en vertu des lois générales qui régissent l'équilibre

de tout corps dissymétrique tournant dans l'espace tel que : boulets rames,

lassos, boomerangs, etc.

C'est en ce centre naturel de giration (ju'est logée la nacelle, sorte de

panier, contenu dans le corps de l'appareil, porté et guidé par lui, mais

libre toutefois de garder son immobilité relative ou même de prendre, au

gré de l'aviateur, une orientation propre, réglable et modifiable à tout

instant par les moyens du bord.

En cas d'arrêl subil du moteur, grâce à une répartition des poids el à des angles de

voilure convenables, le gyroptére prend de lui-même une po^ition telle que sa chute

se fasse, comme celle de la feuille de sycomore, avec une vitesse très ralentie. Au
contraire, une manœuvre spéciale devient nécessaire pour obtenir l'inclinaison difTé-

renlè qui convient à l'ascension. Grâce à cet arrangement, la position de descente est

(') Présentée dans la séance du 26 février 1912.
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aulomaliquenienl rcWilisée, ce sens initial de rotation est maintenu et la descente

freinée succède à l'ascension sans cliangement brusque de régime, et sans à-coups.

La progression horizontale est réalisée au moyen d'une légère inclinaison de l'axe

de l'hélice qui devient ainsi, suivant un principe connu, tour à tour sustentatrice ou

propulsive, ou les deux à la fois, grâce à une suffisante réserve de force motrice.

Par raison d'équilibrage, le groupe moteur-ventilateur destiné à comprimer l'air

nécessaire à la propulsion de l'hélice est disposé à contre-sens de l'aile par rapport à

la nacelle et voisin de celle-ci. Les provisions d'huile et d'essence sont contenues dans

une sorte de coque enveloppant la nacelle; cette coque sur laquelle sont assemblées

les membrures de l'appareil supporte celui-ci lorsqu'il prend contact avec le sol ou

l'eau, et lui tient lieu de roue dans le premier cas et de flotteur dans le second.

Le moteur, du type rotatif, porte la couronne d'aubes du ventilateur, directement

implantée sur sa périphérie et bénéficie ainsi de son action réfrigérante tout en resti-

tuant au circuit des calories partiellement utilisables sous forme d'accroissement du

volume comprimé.

L'axe du moteur est vertical ou à peu près, de manière à réduire au minimum les

eflets gyroscopiques.

La nervure de l'aile est évidée pour former conduit d'air et se termine par des

tuyères convergentes, le tout disposé de manière à n'oflriràla translation qu'une résis-

tance faible et d'ailleurs fixée par des essais directs.

Des commandes par air comprimé relient la nacelle fixe à l'aile mobile et trans-

mettent à celle-ci les actions mécaniques nécessaires lors des diverses manœuvres, en

particulier : réglage du débit d'air comprimé et réglage de l'inclinaison de l'aile, celle-

cidevant être modifiable à tout instant et même parfois dans l'intervalle d'un toui-.

ÉLECTROCHlMlli. — Recherche de très faibles quantités de matière par

voie èlectromélrique directe. Note de M. A. Gru.mba<:ii, présentée

par M. Lippinann.

Quand on verse quelques gouttes d'une solution de hichroniate de potas-

sium dans un vase contenant une solution sulfurique, communiquant avec

un deuxième vase contenant la même solution acide, deux électrodes de

platine, plongeant respectivement dans chacun d'eux et reliées aux bornes

d'un électromètre capillaire, permettent de mesurer une force électromo-

Irice qui peut servir à indiquer la présence de faibles quantités d'acide

chromique.

L'appareil était monté de la manière suivante :

Entre les vases munis d'électrodes élail placé un vase de garde relié aux deux autres

par des siphons; le niveau du liquide était plus bas dans le vase à réaction que dans

le vase de garde, et dans celui-ci que dans le second vase à électrode; on évite ainsi

le mélange des liquides. Si l'on emploie l'électromètre comme instrument de zéro, on

C R., 1912, i" Semestre (T. 154, N° 10.) ^^
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mesure la diftérencede poleiiliel de dissyniélrie ;ivaiil el après rexpoi ieiire; si l'on opère

par compensalion, on place un condensateur en série sur l'un des pôle^ de rèicctiii-

mètre, suivant un procédé indiqué par M. Lippmann.

L'électrornètre employé donnait moins de jôtôô \'o't;j'a' déterminé ^a ^ensibilité

à la production d'acide cliroini(iae par la réaction indiquée plus haut; à diverses

reprises, en polarisant le u)énisque positivement ou négativement, j'ai constaté un

déplacement appréciable {{ de division du micromètre oculaire) pour l'addition

de i"'""' d'une solution de bicliromale à un millionième à i5o'''"' d'eau acidulée

à L^
" 1000*

Une mesure directe de force électrouiolrice peiuiet donc de déceler une (|uairlilé île

matière à la concenlralion
10"''— = o , 66 X 10*;

1,5X10-

la concentration du (li O' est

0,45 X TO-'.

(_>n dépasse ainsi le deux-cent-niillionième.

La force éleclfomoUice observée dépend de la quaiililé de bicliroinale,

mais les mesures faites sur des solutions de concenlralion relativement

grande montrent qu'elle baisse quand on approche de la paroi l'électrode A
du vase de réaction; elle reprend sa valeur initiale si l'on ramène A au centre;

de plus, l'équilibre électrique est facilement troublé par l'agitation méca-

nique ou par les courants de conveclion.

Par exemple, en versant i""',6 de bichromate à ,„,'„„ dans ijo""" (Tcau

acidulée à 1^, j'ai observé les forces électroniotrices suivantes :

Uaiiicll. \.

Après le remplissage 0,0220 Au centie du vase

» ao'" o,o335 »

» 2''4o 0,0^90 "

» 3.00 o,o53o >)

» 3 . 3o o , o56 1 »

» 4 • 00 o , 0600 »

» 2 3 . 00 0,0861 »

» 23.0") 0,0785 A la paroi

» 23.10 0,0810 Au centre

» 23.35 0,08/10 Au centre

Après 26 heures, on dépasse o,og, el l'on obtient même o, 1 i; la coiicen-

Iration du CrO' est ici 0,72 x 10".

La variation avec le temps ainsi observée, jointe aux faits cités plus

haut, porte à ex[)li(|uer le phénomène par une adsorplioii à la surface du

platine.

Dans toutes ces expériences, l'électrode A est («tsitive.
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Ér^ECTRICITÉ. — Du rùle des électrons inleratoiniqiies dans l'électrnlyse.

Note de M. Pierre Achalme, présentée par M. Moureu.

Nous avons étudié dans un travail précédent les modifications chimiques

résultant de l'addition ou de la soustraction d'électrons à un système réagis-

sant. Dans des cas encore plus nombreux, le nombre total des électrons in-

teratomiques ou électrons liaisons ne change pas si l'on examine le résultat

final de la réaction; mais cette dernière semble provoquée par un change-

ment dans la répartition de ces électrons, l'addition ou la soustraction des

corpuscules négatifs ne se produisant pas en même temps ou au même
point du système.

L'électrolyse constitue un exemple très frappant de cet ordre de phéno-

mènes. En vertu de la loi de l'électroneutralité des solutions, on ne peut

comprendre la fermeture d'un courant au travers d'un électrolyte que par

la pénétration d'électrons dans la solution au niveau du pôle négatif et

l'absorption au niveau du pôle positif d'une quantité égale d'électrons

empruntés à celte solution.

Si l'hypothèse des électrons interatomiques et de leur BÔle dans les com-

binaisons chimiques est exacte, on devra observer au pôle négatif des

réactions représentant un accroissement, et, au pôle positif, une diminution

des liaisons entre les atomes. Or c'est ce qui se produit toujours, ainsi que

le démontrent les exemples suivants :

1" Prenons le cas classique le plus simple, l'électrolyse de l'eau, bien

que la très faible dissociation de H-0 à l'état de pureté en rende la réali-

sation un peu hypothétique. On aies réactions suivantes :

Au pôle négatif. '2H-f-e^ H — H, c'est-à-dire ime molécule d'hydrogène

qui se dégage ;

/ H
Aupôleposilif, 4(— O — H) — 2e = O = O -t- 2 Of „, c'est-à-dire une

molécule d'oxygène pour deux électrons absorbés. Le volume de l'hydro-

gène dégagé est donc pour la même quantité d'électrons le double de celui

de l'oxygène.

2" Le cas le plus fréquent est celui de l'électrolyse des acides. S'il s'agit

d'acides oxygénés comme l'acide sulfurique, ce dernier s'ionise en 2 H et

SO'. On a au pôle négatif le même dégagement d'hydrogène que pour
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l'eau et au pôle positif la réaction suivante :

= /^ =o
=
= 0-11
=rO~H

i6e -^ [\e — 2e= 7.e -{- i6e

Sli-"<'-- °"-S:

(3n voit qu'au [>ôlc positif, en même temps qu'un électron disparait par

molécule, l'acide sulfurique se reconstitue et il se dégage de l'oxygène à

raison d'une demi-molécule par électron comme dans le cas de l'éleclrolyse

(le l'eau avec laquelle cette réaction est souvent confondue.

Dans l'électrolyse d'un acide halogène, l'acide chlorhydrique par exemple,

la réaction est encore plus simple. La molécule Cl — H se sépare en ions H
et en ions CI- Au pôle négatif, on a, comme dans les cas précédents,

2H + e= H — H et au pôle positif 2CI — e = CI— Cl, c'est-à-dire une

molécule de chlore qui se dégage.

Les résultats de l'éleclrolyse de certains acides organiques, qui donne

lieu à des réactions anodiques assez complexes, ne peut se comprendre que

si l'on admet l'hypothèse des électrons interatomiques. Par exemple, on

sait que l'acide oxalique donne par l'électrolyse, naissance à un dégagement

d'acide carbonique au pôle positif, et l'acide acétique au dégagement d'un

mélange d'éthane et d'acide carbonique. La raison de ces réactions ressort

clairement des formules suivantes. L'acide oxalique possédant deux ladi-

eaux acides, s'ionise en deux ions H qui s'unissent à la cathode pour

donner une molécule d'hydrogène et un ion C'O^ qu'on peut représenter

0=C-0-
dc la manière suivante 1 et qui contient neuf électrons liaisons.

0=C-0- ^

La soustraction de l'électron qui unit les deux atomes de carbone amène,...,, . , ,. , P CO^-e = 2CO^
la séparation des deux groupes de la molécule et I on a

' 9e — e = ne
c'est-à-dire deux molécules d'acide carbonique, par électron enlevé.

Pour l'acide acétique qui est monobasique, on a un ion H et un ion

C-H'O- contenant huit électrons liaisons. L'électrolyse donne la réaction

suivante :

H II II

.j H _ G - il — I e = îC^Q -i- Il - C — C II on élhane

O =r C - O - Il 11

,6c — ic = 8e



SÉANCE DU 4 MARS 1912. 649

3° L'électrolyse des bases se fait de la même manière. Les ions positifs

vont au pôle négatif s'unir à un ou plusieurs électrons pour former le métal

à l'état moléculaire, et l'oxygène se dégage au pôle positif suivant la for-

mule

4(_0-H)-ir = 0=rO-h20<^[J

({ue nous avons indiquée à propos de l'électrolyse de l'eau.

4" Dans l'électrolyse des sels neutres, l'ion métallique se comporte

comme l'ion H et le radical positif comme le radical positif des acides. Il y

a lieu de tenir compte, en outre, des réactions secondaires qui se produisent

au voisinage des électrodes, soit entre les ions et la matière des électrodes,

soit entre les molécules nouvelles et le solvant.

5° Ionisation des gaz. — Lorsqu'une molécule gazeuse est disloquée sous

l'influence soit d'un choc (rayons cathodiques, rayons a ou p). soit d'une

perturbation électromagnétique (rayons X, lumière ultraviolette), on con-

çoit que les électrons interatomiques accompagnent l'un des deux fragments

auquel ils communiquent une charge négative, alors que le second fragment

ne possédant plus d'électrons ou n'en possédani qu'un nombre insuffisant,

acquiert une charge positive. Dans le cas de l'hydrogène ou du chlore, par

exemple, on aura H et He ou Cl et Cle. Dans un champ électrique, chaque

ion se dirigera vers l'électrode de sens contraire et les molécules se recons-

titueront en empruntant au pôle positif un électron pour deux atomes ou

en cédant de même au pôle positif un électron pour deux atomes :

aH +c = ll-H

ike — c = Jt — H

(]elte manière de comprendre lésions gazeux, outre qu'elle est beaucoup

plus compatible que l'opinion courante avec la stabilité indispensable de

l'agrégat atomique, rapproche l'ionisation gazeuse de l'ionisation des solu-

tions, rend compte du courant de saturation et de la discontinuité dans la

progression du volume des ions lorsqu'il s'agit de gaz à atomes polyvalents

(Langevin, Bloch).
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CHIMIE PHYSIQUE. — Courbes de fusibilité de quelques systèmes binaires

volatils à de très basses températures. Note de MM. Georc.es Kaume

et Nêoptoi.ème Georgitses, présentée par M. Georges Lemoine.

I. Nous avons récemment étudié plusieurs systèmes binaires dont les

courbes de fusibilité, aux basses températures, nous semblent présenter

quelque intérêt; ce sont les systèmes

HCI-ll^S, HCl — G2H^ HCI-C-^H^.GO^H (acide propionique),

dont les diagrammes de solidification commençanle {liquidas) sonl repré-

sentés sur la figure ci-contre. Nous avons également porté sur cette dernière

les résultats récemment obtenus par Bagsler pour les .systèmes HBr — H" S

et HT — H- S, afin de les comparer avec la courbe H Cl — H- S que nous

avons étudiée (').

II. Nous avons déjà fait connaître les détails de la métbode expérimentale

(|ue nous avons établie pour des recherches analogues ('); il nous suffira

donc d'indiquer sommairement les résultats que nous ont donnés les trois

systèmes précédents :

I" La forme du diagramme H(.U — H- S caractérise l'existence de solu-

tions solides : on sait que le minimum qu'il présente (à T"= — ii'j", 1)

indique une composition identique des deux phases en équilibre sur ce

point (M. Les systèmes HBr — H- S et HI — H^S donnent des résultais

semblables.

2" Le liquidus du système HCl — C-H" présente un point d'inflexion à

tangente horizontale extrêmement prononcé (à T°=— 1 26", 2). Nous croyons

<|ue ce système réalise l'un des exemples les plus frappants de solutions

solides du type la de Roozeboom-Ruer.
3" Le système HCl— C^H'^CO'H n'a pu être étudié dans toute .son

étendue, par suite de la formation de verres incristallisables dans les

(') L.-S. Bagstkr, Joui a. Cliem. Soc. London, t. XCIX, 1911. p. 1218.

(-) G. Baime. Comptes rendus, l. 148. 1909. p. 1822, e\. Joiirn. de Cliimie pliy-

sifjtte, t. I\, 1911, p. 2^5. — G. Bai'hk el F.-L. Perrot, Comptes rendus, t. I.Ï2,

1911. p. I 763.

(') \a'. solidus -iiil coiislamnienl de tit's près le, liquidus. el se Cdiidinii avec lui nu

iniiiiiMuiii.
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i

mélanges contenant des proportions d'acide chlorhydrique comprises entre

4o et 60 pour 100 (en concentration moléculaire); mais l'impossibilité de

raccorder entre elles les deux régions du dia-ratnmc accessibles à Tcxpé-
ricncc nous permel de conclure à l'existence d'une combinaison moléculaire
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dont la composition la plus probable est

,0H
[CH».CH^C02H + HCll ou CMP-C—OH

\ci

Le principal intérêt de cette combinaison d'addition est d'expliquer la

formation des chlorures d'acides à partir de l'acide chlorhydrique et de

l'acide correspondant en présence d'un déshydratant. Ce résultat est con-

forme aux idées modernes sur le mécanisme des réactions de substitution ('),

quenosétudesantérieuressurlessystèmesCH'OH — NH^CH'OH — HCl,

CH'OH — H^S, CH*OH — CO- ont vérifiées par des exemples d'une

grande simplicité (^).

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le pouvoir rotatoire du camphre dissous dans te

tétrachlorure de carbone . Note de M. A. Faucok, présentée par M. H. Le

Chatelier.

Le dissolvant fut purifié par distillation fractionnée, la fraction employée

dans nos expérience présente un point d'ébullition E = 76", 2» sous la pres-

sion de 762™™,'!, une densité D|' = 1,5965 et un indice de réfraction

«"5 = 1,461 1 .

Le camphre purifié par cristallisations successives dans le tétrachlorure

de carbone, fond à 178", 8; il est très soluble dans le solvant employé, c'est

ainsi (|u'à iS^C. nous avons obtenu facilement des dissolutions contenant

plus de 5o pour 100 de camphre.

Nos observations furentfaites an polarimètre Laurent. Nous nous sommes
servi d'un tube de 2''"' de longueur, muni d'un manchon permettant

d'opérer à une température constante et connue, grâce à la circulation

d'un courant d'eau convenablement chauffée.

Influence du temps. — Le camphre en dissolution létrachlorocarbonée ne présente

ni V/iémi, ni la multirolalion. Le pouvoir roiatoire spécifique est atteint clés les pre-

rnieis moments de la dissolution.

J/i/luence de la concentration. — Les résultats de ])lusieurs série- de mesures

{
'

) Cf. Pli. -A. GtVE, .lourn. de Chimie plirsù/ue, l. \\\\. 191". |i. 1 ii).

(') G. Baume et F.-L. l'ERnor, Comptes rendus, 1. loi, 1910, p. 028, ei t. 132, 191 1,

p. 1760. — G. Baume et G.-P. I'amfil, Ibid.. t. 132, 1911. p. 190").
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forment le Tableau suivant, où :

1° est la température d'observation
;

c, le nombre de grammes de camphre dissous dans 100'^'"' de dissolution
;

/?, le nombre de grammes de camphre contenus dans loos de dissolution
;

q, le nombre de grammes de tétrachlorure contenu dans loos de dissolution;

d\^ la densité de la solution à la température 1°, rapportée à la densité de l'eau à 4°;

«D, la déviation angulaire observée, exprimée en degrés d'arc et fraction décimale de

degré
;

pu, le pouvoir rotatoire spécifique du camphre dissous.

t\



65/4 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Influence de la température. — Nous avons déterminé la variation du

pouvoir rotaloire en fonction de la température entre + 12" et 40" pour

des solutions de diverses concentrations. Les résultats de nos mesures

forment le Tableau suivant; on a calculé le pouvoir rotatoire po en prenant

pour coefficient de dilalation du tétrachlorure o,ooi23, valeur donnée par

J. Pierre.

I" c = 525,0-3 :

0'.

12
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La variation du pouvoir rotaloire sous l'influence de la lenipérature

dépend de la concentration. L'élévation de i" C. augmente la déviation

angulaire d'une quantité plus grande dans le cas des solutions concentrées

que dans le cas des solutions diluées; l'augmentation est également plus

grande aux environs de 12° C. qu'aux environs de 4o°.

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les composés ferricjues complexes.

Fluorure ferriqne. Note (') de M. A. Recocra, présentée par M. A. Haller.

Dans des Mémoires antérieurs consacrés au sulfate ferrique, à ses trans-

formations moléculaires et à ses dérivés {Ann. de C/i. etP/i., 8* série, t. XI, et

Comptes rendus, 2^ juin 1907 et 1 1 déc. 191 1), j'ai fait voir que la consti-

tution de ces composés rentre dans le cadre des idées émises par

M. Wyrouboffsur la constitution des sels et le mécanisme de leur transfor-

mation en complexes, qui donnent une interprétation si satisfaisante dans

le cas des innombrables complexes dérivés des selscliromiques. Mais, tandis

que, dans le cas des composés chromiques, ces recherches sont facilitées par

le fait que la dissolution dans l'eau n'altère pas, au moins pendant un

certain temps, leur constitution, dans le cas des composés ferriques,

comme d'ailleurs dans le cas de la plupart des sels métalliques, il n'en est

généralement pas ainsi, et pour établir les causes qui déterminent la trans-

formation du sulfate ferricpieen complexe, j'ai dû avoir recours à des moyens
d'investigation détournés.

Je me propose d'étudier dans cette Note un cas beaucoup plus favorable,

celui du fluorure ferrique. Tandis que la plupart des sels ferriques en

dissolution dans l'eau sont fortement hydrolyses, hydrolyse qui se traduit

par la coloration brune de la dissolution, il n'en est pas ainsi du fluorure

ferrique; sa dissolution est incolore et non hydrolysée. Il m'a paru que, dans

ces conditions, l'étude de cette dissolution pourrait conduire à des conclu-

sions intéressantes, et, en fait,j'ai trouvé comme résultat de mes expériences:

1° que, dans la dissolution de fluorure ferrique, le tiers seulement du fluor se

prête aux doubles décompositions, lorsqu'on emploie des réactifs qui ne sont

pas trop brutaux, et 2" que cette faculté de double décomposition est bien

conditionnée par la régie établie par M. Wyrouboff, qui se traduit dans le

cas actuel par la formule Fe' F' (OUy (HFy, c'est-à-dire que, dans la

(') Présentée dans la séance du 26 février rgia.
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molécule du fluorure ferrique, Fe-F", Aq, la fraction du fluor qui seule est

susceptible de faire des réaclions de doubles échanges, y existe sous forme

d'acide Huorliydrique, vis-à-vis des hydroxyles correspondants de l'hydrate

ferrique, sans que leur saturation réciproque ait donné lieu à une élimination

d'eau, tandis que cette élimination a eu lieu pour le reste du fluor et persiste

même dans la molécule dissoute.

C'est ce qui va résulter des expériences que je vais décrire.

Doubles décompositions du jluorure ferrique. — Ces expériences ont été faites

avec la solution saturée à froid de lluorure ferrique, qui renferme 8 pour loo de ce

sel. Cette dissolution est incolore. Si l'on fait réagir sur cette dissolution des réactifs

brutaux, comme les alcalis ou les carbonates alcalins, la molécule de fluorure est

complètement détruite et l'on n'observe aucune difléience entre les facultés de double

décomposition des dilTérenls atomes de fluor de la molécule. On sait d'ailleurs qu'il

en est de même pour la plupart des complexes dérivés des sels cliromiques; bien peu

résistent à l'action des alcalis. Mais il n'en est plus ainsi si l'on met en présence du

fluorure ferrique des sels capables de donner par double décomposition avec lui des

fluorures métalliques insolubles. On constate alors nettement que le tiers seulement

du fluor du Jluorure ferrique prend part à la double décomposition. Pour faire

cette constatation, je me suis adressé aux sels de baryum, qui se prêtent à des dosages

tout à fait précis. J'ai mis en présence des quantités équivalentes de fluoi-ure ferrique

et de chlorure de baryum et j'ai constaté que la réaction suivante se produisait :

Fe2F« + 3 Ba CP= Ba F^ + Fe' F- Cl^ + i BaCI^.

Toutefois la simplicité de celte réaction est masquée par la circonstance suivante

qui vient la compliquer. Le fluorure de baryum a la propriété, comme tous les fluo-

rures métalliques, de se combiner avec le fluorure ferrique pour donner un fluorure

doublecompIexeFe-F*, 3 BaF^ qui est insoluble. Il en résulte que le fluorure de baryum,

qui prend naissance dans la double décomposition que j'ai écrite ci-dessus, se com-

bine aussitôt avec une autre fraction du fluorure ferrique delà liqueur (et celte frac-

lion est ainsi soustraite par conséquent en totalité à la double décomposition el ne

doit pas intervenir dans le calcul de la proportion du fluor qui prend part à celle

double décomposition) pour donner le fluorure double qui se précipite. C'est celle

insolubilité qui m'a permis de faire des dosages précis du baryum, du fluor et du fer,

soit dans le précipité, soit dans la liqueur restante, et d'élablir que la double décom-

position n'atteignait que le tiers du fluor.

Voici un aulre ordre de phénomènes où jai pu également constater que le tiers

du fluor du fluorure est dans une condition particulière. Il s'agit cette fois du fluorure

solide. Ce sel est insoluble dans l'alcool. Mais si on le met en contact avec l'alcool

bouillant, celui-ci lui enlève très rapidement le tiers de son fluor sous forme d'acide

fluorhydriinie libre. Si l'on prolonge au delà l'action de l'alcool, celui-ci continue à

enlever du fluor au fluorure, mais cette sousliaclion est alors extrêmement lente.

Constitution du fht'iriirc ferrique. — Le fluorure ferrique a pour compo-
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sition Fe-F^iGH-O. Ayant constaté par les expériences précédentes que,

dans ce sel, le tiers seulement du fluor est susceptible de faire des doubles

échanges, si les vues de M. WyroubofT sur la constitution des sels sont

exactes, la constitution du fluorure doit être représentée par

Fe'F»(OII)«(HF)-+ 411^0.

Les expériences suivantes confirment celte manière de voir. J'ai étudié

l'action de la chaleur sur le sel solide, en le maintenant à l'étuve à gS".

A cette température il perd simultanément, et dès le début, du fluor et de

l'eau. Par des dosages successifs faits à intervalles réguliers, j'ai étudié la

marche du phénomène et voici les constatations que j'ai faites :

1° La perte de fluor se fait proportionnellement au temps pour le pre-

mier tiers du fluor. Ce tiers une fois parti, le phénomène change complète-

ment, la perte devient extrêmement lente et presque négligeable^ et cette

deuxième période se traduit aussitôt par l'apparition de la couleur ocreuse.

2° La perte d'eau est très rapide au début, puis elle devient régulière

et alors rigoureusement proportionnelle à la perte de fluor, jusqu'au moment
où le tiers de celui-ci est parti. A partir de ce moment-là, le corps ne perd

plus d'eau à qS".

Ces faits s'interprètent très bien de la façon suivante. Au début, sous

l'action de la chaleur, un double phénomène se produit : i" la fraction des

4H-O de cristallisation qui est susceptible de partir à 9$° s'en va ; ce phé-

nomène est rapidement terminé; 2° en même temps, le fluorure propre-

ment dit se décompose de la façon suivante :

Fe'F'(0H)'(HF)==r2HF+H»0-HFe=F'0.

Ce deuxième phénomène, qui est masqué par le premier pendant les

premières heures de chauffe, subsiste seul pendant les longues heuresjpii

suivent et est par suite susceptible d'une vérification précise. Les pertes

d'eau et de fluor pendant celte deuxième période, qui est de beaucoup la

plus longue, sont rigoureusement conformes à ce mode de décomposition.

Ces faits me paraissent justifier pleinement la constitution indiquée.

BIOMÉTRIE. — Le poids de l'estomac chez les Mammifères.

>(Ole de M. A. Magxax, présentée par M. Edmond Perrier.

Nous avons poursuivi nos recherches biométriques sur l'estomac des 280
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Mammifères que nous avions déjà étudiés pour la longueur de l'intestin (').

Chaque estomac débarrassé des matières alimentaires était pesé; les poids

ainsi obtenus étaient rapportés au kilogramme d'animal.

Voici les résultats suivant les différents régimes alimentaires que l'on

rencontre chez ces animaux :

Poids total Estomac

Régimes. moyen. par kilogr.

Insectivores 7,20 5,8

Piscivores 6760 7,4
Carnivores 546,70 7,5
Omnivores 102,90 7,6
Frugivores 708,80 7,8
Omnicarnivores 187,60 9,2

Granivores 174,20 9,8
Herbivores 47 344 170 '4i6

Il ressort de ce Tableau que ce sont les Insectivores qui ont l'estomac le

moins pesant. Les Herbivores en possèdent la plus grande quantité. A côté

de ceux-ci se placent les Granivores et les Omnicarnivores. Or c'est de

cette façon que se classent justement les Mammifères quand on étudie la

longueur de l'intestin (-), comme le montre le Tableau suivant :

Rapport

(le la longueur de l'intestin

Régimes. à la longueur du corps.

Insectivores 2,5

Carnivores 8,7
Piscivores 4)6
Omnivores 6,8

Frugivores 7,1

Omnicarnivores 8,6

Granivores 8,7
Herbivores i5, l

Les deux classements sont identiques. On s'en rendra mieu.v compte en

employant la forme graphique. Sur un axe horizontal, classons à intervalles

égaux nos groupes de Mammifères par longueur d'intestin relative crois-

sante; sur l'ordonnée correspondante à chacun d'eux, portons une longueur

proportionnelle à la longueur relative d'intestin et une autre proportion-

(') A. Magnan, Le régime alimentaire et la longueur de l'intestin chez les Mam-
mi/ères {Comptes rendus, i5 janvier 1912).

(') A. Mag.nan, loc. cit.
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nelle au poids relatif d'estomac. Relions par un même trait les points qui

se rapportent à un même organe. Les deux courbes varient exactement

dans le même sens; les rapports se classent donc de façon identique.

Cela vient à rajipui de l'hypothèse que nous avons émise ('), à savoir

15

10

que c'est la quantité et la qualité de l'aliment qui distend le tube digestif

tout entier. Les végétaux agissent mécaniquement par leur poids, par les

résidus qu'ils laissent; les Omnicarnivores occupent une place à part et

leur cas appelle de nouvelles expérimentations afin d'expliquer la position

élevée qu'ils occupent dans le classement.

BIOLOGIE GÉNÉRALE. — Expériences sur la mémoire et sa durée chez les

Poissons marins. Note (*) de M. Mieczvslaw Oxner, présentée par

M. Yves Delage.

Dans ma Note précédente ('), je crois avoir pu démontrer que le Poisson

peut « apprendre ». Qu'il me soit permis de résumer ici, brièvement, les

résultats de mes expériences sur la mémoire chez les Poissons marins :

Corisjulis Gothr. et Serranus scriba Cuv.

Ce n'esl qu'en 1909 que Minkienicz, à l'aide d'une technique bien appropriée, a'

(') A. Magnan, Le tube digestif et le régime alimentaire chez les Oiseaux (Coll.

de Morph. dyn.).Var\i, Ilermann, 191 1.

(•) Présentée dans la séance du 26 février 1912.

('') Comptes rendus, l. l.oV, 13 février 1912, p. 455.
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pu constater d'une façon indubitable le fait de la mémoire chez les Poissons marins.

Minkiewicz n'ayant pu publier ses résultats jusqu'à présent, je me borne à constater

que ses expériences ont précédé les miennes.

Depuis 1909 jusqu'à la fin de 1910, jai expérimenté à l'aide d'une technique amé-

liorée qui m'a permis de rendre les réactions très nettes et d'une évidence éclatante,

même pour un spectateur étranger. J'ai pu ainsi, non seulement confirmer les résul-

tats de Minkie\>icz, concernant le fait de la mémoire, mais j'ai fait des constatations

très intéressantes sur la durée el la formation de la mémoire et ses relations avec le

chromotropisme, etc. Ma technique, en quelques mots, est la suivante : les Poissons,

Corix j'iilis et Serraniis scriba ont été isolés dans une grande pièce dès leur capture
;

il est de toute importance d'expérimenter sur des animaux « sauvages » n'ayant pas

encore d'habitudes d'aquarium. Chacun de mes trois aquariums en glace ne contenait

qu'un seul poisson. Après trois à quatre jours, le poisson circulait très aisément dans

sa nouvelle demeure ; à ce moment, j'ai immergé horizontalement dans l'aquarium

deux cylindres en verre (iS"^™ de long et ic^'" de diamètre) de couleurs diflerentes et

suspendus à des cordons de soie de couleurs correspondantes. A l'intérieur d'un seul

de ces deux cylindres, entre le cordon et la paroi du cylindre, j'ai placé toujours une

parcelle de nourriture. Les paires de cylindre en couleur que j'ai employées ont été

les suivantes : \" bleu et opale (nourriture); 2" rouge (nourriture) et Ijleu; 3° rouge

el bleu (nourriture); 4° jaune ( nourriture) et vert; 5° jaune et vert (nourriture)
;

6° rouge et vert (nourriture); 7° rouge (nourriture) el vert. Dans ces sept combinai-

sons, répétées à plusieurs reprises, el chaque fois avec un autre individu, chaque indi-

vidu, dans les expériences quotidiennes, a été soumis à une même combinaison déter-

minée. Les faits constatés ont été les mêmes dans toutes les combinaisons. Les

quelques diflérences d'oi'dre tout secondaire, que j'ai observées, ont été dues aux fac-

teurs suivants : i" état individuel des différents exemplaires d'une même espèce
;

2° diflTérentes combinaisons des couleurs (surtout rouge et bleu avec nourriture !).

(]es différences se sont manifestées surtout par les intervalles de temps un peu dif-

férents (2 à 3 jours près) de la première réaction du début. Dans la suite, tout s'éga-

lisait. Je choisis donc au hasard une des combinaisons de couleurs qui ont servi dans

mes expériences. J'ajoute ici que la question de savoir si le Poisson dislingue les

couleurs comme telles ou seulement comme difTérents degrés de l'intensité lumineuse,

est sans importance pour mon sujet. Je constate que mes poissons distinguent quelque

chose d'une façon constante el toujours la même entre deux cjlindres qui, pour mon

œil, sont de couleurs différentes ('). '

Je prends alors le cylindre jaune muni d'un appàl et le verl dépourvu

d'appât; je les plonge dans l'eau : le premier jour, le poisson trouve l'appât

dans le cylindre jaune au bout de 3 minutes (dans d'autres cas, avec d'autres

individus, c'était 20 minutes ou i5 minutes); il le mange et revient ensuite

(') Voir à ce sujet les travaux récents de : V. Bauer, Arch. f. Ges. Physiologie,

t. CXXXIII, 1910; C. IliiSS, Arch. f. Augenheilkunde, t. LXIV, 1909; V. Franz,

Intern. Rev. Ges. Hydrogr. u. Hydrob., t. III, 1910.
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à plusieurs réprises à l'intérieur de ce cylindre. Je retire les cylindres

aussitôt après la réaction. Le deuxième jour, même réaction après i minute

(dans d'autres cas, 10 minutes ou 5 minutes); le troisième jour, au bout

de 3o secondes (dans d'autres cas, 5 minutes ou 2 minutes). Le quatrième

jour, le poisson pénètre immèdintemenl à l'intérieur du cylindre jaune,

dévore l'appât et revient plusieurs fois à ce cylindre; l'autre cylindre, le

vert, sans l'appât, est complètement négligé par le poisson. J'ajoute

cependant que tous les jours, en plongeant les cylindres, j'ai cliangé leur

disposition relative : le jaune à été tantôt à droite, tantôt à gauche. Ceci

pour éviter toute autre association, sauf celle de la couleur. Or, le cinquième

jour, je plonge mes deux cylindres (préalablement lavés à l'acide et rincés),

mais sans aucun appât. Le poisson pénètre immédiatement dans le cylindre

jaune. Malgré qu'il n'y trouve pas son appât, il y revient à plusieurs

reprises. 11 n'entre pas une fois dans le cylindre vert.

Donc, en l'absence du facteur f/àec/ « nourrilme ), l'autre fadeur « couleur jaune »

(qui a accompagné clans l'expérience ce premier et s'est associé à lui dans le système

nerveux de l'individu) a déterminé la réaction motrice coordonnée du poisson. Il me
semble que le phénomène de la « mémoire » est assez net : à sa base nous avons l'asso-

ciation des sensations.

Après cette première constatation, et lorsque, au bout de 10 jours à

3o jours, la <.< mémoire » a été bien fixée, j'interrompais complètement

l'expérience (chez les différents exemplaires ou chez le même individu à

différentes époques) pendant 3, G, 8, 9, 10, 12, i4 et 25 jours. Au bout de

ces délais, j'ai plongé dans l'aquarium les deux cylindres (de couleurs

correspondantes), mais sans l'appât. Dans chaque expérience, le poisson

pénétrait alors et immédiatement dans le cylindre de la couleur où il a

trouvé de la nourriture au début. Ceci prouve que la durée de la mémoire

a été de 3, (i, 8 jours, etc. jusqu'à 2") jours. C'est le maximum de durée

que j'ai obtenu dans mes expériences qui sont loin d'être terminées.

De toutes les expériences que j'ai faites, il résulte que la mémoire commence à se

manifester chez les différents individus de Coris jiilis entre le 3= jour et le 7= jour de

l'expérience; elle est bien formée entre le 10° jour et le i5<^ jour.

Dans l'expérience avec l'hameçon (voir ma Note précédente), l'associalion, qui se

|)roduit, se compose de deux éléments: 1° sensation instinctive de la nourriture;

2° sensation prohibitive d'une couleur (d'une seule, rouge ou jaune ou verte, etc.).

Dans les expéiiences mentionnées dans la Note présente, l'association se compose
de trois éléments : i» sensation instinctive de la nourriture; 2" sensation indilTérente

(neutre) de la couleur du cylindre dépourvu de la nourriture ;
.1" sensation « positive »

de la couleur du cylindre muni de nourriture.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 164, N» 10.) 85
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Dans une nouvelle série d'expériences, non terminées encore, j'ai

substitué, progressivement, tantôt au cylindre avec la nourriture, tantôt à

celui sans la nourriture, tantôt aux deux, des cylindres de couleurs

nouvelles, pour retourner ensuite, brusquement, aux couleurs qui ont servi

au début de l'expérience.

ZOOl^OGIlî. — Sur les spirochêles des Poissons. Mote de MM. O. Dcuosoy

et Ch. Lebailly, présentée par M. Yves Delagc.

A notre connaissance, les seules spirochètes des Poissons, signalées

jusqu'ici, sont Spiroc/ue/a lonesi Dutton, Todd et Tobey (if)oG), Spiro-

chœla pelamidis Neumann (1909), Spirochœta gadi Neumann (1909), et

-S/;?>o<:7/fP/«ga</«'/>o//«c/»V Herbert Henry (1910), toutes parasites du sang.

On n'a donc décrit aucune spirocliète de l'intestin des Poissons, alors qu'on

sait que très généralement ces êtres sont des parasites de la région anté-

rieure ou postérieure du tube digestif. Suivant l'idée que les spirochètes du

sang des Vertébrés proviennent originairement de l'intestin des Arthro-

podes, Neumann a pensé qu'un Isopode parasite, tel que l'Anilocre, pou-

vait transmettre aux (iadiis minutas la spirocliète qu'il rencontra dans leur

sang. Pour nous, la spirochète trouvée occasionnellement par Neumann
dans le sang du Capelan doit être celle qui pullule d'une façon constante

dans l'intestin postérieur de ce poisson.

Le rectum du Capelan (Gadus capelanus Risso, Gadus ininulus L. pr. p.

d'après Fage) contient, en efï'et, en culture presque pure, une spirochète

(jui répond à la description de Neumann, c'est-à-dire du type des spiro-

chètes des fièvres récurrentes. Elle est toutefois moins réfringente que

Spirochœta Microspironetita Dut/oni et à peu près invisible, quand elle est

vivante, sans l'éclairage à fond noir.

Microspironema gadi Neumann est d'une abondance extrême chez tous

les Gadus capelanus. De ces spirochètes les unes forment des amas considé-

rables autour des balles de mucus émises dans la lumière du rectum
;

d'autres, plantées verticalement en rangs serrés sur les cellules épithéliales,

simulent à s'y méprendre des cils vibratiles, d'autant plus que leur extré-

mité insérée sur le plateau cellulaire est renflée à la façon d'une granulation

basilaire. Léger (i90'2) a décrit chez le Chironome des spirochètes sembla-

blement placés. Enfin, un grand nombre de spirochètes pénètrent dans les
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cellules épithéliales des glandes rectales, dans le tissu conjonctif interglan-

dulaire et dans les capillaires.

On sait que les espèces de spirochèles capables de vie intracellulaire sont

très peu nombreuses. Les spirochèles de l'estomac du Chien et du Chat et la

spirochète de la syphilis mises à part, les stades intracellulaires décrits pour

quelques autres espèces (Spirockœta gallinaritm, Spirochète de Vesperugo,

Crisdspira des Lamellibranches) sont inconstants ou critiquables. Ils ne sont

pas douteux chez les spirochètes du rectum des Gades.

Dans les cellules épithéliales superficielles du rectum de Gadus cape-

lanus, on ne trouve généralement que des spirochètes en migration, comme

le prouvent leur aspect étiré et leur direction toujours perpendiculaire à la

surface. Elles semblent pouvoir pénétrer à travers toutes les cellules, mais

de préférence par les cellules vieilles en voie d'expulsion, dans lesquelles on

rencontre parfois de véritables faisceaux de spirochètes.

C'est seulement dans les cellules glandulaires profondes que les spiro-

chètes s'arrêtent. Elles s'y pelotonnent de façon diverse et l'on rencontre là

les divers stades de leur transformation en anneaux : stades de début à

large ouverture et stades très condensés où l'anneau épaissi a une petite

lumière. Ces anneaux bien circulaires ressemblent donc à ceux de Micro-

spironema pallidum observés par Krzysztalowicz et Siedlecki (iqoS) et par

Sézary (1910).

?Sous n'avons jamais observé d'anneaux dans les capillaires sanguins

interglandulaires où les spirochètes pénètrent assez communément. Là elles

conservent leur forme, apparaissant seulement plus grosses, peut-être parce

qu'elles s'imprègnent plus facilement par la méthode de Cajal. Pour nous,

les spirochètes meurent normalement dans le sang. C'est ainsi ([u'il est très

difficile d'en observer dans la veine rectale et que nous n'en avons pas

vu dans la grande circulation. Le cas observé par Neumann serait donc

pathologique.

La Gade (Gadus luscush.) contient dans son rectum un Microspironema

très voisin de celui du Capelan. Nous l'avons injecté à des Gades, soit dans

les muscles, soit dans le péritoine, et ces Poissons ont continué de vivre

sans montrer de spirochètes dans le sang ou dans le liquide péritonéal.

Le sérum frais de la Gade est très actif vis-à-vis de ses spirochètes. Les

formes les plus résistantes (formes courtes ou vibrionienncs) n'y vivent pas

plus d'une heure et demie. Le sérum cliaufTé à 56" a une action un peu moins

violente, mais aussi efficace. A la suite d'une courte période d'agitation, les

spirochètes sont agglutinées, immobilisées et finalement dissoutes après

dégénérescence granuleuse.
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Les^scrums de Lapin el de Cobaye sont un peu moins actifs. C'est le

liquide d'ascitc humain qui s'est trouvé le meilleur milieu pour maintenir

vivantes les spirochètes de la Gade. Nous y avons observé des survies de

8 jours, alors que dans l'eau de mer .\ficrospironema gadi ne vit guère plus

de 24 heures.

Les Microspironema semhlewi exister dans l'intestin postérieur de tous les

Gades et nous les avons observés dans le Lieu {Gadus pollachriush.), c\ar\s\a

Morue (Gadus cal/arias L.), dans le Merlan (Gadus merlangus L.).

On en rencontre dans d'autres genres do Téléostéens, par exemple dans

Scomber scombnis h., Varanx trac/uirush., Zeus faherh., liox boopsh.,

Coltus bubalis Euphr. Ces spirochètes sont si voisines les unes des autres

qu'il est difficile de les définir spécifiqueiuenl. Certaines cependant sont

sûrement distinctes et parmi elles nous citerons Mirrospirnnema merlangi

n. sp.de Gadus merlangus]^., Microspironema Afi^e/7 n. sp. de /iox boops]^,,

Microspironema cottin. sp. de Coltus bubalis Luphr., dont nous donnerons

ultérieurement les diagnoses.

ZOOLOGIE. — Les métamorphoses du « Bouquet », Leander serra tus Pennant.

Note de M. Soi.i.aud, présentée par M. Yves Delage.

Au cours d'élevages effectués, durant l'année 191 1, à la Station biolo-

gique de RoscofT, j'ai pu suivre pas à pas toutes les phases du développe-

ment postembryonnaire, jusqu'alors inconnu, de notre vulgaire « Crevette

rose » ou « Bouquet », Leander serratus Pennant (').

L'étude minutieuse de chacun des stades successifs m'a conduit à d'inté-

ressantes considérations, relatives à l'évolution phylogénétique des Crus-

tacés Palœmonidœ (dont L. serratus est un des représentants les plus

typiques) et à la signification morphologique de leurs larves. Je nie

bornerai, dans cette courte Note, à fixer les traits essentiels de ce dévelop-

pement.

Stade I. — A réclosion, les larves mesurent de 3™™, 5 à 4'""':2 de longueur (') el

(') I^lus souvent désigné, actuellement encore, sous le nom de Pcilœmoii serratus.

Le véritaljle genre Palœnion I-'aliricius, dont la plupart des espèces vivent dans les

eaux douces ou saumàtres des régions interlropicales, se distingue neltemenl du

genre Leander Desmarest par quelques caractères morphologiques importants.

(') De rextrémité antérieure du rostre au milieu du bord postérieur du telson.
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possèdent les dix paires antérieures d'appendices; elles naissent donc à un stade sac

assez avancé. Les cinq paires d'appendices céplialiques et les trois paires de maxilli-

pèdes, ceux-ci munis de puissants exopodiles natatoires, sont déjà bien constituées.

Par contre, les pattes I et II existent seulement sous forme d'ébauches bifides, appli-

quées sur la face ventrale du corps.

La région poslcrieure du céphalolhorajc. correspondant aux somiles des

pattes IIJ, IV et V, n'est pas encore déi-eloppée. de sorte que l'insertion des pattes II

est conliguë au premier segment abdominal.

Les cinq premiers segments de Vabdonien sont bien individualisés et très tiiobiles

les uns sur les autres, mais le sixième n'est pas encore sépare du telson ; aucun ne

porte d'appendices. Le telson est représenté par une lame caudale qui s'élargit posté-

rieurement en deux grandes ailes latérales.

Au bout de quelques jours survient la première mue, qui marque le début du

deuxième stade larvaire.

Stade II. — Les pattes I et II ont à présent le même aspect que les maxillipèdes

et possèdent des exopodiles qui fonctionnent également comme rames natatoires. La

région postérieure du cépiialotliorax s'est développée, et l'on y remarque trois paires

de très petits bourgeons : c'est la première indication des trois paires postérieures de

pattes. Les bourgeons des pattes III et IV sont bifurques, tandis que ceux des pattes

de la cinquième paire sont simples, ces pattes ne portant Jamais d'exopodiles.

Stade III. — Les bourgeons des jiattes III et V se sont notablement allongés, ceux

des pattes IV demeurant rudinienlaires. Le sixième segment abdominal s'est séparé

du telson et porte une paire d'appendices, qui sont les uropodes : les appendices de la

dernière paire se développent donc ai'anl ceux des cinq segments immédiatement

antérieurs. A partir de ce stade, les deux ailes latérales du telson vont se réduire peu

à peu, au fur et à mesure que se développeront les uropodes, qui se substituent

partiellement à elles pour constituer la nageoire caudale.

Stades IV, V et VI. — La troisième mue inaugure les stades qu'on peut appeler

stades mysis (bien qu'une pnire de pattes, la cinquième, soit dépourvue d'exopodites).

Dès le stade IV, les pattes de la troisième paire entrent en fonction; les pattes V se

sont considérablement allongées et contribuent à maintenir les proies devant l'ouverture

buccale pendant la mastication. Les pattes de la ([uatrième paire se développent peu à

peu, mais, au stade VI, ces pattes sont encore très léduites, insegmentées et infonc-

tionnelles. Les pléopodes, ou appendices des cinq premiers segments abdominaux,

apparaissent au stade Vs' , sous forme de très petits bourgeons bilobés, qui s'accrois-

sent au cours des mues successives.

Stades VII et VIII. — Ce sont les deux derniers stades. Les pattes IN' sont fonc-

tionnelles, et la larve nage très activement au moyen des exopodiles des maxillipèdes

et des quatre premières paires de pattes. Les pléopodes sont bien développés, mais ne

jouent aucun rôle dans la natation.

.\u stade ^ III, les larves ont des dimensions qui varient de 7™"' à 10""».

L° nombre des stades laivaires n'est pas d'une fixité absolue: quelques
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individus, en elTet, peuvent présenter nn stade /A' supplémenlaire, avant de

se transformer en « jeunes » ( ').

Les larves de L. serratus nagent toujours en arriére et, le plus souvent, la

face ventrale dirigée vers le haut ; les exopodites des maxillipèdes, auxquels

viennent s'ajouter, au cours du développement, ceux des pattes I à IV, sont

les organes essentiels de la natation. La nageoire caudale, formée d'abord

par le lelson très élargi, puis par les uropodes, intervient fréquemment

pour déterminer de brusques déplacements, soit en avant, soit en arrière
;

mais cet appareil caudal, très mobile, paraît fonctionner surtout à la façon

d'un gouvernail. Ces larves, essentiellement /je7og7yi/ei, vivent à une assez

grande distance du littoral, dont elles se rapprochent peu à peu vers la fin de

leur développement; dans de nombreuses pêches planktoniques de surface,

faites jusqu'à 800"' ou 1000'" de la côte, je n'ai jamais trouvé que des

individus prêts à se transformer en « jeunes ». La durée de la vie larvaire

est de six semaines environ.

C'est donc près du rivage que s'accomplit la mue qui fait passer la larve

à l'état de Jeune, de profonds remaniements s'effectuant à ce moment dans

son organisation. Les exopodites des pattes 1 à IV disparaissent (^) et sont

remplacés dans leur rôle locomotcurpar les nageoires abdominales; d'autres

organes purement larvaires, comme la lacinie proximale des maxilles,

disparaissent également; les mandibules, simples jusqu'alors, se montrent

nettement divisées en deux branches (processus molaire et processus sécant),

et le palpe fait sa première apparition sous l'aspect d'un faible bourgeon.

Les appendices n'ont plus à subir que des modifications de détail pour

arriver à leur forme définitive.

(') J'ai observé cette particularité chez de rares exemplaires, plus petits que leurs

congénères, appartenant à un lot de larves issues d'une même femelle, et toutes placées

dans des conditions identiques; il s'agit donc probablement d'une diflerence déjà

marquée dans la constitution de l'embryon, avant sa sortie de l'œuf. Chez le Palœ-

monetcs varions Leach, que l'on trouve dans l'eau saumàtre, à l'embouchure des

petites rivières de la Bretagne, le nombre des mues larvaires est très variable, et

celle variabilité dépend en grande partie de la température : dans un élevage effectué

en juin, la plupart des individus ont présenté sept ou huit stades larvaires, quelques-

uns six stades seulement; des individus éclos vers le milieu de juillet ont présenté, à

peu près en nombre égal, les uns six, les autres cinq stades larvaires (moyennes des

variations journalières de la température extérieure, durant le premier élevage :

iS'j.T-iy"; durant le deuxième élevage : i5",5-2i°,5).

(*) 11 n'en subsiste que des rudiments, à la base des pattes, jusqu'à la mue
suivante.
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La jeune crevette tombe alors sur le fond et acquiert des habitudes

analogues à celles de Fadulte. Son existence pélagique est terminée : c'est

désormais un être essentiellement littoral, n'effectuant plus que des dépla-

cements restreints parmi les blocs rocheux, les algues ou les zostères de la

côte.

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — La clasmatose coquilliére et perlière : son rôle

dans la formation de la coquille des Mollusques et des perles fines. Note (
'

)

de M. Rapiiaei, Dubois, présentée par M. Henneguy.

Dans un Ouvrage récent (^) (jue M. llubbel m'a fait l'honneur de

m'adresser, je trouve seulement deux citations de mes travaux sur la nacre

et les perles, alors qu'il a paru plus de vingt Notes ou Mémoires dans les

comptes rendus, pour la plupart très répandus, de diverses sociétés savantes,

congrès, etc. Il résulte de la trop rudimenlaire bibliographie de M. lîubbel

que le lecteur de son intéressant travail ne peut que se faire une idée

inexacte de mes recherches et, en outre, ignorer précisément ce qu'elles

renferment de capital. Il est plus particulièrement regrettable que M. Hubbel

n'ait pas eu plus tôt connaissance de la plus importante de nos publications

sur ce sujet; il eût pu y trouver tous les documents nécessaires pour une

juste mise au point (').

En raison de ma découverte d'un Distome servant de noyau dans les

perles des Mytilus edulis de Billiers (Morbihan), dont M. d'Hammonville

n'avait pu découvrir la cause et dont M. Jameson a constaté, après moi,

l'origine parasitaire, M. Rubbel me classe parmi les partisans exclusifs de

la formation des perles par parasitisme : c'est une erreur due à sa documen-
tation incomplète. En effet, j'ai ('crit ( ') :

" La belle découverte du professeur italien de l'iiippi, de la production des perlesT

chez les Aiiodonles du lac de Racconigi, par des vers parasites, ne peut donc être

(') Présentée dans la séance du 26 février 191!.

(') A. Rubbel, Ucber Perlen und l'erlenbildang bel Margaritana niargaritifera,

nebst Beitràgen zur Kenntniss ilirer Schalcuslrukttir, Marburg, kje i, 80 p., 58 fîg.

et 2 pi.

{') Raphaël Dlbuis, Conlribulioii à l'élude des jierles Jiiies, de la nacre el des
animaux qui les produisent {Ann. de l'Université de Lvon, nonv. sér., 1 : Science et

Médecine, iasc. 29, 1909, 10 fig. et 4 pi.).

(') Loc. cit., p. 125 (voir aussi p. 5-24).
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étendue à tous les cas. J'ai même rencontré, dans les Anodontes du lac de Racconigi,

qui m'avaient été envoyés par les ordres de S. M. le Roi d'Italie, des perles naissantes,

dont le noyau ne montrait aucune trace de parasite. 11 y a certainement des procédés

ditTérenls de formation des perles, ou plus e\acleinenl plusieurs causes différentes

excitatrices de leur formation. »

.l'avais déjà insisté sur celte conclusion, avec présentation de pièces à

l'appui, dès 1906, au Congrès de l'A. F. A. S. (').

J'ai signalé l'absence de noyau parasitaire dans d'autres espèces, avant

M. Rubbel, et n'ai pas pu rencontrer de parasites dans le noyau des nom-

breuses perles de Margaritarut inargaritifera, ni dans celles àUnio sinuata

non plus, que j'ai attentivement examinées.

Ils faisaient également défaut dans des perles naturelles de Mytihis gallo-

proviiicialis trouvées dans des localités où ne vit pas le Distome du Gymiw-

phallus margarilarum Dubois, l'infin, jajouterai que je n'en ai pu voir

davantage dans les perles dont je suis arrivé à provoquer artificiellement

la production, chez Margaritana margaritifera, chez Mytilus gallo-provin-

cialis, ni dans celles des Margarilifera vulgaris Schum. que j'ai présentées

dans des huîtres perlières vivantes à l'Académie des Sciences, dans sa

séance du 19 octobre 1903 (-).

En outre, plusieurs années avant M. Rubbel, j'ai bien montré que le

mécanisme de la formation de la perle est le même que celui de la coquille,

que le noyau soit ou non parasitaire.

Parde nombreuses photographies de mes coupes de perles (*), j'ai fait

voir qu'on retrouve toutes les particularités de la structure de la coquille,

soit dans une même perle {fig. '3, IH. 1 eljig. r, PL II) (loc. cit.'}, soit dans

des perles d'espèces différentes.

Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que M. llubbel ait passé sous

silence ma théorie de la formation de la perle et de la nacre, exposée pour-

tant dans une Note à l'Académie des Sciences, mentionnée dans sa biblio-

graphie et qui fut présentée dans la séance du \
'\ mars 1904, par

M. A. Giard avec des photographies très démonstratives.

(') Hapuael Dubois, Présentation de coupes de perles fines sans noyau parasi-

taire pii)u\-ant l'existence d'une niargarilose non parasitaire {Comptes rendus

du Congrès de Lyon. igo6).

{') .Sur l'acclimatation et la culture des Pintadines ou huitres perlières vraies

sur les côtes de France et sur la production forcée des perles fines [Comptes

rendus, 1908 ).

(') Loc. cit., {l'I. /et l'I. II).
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Les corps jaunes \KalkkonkremeiUe de \\ . Hein (')J sont des lambeaux

de cellules mis^ratriccs calcarifères, se comporlant exactement comme les

clasmalocylcs décrits dans la paroi intestinale du "frilon crête par Ran-

vier(-), où ils donnent lieu à une sécrétion d'une nature particulière,

qu'il a appelée dasmalose. En 1892, j'avais déjà constaté l'existence de la

clasmatose dans le manteau des Mollusques lamellibranches (') et c'est ce

qui m'a permis, plus tard, de comprendre le rôle des « corps jaunes »

dans la formation coquillière et perlière.

Je n'ai jamais vu, comme l'a figuré M. lîubbel, de corps jaunes dans les

cellules du sac perlier ou dans la couche externe du manteau, mais j'ai

montré qu'ils pénétraient entre les cellules du sac, formant parleurs prolon-

gements anastomosés un réticulum à mailles polyédriques, dont les méats

ont exactement la forme et les dimensions des alvéoles des prismes bien

visibles chez les perles à structure radiaire prismatiques, des l'inna par

evemple. Les cellules du sac sécrètent le squelette alvéolaire de conchyo-

line et les corps jaunes viennent s'empiler dans ces alvéoles, formant les

dépôts striés qui les remplissent.

Lorsque les corps jaunes calcarifères, formés de substance organique et

calcaire, ne sont ptas moulés, pour ainsi dire, par les méats du sac perlier et

par les alvéoles, ils n'ont pas de structure et, s'ils ne sont pas désagrégés ou

éliminés, ils ne forment plus que des concrétions calcaires amorphes n'ayant

rien de commun avec la perle ou avec la coquille.

Conclusions. — i" Ae mécanisme de laformation de la perle est le même que

celui de la coquille : il avait été méconnu avant nos recherches. Ce mécanisme

consiste fnndamentalement .,
non dans i;ne sécrétion, mais dans di;ux sécrétions

distinctes : l'une par les éléments dits « épithéliau.v ^) pour la formation du

squelette de coiichyoline, l'autre par clasmatose d"éléments calcarifères migra-

teurs pour la masse organico-calcaire . En d^aulres termes, la construction

compliquée de la coquille et de la perle exigent deux industries : celle dit char-

pentier et celle du maçon

.

2" Il existe deux catégories de margiiritose ou maladie perlière : lutte para-

sitaire et l'autre non parasitaire.

(
'

j Atleg. I-'isclierei Zeiliing. n" S, 1911, Munich.

(-) Comptes rendus, t. 110, 1890, p. i6t).

(') lUl'iiAKL IJmois. iiiaioniii- et physiologie de la l'Iioladc dactyle [Annales de
l'Unie', de t.ycn, I. ll.lVisr. 2, iS()9,, 167 p.. CiS lîi;., 1 T. pi. (voir p. 1 |i cl /'/. 17//.

An- ^*)-J

C H., lyij, I" Semestre. (1. l^ii ^" 10.) Sb
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BACrÉlilOLOGIlî. — Expériences sur la vie en ciillitres pures succédant

à la rie sans microbes. ?Sole(') de M. 3Ii«:iiei, Coiiexdv, présenlêc

par M. K. Roux.

Au cours de nos expériences sur la vie sans microbes dont les résultais

furent en partie communiqués ici à la séance du 12 février, des contamina-

tions accidentelles se sont parfois produites, parmi lesquelles certaines ont

été des cultures pures. Dans ce cas, nous avons continué à suivre attentive-

ment, après contamination, la marclie de l'expérience, <|ui (relle-mèmc

nous avait fait entrer dans la série des recherches que nous comptions

entreprendre ultérieurement sur lacliou exercée par divers microbes isolés

ou en symbiose chez l'animal élevé stérilement.

La techni(|ue expérimentale a été en tous points la mênic (|ue [lour nos

élevages stériles; le même appareil spécial nous a servi.

Les bactéries ayant pénétré en culture pure dans notre appareil étaient

connues comme étani faiblement ou nullement pathogènes; c'étaient le

Coli commune d'iCscliricli, le Mcsentericiis fuscus de Fliigge, le Suhlilis, le

Streptococcus de Grôtenfeld, alias Entérocoque.

Les observations que nous avons faites sur ces élevages seront publiées

en détail dans un autre Recueil. En résumé, la présence du Sireplococcus de

Grôtenfeld semblerait inilueueer favorablement le développement du

poussin stérile; celle du Coli en symbiose avec le Mesentericus fuscus serait

plutôt défavorable à ce développement; le CoU., seul, le gênerait considéra-

blement; il serait enlin rendu inipossil)ie [iar la présence d'abondantes

cultures de Sublilis.

Ces expt'i'iences sur la vie eu cullure pure, rap|)r()cb(''es de nos obseï va-

lions sur la l'ésist-ance aux multiples infections microbiennes présentée par

le poulet stérile lorsqu'il est rendu brusquement à la vie normale, nous

permettent de concluie que le poulet sléiile ne paraît pas élre hypersen-

sible à I aciion microbienne, mais rpie, [)ar contre, une bactérie, iiiofTensive

[)Our l'animal normal non asepti(jue, peut devenii' palhogène pour l'animal

aseptique; et cela, semble-t-il, parle seul fait d'avoir élé mise ainsi à l'iMart

de toute autre iidluence microbienne.

(') l'iéseiitije dans la ^éi^llCl; ilu 2() féviiei' lyii.



SÉANCE Di: 4 MABS 1912. G7 1

PALÉOBO'l'AMQUE. ~ Décoiwerle d'un l'saroiiiLis à sfnirliire conscnre dans

le W'eslphdheii inférieur du Nord de la France. Noto de M. Alfukd

Carpe.vtieu, présontôp par M. I!. Zeillei-.

l^cs végétaux à slrucliire conservée sonl })liis i]uc rares dans li- Honiller

du Nord cl.du l*as-de-C]alais. C'csL à Hardinghcn, dans le Boulonnais, que

MM. C-J'g;. Bertrand, Hovelacque el Breton découvrirent, en 1890, les

premiers échantillons à structure conservée dans le Honiller de noire

région : les lièges des Lepidodendron étaient minéralisés par le carbonate

de calcium, les .S/i^worm par une sidérose compacte, et des iVnctifications

par une sidérose grenue oolitliique (
'

).

Le fragment de l'saronius dont il est ici question est, lui, à l'état silicifié;

il a été découvert, en 1910, par M. l'abbé Wallez parmi les déblais de la

fosse n° 4 des mines de Vicoigne (Nord ). Ce fragment, long de /|"",5, dont

la section transversale elliplicpie mesure 10""" sur 18""", ne comprend pas

moins d'une trentaine de racines, intactes ou brisées. Les racines paraissent

extérieurement délimitées par une zone circulaire bien régulière, d'un brun

foncé, de même consistance que le plitanite; elles se détaclienl nettement

sur le fond plus mat de la substance siliceuse qui les entoure et ollVent un

centre de silice blancbe, accompagnée d'une quantité variable de pyrite.

Examinés au microscope, les tissus .se présentent comme ayant fixé la silice,

partie sous forme de calcédoine, partie sous forme de grains ciistallins de

quartz. L'échantillon, ipumd il a été recueilli, adhérait intimement à un

fragment de schiste de toit, sur lequel se sont moulées les cannelures longi-

tudinales, correspondant aux racines les plus extéiieures du spécimen.

C'est dans des conditions semblables que se trouvait le Mesnxylun à struc-

ture conservée, dont M. A. Iteniera récemment annoncé la découverte dans

le Houiller de Belgique i^- ).

Les racines du spécimen de Vicoigne ont une largeur maxima de i""",83.

Elles présentent en leur centre un faisceau ligneux d'ordinaire triarche,

parfois létrarcbe, à région centrale plutôt massive, à pôles faiblement sail-

lants. Ce caractère de simplicité mérite d'attirer l'attention, d'autant que
l'étude de la tige du Psaronius Henaulti., provenant des Loner Coai-nieasures

C) C-Eg. Bertraxu, IJu/l. ^V(c. /nd. Min., i' série. I. \ I. i8i)>, p. '\h'i-!\-

Comptes rendus A. F. A. S., 1899. p. SSS-SyO.

(-) A. [^«EMKR, Ann. Soc. ^i^ol. de liel^ique, l. XXWil, 1911, B. I!. 1

',.
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du Laiicasliirc cl (|iii doil ('•lie à [xm prcs do iikmiu.' ài;e (juc le iKjlrc, a

amené M. Scott à faire ressortir la simplicité de sa structure : la tige con-

tient une solénoslèle, une stèle unique annulaire entourant une moelle bien

développée {
'

).

La zone interne de l'écorce est mal conservée. La zone scléreuse atteint une

épaisseur de 0""°,,] à o""",G. Les fibres qui la constituent ont une paroi très

épaisse, très noiie, et sont étroitement serrées les unes contre les autres,

formant une gaine scléreuse à chaque racine. Vers le centre, la zone sclé-

reuse est délimitée par une ou deux assises de cellules à lumière plus large,

mais dont les parois, encore épaissies, ont une teinte claire qui tranche sur

le noir foncé des fibres. La limite extérieure des gaines scléreuses est beau-

coup moins nette, et nous arrivons à la l'égion la plus intéressante des

racines.

On adiiiellait };énéralenient jusqu'ici que le /issu cu/i/oncti/ (\m entoure les racines

faisait partie de l'écorce même de la tige. M. le comte de Solms-Laubacli, à la suite

de l'examen de Psaroniiis de Thuringe et du Brésil, a proposé une interprétation dif-

férente de ce conjonctif (^). Celte interprétation se trouve déjà en germe, suivant sa

remarque, dans un travail de MM. Farmer et Hill (^ ) et peut-être mêmecliez Corda {').

M. de Solms-Laiibacli attriliue une double origine au conjonctif : l'une cauiinaire,

l'autre radicale. Les cellules épidermiques de la lige se divisaient' activement et la

surface extérieure de la tige se trouvait recouverte d'un feutrage dense. Dans leur

trajet parallèle à l'axe de la tige, les racines s'appliquaient étroitement conlie ce feu-

trage ou conjonctif d'origine cauiinaire. Vers l'extérieur, la suiface libre de l'épi-

derme des racines devenait aussi le siège de proliférations jjililormes identiques, et

contre ces traînées de conjonctif d'origine radicale s'accolaient les nouvelles

racines.

Entre les racines du Psaronius de Vicoigne on observe des traînées de

conjonctif, partant cl paraissant bien naître de la région périphérique des

zones scléreuses, s'insinuant entre les gaines scléreuses, même quand

celles-ci sont très rapprochées. Ces traînées sont constituées par des cel-

lules à parois brunes, moins épaisses que celles des fibres et offrant sou-

vent l'aspect de [)oils radicaux AWn^inpteris (|ui seraient cloisonnés. La

découverte du Psaronius de Vicoigne apporte donc un nouvel appui à cette

(') D.-ll. Scott, Sludies infossil Botany^ a** éd., 1909, p. 3oi-3oa.

(^) H. GiiAF zi: Soi-MS-I^AiiBACH, Der tiefscluvarze Psaronius Ilaidingeri von Mane-

hoch in 'l'hiïringen {Xcilscli. f. Botanik., 3. Jalirg., 191 1, p. 7M-757).

(') J.-H. Farmer and T.-G. Hill, Annals of Botany, t. XVI, 1902, p. 383.

(•) A.-,l.-l. CoRUA. Flora protogœa. Beitrdge ziir Flora dcr Vorwell, éd. II,

1867, p. 98.



»

SÉANCE DU 4 MARS 1912. 673

iiiler[H(''lation ijui iC!j;aido lo cniijoiiclif iiilcrradical dos rarines de l'saro-

iiius comme formé, en partie du moins, par des traînées de cellules d'ori-

gine radicale.

Déjà reconnu par M. Scott dans les Lower Coal-measures du Lanca-

shire, le genre Psaroniiis n'avait pas encore été observé dans le Mouiller

du JNord. Cependant la présence dos Megaphyton^ qui correspondent aux

Psaronius du groupe des distic/ii (' ), a été signalée à diverses reprises par

l'abbé Boulay, M. Zeillei' et M. 1*. l>ertrand (-). Quant aux Caulopteris,

rapportés aux Psaronius non distiques, les recherches de M. A. Renier en

ont démontré l'apparition dès le Houiller sans houille Hia des géologues

belges (^).

HYDROt.OniE. — Les eaux cliawles du déparlement des Landes

et la fosse de Caphreto/i. Note de M. P.-E. Di'rai.eit.

En 1912 nous publiâmes, en collaboration avec M. Ueyt, une étude sur

la protubérance crétacée de Saint-Sever (Congrès de Pau, A. F. A. S.).

Nous signalâmes une grande faille sensiblement parallèle à l'anticlinal,

qui peut être suivie depuis l'étang de Classun jusqu'à la Peyradère, près

de Mugron, où disparaît lo Crétacé, et qui s'observe ensuite dans les

couches tertiaires jusqu'à Saint-Jean-de-Lier, par Poyanne.

Plus tard, étudiant les diverses assises éocènes du plissement de la

moyenne Chalosse et le Crétacé do Rivière-Tercis, j'ai constaté que chaque

plissement était accompagné par une faille et que, sous des angles un peu

différents, ils étaient dirigés du Sud-Est au Nord-Ouest et qu'ils cessent

d'être observés à des points qui se trouvent placés sur une ligne sensible-

ment droite : ligne des résurgences d'eaux chaudes, Barbotan, Préchacq

des Landes, Dax, fosse de Capbreton, jalonnant ainsi une grande faille

principale.

Les résurgences d'eau chaude s'observent à quelques hectomètres des

pointements d'ophite, ou des marnes irisées, ou des plâtres qui lui font

(') R. Zeiller, Flore fosaile du bassin lioiiiller et permien dWtituit et d'Epinae,
1'" Partie, 1890, p. 180.

{^) N. Boulay, Recherches de Paléontologie végétale, '879, p- a5. — R Zeiller,

Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, 1888, p. .109-317. — P. Bertrand,

\nn. Soc. géol. du Nord, l. XXWII, 1908, p. 3o2.

(^) A. Renier, Ann. Soc. géol. de Belgique, t. XXXllI. 1906, M. 1.57.



G^/l ACADÉMlli: Di:s SCIENCi:S.

corlôti^e. Los rosiiri^eiices de la failli' sccuiiclaiic de lîivière, Tcicis, Saiiil-

l'aiulclon oll'icul la luêmc syinoliie. De puissaiils depuis sédimeiilaires,

recouveils par le sable des Landes, cachenl la faille principale depuis

Rivière.

Si cependant on prolonge la ligne, elle passe entre les deu\ berges de

la fosse, large de joo'" à l'origine et dont la profondeur eu un point est

de 377'", faisant fond d'entonnoir.

Jusqu'ici aucune raison simplement vraisendjiable n'a pu expliquer

([u'une fosse aussi étroite, à l'embouchure d'un cours deau (anciennement

à l'embouchure de l'Adour), apportant à la mer des matériaux de comble-

ment, dans une mer peu profonde, très agitée et dont les violents courants

traînent les sables de fond, n'ait pas été comblée.

Les sondages de la Carte marine de i8aa et de 1860 .-iccusent la même
profondeur de 377"'.

Si, comme nous le pensons, la faille de Capbrelon n'est que le prolonge-

ment de la cassure Barbotan-Dax, l'explication de son non-comblement

apparaît comme très vraisemblable.

Il y aurait venue d'eaux chaudes au fond de la fosse; sa principale résur-

gence se trouverait au point de profondeur constante (377'").

Dans ce cas, la grande diflérencede densité entre l'eau douce chaude et

l'eau salée, dont la température à cette profondeur devrait être de 5"

ou 6°, provoquerait de puissants courants capables de chasser au loin les

sables tombés dans la fosse.

La prise de températures à des profondeurs diverses devait apporter les

preuves. M. A. Foucaud, de Dax, a bien voulu se charger de ce travail.

Jusqu'ici les circonstances et l'outillage à nolie disposition ne nous ont pas

permis d'atteindre le grand fond.

Les températures trouvées sont : à 3o"' de profondeur, 12"; à 200'",

29".

Cette élévation de la température, à mesure (juc la profondeur augmente,

vient à l'appui des prévisions. Nous ne doutons plus (jue, lorsque le grand

fond sera atteint par le thermomètre, nous n'enregistrions dos températures

encore plus élevées.

Le lond Je la fosse est tapissé par des boucs noires (soiulai;es anlérieuis) sem-

blables aux boues thermales de Dax, Précbacq, etc. Les rognons pugilaires roulés de

marnes très dures et les graviers signalés sur divers points ont pu être apportés par

le lleuve sous-marin, à courant plus violent, an moment d'une légression de la mer,

par exemple pendant le Quaternaire supérieui-; régression piouvée par la |ilace qu'oc-
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cu|ieiil. Mil le> hnuls de I \cloLir. les foyers de la i;iolle de Ki\iéie. acliielleiiieiil au

niveau de la marée el que la moindre inoïKlalioii du Heuve recouvre.

La grotte de Rivière est située dans une partie de la vallée très. resserrée entre deux

très hautes berges de Crétacé; le plafond rocheux du lleuve a été démantelé à une

grande profondeur au-des-sous du fond actuel; ce dispositif exclut toute interprétation

d'afraisseineut.

M. le pi'ofesseuf Bleichef a signalé en iH;)') (Académie des Sciences ) la

piésence de débris récents de végétaux terrestres (sondages du Vaudan)

dans les grands fonds du golfe de Gascogne {Typlia, Àlnus). L'explication

de la présence de ces débris de bois dans les grands fonds qui nous semble

la plus plausible est que ces débris, imprégnés de sable et d'argile, ont été

apportés dans les grands fonds par la rivière sous-marine qui les a roulés

dans le parcours.

Tout nous porte à avancer que le pbétioméne encore inexpliqué de la

fosse de Capbreton doit être assimilé aux rivières sous-marines du Paci-

fique et de l'Atlantique signalées, en 1899, parle géologue Bénnet.

Dans le cas spécial qui nous occupe, leau de la rivière souterraine est

chaude, la température peut être vérifiée à l'œil même de la résurgence.

Il y aurait intérêt à opérer cette vérification, qui pourrait éclairer d'un

jour nouveau la géologie régionale et la zoologie marine du golfe de

(-ïascogne.

A 4 heures un quart rAcadémie se l'orme en Comité secret.

COMITE SECRET.

Contitiualioti de la lecttire des llappoils sur les travaux des candidats

dans la Section de Médecine et Chirurgie.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à (i heures et detnie.

Pu. v. T.
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PRÉSIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les cercles osculateurs et les sphères

osculalrices aux lignes de courbure d'une surface, par M. C Guichard.

J'emploierai les notations suivantes : u et vsont les paramètres des lignes

de courbure; M le point qui décrit la surface; R, R,, R^, . . ., les réseaux

qui se déduisent de M, par l'application de la méthode de Laplace en allant

de u vers f; S, S,, Sj, ..., ceux qui s'en déduisent en sens inverse. La

normale à la surface a pour foyers C et D; C est le point qui décrit une

courbe tangente à la normale quand ;< varie seul; je désigne par C,,C2, ...,

les réseaux qui se déduisent de C, par la méthode de Laplace, dans le sens

de V vers ?/; par D,, D,, . ., ceux qui se déduisent de D en sens inverse.

On sait que la droite Q, C^^, passe par S/;.; de même, D^, D^^, passe

par R^-; la congruence C^, C/,^, correspond, par orthogonalité des éléments,

au réseau R^.

Le cercle osculateur en M, à la ligne de courbure tangente à MR, a pour

axe la droite €(>, ; la sphère osculatrice en M a cette ligne à son centre

en C,.

Le cercle point (M) qui a pour centre M et qui est situé dans le plan

tangent à la surface, décrit une congruence I \Sur^ les systèmes ortho-

gonaux, etc. {Ann. Éc. Norm., igoS, Chap. VII)]. Les sphères focales sont

les sphères qui ont pour centres C et D. La sphère des centres (C) a donc

pour cercles focaux le cercle (M) et le cercle osculateur. L'ensemble des

cercles osculateurs forme donc une congruence de cercles, au sens de

M. Darboux (Leçons, 1 1" Partie, Chap. XV). Les sphères focales ont pour

c. R., iqia, 1" Semestre. (T. 15i, \" 11.) ^7
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centres C et C, ; de même, l'ensemble des sphères osculatrices (C,) forme

une congruence de sphères rapportées à ses lignes principales.

Il est facile de voir les éléments qui y correspondent dans l'espace à cinq

dimensions. On sait (loc. cit., p. 199) qu'à la congruence de cercles (M)
correspond un réseau I; soit a le point qui décrit ce réseau; b, b', b" les

réseaux qui s'en déduisent par la méthode de Laplace dans un certain sens;

c, c', c" ceux qui s'en déduisent dans l'autre sens. Les congruences (ah),

(ac) représentent les sphères des centres (C) et (D); les réseaux b et c

représentent les deux séries de cercles osculateurs aux lignes de courbure

de M; les congruences (bb'), (ce') représentent les deux sphères oscula-

trices aux lignes de courbure.

Ainsi : Les réseaux qui représentent les cercles osculateurs des lignes de

courbure d'une surface sont les transformés par la méthode de Laplace d\in

réseau T.

Cette représentation permet d'étudier simplement les problèmes relatifs

aux cercles osculateurs et aux sphères osculatrices aux lignes de courbure.

Je vais l'appliquer au problème suivant :

Trouver deux surfaces (M.) et (M') qui se correspondent avec conservation

des lignes de courbure et telles que le cercle osculateur à la première série

de lignes de courbure en M soit le même que celui à la seconde série en M'.

Il est clair que le réseau qui représente ces cercles doit se transformer des

deux côtés en un réseau I. La loi d'orthogonalité des éléments y fait cor-

respondre une congruence qui se transforme des deux côtés en congruence I.

C'est précisément le cinquième cas particulier signalé dans mon Mémoire
(Ann. Ec. Norm., 1903, p. 261). Au point de vue analytique on est donc

ramené à trouver une équation de M. Moutard,

'''
MB,

au d^

^admettant cinq solutions 0,, 0,, . .., O5 telles que

Les cinq coordonnées pentasphériques du point M sont les quantités -r-^;

celles de M' (qui coïncide avec K,) sont-r-i; les longueurs RM et RR, sont

égales : la sphère qui a pour centre R et pour rayon RM a pour coordon-
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nées les quantités Gj. Il en résulte que le réseau R est à invariants égaux

ponctuels. Le cercle tangent en M à MR et en R, à RR, est osculateur en

M à la première série de lignes de courbures et en R, à la seconde série; le

point R, est dans ce cas particulier sur la droite CjCj. La sphère de

centre C et de rayon CM est la première sphère des centres de la surface M
et la seconde sphère osculatrice sur la surface R,.

Le réseau M est un réseau O qui se transforme en réseau O par deux

transformations de Laplace. Tous les réseaux parallèles à M (qui ont même
représentation sphérique des lignes de courbure) possèdent cette propriété;

mais la propriété des cercles osculateurs ne subsiste que pour un seul de

ces réseaux, celui qui est tel que le réseau parallèle à R soit à invariants

égaux ponctuels.

On obtient des solutions particulières du problème posé, en cherchant

les équations de Moutard qui admettent quatre solutions 6,, 6^, Gj, 0,,,

satisfaisant aux conditions (^i). On voit que cela revient à la recherche des-

surfaces minima non euclidiennes (Darboux, Leçons, 3* Partie, Chap. XIV).

Les points M et M' sont alors sur une sphère, mais on peut, d'après la

remarque faite plus haut, trouver une véritable surface ayant le réseau M
pour représentation sphérique dos lignes de courbure et possédant la pro-

priété indiquée pour les cercles osculateurs. On retrouve des surfaces que

j'ai étudiées à un autre point de vue \Stir les surfaces minima non eucli-

diennes (^Ann. Ec. IVorm., 1896)].

i'our les sphères osculatrices aux lignes de courbure d'une surface, on

peut se poser un problème analogue à celui que je viens de poser :

Troui'er deux surfaces ( M ) e/ {W )(iui se correspondent avec conservation

des lignes de courbure et telles que la sphère osculatrice e« M à la première

série de lignes de courbure soit osculatrice en M' à la seconde série.

Je me borne à indiquer le résultat. Au point de vue analytique, cela

revient à trouver sept solutions 6,, 0^, ..., 6, d'une équation de M. Moutard,

telles que

du-"
(2)

-î- 2(S)'=- 2(^

2(t*y=- i.m-
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ELECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Section de Médecine et Chirurgie, en remplacement de M. O.-M. Lan-

ne/ongue, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants étant 5g,

M. Charles Richet obtient 26 suffrages

M. Lucas-Championnière obtient 25 »

M. Pozzi » /| »

M. Le Dentu » 3 »

M. Reclus » I suffrage

Au second tour de scrutin, le nombre de votants étant 60,

M. Lucas-Championnière obtient 32 suffrages

M. Charles Richet » 26 »

M. Pozzi » 2 »

M. Lucas-Championnière, ayant réuni la majorité absolue des sulTrages,

est proclamé élu ; son élection sera soumise à l'approbation de M. le Pré-

sident de la Républicjue.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui sera présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique, pour la place de Membre titulaire vacante, au Bureau des Lon-

gitudes, par le décès de M. Radau.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

première ligne, le nombre de votants étant 53,

M. Hatt obtient 46 suffrages

M. M. Hamy obtient 7 »

Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

seconde ligne, le nombre de votants étant V-,

M. M. Hamy réunit l'unanimité des sufl'rages.
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En conséquence la liste présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique comprendra :

En première ligne M. Hatt

En seconde ligne M. M. Hamy

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

1° Ed. Bureau. Bassin houiller de la Basse-Loire. Fasc. I : Histoire des

concessions. Pièces jiLsti/icaM'es. Description géologique du bassin. (Etudes

des giles minéraux de la France). ( l*résenté par M. R. Zeiller.)

2° Propriétés optiques des muscles, par Fred Vlès. (Présenté par

M. Y. Delage.)

3° Essai sur la genèse et l'évolution des roches, par Alfbeh Vi\tay. (Pré-

senté par M. G. Lemoine.)

ASTRONOMIE. — Sur le caractère elliptique de la comète Schaumasse (1911 A).

Note de MM. Fayet et Schaumasse, présentée par M. Bassot.

La comète, qui était à peine de i3'' grandeur, à la fin de décembre, est

devenue excessivement faible. Cependant M. Javelle, avec le réfracteur

de o'",7G d'ouverture, de l'Observatoire de INice, a réussi à l'observer

encore à deux reprises : à la fin de janvier et au milieu de février.

Grâce à ces mesures, il a été possible de conclure un système d'éléments

plus précis que ceux annoncés dans la Note du 8 janvier et qui établit, cette

fois d'une façon certaine, le caractère de périodicité du nouvel astre.

Le calcul a été basé sur les données suivantes :



X géoc.



SÉANCE DU II MARS I913. (i83

une troisième sont permutdbles entre elles. Ce théorème résulte effectivement

des remarques suivantes.

Dans le cas ¥(x,x) ^ o, les fonctions $ permutables avec F sont, à un

changement de variables près, données par une formule explicite de

M. Yolterra, qu'on peut ramener à la forme

(I) <&(x, j) = 9(j - X) +f 9{^' -x)K(i-.r\ x\y)dl.

OÙ K est un noyau qui ne dépend que de F et est connu, tandis que

ii)(j)^$(o, jk) demeure arbitraire. Le crochet de deux fonctions (i) est.

par suite, de la forme

(2) (0,4»,)=y" dlj (^{l~x)^,{y--fi)H{i,ri,x,y)dldn,

OÙ H ne dépend encore que de F. Or ce crochet est nul pour tous les couples

de fonctions $, $,, qui sont de la forme

( 3 ) «, F + flr, FF + ff;, FFF -h ...s a, F + a, f' + a,?' + . . .

,

où a,, a,, «3, .. . sont des constantes arbitraires; car on sait que ce sont des

fonctions permutables à F et permutables entre elles. Les fonctions a-, oi,

qui leur correspondent dépendent, essentiellement, d'autant de constantes

arbitraires que l'on voudra : il résulte alors des résultats connus sur les

équations de Volterra de première espèce que le noyau H est nul identi-

quement, si l'on admet que F est une fonction analytique (et même dans des

conditions moins restrictives).

2. Le même mode de raisonnement permet de montrer que, ^we/c/wp^oj'i

F, // ne peut exister qu'une fonction <I>, permutable à F, qui se réduise, pom'
,1' =L o, à une fonction donnée de y.

Cela posé, si ¥{x,x) = o, et si l'on suppose que F(.r, y) soit, par rap-

port à (y — x), d'un ordre infinitésimal m déterminé, il existe, d'après

M. Volterra, une fonction G, telle que F = G , et G(x,x)^o. Toute

fonction <ï» permutable à G est permutable à F; et comme la fonction 'f(y),

à laquelle elle se réduit pour ce = o, est arbitraire, on obtient ainsi toutes

les fonctions permutables à F. Celles-ci sont donc, à un changement de

variables près, données encore par une formule du type (i); et elles sont

encore, deux à deux, permutables.
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i. Il résulte des résultats énoncés dans notre Note du -26 février 1912

(jue la recherche des groupes continus finis G, formés d opérations de

Volterra :

(4)
.

/,(7)=/(J)+ r/(i)V(>,j)4,
-'o

revient à celle des systèmes de fonctions Wt(ii-, y), liées par des iden-

tités

(5) (;7^::t7~)=z2<^'>'<w.<-

En combinant avec le théorème précédent sur les fonctions permutables

la remarque que toute relation (W^,Wa) = W/, est impossible, on dé-

montre que tous les groupes G sont formés d'opérations deux à deux échan-

geables, au moins si chaque W/, a un ordre infinitésimal entier, positif ou

nul, en {y— x).

Le groupe G le plus général, sous la même hypothèse, s'obtient, à un chan-

gement de variables près, en prenant, pour les W^, r fonctions d'un même

type (i). On peut montrer que les fonctions K(^
|-^L>')

sont symétriques en

H et X.

4. Les théorèmes précédents montrent que la structure du groupe de

Volterra est bien moins complexe que celle du groupe de Fredholm, pour

lequel des noyaux ayant la forme de polynômes entiers en x cl y repro-

duisent toutes les structures C/,^s des groupes ponctuels finis.

Ces mêmes théorèmes prouvent que la structure des groupes infinis,

formés d'opérations de Volterra, est aussi très particulière; ils excluent,

notamment, la plupart des structures des groupes infinis ponctuels. Dans

l'étude de ces groupes infinis, ceux qui sont composés des opérations, dont

les noyaux sont toutes les fonctions d'un même type (1), jouent un rôle

essentiel.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur certains complexes de droites.

Note de M. V. «ïamet, présentée par M. Appell.

Dans la recherche des surfaces il dont toutes les normales font pailie

d'un complexe donné, le dernier mot a été dit, à ma connaissance, par
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M. Darboux, dont les deux Notes insérées dans les Comptes rendus (novembre

i90()) monlrent que le problème est de ceux qu'on sait résoudre com-

plètement, dès qu'on en connaît une solution particulière. Il n'est peut-être

pas sans intérêt de signaler un cas particulier, assez étendu, où la solution

générale résulte d'une transformation faite sur l'équation aux dérivées

partielles par laquelle le problème se traduit.

Quand on étudie le complexe dont chaque droite porte le moment vec-

toriel, en un point de l'espace, d'un système de vecteurs donné, on est

conduit à faire la généralisation suivante :

Soient
X =^ az -\- a,

y=bz + ^.

Considérons le complexe dont l'équation est

F désignant une fonction quelconque, et <I> une fonction homogène; soit/n

le degré de celte fonction. On obtient l'équation aux dérivées partielles des

surfaces 1 correspondantes en remplaçant a, h, par —p, — q (notation

consacrée) et a, {5, par x -i-p:-,y -+- q:. Cette équation est donc

py — 1 f = v {p- -h '/' ) *^(- p. — c])-

Xous l'écrirons sous la forme

/) r — r/ j^ = F
(
/jî -+- ,/'-) T (/>, 7 )

.

Nous poserons
pr -+->/J — : — ii

et nous représenterons la surface S par les équations paramétriques

àii du Ou Ou _

dp • Oq ' OjJ 0'/

après avoir intégré, par rapport à m, l'équation aux dérivées partielles

p'jr,-'^^,^^'^p'-+r)'i'(p^</)-

A cet effet nous posons

/>=:rcos&. q^zrsinB,
ou bien

'/

c. R., 1912, I" Semestre (T. 154, N° 11.) ^^

\ljj'' -\- q'

,

9^^arclang-i
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et notre équation devient

^ =F(/-2)/-""f(cos9, sin9).

(3r celle-ci admet pour intégrale générale

o désignant une fonction arbitraire.»

NOMOGRAPHlE. — GéncraUsation de la conslriicUon de Massau et abaquepour

résoudre les équations de la forme ="+?+ nz-'^ + pz^+ q = o. Note (')

de M. Rodolphe Sokeau, présentée par M. Ch. Lallemand.

1 . Dans son beau Mémoire sur l'Intégration graphique^ J. Massau indique

la construction suivante pour résoudre l'équation du 3'' degré

z^+ n z^ + pz + q -=0:

Etant tracées des droites de cotes :;

zx -\- y + 7. 3^ =: o

rapportées à deux échelles rectangulaires 0.x-, Oy de même module X, on

déplace une équerre de façon qu'un de ses côtés passe par le point de cotes

{n. — q, p), que le sommet décrive la verticale de cote n, et que l'autre côté

arrive à coïncider avec une des droites (s) : la cote de cette droite est racine

de l'équation.

Massau a établi celte construction par des considérations géométriques

assez laborieuses. M. d'Ocagne en a fourni \me justification analytique. Je

me piopose d'en donner une démonstration fort simple, pour l'équation plus

générale
^«+? + « C^P -1- /* cP H- (/ = o.

Les droites de Massau sont alors remplacées par les droites

(s) cP.i-Hj -H/.;='=o.

2. J'introduis un paramètre auviliaire / en écrivant la proposée

:;«+?-+- <j'P-1-/^;P-+- 7 = (/ — /O^-'^

(') Présentée dans la séance du 4 mars 1912.
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Considérons les fonclionsy; + yc"'^ et 11 du premier membre. Il est facile

de les faire apparaître dans le deuxième membre à la place et avec le signe

qui caractérisent Talignement en équerre : il suffit de poser l'identité

^3 = (9-

On a dès lors immédiatement la disjonction

(.>•)
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module lo'" inimcdiateinent supérieur à la valeur absolue du plus grand

paramètre ii, a — c/, p, et de considérer la courbe C,(,'".

Le coefficient angulaire, changé de signe, de la tangente à celte courbe

donne z^ ^ d'où :;. Dans le cas général, une demi-circonférence de centre O,

graduée avec les cotes r, permet de lire immédiatement la racine, à l'aide

d'une parallèle à la droite (:;) menée par O.

AÉRONAUTIQUE. — Sur h gyroplèrc. Nole(') de MM. Papix et Uouili.y,

présentée par M. L. Lecornu.

Le texte de la Note insérée dans les CowiyVe5/enr///5 du 4 mars if)r2(p.G44)

doit être complété par les figures ci-dessous :

(') Présentée dans la séance du >(\ fi'viiei- iqiT.
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PHYSIQUE PARTICULAIKE. — L'écarlemenl des particules dans le mouvement

brownien. Le choc explosifde létincelle est la cause du phénomène. Note (')

de M. Samuel Luciiitz, présentée par M. Dastrc.

Après nos premières Communications (-), M. Walter Kônig a proposé

une explication du phénomène d'écartement(')des particules brovvniennes

observé par nous. Il l'a attribué au phénomène de Bjerknes. En général,

cette explication peut très bien éclaircir les premiers elTcts obtenus. Mais

dans le phénomène même, il reste des détails qui demeurent inexpliqués

par le phénomène de lîjerknes. D'après l'opinion de M. Konig, c'est le

mouvement brownien (jui, par son inlluence, aurait produit cette diver-

gence. Nous ne pouvons accepter cette dernière correction de M. Konig,

parce que la vitesse d'écartement et celle du mouvement brownien, comme

nous l'avons montré, sont très difîércntes.

D'autre part, dans nos premières recherches, il y a un point que nous

n'avons pas fixé assez nettement. Le phénomène d'écartement est-il le

résultat des oscillations sonores, ou bien celui du premier choc explosif de

l'étincelle ? Après les travaux de MM. Lebedieil" et NeclépaclV, «jiii ont

démontré l'amortissement particulièrement grand des ondes sonores très

courtes, le dernier cas devient très probable.

Les résultats que nous donnons ci-après ont été obtenus par nous en

cherchant la solution de cette question.

D'abord, nous avons étudié l'influence de la longueur de l'étincelle sur

le phénomène d'écartement, dans le cas d'égalité de toutes les autres condi-

tions. La distance où l'écartcment était encore à peine visible a été

marquée.

La capacité élait celle d'une baUerie de six plaques de verre; la surface i^'^S;

G =1 2,22 . io~' farad. L'étincelle se produisait entre deux boules de zinc de 5""" de

diamètre.

Le self L=3ooo. Le nombre des oscillations électromagnétiques par seconde

N(;= 636 000.

Le nombre des oscillations sonores N^ r:: i 270000.

(') l'iésenlée dans la séance du l^ mars 1912

(-) Comptes rendus, t. 152, p. jOi ei g53.

(^) Comptes rendus, l. 152, p. i 160.
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Résultats :

Longueur de rélincelle 5'°"> 9""»,5 iS™" i5"»",5 i6'"'",5 i7'""',5

V'oltage d'après Ileydweller. . 17400 26200 Soaoo 02000 32000 33200

Dislance jusqu'à ullramicrosc. 17™ 43"" 67"" 87'^^"' 116™' i^W"^

Pour lecas oii C = 2,22 X lO"' farad, L = 90 (e.-in. C.G. S.), INa= 6860000

Longueur de l'étincelle 3">",5 4""»,75 5""",5 6'""',25 8""»

Voilage de l'élincelle 12900 i65oo 18600 2o3oo 2^000

Distance jusqu'à ullramicrosc 37"° 5i™ i37"» 200''" 36o"°

Dans nos expériences nous constatons que l'énergie d'écartemenl croît progressive-

ment avec la longueur de l'étincelle, et qu'en même temps elle croît d'autant plus

vite que l'étincelle devient plus grande. Cet accroissement dépasse V^ dans la première

série d'evpériences et V' dans la deuxième série. El, en même temps, le coefficienl

d'amortissement devient très grand dans le cas où les étincelles sont très grandes,

parce que, pour avoir de fortes décharges, nous avons alimenté le condensateur non

directement, mais au moyen d'une étincelle intermétiiaire d'après M. Riglii.

J'ai examiné raccroissement d'énergie de Tétincelle dans le cas où les valeurs de L

sont différentes. Voici le Tableau des résultats expérimentaux pour le cas où L était

différent et C restait la même. La distance entre l'étincelle et le centre d'ultrauiicio-

scopie reste invariable et égale à 17'™.

C =r 2,22 . 1 o^" farad.
Niiinbre

Longueur des oscillations

Self. de l'étincelle. Voilage. sonores Na.

mm vull>

180700 (e.-m.G.G.S.) 21 34600 160000

Sgooo 16 32 3oo 219000

45 5oo M 309.50 3o68oo

2i3oo 9,0 26250 448500

ii65o 7 .
21900 636 4oo

3 000 5 17400 1270000

i 160 4.5 iSgoo 1920000

Qo 3,2 12 000 6 860 000

On voit par leTaldeau ci-dessus que l'énergie de l'élincelle croit |)lus vile que le

ii(>n)bie des oscillations, et que cet accroissement devient encore plus grand dans le

cas où L est plus petit.

(Comparant cnlre eux les résultats de toutes ces expériences, nous devons

conclure que l'énergie d'écartement de l'étincelle ne diminue pas en même

leni|)S(iiie croit le coefficient d'amorlissemciil cl (juc celte éncii^ie peut

alleindre son maximum dans le cas où ce cocnicient est le plus ^nuid. De

sorte (ju'il nous reste à chercher la cause des phénomènes, non dans les
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oscillations sonores produites par la décharge oscillante de rélincclle, mais

dans la première onde explosive de Fétincelle.

Nous pouvons venir à la même conclusion, en examinant les résultats

expérimentaux de la deuxième série qui ont donné l'écarlement sur une

distance de 3'", 6, tandis ([ue l'onde sonore était égale à o'""',o/i. C'est-à-dire

qu'une onde sonore aussi courte ne pouvait parcourir une distance aussi

grande.

En introduisant dans le circuit une résistance, on peut dépasser les

limites, où, d'après la formule de Thompson co-C= 4L, c'est-à-dire que la

décharge cesse d'être oscillante. Et, même dans ce cas aussi, l'étincelle

donne un écartement.

Voici les résultats des expériences avec la capacité de i>,22. 10" farad, le

self de 3ooo ( e.-m. C. G. S) et la résistance éleclrolytique w.

La plus petite longueur de l'étincelle où l'écartement élaità peine visible

a été marqué.

Distance
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besoins industriels par M. Mailler, cet appareil est universellenienl employé

pour la (léteriiiinalion du pouvoir calorifique des couibustihles.

Tout eu conservant le principe fondamental de la inétiiode, j'ai modifié

le mode de lecture de l'élévation de température, ce qui permet de lire

directement sur un cadran, et sans aucune correction, le pouvoir calorifique

cherché.

Pour cela, l'obus calorimétrique A (voir la figure) a élé aussi allégé que possible et

l'on a supprimé la niasse d'eau qui dans l'appareil prirnilif sert de masse calorifique

principale.

I^a bombe est maintenue au centre d'une enceinte métallique extérieure B, par

deux disques de constantan (') K, K; elle constitue donc la soudure chaude d'un

gros élément lliermo-éleclrique, dont la soudure froide e^t l'enveloppe extérieure B.

Le combustible étant placé comme d'habitude dans la coupelle (], et l'obus étant

rempli d'oxygène comprimé, on provoque l'inflamnialion par In pile I*.

La déviation du millivoltmètre V [qui donne toute l'éclielle (200""")

pour la combustion de i^^ de charbon pui| fournil sans correction le pou-

voir calorifique cherché.

Remarquons en edet qu'on a rendu intentionnellement très importante la perte de

(') Le constantan est, comme on sait, un alliage formé de parties égales de cuivre

et de nickel; il présente pai' rapport aux métaux usuels un ponvnir ihermoélectrique

élevé et a l'avantage de se travailler facilement.
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chaleur par la condiiclibilité des disques de constantan ; dans ces conditions les perles

par convection et par rajonnetnent, qui ne sont pas des fonctions linéaires de la dilTé-

rence de température entre l'obus et son enceinte, peuvent être négligées.

La seule correction qui subsiste est donc due à la perle par conductibilité : elle est

proportionnelle à la quantité à mesurer et ne change pas les rapporls des déviations

fournies par les divers combustibles.

Les essais effectués sur cet appareil, que nous avons l'iionneur de mettre

sous l«s yeux de l'Académie, ont montré au Laboratoire des Arts et Métiers

qu'il en est bien ainsi, la valeur d'une division du millivoltmètre exprimée

en calories étant indépendante du poids de combustible employé et de sa

nature.

Ce calorimètre combiné pour les mesures industrielles pourrait, par de

légères modifications de détail, servir aux recherches de laboratoire.

PHYSIQUE. — Sur des dispositifs pratiques pour la détermination de la densité

des corps solides de faible volume. Note de M. Jeax Escard, présentée par

M. L. Cailletet.

Les rechercbes que nous poursuivons sur la détermination rapide des

pierres précieuses par la seule connaissance de leurs caractères physiques,

nous ont conduit à difTérents dispositifs qui peuvent rendre d'utiles services

chaque fois qu'on a à mesurer la densité f D =:-r^
j
de corps solides ayant une

forme irrégulière ou un très petit volume.

Les éprouvettes graduées pour la détermination des volumes solides par

déplacement de liquide ne peuvent en elTet convenir que lorsque les corps à

étudier ont une forme assez régulière ou d'apparence cylindrique. Dans

tous les autres cas, les résultats sont peu précis par suite de la faible hauteur

de liquide déplacé; ils n'ont ainsi qu'une valeur approximative et par con-

séquent sont presque toujours erronés.

Les dispositifs qui font l'objet de la présente Note et auxquels nous avons

donné le nom de' densii'olumétres, pour rappeler leur but et leur origine,

permettent au contraire de déterminer avec une grande précision des corps

de forme quelconque et de très faible volume, soit i"'' à 3""' environ.

I. Le premier de ces appareils (Jlg- i) comprend un tube A terminé à sa partie

supérieure par une ampoule de forme grossièrement ovoïdale. Cette dernière est munie

d'un tube latérale t de 1res petit diamètre et sur lequel on a marqué un trait de repère

fise. Un second tube de verre B ayant environ 26'^"' de hauteur communique avec A

G. R., 1912, i"' Semestre. (T. 154, N- 11.) ^9
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par rintermédiaire d'un tube de caoulcliouc; sa capacité est de lo'-'"' et il est gradué

par vingtièmes de cenliuièlre cube.

Le corps à mesurer est placé dans l'ampoule A. Celle-ci es! munie à sa partie infé-

rieure de trois pointes de verre destinées à le soutenir et à laisser une libre commu-
nication entre l'ampoule et le tube qui la prolonge, au cas où le solide aurait la forme

spliérique et risquerait d'interrompre cette communication.

l'our efl'ectuer les mesures, on remplit d'eau l'ai^pareil, de façon que le zéro du tube

gradué B et le repère du tube t soient au même niveau ; on introduit ensuite le corps

1-if;. I. l'is. 2-

dans l'ampoule A. Le niveau de l'eau s'élève dans les diflerenles brandies du système

de vases communicants ainsi constitué. On le rétablit à sa valeur primitive dans le

tube t qui, en raison de son étroitesse, permet de le repérer exactement. Pendant ce

déplacement, le tube B, primitivement vide, se remplit de liquide jusqu'à une certaine

hauteur. La lecture de cette hauteur sur la graduation donne, avec une grande exac-

titude, le volume de l'échantillon introduit en A.
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II. Le dispositif représenté par la ligure 2 ne diffère du précédent que par la

suppression du tube de comnaunicalion des réservoirs A et B.

L'ampoule A étant remplie de liquide jusqu'au niveau déterminé par le trait de

repère du tube <, on y introduit le corps ;t mesurer, puis on rétablit le niveau primitif

en faisant couler une partie du liquide dans le tube gradué B. La division à laquelle

il s'arrête, dans celui-ci, donne le volume cberché.

Ces appareils, construits par MM. Brewer frères, permettent d'opérer avec une

grande rapidité. Ils s'appliquent indistinctement à tous les corps solides et donnent,

pour la recherche de la densité, des résultats aussi exacts que par l'emploi des mé-

thodes classiques ordinaires.

Nous étudions en ce moment un dispositif permettant de déterminer,

avec une aussi grande exactitude, des volumes ne dépassant pas quelques

vingtièmes de centimètre cube.

CHLMIE PHYSIQUE. — Sur la réfraction et la dispersion des azotates de

mercure. Note de MM. P. -Tu. Muller et E. Carrière, présentée par

M. Haller.

Le module de réfraction des métaux n'est pas constant ; il dépend de la

nature des combinaisons où l'élément est engagé et surtout de sa valence.

En nous bornant aux observations de Gbira (') nous constatons que le

module de l'étain tiré du cblorure stanneux est 10,70, tandis que l'étain

tétramétbyle fournil le nombre i9,33 (formule en/*'', raie a de l'bydrogène).

De même, le plomb bivalent de l'acétate possède le module 12,89 ^^^^

métal du plomb télraétbyle 17,87. Par contre, (îbira nousditquele module

du mercure, trouvé par lui avec l'azotate niercureux, se confond avec celui

de Gladstone tiré de l'azotate mercurique.

Kn présence de ce désaccord, on serait tenté d'attribuer la divergence

constatée cbez les composés du plomb et de l'élain au fait que, pour les sels

de ces métaux, les indices ont été mesurés en solution aqueuse, tandis que

ceux des dérivés organo-métalliques ont pu être pris sur des liquides purs.

Pour élucider la question, nous avons étudié les azotates mercureux et

mercuriques à l'état dissous ; nous avons choisi des solutions peu concentrées

et pris comme dissolvant de l'acide azotique (de normalité comprise entre

0,6 et i,o5), de manière à éviter l'hydrolyse de nos sels de mercure.

(') Ghira, Gazz. cliim. ilal., t. XXIV, I, 1894, p. Sog.
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L'acide azotique ne renfermait ni chlore, ni acide sulfurique; il avait été

débarrassé de toute trace de vapeurs nitreuses par un courant d'air. Les

sels de mercure étaient purs. On y a dosé le mercure précipité à l'état

d'oxyde (sel mercurique) et de calomel (sel mercureux). Ces analyses

ont permis de calculer le poids de sel anhydre contenu dans chacune de nos

solutions, lesquelles ont été faites par pesée.

La température des expériences a été uniformément de 10".

Les densités a?^" sont ramenées au vide et rapportées à l'eau à 4°, enfin

les indices ont été pris (avec l'appareil de Pulfrich) par rapport à la 7'aie D
du sodium et aux raies a, ^, y de l'hydrogène. Pour éviter l'altération des

solutions, le dé argenté qui sert à maintenir la température constante avait

été remplacé par un dé en verre.

Voici d'abord les données relatives à l'acide azotique dissous :

Solutions, d\\ «• R- ?• T-

( 1,3365 1,3385 1,3427 i,346i

"' ^
\ o,2o34 0,2045 0,2068 0,2086

B I 0253 !

''^^^'^ ''^^9^ ''^^^*' ''^^^'
'

) o,2o3i o,2o4i 0,2064 0,2083

C ->vi,iJ_ 1,0373
1,3404 r,3423 1,3464 i,35oi

0,2023 o,2o33 o,2o55 0,2075

En dessous de chaque iudice {ex. : n — i,3365) figure la réfraction spé-

cifique de la solution (ex. : 0,20^4) calculée par la formule , ^ ^•

Dans le Tableau suivant, p désigne le poids de sel anhydre dissous dans

loosde mélange, N la normalité moléculaire, c'est-à-dire le nombre de

molécules -grammes dans un litre. On a mis en dessous de l'indice de la

solution {ex. : i,343i) la réfraction spécifique du sel dissous {ex. : 0,0758)

calculée d'après la règle ordinaire des mélanges.

Azotate mercureu r (réfraclinri spécifique).

Acide. p. d\\ N.

A 4>o''^ i,o563 0,08087

A 7,4925 1,0913 o,7 56o

•5 7-9896 i>099i 0,1675

a.
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Azolale merciuique (réfraction spécifique).

Acide. /). (11°. N. a. I). p. )-

R , „ „ „ „ ( i,343i .,3451 1,3497 '-3533 )

B 5,3o37 1,0767 0,1762 „
''

\'
' ' / /

\ 0,0708 0,0775 0,0796 o,o8i5 )

,
( 1,3473 1,3495 1,3532 1,3578

t- 5,6201 I,10l4 0,2250 { \ n , o
( 0,0773 O,o79r 0,0b l-i 0,0829

RÉFRACTIONS MOLÉCULAIRES.

Azolale mercureux Hg*(NO')^=r 524.

/'
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des solutions deux ou trois fois plus concentrées que les nôtres (l'acide azo-

tique ayant la même teneur que dans nos expériences).

Des mesures de Gliira sur le mercure dimélhyle et diélliyle, nous tirons

encore la valeur 12,8 pour le mercure bivalent (raie a). Rappelons enfin

que l'azotate mercureux a pour formule Hg-(]NO')^(').

Des nombres précédents nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

1° La réfraction de l'atome de mercure bivalent est notablement plus

grand dans les composés organo-métalliques que dans l'azotate mercu-

rique.

2° La réfraction et la dispersion de Vatome de mercure dans le complexe

Hg- (azotate mercureux) dépassent de beaucoup les propriétés correspon-

dantes du même atome à l'état d'ion simple (azotate mercurique).

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur quelques phénomènes mécaniques de combustion

gazeuse. Flamme spirale. Note de M. J. Meunier, présentée par

M. Bigourdan.

L'étude de la combustion des gaz, particulièrement celle du gaz d'éclai-

rage, m'a conduit à constater certains pbénomènes présentés par les

flammes, que j'ai réussi à produire régulièrement. L'exposé de ces faits me
paraît intéressant, non seulement pour approfondir nos connaissances sur

la combustion et sur ses applications si nombreuses, mais aussi pour qu'ils

soient rapprochés de certaines apparences cosmiques dont l'explication

demeure mystérieuse.

Mécanisme de la flamme ordinaire. — Toute flamme ordinaire se compose de trois

parties distinctes :

I" A l'intérieur, une partie obscure ou subslratiim dans laquelle la combustion ne

peut avoir lieu, ])arce que la proportion de combustible est Irop forte el dépasse plus

ou moins la limite de combustibilité;

2" Une nappe d'allumage extérieure bleue, couche plus ou moins visible qui part

du bas de la flamme et s'élève, en s'amincissant, jusque vers le milieu;

3° La ilamme proprement dite, qui sort de la nappe d'allumage et dont l'éclat dépend

de la composition du substralum et de la nature des gaz qui le forment.

C'est dans la nappe d'allumage que les phénomènes mécaniques sont le plus intenses,

car c'est dans cette nappe, et là seulement, que se jjroduit le spectre bien connu de

(') En solution, Ilg' constitue un ion complexe bivalent : Ogg, Zeits. f. physik.

Cil., t. XXVII, 1898, p. 'igO.
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Swan, ainsi que je l'ai précédemment démonlré ('). Ce spectre indique évidemment un

clioc moléculaire très vif entre le combustible et le comburant.

La nappe d'allumage attire à dislance l'air comburant qui l'entoure, et Tattraction se

démontre par l'expérience suivante qui est à la poi tée de tous. On approche une petite

llamme, soit celle d'une lampe à essence ordinaire, de la flamme/i/n/ed'un bec de gaz

dit bec papillon. Dans le bas de la nappe, à quelques millimètres au-dessus du bec,

la petite flamme scrutatrice est vivement attirée par la grande flamme ; à celte hauteur,

les filets d'air sont donc attirés normalement. A mesure qu'on l'élève, la petite flamme

devient de plus en plus oblique et, en face de hi partie blanche de la flamme princi-

pale, elle ne se réunit à l'autre que latéralemenl. C'est le contraire qui se produirait

s'il s'agissait d'un simple entraînement physique.

A la base de la llamme de tous les becs papillons, on remarque des corpuscules fila-

menteux qui pénètrent dans la flamme et deviennent aussitôt incandescents. Ils ne

proviennent pas du gaz, mais de l'air ambiant.

Leur éclat jaunâtre est dû au sodium et au calcium qu'ils contiennent ; etfournissenl

au spectroscope la raie du sodium, absente quand l'air en est exempt. Or, en exami-

nant de près, on reconnaît qu'ils entrent normalement dans la flamme, surtout à la

partie inférieure, puis se relèvent aussitôt, car ils demeurent dans l'épaisseur de la

nappe d'allumage, qui les entraîne sans qu'ils puissent pénétrer dans le subslratutn

obscur où leur éclat s'éleindraif aussitôt, qui oppose une certaine résistance et est

animé d'une vitesse moindre. Ils indiquent la roule suivie par les filets d'air alimen-

tant la nappe d'allumage.

Flamme luurbillonnaire spirale. — Si nous augmentons la longueur de

notre flamme scrutatrice, elle se lord et s'étale sous l'influence de la nappe

d'allumage de la flamme papillon, en dessinant une surface hélicoïdale

dextrorsum, ou sinislrorsum suivant le côté oîi elle est placée.

Il est essentiel de remarquer que la vitesse du combustible fourni par la

mèche de la lampe à essence est faible par rapport à celle du gaz du bec papillon.

Le gauchissement de la surface, dans ce cas, est assez réduit. Il n'en est plus

ainsi quand le gaz de la flamme scrutatrice est animé d'une vitesse beaucoup

plus grande que l'autre; on peut voir alors une ou plusieurs spires complètes.

Je signalerai, en passant, que cela s'observe sur un feu de bûches de bois,

au moment où l'on entend siffler le gaz combustible qui se dégage vivement

de l'intérieur du bois; on voit aloi^s se produire des boucles de flamme

comprenant plusieurs spires en tire-bouchon; fait curieux, deux boucles se

réunissent parfois et se retournent symétriquement vers leur intérieur.

La combustion des gaz peut donc fournir automatiquement des « spirales

lumineuses ». J'ai réussi à régulariser le phénomène et à lui donner une

netteté qui frappera tous ceux qui voudront répéter mon expérience.

(') Comptes rendus, t. i.')3, <) novembre 191 1, p. 863.
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Je prends un bec apliiti, capable de donner une flnnime papillon, mais ayant une

large fente |)Our que le gaz se dégage sous une pression faible de quelques millimètres

d'eau seulement. D'autre part, je dirige obliquement sur sa flamme un jet de gaz

sortant de l'orifice d'un chalumeau et se dégageant sous une pression beaucoup plus forte,

de 8""" ou lo'™ par exemple. Ce jet s'allume en présentant certaines particularités qu'il ne

m'est pas loisible d'analyser ici et, traversant entièrement la flamme en raison de sa

vitesse, il produit dans celle-ci une échancrure bordée d'un superbe bourrelet. La

section de ce bourrelet s'aperçoit à sa partie inférieure; elle est constituée par une

llamnie spirale, à spire plus ou moins nombreuses, mais d'une finesse merveilleuse.

Elle rappelle certaines belles épreuves pholograpliiques de nébuleuses spirales. Le

mouvement a lieu de dehors en dedans, et la spirale débute extérieurement par une

plage lumineuse qui va en se rétrécissant. Son centre se trouve sur l'axe courbe du

bourrelet. Entre celui-ci et le jet de flamme du chalumeau, l'intervalle est obscur;

cela correspondrait à l'espace à peu près vide, désert stellaire, dont les nébuleuses spi-

rales sont flanquées d'un côté seulement, d'après M. Max Wolf (').

Que suffit-il de supposer pour que le phénomène de la flamme spirale

puisse se produire dans les milieux cosmiques? deux nuages gazeux, l'un

formé d'un gaz combustible, l'autre d'un comburant; la combustion n'est

possible qu'à leur contact seulement; surgit un astre enflammé (étoile ou

comète) doué d'une grande vitesse, l'inflammation a lieu, si elle n'existait

déjà, et la flamme spirale se produit avec des apparences très diverses

dépendant de la position, de l'obliquité de la direction de l'astre sur la nappe

nébuleuse, du rapport des vitesses et des proportions réciproques des deux

gaz, etc.

Je ferai remarquer, en terminant, qu'il y a une différence essentielle entre

ces phénomènes et les tourbillons dans les fluides homogènes; les fllets

lumineux de la spirale étant le siège du dégagement de l'énergie provenant

de la combustion et possédant eux-mêmes une nappe d'allumage, doivent

être animés d'une vitesse beaucoup plus grande que les lilels obscurs qui les

touchent; par suite on doit rencontrer sur un même rayon vecteur delà

spirale des séries de maxima et de minima de vitesses. Ne pourrait-on pas

trouver dans cette remarque une explication de certains calculs qui ont été

faits récemment à propos du système solaire?

(') Annuaire du Bureau des Longitudes, année lijoS, p. A. 71, \\° 68.
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CHIMIE. — Recherches sur le processus de formation fie l'acide diihionique

dans l'action des sulfites alcalins sur les sels de cuivre. Noie de M. H. Bau-

BiG\Y, présentée par M. Le Chateiier.

J'ai fait voir (') que la liqiieiii- renfermait de l'acide dithioniquc ou iiypo-

sulfurique, quand on avait chauffé une solution de sulfate de cuivre avec

un excès de sulfite de sodium. Mais le fait de la décoloration à froid du

mélange des solutions des deux sels, indice d'un phénomène de réduction,

m'a conduit à penser que la formation de cet acide pouvait avoir lieu déjà

à la température ordinaire, et j'ai été ainsi amené à le vérifier.

Pour cela, j'ai tout d'abord conUùlé, par une expérience préliminaire

dont je donnerai le détail dans un autre recueil, quV) yV-ofV/ (1 5"), à l'abri

de l'air, le sulfite de sodium employé en excès, peut réduire complètement

à l'état d'oxydule l'oxyde des sels de cuivre. Ce point acquis, il fut pro-

cédé à la recherche de l'acide diihionique ainsi que du composé cuivreux

formé.

Mélange fut donc fait, en tube scellé, des solutions de 4° de sel de cuivre et de

iSs de sulfite, et la liqueur (110''"') claire, obtenue en agitant le jnéclpité jusqu'à

redissolulion, fut abandonnée à elle-iiicinr. (^)uelques heures suffiiecil |ii)ur avoir un

dépôt de cristaux, incolores. Au bout de (|uatre jours, le liquide fut décanté et les

cristaux, recueillis furent soigneusement essorés dans des douilles de papier Joseph.

Tout d'abord, dans le liquide traité comme d'usage et soumis aux opérations déjà

décrites, il me fut aisé d'y reconnaître successivement la présence d'un peu de bisul-

fite puis celle de l'acide diihionique en quantité beaucoup plus importante. L'action

de la chaleur n'est donc pas nécessaire pour la genèse de cet acide.

Restait à vérifier si l'égalité

(A) 2CuSO--t-4Na2SO-' = aNa'-SO'>-)-(Gu^SO»-H\a2SO^) + Na2S--'0«

est bien l'expression exacte du phénomène. C'est ce (jue seule pouvait

nous apprendre l'analyse des cristaux, y ayant reconnu, pai' une étude

sommaire, la présence de l'oxydule de cuivre.

Cette analyse commencée sur une partie des cristaux, silùl l'essorage

terminé, le surplus fut mis en réserve dans un flacon, à l'abri des pous-

sières.

Gomme caractères, ces cristaux présentent les propriétés suivantes : au cotitact de

l'air ils prennent, même bien essorés, une teinte brunâtre f|ui, en quelques heures,

(') Comptes rendus, t. 154-, p. 4>4-

C. lî.. if)ii. I" Semestre. (T. 154, N» 11.) fJO
'
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tire sur le verl. Far raclion de l'acide snlfuriqiie dilué, ils dégagent du gaz sulfureux

en donnant du sulfate de cuivre et du cuivre métalii(|ue. Les solutions alcalines en

séparent riiydrate jaunâtre d'oxydule soluble dans ranMnonlaf|ue. Ils soiil solubles

dans l'acide cliloihydrique dilué, en dégageant du gaz sulfureux et la solution ne pré-

cipite pas par les sels de baryum. Enfin, si l'on chaude progressivement ces cristaux,

ils perdent de l'eau et prennent successivement une teinte brune, puis ruuj^eàtre et

ensuite noire (par oxydation), pour donner, si Ton traite le lésidu par un courant

d'hydrogène, à la température d'ébullition du soufre, un mélange de cuivre (') et de

sulfate de sodium. Ces cristaux sont donc formés par un sullile double hydraté de

soude et d'oxydule Cu-0.

Restait à déterminer la composition centésimale, o", 540/1 de ce sel, fraîche-

ment recueilli, ont donné, après oxydation en solution ammoniacale par le per-

hydrol dilué, pour le dosage du cuivre : os,3i 14 Cu SO', et pour celui de l'acide

sulfureux : o8,454i BaSO', l'acide de ce sulfate de baryum provenant de l'oxydation

du sulfite alcalin et du sulfite cuivreux. Or l'acide contenu dans les o5,3ii4 CuSO' a

un poids double, de celui qu'a donné par oxydation le sulfite cuivreux ; si donc, du

poids du sulfate de baryum trouvé on retranche celui qui correspond à l'acide siilfu-

rique provenant du sulfite cuivreux, soit 08,2277, la dilTérence, 08.2264, représente le

sulfate de baryum correspondant au sulfite alcalin. Ces deux quantités étant sensible-

ment égales, les cristaux renferment donc le sulfite alcalin et le sulfite cuivreux,

molécule à molécule, et la composition du sel est du type : Cu-SO^ + Na-SO^ -t- Aq.

Ce qui prouve, abstraction faite de l'étal d'hydratation des sels, que l'équation (.\)

est bien l'expression de la réalité.

L'analyse de ce sel, il est indispensable de l'effectuer de suite, c'est-à-dire

dès qu'il a été séparé du liquide où il s'est déposé, car, après une attente de

quelques jours dans le tube oîj on le conservait, il s'élail profondément

altéré. Il avait pris une teinte d'un vert foncé et paraissait huniide. Si on

le place alors sur la balance, on constate au début une diminution rapide

de poids qui, pour 5 à G décigrammes de matière, peut se poursuivre

pendant i5 minutes à 20 minutes et s'élever jusqu'à (juelqucs pour 100 du

poids noté dans les premières secondes de la pesée, pbénoméne que je n'ai

jamais observé avec le sel qu'on vient d'essorer au sortir de ses eaux mères.

Cette diminution rapide de poids du sel, au début de son exposition à l'air,

est due, ainsi que le prouve l'analyse, à une perte d'eau, une partie de l'eau

(*) Quand, dans un courant d'hyilrogène, on chaulfe du sulfate de cuivre à la tempé-

rature d'ébullition du soufre (44*^'')> '' y a réduction du sel et dégagement abondant

d'eau et de gaz sulfureux, auquel succède, subitement vers la fin, l'odeur de IFS.

Cela est dû à ce que l'action réductrice de l'hydrogène, à celte température, s'exerce

sur l'oxyde CuO et sur l'acide sulfurique devenu libre pour donner du cuivre métal-

lique, sauf de légères traces qui restent à l'état do sulfure Cu-S, qui, lorsque le sel a

disparu, cède lentement son soufre à l'hydrogène. Aussi l'odeur du gaz H''' S n'esl-elle

jamais très forte.
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de cristallisation étant devenue libre par suite de Taltération du sel, par

suite d'une oxydation partielle.

Comme fréquemmeiil les eaux mères, qui imprègnent les composés facilement alté-

rables, aident à cette altération par l'état d'humidité dans lequel elles les main-

tiennent, j'ai cru bon, dans une nouvelle opération, de soumettre les cristaux, primi-

tivement essorés, à un lavage à l'alcool et de répéter ce traitement par trois fois, en

faisant suivre chaque lavage d'un essorage au papier Joseph. L'expérience a confirmé

mon attente, car le sel a pu, sans changement apparent dans son aspect, être conservé

quelque temps dans les mêmes conrlilions où le sel non lavé à l'alcool s'était modifié.

Il avait gardé sa teinte ambrée piimilive. sans trace de coloration verte. De plus,

l'analyse a conduit aux mêmes résultats, aussi bien avec le produit abandonné

pendant plusieurs jours à lui-même qu'avec celui récemment préparé, cela, soit en

dosant le cuivre et l'acide sulfuietix, comme précédemment après oxydation (par le

perhydrol) du composé dissous dans l'ammoniaque, soit en dosant le cuivre et le

sulfate de sodium qui forment le résidu obtenu en réduisant, par l'hydrogène, le sel

préalablement desséché et oxydé en le chauffant à l'air.

L'eau étant déterininée par diU'érence, on a, dans tous les cas, trouvé la

même composition centésimale qu'exprime la formule

Cu'SO^ 4- Na'-SO^ + i!H= O.

Comme l'explique l'égalité (A), c'est bien la formation de ce composé, lors

de la réduction du sulfite cuivrique engendré par le mélange des solutions

des deux sels, qui détermine la production de l'acide ditliioniqne

aCu SO' + -îNa^ SO^ =. (Cu- SO' -(- Na'^SO') -h Na^S^O''.

C'est aussi ce sulfite double, qui, en se décomposant sous l'action de la

chaleur, donne le précipité amarante que nous avons vu se former à chaud.

Seulement, comme le sulfite double est d'autant plus stable que la solution

est plus riche en sulfite alcalin et que par sa décomposition il remet de^e

sulfite en liberté, la décomposition du sel double cuproso-sodique n'est

jamais complète quand il y a excès de sel alcalin.

La formation de l'acide dithionique avec les sels de cuivre est donc un

phénomène de même ordre que celui qui a lieu avec les sels d'argent; seule-

ment, dans le cas des sels de cuivre, la réaction se produit plus vite à froid,

sans que la quantité d'acide dithionique produit soit jamais négligeable,

car, des deux dosages d'acide dithionique que j'ai faits au cours de mes

recherches, l'un m'a donné 07,961 l'autre 69,4 pour 100 du rendement

théorique calculé d'après l'équation (A.).
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'aride apoharminecarbonique, Vapoharmine

et quelques dérivés de celte base. jNote de M. V. Hasenfratz, présentée

par M. A. Haller.

L'apoharmine [C^H^N^ est le noyau commun aux alcaloïdes du Pega-

num harmala : la harmine C'^H'-IS'-O et la harmaline CH'^IN^O.
O. Fisciier (' ) l'obtient par distillation de l'acide harmique C'H'N-O*,

acide bibasique résultant de l'oxydation de ces deux alcaloïdes, au moyen

de l'acide chromique. Ce savant recommande d'opérer dans le vide avec

0^,5 d'acide harmique, au plus.

On conçoit aisément les difficultés qu'il y aurait à obtenir ainsi de

grandes quantités d'apoharniine. Après de nombreux essais, j'ai adopté

un dispositif qui permet de traiter, en une seule fois, 24^ d'acide harmique.

J'ai montré expérimentalement que la décomposition de cet acide s'effectue

en deux phases distinctes : entre 25o° et 280° une seule molécule de CO^
s'élimitie ; le produit obtenu, renfermant encore un carboxyle, est identique

à l'acide apoharminecarbonique C*H'N*(CO-H) que O. Fischer et

Buck (-) avaient déjà préparé par une autre méthode. Cet acide, au-dessus

de 33o", donne naissance à l'apoharmine avec perte de CO". L'éhmination

successive des deux Jiiolécules d'anhydride carbonique permet, comme
nous le verrons plus loin, de donner des indications sur la position pro-

bable des deux carboxyles de l'acide harmique.

A côté de la bromoapoharmine C^H'BrN-, mentionnée dans une Note

antérieure (
'

), j'ai préparé Fiodoapoharmine CH'IN- et ses dérivés ainsi

que l'acide apoharminesulfonique CH'X-SO^H, nouveaux produits sub-

stitués de l'apoharmine.

La préparation de l'acide apoharminecarbonique et de l'apoharmine a

été réalisée dans les conditions suivantes : dans un tube de verre (long.

80""", diamètre intérieur 2'°'), fermé à l'une de ses extrémités, on répartit

8^ d'acide harmique desséché, sur une longueur de 45"" à partir du fond

du tube.

Plusieurs tubes, ainsi garnis, sont placés horizontalement dans un bloc

de fonte, de telle sorte que leur partie extérieure soit de So'^™ environ.

(') O. FiscHiîii, BfiiclUe, t. XXII, p. C4o.

(') O. FisciiHit et BicK, Id, i. XXXVIII. p. 829.

(') V. IIasenpratz, Comptes rendus, t. loV. p. 2i5.
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Acide apoharmiiie carlionùiiie. — Au moyen d'une trompe à eau, on fait le vide

dans les tubes et l'on maintient le bloc à iho^-iio" pendant une heure. Leur contenu

est repris par l'eau bouillante et la solution obtenue abaudonne, à froid, des lamelles

incolores qui ont la composition et les propriétés de Vacide apoharminecarbonique

CH^N^GOMI. Celui-ci. chauflTé vers SSo", perd CO^ et donne l'apoharmine. Il se com-

bine aux acides et aux alcalis pour former des sels. Son chlorhydrate, en solution

aqueuse, est décomposé par l'acétate de soude qui met en liberté l'acide apoharmine-

carbonique.

Apoharinine. — Si l'on chauffe l'acide harmique, au delà de 33o°, on voit se subli-

mer, dans les parties des tubes extérieures au bloc, une substance blanche, cristalline,

dont la quantité augmente progressivement :c'est l'apoharmine C*H*i\'-. La réaction

est terminée an bout de 3 heures. En chauffant sin)ultanément trois tubes, j'ai obtenu,

dans chaque expérience, i(>s,8 d'apoharniine, au moyen de 24'' d'acide harmique, ce

qui correspond à 70 pour 100 du rendement théorique. On conçoit aisément la possi-

bilité d'augmenter le nombre de ces tubes et par suite la quantité d'apoharmine

formée en une seule opération. Cette base fond à 186°, se dissout peu dans l'eau

froide, plus aisément à chaud ; elle est soluble dans l'alcool.

lodoapohnrinine .
— Une solution aqueuse d'apoharmine, contenant de la potasse,

est traitée par l'iode dissous dans l'iodure de potassium. Il se forme un précipité blanc

qu'on fait cristalliser dans l'alcool faible. L'iodoapoharmine C'H'IN' se dépose, à

froid, en longues aiguilles incolores (P. F. i58°), insolubles dans l'eau, très solubles

dans l'alcool concentré. La réaction peut se représenter par l'équation

C»H«N- + 2I + KOH = C'IPINî -1- Kl + H'O.

L'hydrogène naissant (Zn + H Cl) transforme l'iodoapoharmine en apoharmine.

J'ai préparé l'azotate C'H'I N-, NO'H -1- H-0, et le chloroplatinate d'iodoapohar-

mine (CHl'IN-, Il CO'FtCI'.

L'iodoapoharmine s'unit à l'iodure de méthyle : Xiodhydrate de méthyliodoapo-

hannine C^H'^IN-CH', 111, ainsi obtenu, est décomposable par la potasse en donnant
la mélhyliodoapoharmiiie CU'IN-GH^ qui cristallise, dans l'alcool faible, en aiguilles

incolores (P. F. i55''-i.56"). Cette base mélhylée est très peu soluble dans l'eau, mais

elle se dissout très facilement dans l'alcool fort.

Acide apoliarminesiilfonique. — On l'obtient en dissolvant l'apoharmine dans
l'acide sulfurique concentré froid. La solution acide est versée dans l'eau et la liqueur

est évaporée, au bain-marie, jusqu'à l'apparition de cristaux à la surface du liquide.

Après refroidissement, on essore et l'on fait cristalliser le produit dans l'eau. L'acide

apoharminesulfonique CH'N^SO'H forme des prismes incolores, plus solubles dans
l'eau chaude que dans l'eau froide. L'acide chlorhydrique concentré bouillant le trans-

forme en chlorhydrate d'apoharmine.

Le même procédé de sulfonation, appliqué à la haiinaiino, m'a permis de préparer
Vacide /larmali/iesnl/o/iit/tie C"H'^N=0. SOMi. encore inconnu : longues aiguilles

jaune d'or. Cet acide se dissout faiblement dans l'eau en lui communiquant une fluo-

rescence bleue très intense. 11 Cl concentré bouillant le ramène à l'état de chlorhy-
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drale de liarmaline. O. Fischer el Buck avaient déjà obtenu le dérivé sulfonique de la

liarmine en traitant par quelques gouttes de SO'H- une solution de liarmine dans

l'anhydi'ide acétique chaud.

L'existence d'un acide apoharminesulfonique, décomposable par H Cl,

indique que le radical SO' H est rattaché à l'un des atomes d'azote de l'apo-

harmine et constitue un nouvel argument en faveur de la nature secondaire

de cette base, dont O. Fischer a [)réparé le dérivé méthylé.

La possibilité de préparer la mélhyliodoapoharmine montre que l'iodo-

apoharmine, de môme que l'apoharmine, est une base secondaire. Il en

résulte que l'iode s'est substitué à l'hydrogène appartenant à la chaîne car-

bonée de l'apoharmine.

O. Fischer (') a établi que l'acide harmique forme, avec la résorcine, un

produit analogue à la lluorescéine : on peut donc admettre (jue les deux

carboxyles de cet acide sont en position ortho. De plus, j'ai démontré

expérimentalement qu'un de ces carboxyles cède CC)- plus aisément que

l'autre, ainsi qu'en témoigne la formation de l'acide apoharminecarbonique.

Or, on sait que les composés ayant un ou plusieurs C< )- 11, greffes sur un

noyau cyclique azoté, perdent facilement CO" lorsqu'un carboxyle occupe

la position a, par rapport à l'atome d'azote (ex : l'acide quinoléique ou

acide a-[B-pyridinedicarbonique donne naissance à l'acide nicotique ou acide

j3-pyridinecarbonique).

Dans ces conditions, il est vraisemblable de supposer que les deux

carboxyles de l'acide harmique sont placés en a et j3 par rapport à l'un des

atomes d'azote de l'apoharmine. L'acide harmique serait l'acide a-[i-apo-

harminedicarbonique et se décomposerait à aSo^-^^So" en acide (3-apohar-

minecarbonique par perte du carboxyle situé en a.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l ('ther ^(-cthoxyacèlytacédque. Note

de M. Marcel Sommei-et, présentée par M. A. Hallcr.

Les éthers-sels des acides acycliques y.-bromés réagissent, comme on

sait, en présence du zinc, sur la plupart des aldéhydes et des célones pour

donner naissance à des éthers d'acides-alcools p. Cette réaction n'a, par

contre, été appliquée aux éthers-sels que dans deux cas, ceux du formiale

^') <_t. I'"isi:iii:u, lierichle, t. \X\, p. 2486.



SÉAiXCE DU II MARS 1912. 707

et de l'oxalate d'étliyle, et ne semble pas caractéristique, en général, des

éthers-sels à fonction simple de la série acyclique : Téther acétique, par

exemple, quoique homologue immédiat de Télher formiqiie, mis à réagir

sur l'éther bromacétique en présence du zinc, ne m'a fourni que des traces

d'un composé [i-célonique. Eu présence de ces faits, je me suis demandé si

un facteur particulier n'intervient pas dans le cas des éthers des acides for-

miques et acétiques. Ces acides sont, le second surtout, des acides forts,

comme l'atteste la valeur de leur conductibilité électrique
;
j'ai pensé qu'il

pouvait y avoir une relation entre ce caractère et la réactivilé manifestée

par leurs éthers vis-à-vis des éthers bromes et en vue de chercher une véri-

fication de cette hypothèse, j'ai essayé de condenser avec les éthers bromes,

en présence du zinc, l'éther éthoxyacétique dont l'acide possède une énergie

fonctionnelle comparable à celle de l'acide formique. J'ai obtenu des résul-

tats positifs en employant différents éthers bromes; je ne m'occuperai dans

cette Note que de ceux fournis par l'éther bromacétique.

Les éthers élhoxyacéliqiie et broniacélique réapisseiil molécule à inolécuJe, en pré-

sence d'un atome de zinc. |)our engendrer un déiivé ziiicique complexe que l'eau

décompose avec mise en libeité d'un élher j3-cétonique, Vether -^-éilioxyacélyl-

acélique :

0^H»O.CH^CO''C2H'-+- BiCH^GO^G^H^-+-Zn

->CMdsO.CH^CfOZnBr)(OC*H»).CH^CO'GHl»

>CMl().CII-.(:O.CH2.COH?H5.

Celte réaction est donc comparable à celle à la<|uelle donne lieu l'éther oxalique qui

se transforme, dans des conditions analogues, en éther oxalacétique.

L'éther y-ét/ioa;yacélylacélu/iie, après purification par l'intermédiaire de son dérivé

cuprique et reclilication, est un liquide incolore au momenl de sa préparation, mais

s'altéranl assez rapidement quand on le laisse au contact de l'air. Il bout à loS^-ioG"

sous iimm et à ii(j<'-ii7'' sous 20"""; sa solution alcoolique se colore en rouge vif

quand 011 l'additionne de perchlorure de fer; il réduit lentement à froid, ra|iidemenl

à chaud, la solution ammoniacale de nitrate d'argent.

Son dérlfé ciiprù/ae (O'H^. 0.CI1^ GO .Cil — CO'-C- H^)-Cu se forme lacilemenl

quand on agite l'éther |3-cétonique avec une solution aqutu-e d'acétate de cuivre; ce

sel se dépose par refi'oidissement de sa solution b.iizénif|ue bouillante sons forme

d'aiguilles vert clair fusibles à i45°-i46°; l'eau bouilh.nte le décompose avec produc-

tion d'oxydule de cuivre.

Chaufl'é avec une solution alcoolique d'hydrate d'hydi a/.ine. l'éther y-étliox}acétjl-

acélique fournit Véthoxyinéthyl-'^-pyrazolone

G'-H^O.CH-.C-GH-

M \ /'GO
MI
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Celle-ci crislallise dans l'eau boiiilhinle en aiguilles fusibles à i48°-i49'', 5.

L'étlier y-éthoxyacétylacétique est saponifié à froid par la soude en solution n(|iieuse

demi-normale; quand on acidulé il v a mise en liberté d'anhydride carbonii|Me et

d'éthoxyacétone ordinaire.

Traité par i'élhylate de sodium en solution alcoolique, i'éther y-élhoxyacétylacé-

lique se transforme en dérivé sodé. Si l'on fait réagir sur ce dernier le chlorure de

benzyle, on obtient un mélange des dérivés a-benzylé et «a-dibenzylé. L'ét/ier a-ben-

zyl-y-éUioxyacélylacétique C^H^O.CIP.CO.CM^CIP.C H'^CO^G-H^ bout à i85°-

187° sous i4"""; il donne une pyrazolone fondant à i i9'>-i20° et fournit, quand on le

saponifie par la potasse en solution alcoolif|ue normale, Vét/io.Ty-i-phéiiyl-!\-(>itta-

none.2 CH-'. CH\CH°-.CO. CH^OC^H' bouillant à iSy" sous i9'"">-20'""". dont la

semicarhazoïie fond à loB'-ioS". L'élhcr aac-dibenzyl -y - éthoxyacétylacétiqtie

C«H50.CH^CO.C(CH2.C«H5)''.GO'-G^H» est huileuv et bout à 243''-247'> sous i4"™;

la potasse en solution alcoolique concentrée le dédouble avec production d'acide

dibenzjlacétique.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action (lu bromure de phénylniagnèsiurn sur la

pinacoline et sur ta méthylpinacoline. Note de M""' Ramaut-Llcas,

présentée par M. A. Haller.

Nous avons montré, dans un précédent Mémoire ( '), que le réactif de

Grignard réagissait sur la Iriméthylacétophénone ])our donner des alcools

tertiaires de la forme
CWK yOH

qui, chauffés avec de l'acide formique, ou par simple ébullition à la [)ressioii

ordinaire, se déshydratent en donnant des carbures. Celle déshydratation

qui, dansées conditions, n'est jamais complète, peut s'obtenir très facile-

ment et intégralement par l'action d'un mélange d'anhydride acéli([ue et de

chlorure d'acétyle.

Le mode opératoire est le suivant : on dissout une paitie de carbinol dan? un

mélange de deux parties d'anhydride acétique et de deux parties de chlorure

d'acétyle. On chanlfe le tout au bain-marie pendant quel(|ues heures et l'on arrête

quand on voit le mélange se colorer. On laisse alors reposer quelques jours dans un

cristallisoir à la température ordinaire.

Le liquide se sépare en deux couches qui sont souvent précédées par un dépôt

huileux d'apparence cristalline.

(') I'uli.m: LicAS. Cnmptcif rendus, t. I.'JO, p. lo^S.
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On traite ensuite par de l'eau, on reprend par l'étlier, et la solution élhérée est

lavée avec une solution de carbonate de soude, puis à l'eau.

On décante, on sèche sur du sulfate de soude, on chasse l'étlier et l'on distille ce

résidu à la pression ordinaire ou sous pression réduite suivant le cas.

On obtient ainsi du premier jet un produit parfaitement pur. Celte

réaction est très générale et s'applique à tous les carbinols provenant de

l'action, des organo-magnésiens sur les trialcoylacétophénones.

L'oxydation chromique du 2. 2-diméthyl-3-phényl-3-butanol donne, à

côté d'anhydride carbonique et de triméthylacétophénone, de l'acétophé-

nono dont la formation est assez difficile à expliquer.

Nous avons complété nos recherches en oxydant l'alcool lui-même et

en le préparant, ainsi que le carbure qui en dérive, par un procédé différent.

L'oxydation du 2. 2-dimétliyl-3-phényl-3-butanol. faite en milieu acétique

par l'acide chromique, nous a donné les mêmes produits d'oxydation que

le carbure, et en particulier de l'acélophénone. Cela nous porte à croire

qu'une partie au moins du carbinol s'est d'abord déshydratée avant de

subir l'action oxydante de l'acide chromique.

Le 2.2-dimétliyl-3-pliényl-3-butanol peut encore s'obtenir par l'action du

bromure de phénylmagnésium sur la pinacoline, suivant la réaction

CH' CH^ ^OMgBr CH» ,0H

CH^-^C_CO-CH^+C«H»MgBr -> CH^—C-C—CH^ -^ CH'—C-"C—GH»
CH'/ Cil»''" \C«H^ CH^/ ^C'H'

Cette réaction ne présente pas de particularité. La pinacoline réagit très

vivement sur la solution éthérée de bromure de phénylmagnésium. On
chauffe 2 heures au bain-marie, puis on décompose le produit de réaction

en le versant dans de l'eau glacée. La solution éthérée décantée et convena-

blement lavée nous a donné, à côté d'un peu de pinacoline non entrée en

réaction, un produit passant à 1 i4"-ii6° sous i3'"'", point d'ébullition du

carbinol cherché. Les rendements sont environ de 60 pour 100.

Ce liquide, soumis à l'analyse élémentaire, nous a fourni des nombres en

carbone de 0,8 à i pour 100 trop faibles quelles que soient les modifications

que nous avons apportées dans la préparation de cet alcool et quelles que

soient les purifications auxquelles nous l'avons soumis.

Nous l'avons déshydraté de la façon habituelle et nous avons obtenu un

liquide distillant à SS^-S;)" sous 12'°"' point d'ébullition du carbure cherché;

mais ici encore, nous avons trouvé à l'analyse des nombres un peu faibles

en carbone. L'impureté qui souillait le carbinol a donc passé dans le car-

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 11.) 9^
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bure. Ce dernier, soumis à l'oxydation elnoruicjue en milieu acétique, a

donné de Tanhydrido carbonique de l'acétophénone et de la trimélhylacé-

tophénone. Ces résultats sont identiques avec ceux obtenus par oxydation

du carbinol précédent.

Nous avons traité également la mélliylpinacoline [obtenue par mélhyla-

lionde la pinacoline (
'

) par Tamidure de sodium el Fiodure de métliyle
|

par

du bromure de pbénylmagnésiuin dans les mêmes conditions que la pina-

coline. Nous avons obtenu, à côté de beaucoup de mélhylpinacoline non

entrée en réaction, le 2.2-diméthyl-3-phényl-3-pentanol, avec des rende-

ments de 20 pour 100. L'analyse cette fois nous a donné de bons nombres

ainsi que pour le carbure provenant de sa désbydratation par la méthode

ordinaire.

L'oxydation de ce carbure nous a donné uniquement de l'anhydride car-

bonique et de la trimélhylacélophénone sans traces d'acétophénone.

Nous avons aussi essayé l'action du bromure de phénylmagnésium sur la

diméthylpinacoline ou pentaméthylacétone et nous avons constaté qu'il n'y

avait pas réaction.

De ces résultats nous pouvons conclure à l'identité des produits obtenus

par l'action des iodures d'alcoylmagnésium sur la triméthylacétophénone

et par l'action du bromure du phénylmagnésium sur les pinacoline et mélhyl-

pinacoline. La présence d'acétophénone parmi les produits d'oxydation du

dérivé méthylé ne peut s'expliquer qu'en admettant, comme nous l'avons

fait, un noyau triméthvlénique dans le carbure.

CHIMIE ORGANIQUE. — Étude du pentène-i-ol-l\ :

CM' = CH — CH- - CHOU - CM '.

Note de M. H. Pakiseli-e, présentée par M. A. Haller.

Lepentène-i-ol-4 a été préparé par Wagner et Kufschinow (-), en faisant

agir le zinc sur un mélange d'iodure d'allyle et d'aldéhyde éthylique; ils

n'ont donné aucun renseignement, ni sur le mode opératoire, ni sur les

rendements.

Dans le but d'étudier cet alcool, j'ai essayé de le préparer par différentes

méthodes.

( ') IIallbr el Baubd, Comptes rendus, t. 130, 1910, p. 582-589.

(-) Wagneii, Ber. der cletitsch. citern. GeselL. t. XXI. p. 335o, et I. \\\'1T.

p. 3/13/|.
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1° Étant arrivé à d'assez bons résultats pour le InUéne-a-ol-4 (
'

), par

l'action du bromure d'ailyle sur un mélange de magnésium et de trioxymé-

thylène, j'ai essayé d'appliquer un procédé analogue à la préparation du

pentène-i-ol-4, en remplaçant le trioxyméthylène par la paraldéhyde. Le

rendement de l'opération a été à peu près nul, la plus grande partie de la

paraldéhyde étant restée inaltérée.

2° Selon le procédé général indiqué par M. Fournier dans sa Thèse, j'ai

fait tomber sur de la tournure de zinc un mélange de bromure d'ailyle et

d'aldéhyde éthyliqne. Aucune réaction ne s'est produite, même en chauf-

fant, la température qu'il est nécessaire d'atteindre étant sans doute supé-

rieure à la température d'ébuUition de l'aldéhyde.

3" Le procédé suivant m'a donné des résultats moyens :

Préparation du penlène-i-ol-^. — Sur 24s de magnésium Ihieraenl tourné el baigné

d'étiier sec, on fait tomber goutte à goutte los de bromure d'alijle. Quand l'action du

bromure s'est ralentie, on ajoute 4» d'aldéhyde. La réaction est très vive; il faut avoir

soin de munir l'appareil d'un réfrigérant très puissant, parcouru par de l'eau à o",

pour condenser les vapeurs d'aldéhyde et les ramener au sein de la réaction.

On recommence les additions successives des deux corps jusqu'à ce (|u'oii ait

introduit i205 de bromure rrallyle el environ 5os d'aldéhyde.

Le bromure versé, on continue à chauffer au bain-marie pendant /j ou .3 heures. Les

produits de la réaction sont jetés dans une assez faible quantité d'eau glacée; on

ajoute de l'acide sulfurique pour dissoudre la magnésie et l'on extrait la couche aqueuse

à l'éther.

Les deux solutions élhérées sont réunies et séchées sur du carbonate de potassium;

le tout est distillé et fractionné de la façon suivante :

i" Tout ce qui passe à la température du bain-marie est un mélange d'éther et de

biallyle.

2° On recueille ce qui passe entre 100° et iSo". Cette fraction rectifiée donne un

liquide qui bout à i i5°-i 16" : c'est l'alcool clierché.

Le rendement des diverses opérations a varié entre 12 el 20 pour 100.

Le pentène-i-ol-4, qui bout à ii3"-ii6'', est un liquide incolore,

peu soluble dans l'eau. Il décolore l'eau de brome ainsi qu'une solution de

permanganate. Voici ses constantes physiques :

rfjo =0,840
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ÉTHKH ACÉTIQUE CtP = CH - CH^ - CH (CO= CH^ ) - CH' :

J'ai préparé cet éther avec de bons rendements en clmuil'aiil du

penlène-i-ol-4 avec un excès d'anhydride acétique.

Point d'ébullition : i32'^'-i35°.

d^!, =0,899

«ii"= 1,4.3

Trouvii. Calculé.

H„, 35,49 35,61

Étheu cHLORHYiiRiQUE CH" = CH — GH^ — CH Cl— CH'' :

Préparation. — Dans un petit ballon maintenu constamment à 0° on place 20i^ de

pentène-i-ol-4 et l'on ajoute par petites portions du pentachlorure de pliospliore

jusqu'à concurrence de 46?. La réaction terminée, on verse le liquide dans de l'eau

froide.

La couche surnageante est décantée, lavée à Peau alcaline, puis à l'eau, et enfin dessé-

chée sur du chlorure de calcium.

A la distillation ce liquide se sépare en deux fractions : la première, passant de 95"

à 1 10"; la seconde, de i4o° à iSS".

La première fraction rectifiée m'a donné un liquide bouillant de 97°

à 100° sous la pression atmosphérique : c'est le chlorobulène

CIP=:C11 -CH^— CHCI — CH' (Analyse : Cl 33,69 pour 100).

''15=0,934

nl^— 1 ,4'/

Trouve. Cairulé.

R,„ 28, 12 27,96

DlCHLOROPENTANE-1.-', CH' ^ CHCl - CH^ - CIICI - CH^ :

La deuxième fraction rectifiée donne un liquide dont le point d'ébullition

est 1 47°- i5o° sous la pression atmosphérique. L'analyse (Cl 5o, 54 pour 100)

correspond à la formule brute C°H'°C1-.

Le dichloropentane provientévidemment de la fixation de l'acide chloiliy-

drique sur le chlorobulène précédent. Dans la lixalion d'un hydracide sur

la liaison allylique, l'halogène se fixant sur le carbone secondaire, on a bien

le dichloropentane-2-4.
rf"— i,o63

«,',«= 1 ,447

Trouvé. Calculé.

35,42 35,38

•Te me propose d'étudier l'action de la potasse sur le chlorobutèno et le

diclilorobulaiic.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la potasse caustique sur les alcools tertiaires:

nouvelle méthode de diagnose des alcools. Note de M. Marcel Guerbet,

présentée par M. E. Jungfleisch.

Dans des Communications antérieures (') j'ai montré que les alcools [iri-

inaires, chauiïés vers 230° avec de la potasse caustique, donnent toujours

naissance aux acides correspondants et que la transformation est intégrale,

lorqu'ils renferment au moins sept atomes de carbone dans leur molécule.

Dans les mêmes conditions, les alcools secondaires se comportent autre-

ment. Une petite partie de l'alcool mis en réaction est bien oxydée par la

potasse caustique avec formation de deux acides et dégagement d'hydro-

gène, mais la plus grande partie se transforme en alcools deux et trois fois

plus condensés.

.Je viens montrer aujourd'hui qu'à 23o° les alcools tertiaires sont à peine

attaqués par la potasse caustique. Au-dessus de cette température, ils sont

lentement oxydés et donnent naissance à des acides par scission de leur

molécule.

Les alcools primaires, secondaires et tertiaires se comportent donc diffé-

remment sous l'action de la potasse caustique et l'on peut fonder, sur cette

différence, une nouvelle méthode de diagnose des alcools de poids molécu-

laire élevé.

Pour savoir si un alcool donné esl primaire, secondaire ou terliaiie, on cliaulleia

pendant 16 heures à aSo", en tube scellé, 3™' de cet alcool avec 3s de potasse caus-

tique préalablement déshydratée par fusion. Le contenu du tube devient ainsi roniplé-

tement solide. Après son refroidissement, on en brisera la pointe sur la cuve à eau

alin de recueillir les gaz formés. Si l'alcool en expérience est primaire ou secondaire,

le volume du gaz dégagé sera iujportant. Si l'alcool est tertiaire, il se dégagera à

peine quelques centimètres cuiies de gaz; souvent le dégagement sera nui, ou même

il y aura absorption.

On versera ensuite de l'eau sur le contenu du tube. Si l'alcool est primaire, il auia

été totalement transformé en sel de potasse de l'acide correspondant et tout se dis-

soudra. Si l'alcool est secondaire ou tertiaire, on verra se réunir, à la surface de la solu-

tion aqueuse, une couche huileuse occupant à peu près le volume de l'alcool employé.

Mes expériences ont été faites sur l'alcool butylique tertiaire, le dimé-

thyléthylcarbinol, le inéthyléthylpropylcarbinol, le méthylpropylisoamyl-

carbinoi.

(') Comptes rendus, t. 1.d3, igii. p. i^S".
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Va/cool bu l y/i'/iic Icr/idire {CU^f ^^ COU employé foiulail à 22°. On a fait une

série de dix tubes scellés conlenanl cliacun lo'"'' de cel alcool et los de pota^se caus-

tique aiilivdre et l'on a cliauflTé 16 heures à 23o"-240°. A ronverlure des tubes, il s'est

dégagé un iin^lange ri'hydrogène et d'un carbure étliyléniriue, dont le bromure répond

à la formule CH^Br- et qui est très probablement le bromure de dimétliyléthyiène

asymétrique. Les loos d'alcool butviique tertiaire eniploM's ont donné seulement

00,72 de ce bromure.

Le conleiui des lubes a été dissous dans l'eau, puis on a presque iieiilialisé la

solution par Tacide sulfurique el on l'a distillée dans un courant de vapeur d'eau pour

entraîner la totalité de l'alcool qu'elle renfermait el qui s'est montré exclusivement

formé d'alcool butylique tertiaire. Le résidu de la distillation contenait, à l'état de

sels, les acides formés dans l'action de la potasse sur cet alcool. On l'a acidulée par

l'acide suKurique el l'on a entraîné dans un courant de vapeur d'eau la totalité de ces

acides. S;ituiés par la baryte, ils ont donné seulement o8,4o d'un mélange de formiate

el d'acélate de baryum. L'alcool butylique tertiaire était donc resté inaltéré pies(|ue

en entier.

Le diint'tlirlétliylcaibinol. (CH*)-=:COH — C'^H* employé bouillait à io3"-io3".

Traité comme il a élé dit pour l'alcool butylique tertiaire, il s'est comporté comme
lui.

Avec 20O" de cet alcool, il a été obtenu 28,40 d'un bromure bouillant à iGg"-!-^" en

se décomposant, répondant à la foiniule C^H'^Br^ et qui e-t très probablement iden-

tique au bromure de trimétliyléthylène {CH')^i= CBr — CHBr — CH'.On a recueilli,

de plus, des acides qui ont donné 2^,534 d'un mélange de formiate el de propionate

de baryum.

Une expérience, réalisée en chauflant 3""' de dimétliylétliylcaibinol, pendant

16 heures à 23o°, avec 3s de potasse caustique, a fourni seulement l'^^a de produits

gazeux.

Le mvlhyléthvpropylcarbinfd Cil'— COH — C H' employé avait été préparé pai'

CMV-

la métliiide de Grignard avec le bromure d'élhylmagnésium el la mélli\ Ipropylcélone.

Il bouillait à i39°-i4i"-

On a traité, comme il a élé dit plus haut, So'^'"' de cet alcool, renfermé dans cinq

tubes scellé-. A l'ouverture de ces tubes, on a observé une absorption de l'eau de la

cuve. Environ ,5''"' d'eau sont entrés ainsi dans chaque tube. Le proiluil de la réaclion

a fourni >euli'ment 00,62 d'un sel de baryte, que l'analyse a caractérisé pour du

butyrate de baryum.

Le inélhylpro/iylisoarnylcai'binol GH' — COH- G" 11" employé avait été obtenu

en faisant réagir la niTlhylpropylcétone sur le bromure d'isoamylemagnésium.

C'I alcool, inconnu jusqu'ici, est un liquide incolore, d'odeur agréable. Il bout

à 192". Sa ileMsilé à o" est 0,8421.

On a chaulT aviîC la pelasse, comme il a été dit |)lus haut, 20S de cet alcool distribués
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clans ((ualre tubes scellés. Après refroidissement des tubes, on a constaté, en les

ouvrant, une faible dépression. Les acides formés ont donné ot-'.'Ji de sels de baryte

contenant 41,52 pour 100 de leur poids de barvum. Un accident m'a empêché de

fractionner ces acides, qui sont vraisemblablement les acides butyrique et isovalérique.

CIIIMU; ORGAMQl'E. - Sur les f/érïrés nitrès de l'o.ryde de phènyle. IXote

de MM. A. i>Iaii.ue et M. Murât, présentée par M. Cli. Moureu.

Les dérivés nitrés de l'oxyde de phényle sont cncoie mal connus. I>a

littérature chimique mentionne un dérivé dinilré fondant à 142° (Haiiser-

mann), à i36° (Iloflmeister), obtenu par nitration directe du phényléther,

un isomère fondant à 7i°(Wilgerodt), et enfin un dérivé tétranitré préparé

par action du dinitrophénate de potassium sur la benzine chlorodinilrée (').

Récemment, (^ook (-) a préparé Toxyde de dinitro-?. . l-diphényle par

l'action du phénate de potassium sur le bromo-i-dinitro-2.4-benzène. La

nitration ultérieure de ce composé l'a conduit au dérivé trinitré.

Nous nous sommes proposé de préparer les différents dérivés nitrés de

l'oxyde de phényle par nitration directe de ce composé, et de voir s'il n'était

pas possible d'arriver à une formation régulière de ces corps.

Lorsqu'on introduit peu à peu l'oxyde de phéujle cristallisé dans l'acide azotique

fumant refroidi, on observe une violente réaction; l'oxyde se dissout instantanément,

et l'on obtient finalement un h'quide noir. Versé dans l'eau, le mélange donne un pré-

cipité visqueux. Après plusieurs lavages à l'eau, suivis d'un dernier à l'eau ammonia-

cale, la masse est traitée par l'èlher: elle se change en un produit jaune, que l'on

sépare par filtralion de la liqueur éthérée. Ce produit n'a pas un point de fusion

défini. Nous avons pensé qu'il était constitué par un mélange de dérivés nitrés, et nous

l'avons soumis à une séparation méthodique pail alcool et le tétrachlorure de carbone.

L'alcool bouillant en dissout une partie. Les cristaux obtenus, soumis à une ï-érie de

cristallisations fractionnées, se séparent en deux parties : l'une fond à ()5°, c'est le

rfeVice <e7/rt«?<re' C''H'( \0')'.O.C'H'(NO-)-. D'après ce que nous connaisson_s^des_

analogies, les deux résidus nitrés ont pris dans chaque noyau les positions [\.i. par

rapport à l'oxygène placé en i. La seconde partie, plus soluble dans l'alcool, fond

à 108°- 1 10°; c'est le dérivé trinitré C'=H*NO^O.C'=H' (NO-)-.

Ces deux composés se présentent en aiguilk"; Jaunes, fondant nettement sans

décomposition.

Le résidu brut provenant d'un premier traitement à l'alcool bouillant est épuisé

par une nouvelle dose d'alcool. On en retire un dérivé pentaniiré, fondant à 86''-88"'.

(') WlLGERODï, Dautsch. clfin. GeselL, 1879, |). jGS.

-) CooK, Am. clicin. Soc. t. XXXIl, 1910, p. 128;").
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La poudre insoluble dans l'alcool est alors Irailée par le lélrachlorure de carbone

chaud. Ce solvant enlève une poudre cristalline fondant mal entre iio" et 120". Elle

paraît être un mélange de dérivés nitrés.

En traitant enfin le résidu par l'éther, on en sépare deux produits: l'un, le moins

soluble, fondantà iSS-'-iSg", constitue le dérivé dinitré dipara C' H' iXO'.O.C^H'NO'-;

l'autre, très soluble, fond à 67°; c'est l'ox^c^t' de phénylii hcxanilré en 2.4-6 dan*

chaque noyau.

On trouve une dose importante de ce composé dans la solution étliérée provenant

du traitement par l'étlier de la masse visqueuse brute de la iiilratioii.

On voit que TaiCtion de l'acide azotique fumant ne foui'nit pas de dérivés

nitrés supérieurs au sixième terme. Mais, lorsqu'on traite une portion de la

poudre hrute résultant de l'action de l'acide nitrique par le mélange sulfo-

nitriqtie, on atteint le dérivé octonitré, fondant à iqj".

Voxyde de phényle mononilré CH'^O . C"H*NO^ n'ayant pas été

rencontré dans les produits de la nitration directe par l'acide azotique

fumant, nous avons essayé de le préparer par nitration en milieu acétique.

Eiléctivement, on obtient vers "io" un composé ciistallisé en beaux prismes

clinorhombiques, fondant à 56". C'est le dérivé mononitré; d'après toutes

les analogies, le groupe nitré a dii se placer en para par rapport à l'oxygène.

11 est aisément réduit par le fer et l'acide acétique, en donnant la phényloxy-

aniline, C^^H^O.CH^NH", cristaux fondant à 82°. Celte aminé fournit par

le chlorure de chaux une coloration rouge très intense et persistante. Nous

poursuivrons son étude et celle de ses dérivés.

Après séparation des cristaux d'oxyde de phényle mononitré para, il

reste un liquide] qui est constitué par le dérivé mononitré ortho. Il bout

à i85" sous 5)""".

On voit qu'il est possible d'obtenir, par action directe de l'acide azotique,

les différents dérivés nitrés de l'oxyde de phényle. Sauf le dinitré qui avait

été bien défini, les autres dérivés que nous avons isolés étaient inconnus.

Tous ces composés sont facilement réduits en dérivés aminés, dont nous

poursuivons l'étude.

BOTANIQUE. — Sur /'Achromatium oxaliferum Schen-. Note (')

de M. J. YiRiEux, présentée par M. L. Mangin.

Au cours de mes recherches sur les lacs du Jura, j'ai rencontré, dans les

(') Présentée dans la séance du 4 mars 1913.
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vases du fond ( 5™-i5"') de très nombreux exemplaires de VAchromatium

oxali/erum dècv'it, en iSyS, par Schewiakoffi^^'). J'en poursuivais l'élude,

quand j'ai reçu de MM. West et Griffiths (-) une Note sur le même orga-

nisme qu'ils ont cru devoir appeler /f///o/«?rt /ni'rrt/??/?^; au même titre que

Modderida HarHvigi de Frenzel('K ce nom doit être rejeté dans la syno-

nymie. Comme mes résultats diffèrent de ceux obtenus jusqu'ici, je les

signalerai brièvement.

l. Cytologie. — Les cellules, rapidement collées à l'albumine, ont été

immédiatement fixées par les réactifs (Flemming, Hermann, Merkel,

Tellyesnicky, picroformol, sublimé acétique, etc.). Le y^roto/j/rt^wo, facile-

ment teint par les colorants ordinaires, montre un réseau de larges alvéoles

englobant de volumineuses inclusions qui le masquent totalement sur le

vivant.

La question du noyau est plus délicate : West et Griffiths prétendent

que la chromatine manque totalement ; Schewiakoff y décrit un corps

central à mailles plus larges que dans la couche périphérique : pas plus

que West, je n'ai pu faire cette distinction, inspirée sans doute par les

idées deBiitschli. Il interprète ensuite les corpuscules réfringents fixés sur

les mailles plasmiques comme de la chromatine ou, au moins, comme des

corps rouges de Biitschli. En réalité, ces inclusions sont rebelles à toute

coloration, non seulement par les réactifs nucléaires, mais encore par des

substances très peu électives : fuchsine, violet de méthyle, etc. Ce ne sont

pas davantage des corpuscules métachromatiques : ils sont insolubles dans

l'acide acétique dilué et ne fixent pas le bleu t nna.

Par contre, avec les techniques nucléaires délicates, on peut mettre en

évidence de très petits grains chromatiques alignés sur le plasma et fort

nets sur des préparations à l'hématoxyline ferrique. Sur des cellules non

soumises aux déshydratants on peut voir, côte à côte, les corpuscules ré-

fringents restés incolores et les grains de chromatine intensément colorés,

jîar exemple, au bleu Unna.

On a donc là un exemple de noyau diffus, dechromidium, tel qu'on en a

signalé chez plusieurs Protistes et là, cet appareil nucléaire s'étend dans

(') W. ScHEWiAROFF, Ueber einen neuen tmklerienaluilichen Organisinus des

Siisswassers, Heidelberg, 1898.

(^)G.-S. West et Griffiths, Ifillousia mirabilis, a Giani Siilplitir Uacteriiun

{Proc.Roy. Soc, B., t. LWVI, 1909).

{') J. Frenzel, Biol. Centralbl.. t. XVIl. 1897. p. 801.

C. R., igii, I" Semestre. (T. 1.54, ^» 11.) 9^
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toute la cellule, même à la périphérie. Chez T]n(>pliysii, org^anisme très

voisin de V Achromaiium, Hinze {') a décrit une disposition analof^iie.

11. Inclusions. — Elles sont de deux sortes : des corps réfringents,

plus ou moins sphériques, inclus dans les mailles du \Aiisma (lilobiiles), et

d'autres, plus petits, de nature dilVérente, fixés sur les travées mêmes du

re tic M 1 11 1 11 ( corfitiscitles)

.

a. Globules. — Sche\YialvofF en a fait une étude fort soignée que nous avons

reprise et quelque peu précisée. Ils contiennent du calciimi et peuvent pro-

duire Xacide oxalique; après la mort, ils diffusenl à travers la membrane

l-"ij. I. — Poilinii (le l'ollule

non déshydratée ( picro-

fijrino), bleu Unna) mon-
Irant les corpuscules ré-

fiingenls avec les grains

lie chromatine.

FIg. a. — Hésoau pla*nii((ue

ne inontranl plus que les

grains de clirumaline (su-

blimé, hématoxyline fer-

l'iquc. orangé, baume).

et forment, à l'extérieur, dans Teau distillée, de gros cristaux d'oxalale de

chaux; ce sel n'existe pas tel quel dans la cellule. 11 n'y a pas non plus d'acide

oxalique libre, car le rouge Congo n'est pas bleui; de plus, l'addition d'un

sel de calcium (iVO^Ca, CaCl") n'insolubilise pas le contenu dans l'acide

acétique.

Ces faits, joints aux autres réactions observées, nous permettent de dire,

sans préciser davantage, qu'il s'agit d'un composé calcique, soit del'acide

oxalique demi-éthérifié (Schevsiakoff), soit d'un corps capable de produire

cet acide, post niortem. En tout cas, il est impossible de considérer, avec

AVest et (iriffiths, les globules comme constitués par du soufre.

h. Les corpuscules., bien distincts des globules, par leur insolubilité dans

l'acide acétique dilué, sont aussi de composition incertaine. Bien que

(') G. lIiN'ZK, BericliU\ \. \M. '«joS, p. 3og.
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jusqu'ici on les ail considérés soit comme de la chromatine, soit comme un

nucléo-protéide quelconque (West), ils sont très probablement constitués

par du soufre. Outre une analogie frappante avec les gouttelettes des

lieggiatoa, ils présentent quelques réactions caractéristiques : entre autres

leur solubilité dans l'acide acétique pur (cf. Gasperini, Corsini), et une

résistance exceptionnelle aux acides minéraux, même concentrés. Les sol-

vants du soufre : es-, carbures divers, alcalis, etc., agissent très inégale-

ment et, par suite, en s'en tenant aux réactions microchimiques, on ne peut

se prononcer rigoureusement.

Une expérience appuie cependant cette façon de voir : des Achromatium

cultivés dans l'eau de lac, additionnée chaque jour de quelques gouttes

d'une solution acpieuse de H'S, se sont montrés, après une quinzaine de

jours, encore bien vivants et mobiles : les globules avaient disparu et, pai-

contre, les corpuscules s'étaient multipliés au point de rendre les cellules

complètement noires. Inversement, abandonnés dans l'eau pure, les Achro-

matium perdent leurs globules et, en 2-3 jours, leurs corpuscules. Ce fait

a une grande importance, car \\ inngradsky et tous les auteurs qui se sont

occupés de sulfuraires ont également obtenu cette vérification biologique.

Par suite on pourrait rapprocher cet être si curieux, des Thiobacté-

riacées dont certains types (C^romaijM///, 7/(/op//i .va) ne sont pas très éloi-

gnés. Sa biologie, au milieu des débris cellulosiques et des fermentations

variées, dans la vase des lacs et des tourbières (
'

), est remarquable.

PHYSIOLOGIE. — De l'aneslhèsie générale pai; voie rectale à l'aide de mélanges

titrés d'air et de chloroforme ou de vapeurs de chlorure d'éthyle. Note de

MM. VioroK Dl'post et Je.4n Gaitrelet, présentée par M. Yves

Delage.

La pensée de substituer la voie rectale à la voie pulmonaire pour l'àTi-

sorption des anesthésiques n'est pas nouvelle, lloux l'émettait dès 1847,

mais jusqu'à ce jour, l'éther surtout fut utilisé (Vidal, Yillard, etc.). Nous

ne citerons que pour mémoire le nom de Dubois qui injecta dans le rectum

une solution huileuse de chloroforme.

Nos expériences ont porté sur des mélanges titrés d'air et de chloroforme

.

(') Cf. Lauteiijiorn. /»'. Biot. f'eiifr., l. Wlll. 189!^, p. 91. — A. Scheuffei., Novenr.

K'islemé/i, l. lit, 190'!. p. iiti.
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Dans un gazomètre à eau, nous faisions pénélrer, après barbotage dans un

flacon renfermanl 35» de chloroforme légèrement chauffé, 35' d'air, lesquels

entraînaient les vapeurs de chloroforme. Le mélange gazeux ainsi défini

était introduit dans le rectum d'un lapin (') à Taide d'une canule à double

courant enfoncée profondément (5™ environ). A leur sortie de la canule

les gaz ne pouvaient s'échapper qu'après avoir traversé à l'aide d'un tube

plongeant de 2''"\5 un vase renfermant du mercure.

Le protocole suivant rend compte des détails de l'expérience :

Expérience 6. — t i janviei- 1912, lapin de l'^s.goo.

io''3/i'". Début du passage du courant gazeux.

io''35'". Di-lension de l'abdomen.

10'' 38"". La tète fléchit.

10'' 39"'. Résolution coniplèle de ranimai.

ro''4o™. Oreilles et narines insensibles.

UéOexe cornéen peu accusé. Le lapin dort profondément.

]o''43™. Quelques cris durant une minute.

jQb/l^m l\éJ]exe cornéen aboli.

II*". Ij'animal dort toujours profondément.

L'anestlié^ie est ainsi maintenue durant le passage ties 35' d'air jus(|u'à 11'' 10™ :

l'animal ne tarde pas alors à se réveiller. ()n n'observe pas de diarrhée les jours sui-

vants. A noter que le cœur dont on a pris un tracé s'est u)aiiiteiiu excellent durnnl

l'expérience.

Sous une pression de •2''"^ 5 de mercure (chillre minimum exigé comme
nous l'avons vérifié ) un mélange gazeux renfermant 35*'' de chloroforme pour

35' d'air (à 100 pour 100 d'après la notation de Paul Bert) était donc sus-

ceptible d'amener />e/- rt/»/m la résolution en moins de 5 minutes et l'anes-

thésie complète en 10 minutes environ. C'est ce cjue nous avons observé

dans nos expériences au nombre de neuf.

Pas de [)hase d'agitation prémonitoire, pas de synco[)c primitive à

crainrlre, li-ls soni les résidtals intéressants (chez le lapin tout particuliè-

rement dont on connaît la susceptibilité au chloroforme); mais, par contre,

la distension de l'abdomen nous semble un facteur au moins gênant pour

prati(|uer une laparotomie; aussi faisons-nous toutes réserves sur l'utili-

salioii chirurgicale dti procédé.

(') L'aneslliésie />(.'/ aiitiin ne peut être obtenue chez le chien adulte. Morel (|ui la

tentée à l'aide de rélher attribue l'insuccès à la résistance considérable qu'olFrenl à la

diil'usion des v;q5eurs les tuniques musculaires de Tinteslin et particulièrement la

contraction delà valvule iléo-ciccale ; une surface d'absorption suffisante s'impose :

nous l'avons nous-mème constaté.
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Dans une autre série d'expériences nous avons fait passer dans l'intestin

du lapin, à l'aide d'une canule à double courant, des vapeurs (non

mélangées d'air) de chlorure d'éthyle sous une pression de 2"", 5 de mer-

cure. Nous avons observé, comme précédemment, qu'à la distension de

l'abdomen succédait rapidement la résolution de l'animal; mais l'anes-

thésie obtenue fut en général moins parfaite qu'avec le chloroforme.

ZOOLOGIE. — Sur la dentition des Diables de mer et particulièrement de

Mobula Olfersi Muller. iNote de M. Jacques Pei.legri\, présentée par

M. Ed. Perrier.

Les Diables de mer ou Raies cornues sont des Poissons bizarres et peu

connus qui doivent leur nom à la présence, de chaque côté de la tète, de deux

proloiigemeiUs ou cornes formés par une expansion antérieure des nageoires

pectorales. Ces animaux sont fort rares dans les collections d'histoire natu-

relle, bien qu'on les rencontre dans les principales mers tropicales du globe.

Quelques-uns d'entre eux atteignent des dimensions colossales, jusqu'à 8'"

et plus d'envergure.

Ils forment, dans le groupe des Batoïdes, une petite famille dans laquelle

on distingue deux genres : iVo^w/a Rafinesque elAlanta Bancroft. Le nombre

des espèces n'est pas bien considérable et ne semble pas dépasser une

dizaine environ, bien qu'un chifire beaucoup plus élevé de ces Poissons ait

été décrit.

Le principal caractère sur lequel on s'est basé pour établir les distinctions

génériques et spécifiques est la dentition ( ' ).

Certains matériaux arrivés récemment an Muséum de l^aris, joints à ceux faisant

partie de la belle collection de Raies cornues possédée par cet établissement, m'ont

pernais de faire quelques constatations nouvelles touchant la variabilité de la forme

des dents dans l'étendue d'une même espèce, le Mobula <tlfersi .Vliiller (''), forme carac-

(') C'est ainsi que le genre Mobula ou Céplialoptère est caractérisé par sa bouclie

inférieure et par la présence de dents au\ deux mâchoires. Dans le geiu-e Mania ou

Cératoptére la bouche est teiniinale et les dents manquent à la mâchoire supérieure

ainsi que j'ai pu le vérifier sur deux magnifiques spécimens possédés par le Muséum,
l'un un Mania birostris Bancroft du golfe de Californie mesurant, naturalisé, 3'", 65

d'enveigure, l'autie. un Mania Elircnbers^l Millier et lleiile. de la côte des Sorualis.

de 3'" de largeur.

(-) Abhandl. AL. \\ iss.. Herlin. iS3'|. p.jii.
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térisée piincipalemenl parce fait que les dents aux deux màclioires n'occu|)enl pas la

totalité, mais seulement la partie médiane dn cartilage dentaire.

Le premier exemplaire étudié est un mâle mesurant 107'=" d'envergure de l'extré-

niité d'une pectorale à l'autre et adressé au Muséum il v a quelques mois pnr

M. Hussell J. Coles. qui l'avait péché aux environs du cap Lookout (Caroline du

Nord). Chez cet individu, les dents, qui n'occupent guère que la moitié des cartilages

dentaires sont toutes terminées en arrière par une ou plusieurs pointes grêles,

aiguës. Dans la région centrale de la mâchoire supérieure, où elles présentent la forme

la plus typique, leur couronne est triangulaire, avec un sillon antérieur médian et une

seule pointe postérieure. Sur les côtés il v a souvent î pointes postérieures aiguës,

parfois 3 ou 4 (par accolement latéral de deux dents). Il en est de même à la mâchoire

inférieure, où le nombre de 2 ou 3 pointes est le plus fréquent.

Le second spécimen est une femelle de 118™ d'envergure, prise en même temps,

adressée par le même donateur et incontestablement de la même espèce. Cependant,

chez elle ta forme des dents est totalement différente, bien qu'elles occupent une

place analogue sur les cartilages. Leur couronne aplatie est grossièrement triangulaire

nu pentagonale, mais à angles mousses, arrondis, surtout le postérieur; assez souvent

deux dents se sont accolées, ce f(ui leur donne une forme hexagonale avec parfois une

légère échancrure en arrière.

La dentition de ce second indi\idu se rapproche beaucoup de celle d'un co-type de

Mohula OlfersiMùWer, possédé par le Muséum, pi-ovenant du Brésil et rapporté pai'

Delalaude en 1816, bien c|ue chez cet exemplaire les dents à couronne hexagonale

soient beaucoup plus rares. Or, ce spécimen est aussi une femelle.

Quant au premier spécimen, sa dentition est tout à fait compaj-able à celle du tvjie

du Cephaloptera fiochebrunei Vaillant, espèce décrite en 1879 (') sur un unlcjue

individu mâle de la côte du Sénégal, mesurant 109"" d'envergure et que sa dentition

distinguait alors de tous ses congénères.

La concltision (jui s'impose de cet examen, c'est que, étant donnée la

communauté des autres caractères, tous ces individus appartiennent à

une seule et même espèce liabilant l'Atlantique tropical du Brésil aux

l'^tats-Unis et au Sénégal, le Mohula Olfersi Millier (-).

Chez ces animaux, la forme des dents est très différente dans les deux

sexes, la présence de pointes aiguës postérieures étant spéciale aux mâles.

De plus, l'accolement et la fusion latérale de deux dents peuvent amener

des changements de forme assez notables sur le même individu.

Ces faits doivent être rapprochés de ceux analogues déjà signales

parfois chez les Raies proprement dites. Ils ])ermetlronl sans doiile dans la

(') Bull. Soc. philomatinquo, l'aris. 1^7;). p- 171.

(-) Cette espèce est probablement la même que le Cephalopterus hypostomus

Bancroft, delà .(aniaïque, décrit antérieurement (iS3o), mais d'une façon tout à fait

incomplète.
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suite de réduire dans une cei'laiue mesure les espèces jusqu'ici admises du

g^enre Mobtila.

En outre, leur portée dépasse les formes actuellement vivantes et peut

trouver son application en Paléontologie. On voit ainsi nettement combien

sont fragiles, chez les Elasmobranches, les coupes spécifiques et, a foi-liori,

géuériques basées exclusivement sur la forme de la dentition.

ZOOLOGIE. — Sur ianaloinie et le développement de Belgica antarctica Jacobs,

C/iirononude aiilarcliqne à ailes réduites. Note (') de M. D. Keilin,

présentée par M. E.-L. Bouvier.

Le matériel de Diptères antarctiques que je possède a été recueilli par

M. Gain, au cours de Texpédition du Pourquoi-Pas, entre 6/|" et65°27'de

latitude Sud.

11 est constitué par des adultes de Jie/gica antarctica .lacobs, espèce

regardée par Kiilisaamen (-) et par Roubaud (') comme appartenant

plutôt aux Sciarides et par des nombreuses larves de Chironomides.

Le seul fait que cette larve a été exclusivement rencontrée à côté de

Ji. antarctica au cours de trois expéditions successives, et en nombre

considérable durant la dernière (2000 adultes environ sur 35oo à

4000 larves), peut suggérer lidée qu'elle appartient à B. antarctica.

Telle est d'ailleurs l'opinion exprimée par M. Gain dans la Note qui

accompagne le matériel.

J'ai pu en outre conslaler des faits précis : cliez quelques exemplaires, trois stades

successifs étaient emboîtés : la nvmplie dans la peau larvaire dont elle n'a pu se

débarrasser, tout au moins d'une façon complète, renfermait l'insecte parfait prêt à

éclore iji.^'. I). J'ai trouvé aussi (|uelf]iie* nymphes, identiques à la précédente, mais

libres et renfermant l'imago à dillérentes phases de sa différenciation; enfin un mâle

de B. antarctica en train d éclore, déjà presque libre, ayant l'extrémité postérieu re

de l'abdomen et les extrémités des pattes engagées dans la peau iiynipliale. Ces faits

m'ont permis de raccorder, stade par stade, la lar\e de Chironomide à 1 insecte

parfait B. antarctica.

D'autre part, la dissection et les coupes des imagos montrent que les organes

génitaux des femelles appartiennent au tApe Chironomide; comme ces derniers, ils

(') Présentée dans la séance du 4 mars 191.?.

(-) Résultats du voyage du S. V. Betgica. 1897-1899.

(') Expédition antarctique française, 1900-1905.
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possèdent une énorme glande à mucus (g.i>i.,/lg. Il) qui donne aux pontes des Chiro-
nomides leur aspect si particuliei-. La ponte de B. aiitarctica tiouvée par M. Gain a

une ressemblance frappante avec celle des Cliironomes {/ig. III).

Enfin Rûbsaamen lui-même constate une dilïérence entre li. antarctica et les

Sciarides, en ce que les cerques de la femelle j)ossèdenl un seul article au lieu de deux
cliez les Sciarides.

Tout cela me permet de conclure que Belgica anlarctica est un Chirono-

mide. En examinant la tête de B. antarctica adulte j'ai trouvé en bas et

au voisinage immédiat de chaque gros œil composé, un œil accessoire très

pigmenté, un peu irrégulier et ressemblant beaucoup à un œil larvaire

I X 65. Partie postérieure de l'abdomen mâle : ^'/, enfermée daas la jieau nymplialc : n et dans la

peau larvaire : /; l,ète larvaire : ab. — II x 22, Nymphe femelle, glande à mucus : gm\ ovaire : o;

[f tergite : 9<; tf sternitc : gi; réceptacle séminale : rs; i" et 2' segments alidimiinaux : i, a.

— III X 21. Fragment de la ponte. — IV x 200. Disque imaginale de la patte droite : />; de l'aile

droite : l. — V x 65. Tcte de l'imago vue de prolil, œil accessoire : ,r.

renfermée dans l'aile nymphalc.

VI x 65. L'aile iioaginalc

i^ftg. V, x). Je ne connais aucun Chironomide ayant une paire d'yeux ana-

logues, et il m'a paru surprenant que les auteurs qui ont étudié cet insecte

ne l'aient pas remarf[ué. (^bez les individus très jeunes, encore enfermés

dans la peau nymphale, au moment où le corps est à peine pigmenté et

l'œil composé peu visible, cet œ'û accessoire tranche nettement par son

pigment brun noirâtre très abondant sur la tète jaune d'or de l'animal.

La larve, contrairement à l'opinion de M. Kiibsaamen, présente sur tout

le corps un certain nombre d'organes sensoriels piliformes, et sur le thorax

l'organe pleural (dy on foruie d'un bouquet de trois poils qui est en rapport

avec les disques iinaginaux des pattes, Ay moment oi'i les disques imaginaux

des pattes et des organes génitaux sont bien développés, ceux dos ailes
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ifig. IV) et surtout des balanciers sont encore très petits; ceux des cornes

prothoraciques de la nymphe n'existent pas (').

La nymphe de B. antarcdca n'a encore jamais été vue. On peut facilement

distinguer le sexe, grâce à l'extrémité postérieure de l'abdomen qui est un

moulage grossier de l'armature génitale mâle ou femelle. La nymphe ne

présente sur son prothorax ni cornes ni branchies trachéennes. Les neu-

vièmes sternite et tergite de la femelle sont séparés par un sillon complet

(9;, 95, Jig. II). Les ailes de la nymphe sont plus petites que celles des

autres Chironomides, elles sont surtout rétrécies et ne présentent pas de

traces de nervures.

Réduction des ailes. — T^a réduction de l'aile imaginale ne résulte pas de

la réduction des disques imaginaux alaires chez la larve. C'est au moment
de la métamorphose que se produit le véritable processus de réduction,

[j'aile imaginale, au lieu de proliférer à l'intérieur du sac chitineux consti-

tuant l'aile nymphale, se réduit au contraire, probablement par résorption,

de telle sorte qu'elle devient beaucoup plus petite que celle de la nymphe

^/^. II et VI).

Les muscles alaires qui comblent, chez tous les insectes ailés, la cavité

du thorax, sont aussi extrêmement réduits.

Enfin, dans le matériel que j'ai sous les yeux, j'ai trouvé quelques H.

ant.arctica femelles très jeunes, encore enfermées dans la peau de la nymphe
et qui présenlenl déjà l'ovaire très développé comblant l'abdomen et arri-

vant même dans la cavité thoracique. Ceci paraît aller à l'encontre de la

façon dont Enderlein a expliqué l'aptérisme des insectes, en étudiant les

Diptères de Kerguelen (-).

(') Comptes rendus, t. {'6'i\ 1911. p. 977.

(2) WissenchaftUclœ Ergebnisse der deutsclien Tiefsee-Expedition Valdivùu
1898-1899. Deutsche Siid-Polar Erpeditioii. 1901-1900 (1909).

A litre de document, je signale que les larves de B. antarctica renferment dans
leur tube digestif une grégarine que je crois ])ouvoir rapporter au genre Stylocyslis,

décrit par M. Léger chez les larves de Tanypus.

C. R., 1912, I" Semeslie. (T. 15i, N» 11.) 93
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BIOLOGIE. — Le polymorphisme des mâles chez certains Phyllopodes

conchostracés. Note {
'

) de M. E. Daday de Dkes, présentée par

M. E.-L. Bouvier.

l'^n préparant la monoj,'raphie systématique des Phyllopodes conchostracés

j'ai eu l'occasion de passer eu revue les collections correspondantes de

Musées d'Histoire naturelle de Paris, de Berlin et de Saint-Pétersbourg, et

d'y observer deux sortes d'aberrations qui me paraissent dignes d'intérêt.

L'une de ces aberrations fut constatée dans les Lynceus brachyunts

O. Fr. M. des collections de Berlin et de Saint-Pétersbourg-, l'autre chez

une forme nouvelle Lynceiopsis Perrieri, n. g., n. sp., du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

I" Aberration du Lynceus brachyurus : gynékomorphisme. — ( )n sait (jue,

dans les femelles normales du Lynceus brachyurus (). Fr. M., le rostre

céphalique, vu par devant, présente une longue saillie cunéiforme médiane

et deux courtes saillies pointues. Le rostre de la tête du mâle typique, par

contre, est coupé presque droitemenl et forme quehjuefois seulement au

milieu une petite colline. D'autre part, le bord frontal de la tête de la

femelle, vu de côté, se recourbe en demi-cercle régulier et passe par degrés

insensibles au rostre, tandis que, chez le mâle, le bord frontal de la tète est

très arqué et s'incline fortement jus(ju'au rostre.

Ôr voici ce que j'ai observé dans la coUcclion du Musée d'Histoire

naturelle de Berlin, sur des exemplaires provenant du Plôtzen-See.

Les femelles
(
pour ce qui concerne la slructure de la tèle et du rostre, comme aussi

tous les rapports organiques) ressemblent parfaitement auv femelles typiques du

Lynceus brachyurus O. Fr. M., mais il n'en va pas de même pour les mâles. Vue par

devant et de côté, la tète de ces derniers ressemble parfaitement à celle des femelles

et, par conséquent, au premier abord
,
je me crus en présence d'une nouvelle espèce

que j'appelai Lynceus acutiroslris n. sp., en raisou de la structure du rostre chez

le mâle. Mais je dus changer d'avis après avoir examiné la collection du Musée d'His-

toire naturelle de Saint-Pétersbourg: dans cette collection, parmi les mâles provenant

des environs de Uerezov (gouvernement de Tobolsk), non seulement j'ai observé des

exemplaires ressemblant aux mâles du lac de l'iotzen, c'esl-à-dire aux femelles de

Lynceus brachyurus^ mais il y en avait aussi qui étaient de tous points semblables

aux mâles typiques de cette espèce, il était donc clair (|ue les mâles dont le rostre est

(
'

) Présentée dans In séance du i mars igia.
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semblable à celui des femelles ne représenleul pas une espèce spéciale, mais tout bon-

nement une aberration du Lynceus brachyurus O. Fr. M. Je donne à celte aberration

le ;iom de Lynceus brachyurus O. Vw M. aberr. isnrhyncus, en appelant le phénomène

gynéLoniorphisine.

1" [berration du Lynceiopsis : amlrodimorphisDw. ~ Lu Lynceiopsis

Perrieri n. sp. appatttent au Muséum d'Histoire naturelle de Paris et

fut recueillie par M. R. Chudeau près de Simbidissi (moyen Nig^er), le

10 juin 1909.

Le trait le plus caractéristique de ce nouveau genre, c'est que non seulement les

premières pattes du mâle sont préhensiles, mais aussi Vune des pattes de la deuxième

paire. Ce qui caractérise l'espèce, c'est non seulement la structure spéciale de la

deuxième patle préhensile, mais encore, fait curieux, la position rhange;inle de celte

patte. En elFel, dans un groupe de mâles, la deuxième |ialte modifiée se trouve à

droite, comme aussi la première patte à griffe large; dans l'autre groupe, au con-

traire, les mêmes phénomènes s'observent à gauche. Je désire appeler Lynceiopsis

Perrieri Dad. aberr. clexlrorsa Dad. les mâles dont la deuxième patle préhensile et la

première patte à grille large se irouvenl à droite, et Lynceiopsis Perrieri Dad. aberr.

sinistra Dad. ceux où la deuxième patte devenue préhensile et la première patte â

griffe large se trouvent du côté gauche.

Ces deux aberrations de la Lynceiopsis Perrieri Dad. nous ofl'rcnt des cas

de polymorphisme où la même espèce présente deux sortes de mâles qui

dilfèrent les uns des autres [)ar des traits sexuels secondaires caractéris-

tiques. J'appelle ce cas androclimorphisme et, pour le distinguer d'autres

phénomènes plus simples (Tanais), je lui donne le nom de andropleurodi-

morphisme. .Je crois qu'on peut expliquer cette aberration j>ar la manière

dont se segmente l'œuf et pouvoir comparer ce phénomène à la ligne

spirale tournant à droite ou à gauche présentée par les Gastéropodes.

ZOOLOGIE. — Migration marine de l anguille commune.

Note de M. \. Clignv, présentée par M. Yves Delage.

A la fin de décembre 1892, un chalutier anglais capturait une anguille

dans la Manche, à 1 2 milles au sud du phare d'Eddystone et à 20 milles de

la terre ferme la plus voisine. C'est le seul exemple connu jusqu'ici d'une

anguille prise au lai^ge, si l'on excepte les captures célèbres faites dans le

détroit de Messine. On sait pourtant que, à la fin de chaque automne, des

milliers de grandes anguilles quittent les fleuves de l'Europe occidentale et
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septentrionale pour gagner les lieux de pontes, et l'on sait également que

ceux-ci se trouvent exclusivement dans l'Atlantique, sur la ligne des fonds

de looo"". Les premières rtapes de cette migration et le commen-
cement de métamorphose qui les accompagne ontété suivis attentivement

dans les eaux saumâlres de la Baltique, où les anguilles cheminent le long

du littoral avec des habitudes très analogues à celles qu'elles présentent en

rivière. Mais, passés les détroits danois, leur trace était complètement

perdue; si l'on avait lieu de croire qu'elles traversent la mer du Nord et la

Manche, loin sans doute à mi-hauteur des eaux, on pouvait aussi se

demander, avec Holt, si ces anguilles réussissent bien à accomplir le long

trajet qui sépare le Danemark des eaux profondes de l'Atlantique.

Or, entre la fin de novembre 191 1 etles premiers jours de janvier 1912,

les chalutiers boulonnais ont capturé successivement et isolément une

douzaine d'anguilles dans la Manche occidentale, à 20 ou 25 milles des côtes de

Cornouailles, par 80'" à 100'" de fond. L'un de ces spécimens est venu entre

nos mains.

C'est une anguille femelle qui mesure 91"^'" de long, 44"'° fie hauteur, et qui

pèse 720S
: elle est en excellente condition, très vigoureuse, et parfaitement capable de

parcourir les 3oo milles qui la séparaient encore des lieux de ponte : ao jours de route à

la vitesse moyenne mesurée dans les observations suédoises et finlandaises. Elle ne possède

plus trace de pigment jaune, et par là correspond aux anguilles argentées de Petersen,

mais elle n'a pas le lustre métalli(|ue ni le dépôt de guanine qui argenté le ventre

dans la transformation classique. Son dos et sa dorsale sont noirs : les flancs et le

ventre sont d'un gris foncé, les écailles y dessinant des hachures sur le fond blanc

de la peau. Le squelette de la tête ne nous a pas semblé ramolli, et la dentition est

demeurée intacte. Le dessus de la tète est nettement convexe, surtout en arrière des

yeux; ceux-ci sont grands et ovales, mais non hypertrophiés: ils mesurent 10™"' de

long, sur S"""' de haut, ce qui est peu pour un individu aussi gros, surtout en comparaison

des dimensions relevées parGrassi et Calendruccio ou par Johs. Schmidi. A cela près,

ces yeux ont bien l'orientation latérale signalée par Petersen.

Les ovaires, encore très éloignés <le la complète maturité, sont plus développés que

tous ceux que l'on a décrits jusqu'ici. Us s'étendent du bord postérieur du foie jusqu'à

un point situé très en arrière de l'anus, mesurant 16'''" de long dans la région abdo-

minale et 8'^°'ou 9"^™ au moins dans la région caudale. Dans l'abdomen, ils ont l'aspect

d'épais rubans fraisés symétriques, qui mesurent 16"'™ de large et 4°"" ou .")"""' d'épais-

seur; leur couleur est d'un blanc crème légèrement rosé; les lobes qui se séparent

facilement entre eux sont sillonnés de fins vaisseaux sanguins. Au delà de l'anus, les

ovajres sont moins développés et forment deux cordons non lobés, à section ovale, qui

s'atténuent vers l'arrière.

Nous n'avons découvert aucune connexion entre ces ovaires et les orifices post-

anaux; sans doute, les ovules, parvenus à leur maturité, tombent simplement dans la

cavité abdominale, comme on le supposait déjà par analogie.
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Les ovaires sont composés d'une faible proportion de slroma et d"une masse dovules

sphériques tous égauv qui mesurent o""'. 22 de diamètre. Ces ovules ont une

membrane très ferme, assez mince et anhiste. Ils présentent un espace périvitellin

appréciable, dû sans doute à l'action du formol, et qui s'exagère sous l'influence de

divers réactifs. Le vitellus est presque opaque, fragmentaire et bourré d'inclusions.

Nous n'avons pu y découvrir aucune goutte d'iiuile, bien que les cellules du stroma

soient riches en matières grasses. Ce fait tend à (V)rroborer l'attribution faite par

Raffaele de son œuf n" 10 à l'anguille commune, attribution déjà contirmée sous

réserve par Grassi et Galandruccio, mais sur laquelle Cunningham et Fulton a\aient

émis un doute : ces auteurs estimaient, en effet, après étude histologique de l'ovaire

très jeune, que l'ovule devait ultérieurement acquérir des gouttes d'huile, et

Owsiannilvov avait même cru voir ces globules dans de très jeunes ovules; il est vrai

que, dans la lente évolution de ces éléments qui doivent atteindre finalement la taille

de 2""', -5. des changements profonds peuvent se reproduire à plusieurs reprises,

comme il arrive pour l'ovule du congre, si l'on en croit Cunningham et Eigenman.

Les captures réitérôes cranguilles, faites l'hiver dernier avec un engin

aussi mal adapté que le chalut commercial, montrent que de nombreuses

anguilles-mères traversent la Manche, venues sans doute des fleuves tri-

butaires de la mer du Nord, sinon de beaucoup plus loin.

Elles monlrent aussi que ces anguilles descendent au moins occasionnel-

lement sur le fond. Elles permettent d'espérer qu'avec leurs engins mieux

appropriés, les navires de recherches scientifiques, tels que le Thor et le

Helga, pourront capturer en décembre de nombreuses anguilles sur les

fonds que nousavonsindiquésetquileur sont familiers. Peut-être auront-ils

la chance de reprendre quelques-unes de ces anguilles de la Baltique, que

les savants suédois finlandais ont marquées en grand nombre. Peut-être

pomra-t-on aussi capturer des anguilles sur le fond, plus près des lieux

de ponte et à un stade plus avancé de leur évolution. Il est à remarquer que

nos observations atténuent les raisons qu'on a de croire que l'anguille

pond fort au-dessus du fond de la mer, puisque, devenui'^ franchement

marines, elles descendent encore parfois sur ce fond pour s . reposer.

MÉTÉOROLOGIE. — Contribution à l'application de la télégraphie sans fil

à l'étude et à l'annonce des orages. ÎNote de M. Flajolet, présentée

par iM. J. Violle.

Dans le courant de 191 1, après quelques violents orages qui ont sévi sur

Lyon, M. André, directeur de l'Observatoire, a bien voulu me charger de
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leur étude et de leur prévision, à aussi longue échéance (}ue possible, en

utilisant le poste de réception de T. S. F. qui venait d'être installé ici.

Ce posle. uionlé en déiivalion avec détecteur éleclrolyliquo tlu coiiiinaiidanl l'eriié

et résonatetir omnibus, avait une antenne lioii/.ontale constituée par quatre lils de

cuivre (2°""
) de 85'" chacun, tendus à i 5"' au-des>us du sol, et orientée du Nord au

Sud avec son maximuni de sensitiilité vers le Sud.

Le détecteur l"'errié communiquait avec un relais Claude très sensible, (|ui fermait

soit le circuit d'une sonnerie davertissement, soit celui d'un clironograplie. Ce dispo-

sitif nous a permis l'enregistrement de phénomènes orageux très éloignés parmi lesquels

je citerai ceux, du 18 octobre 191 1 et du 8 février 191 2 (nord de l'Espagne el

Portugal).

Mais le détecteur ôlectrolvlique a. pour cet usage. queUjues inconvénients; les piles

qu'il faut laisser constamment en circuit sur lui se polarisent, vont s'afiaiblis^ant el

le relais ne fonctionne plus. D'autre paît, lors de manifestations orageuses assez,

rapprochées, les courants tiés intenses qui traversent le détecteur l'endommagent. Je

l'ai donc remplacé par un détecteur à cristaux qui fonctionne sans force électromo-

trice aax.iliaire. Voici comment je l'obtiens :

Dans une petite coupelle de porcelaine, fermée par uji bouclioa de même matière,

on chauflf'e, pendant quelques (2 à 4) minutes, 5s de plomb et is de soufre. On a ainsi

du sulfure de plomb pulvérulent contenant un assez fort excès de soufre qui le rend

moins friable.

Ce corps est serré dans une pince métallique qui forme l'une des pris(!s de contact,

l'autre est constituée par quelques brins de fils de cuivre lins portés par une lame

ressort.

Le détecteur ainsi obtenu, constituant un couple ihennoélectrique très

énergique, a une résistance qui reste, pour tous les échantillons que j'ai

étudiés, comprises entre 200"^ et 3oo"; sa sensibilité est, dans la pltiparldes

cas, égale ou supérieure à celle des détecteurs électrolytiques, el pour les

signau.K de la tour Eiffel (4()o'""), les courants qu'il envoie dans un circuit

de Hoc" de résistance valent 4 de microampèie. Avec lui du monte les appa-

reils récepteurs en dérivation aux bornes du condensateur.

Mais il arrive souvent que les courants qu'il envoie ne sont plus assez

intenses pour actionner les relais ('); on a pensé alors à l'enregistrement

photographique. C'est celui qui est en service actuellement. Le circuit qui

part du détecteur comporte un galvanomètre à miroir de Niidler, étaloi>né

de façon à donner l'intensité du courant qui le traverse; on en fait varier

la sensibilité en le shuntanl plus ou moins. Dans le cas d'orages rapprochés

(') Cependant dans le \iolent orage qui, le 19 février 1912, a sévi sur le di'parle-

menl du Gard, orage refativemenl assez proche de nous (200'""), l'enregistrement

s'est bien fait avec notre relais.
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(200'"" au plus), on règle la sensibilité de façon qu'un microampère cor-

responde sur la feuille d'enregistrement à 6°'"'; pour les orages éloignés, un

microampère est amené à donner une déviation de 5o™"\

Dans la nuit, les courants résultant d'une transmission de la tour Eiffel

donnent, avec la première sensibilité, 2™'" de déviation environ et, avec la

seconde, io">"' à i5'""'.

Examinons les courbes qui leproseiUenl les résultats obtenus avec le cvcloiie de

Caen et Beauvais (46o'«'") dans la nuit du 4 au 5 mars dernier. Les premiers parasites

orageux, (sensibilité de 6™™) apparaissent vers i7''5o'" (assez faibles d'ailleurs 3™""):

à partir de 20'' leur fréquence augmente, à ai'' on interrompt i'enregistrenienl

pour la réception des signaux de la tour Eill'el. Les parasites alors reçus au téléphone

augmentent peu à peu d'intensité. A 2i''5o"' on remet l'enregistreur en fonction en

donnant au galvanomètre sa sensibilité de So™". Les parasites sont beaucoup plus

forts et vers o''3o"\ moment de leur maximum, leur élongalion est de 63°"", cor-

respondant à un courant de 1.2 microampère. et se conserve sensiblement jusqu'à

!'''io'". Les parasites décroissent ensuite en nombre et en fréquence et cessent à 4''>o"'

.lu matin. De nouveau, de '|''">"'ii 5''.5o'", de faibles décharges se font sentir, mais elles

sont de l'ordre de grandeur des perturbations dues aux postes étrangers allemands ou

anj;lais (3""" à 4""").

Les manifestations électriques concomitantes à celte dépression orageuse auraient

donc influencé nos appareils pendant environ 10 heures.

De ce qui précède il résulte ([ue toute manifestation orageuse un peu

intense sera enregistrée ici dès qu'elle ne sera plus distante que de 5oo'""
;

c'esl-à-dire, élant donné la vitesse moyenne de translation des dépressions

orageuses, 24 heures avant qu'elle ait pu y arriver.

Heste à pouvoir discerner, parmi elles, celles qui ont chance de nous

atteindre ; c'est dans cette voie que mes recherches continuent.

MÉTÉOROLOGIE. — Sur les charges électriques de la pluie au Puy-en-Velav

en 191 1. Note de M. A. Baldit, présentée par M. .1. Viollc.

Les mesures que nous avions entreprises en 1910, sur les charges électri-

ques de la pluie (^Comptes rendus^ t. \'yî, p. H07 ), avaient donné, comme
résultat essentiel, une prédominance très nette des pluies chargées d'élec-

tricité positive, et confirnn'' les observations faites ])récédemmcntaux Indes

par G. Simpson et à Potsdam par Iv. Ivabler.

Nous avons effectué en 191 1, au Puy-en-\ cla^ , sur la demande de

M. A.-B. Chauveau, une nouvelle série de mesures, en nous eflbrçant de

^\^Ai

w -
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distinguer entre elles les diverses espèces de pluies, pluies non orageuses,

orageuses, et pluies de grain.

Ces oljservalions ont élé faites à laide du même dispositif fni'en 1910, dispositif qui

consiste essentiellement en un éleclromètre à quadrants à lecture directe, de cons-

truction spéciale, relié directement au récipient isolé dans lequel la pluie est recueillie.

I^es indications de l'éieclromètre ont été relevées, comme précédemment, à des

intervalles de temps de i5 secondes, dont la courte durée est nécessaire pour saisir les

variations rapides d'intensité et aussi les changements de signe de l'électricité pendant

les pluies d'orage ou de grain. Du 16 mai au 22 décembre 1911, nous avons observé

des pluies réparties sur58 journées (à ce nombre nous avons ajouté quelques observa-

lions faites les 28 et 24 janvier 1911).

Sur les II 336 déviations relevées à l'électromètre, à des intervalles de

i5 secondes, 8400 se rapportent à des pluies chargées d'électricité positive

et 2936 à des pluies chargées d'électricité négative.

Le rapport «, du nombre d'intervalles positifs au uoiuljre d inlcrvalles

négatifs est égal à 2,86.

Le rapport «^ de la quantité de pluie chargée posilivement à la (|iianlili'-

de pluie chargée négativement est égal à 2,38.

-Le rapport a^ de la charge électrique positive totale apportée par la pluie

par centimètre carré de surface à la charge négative totale est égal à i,3G.

Ces trois nombres confirment, pour l'ensemble des pluies, les résultats

obtenus précédemment.

Si l'on divise maintenant les pluies en trois catégories : pluies non

orageuses, pluies orageuses et pluies de grains, les rapports «,, Op, o,,? qui

caractérisent les pluies au point de vue électrique, ont les valeurs indiquées

dans le Tableau ci-dessous :

f- ", ",

1^1 uies non orageuses "i ,3 '1,8 2,3

Pluies orageuses 1.7 1 .

"1

i ,

>

Pluies (le s'^'is ] , r 1 , 1,1

Ces rapports décroissent, comme on le voit, de la première catégorie à

la dernière. i\ous appellerons l'attention sur le nombre 5,3, qui montre la

prédominance remarquable, au point de vue de la durée, des charges élec-

triques positives pendant les pluies ordinaires d'oi'i sont exclus les caractères

orageux.

La prédominance de la durée du signe positif, dans les pluies non orageuses, ai)paraît

encore plus nettement lorsqu'on fait intervenir la grandeur des cliaiges électriques

que ces pluies apj)orlenl dans l'unité de temps et par unité de surface. Nous appel-
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lerons courant électrique dû à la pluie, et nous exprimerons, en ampères par centimètre

carré, le courant correspondant à la quanlilé d'électricité apportée au sol par la pluie

en une seconde sur i^™' de surface, ce courant étant affecté du signe positif ou du

signe négatif selon que la charge électrique apportée est positive ou négative.

Les 6391 intervalles de temps de 1 5 secondes, qui se rapportent aux pluies

non orageuses, se répartissent ainsi :

Nombre
d'intervalles

positifs. négatifs. K.ippurts.

Courants inférieurs à io~" amp : cm- 464i 628 7,5

Courants supérieurs à 10^" amp : cm- 741 386 i ,9

Si l'on remarque que les courants supérieurs à io~" amp : cm- indiquent

pour la plupart une tendance orageuse pendant des pluies qu'on ne pouvait

classer comme telles, faute de signes manifestes, on est porté à considérer

le nombre 7,0 comme représentant, d'une fac^on plus rapprochée que le

nombre 5,3, la prédominance des durées des pluies positives sur les pluies

négatives, non orageuses.

En outre des résultats qui précèdent, les observations elTecluées cette année mettent

en évidence les faits suivants :

1° Les pluies négatives renferment, en moyenne, par centimètre cube d'eau, des

riiarges plus grandes que les pluies positives. Cette remarque s'applique indistincte-

ment auv trois catégories de pluies mentionnées plus haut.

2° L'intensité movenne du courant électrique dû à la pluie pendant les grains se

rapproche de la valeur de l'intensité moyenne des courants électriques dus aux pluies

d'orage (valeur moyenne au Puy en 191 i comprise entre 3 et 5.io~" amp : cm'). Le

début du grain ne se dislingue pas, au point de vue de l'électricité des précipitations,

aussi nettement qu'au point de vue météorologique. Des charges électri<[ues plus

Ibrtes qu'au début ont été trouvées en arrière du giain.

3° Le plus fort courant observé a été un courant n''galif : — 109,9.10" " amp : cm-

eonstaté le 2 juin pendant une pluie oiageuse.

4° La plus forte charge électrique par centimètre cube de pluie a été également une

charge négative : — 43,6 U. E. S., le 1 4 juillet, sur le bord d'un orage.

ô" A la suite des éclairs, les charges électriques de la pluie subissent parfois, pen-

dant un certain temps, une diminution appréciable d'intensité et changent même
momentanément de signe. Le 21 août, lors d'une chute de foudre voisine, la charge

di pluie a passé, immédiatement après l'éclair, du signe positif au signe négatif qu'elle

a gardé pendant environ 5 minutes.

M. A. GuÉPi.v adresse une Note intitulée : L'extrait de belladone chez les

urinaires.

G. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, N° tl.) 9^
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M. KoBEitT Odikr adresse une Note inlilulée : Traitement des cancers

ulcérés et inopérables par la teinture d'iode.

A [\ heures el demie TAcadéinie se forme en Comité secret.

cOi^iiTK si:ci&i:t

La Section de Botanique, pai' l'organe de son Doyen, présente la liste

suivante de candidats à la place vacante par le décès de M. Bornet :

En première ligne M. Daxgeard

i MM. liuKEAU

En seconde ligne, par ordre alphabétique l Costaxtix

( Lecomte

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à (i heures.

('.. D.
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BUI.I.K'I'IN RIBMOGKAPIIIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 4 mars \i)\9..

Bureau des Longitudes. L'éclipsé de Soleil du \r avril 1912. [Heproductioii d'une

Notice de VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 191 i, augmentée d'une Carte

et des dispositions prises pour donner l'heure anv observateurs, par l'intermédiaire

des signaux radiograpliiqiies de la Tour Eiffel.] Paris, Gaulliier-\ illars, \V)\i.\ 1 fasc.

in-S". (Présenté par M. Bigourdan.)

Etude sur l'origine astronomique de ta chronologie Julie, par M. D. Sidkrsky.

(Exlr. des Mémoires présentés par diiers Sai'a/tts à l'Académie des Inscriptions

et Belles- Lettres; t. XII, 2' Partie.) Paris, Impiimerie nationale, 191 1 ; 1 fasc. in-4°.

(Présenté par M. Bigourdan.)

Biologische Untersachungen, von Gustav Hktzius; Neue Folge, Bd. XVI, mil

27 Tafeln. Stockholm, Aftonbladet; lena, Gustav Fischer, 191 i; r vol. in-)°. (Hom-
mage de l'auteur.)

Ministère de l'Intérieur. Statistique sanitaire de la France: 1'" Partie : \illes

de 5ooo habitants et au-dessus, année 1910; nri" année. iMi'lun, Irnprimeiie adminis-

trative, 191 i; I vol. in-8°.

Geologische Karte der Sc/nveiz, jô^ôô, herausgegeben von der Schweiz. oeolou.

C^ommission; II. Auflage, 1911. Berne, A. Franke; 1 feuille in-plano.

Barrancos et cueras, Haut-Aragon, Espagne (2' Partie), par Lucie.n Bhiet; avec

7 figures et 2 planches hors texte. (Spelunca : Bulletin et Mémoires de la Société

de Spéléologie; n" 63. septembre 1911.) Paris, au siège de la Société, 191 i ; i fasc.

in-o".

Étude sur le mécanisme de l'avortement après nvarintomie double et sur la res-

tauration utérine consécnti\e. par A. Weymeersch. Paiis, Félix Alcan, 1911; i fasc.

in-8".

Les Mathém.atiques en Portugal, par Bodoli'iie Gui>iaraes. Appendice 11. Coïmbre,

191 1 ; I vol. in-S".

M. A. Brachet fait hommage des trois Opuscules suivants : Becherches sur la gas-

trulation et l'origine hypoblaste du tube digestif chez Amia calva. — La poly-

spermie expérimentale dans l'œuf c^e Rana fusca. — La signification morphologique

des grands organes des sens de la tête. léna. Bonn, Bruxelles, 1911-1912; 3 fasc.

in-S».

Die botanischen Ergebnisse meiner Expédition nacli Siam , von Carl Curt

HossEUS. (Extr. de Beihefle zuni Bot. Centralblall: t. XXVIII, fasc. 2, 191 r .) Dresde,

(>. Heinrich; 1 fasc. in-S". (Hommage de l'auteur.)

Geological literature added to the Geological Society's Library. during ihe year
ended december Z-\^^ , 1910. Londres, 191 i; i vol. in-8°.



736 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Catalogue des Ecrits acadéiniijiics suisses, 1910-191 1. Bàle, 191 1 ; i fasc. in-S".

The formula for the de\'elopment of power, by B.-C. Pôle. Daiby, Pa., 1911;

I fasc. m-li".

Coniinunicalions froin the Physical Labora tory of the University of Leyden,

by H. Kamerlingh Onnes; n"» 12'i-, 123. Leyde, liduaid Ijdo, s. d. ; 2 fasc. in-8°.

A flash of lighling, by Frajvcis-E. Nipher. (Exlr. de The popular Science Monthly

;

janvier 191 1 .) Sainl-Louis; 1 fasc. 111-8°.

Sulla scarica a scintilla in un gas rarefatlo e sulla sua iransforniazione in

fascio di raggi magnelici, per AugusïO Righi. Bologne, Gamhierini et Painieggiani,

191 1 ; 1 fasc. in-^".

Mernoirs of the iiritish aslronomical Association. Tome XVIII : Seve/ilh Report

of ihe Section for the observation of variable stars, 1905-1909. Londi'es, février 1912;

I vol. in-8.

Ouvrages uk.çus dans la sIïapick du ii mars igf2.

Eludes des gîtes niinérau.r de la France, publiées sous les auspices de M. le Ministre

des Travaux, publics, par le Service des Topographies souterraines. — Bassin houiller

de la Basse-Loire, par M. M. Bureau. Fascicule I : Histoire des concessions. Pièces

j'ustificatii'es. Description géologique du bassin. Paris, Impiiuierie nationale, 1910;

I vol. in-4°. (Présenté par M. Zeiller.)

Collection de Mémoires et Documents, publiés par ordie de S. A. S. le Prince

Albert I", Prince souverain de Monaco. — Essai sur les « Leucoloina » et supplé-

ment au prodrome de la flore bryologique de Madagascar, des Mascareignes et des

Comores, par Ferdinand Renaulu. Imprimerie de Monaco, 1909; i vol. in-^". (OfTerl

par S. A. S. le Prince de Monaco.)

Peintures et gravures murales des cavernes paléolithiques, publiées sous les

auspices de S. A. S. le Prince .\lbkrï 1" de Monaco. — La Caverne de Font-de-

Gaume aux Eyzies {Dordogne), par le D'' L. Capitan, l'abbé Henry Breuil et

D. Prvro.ny. Monaco, imp. V'" A. Cliène, 1910; 1 vol. iii-f". (Dllert par S. A. S. le

Prince de Monaco.)

Essai sur la genèse et l'évolution des roches, par Alered \ l\lay. Paris, li. Dunod

et E. Pinat, 1912; 1 vol. in-8". (Présenté par M. Lemoine.)

Propriétés optiques des muscles, par Fhed Vlès. Paris, A. Ilermann et fils, 1911;

1 vol. in-S". (Présenté par M. Yves Delage.)

Conservation de la viande et des matières alimentaires, pai- Cli. Tkllikh. Paris,

imp. F. Blétit, 1912; i fasc. in-S". (Hommage de Fauteur.)

La ville d'Éole, par V.-A. Orroutchev. Moscou, 1912; 1 fasc. in-8°. [lin langue

russe.] ( Hommage de l'auteur.)

Société royale norvégienne des Sciences : Mémoires; 1910. Trondlijem (Norvège),

191 I ; I \ol. in-8°.
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PHESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVlCATIO!VS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le MiMSTRE DE i.'IxsTRUCTiox PUBLIQUE ET DES Reauv-Arts adrcsse

amplialion du Décret portant approbation de l'éleclion que l'Académie a

faite de M. Lacas-Cliampionniére
,
pour occuper, dans la Section de Méde-

cine et Cliiruri^ie, la place vacante par le décès de M. O.-M. Laïuielongue.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Lucas-Ciiampioxxièue prend

place parmi ses Confrères.

PHILOSOPHIE DES SCIENCES. — Comment peiil s'erpli(]uer l'exercice instan-

tané, ou sans propagation successive, de la pesanteur et des actions molécu-

laires, à toutes les distances où se prodidsent ces forces autour des points

matériels d'oii elles émanent . Note do M. J. Boussixesq.

I. Les principes de la Mécanique admis comme le plus universellement

applicables, savoir ceux de la conservation des quantités de mouvement,

des moments ou des aires, de la force vive, exigent que l'action et la réac-

tion entre deux points matériels quelconques soient, à chaque instant,

exactement égales, dirigées en sens inverses suivant la droite actuelle r de

jonction des deux points, enfin, fonction déterminée F de cette droite r. Ils

supposent donc cjue l'action subie par chacun des deux points en présence

émane, en droite ligne, de la situation même qu'occupe l'autre à l'époque

actuelle, et non pas de celle qu'il occupait à une époque plus ou moins anté-

C. R., 1912, ." Semestre. (T. 154, N° 12.) 9'^



738 ACADÉMIE DES SCIENCES.

rieure. Or, c'est admellre que rinfliience de cliacun s'exerce, à toute

distance r où elle est susceptible d'exister, dès que le point matériel d'où

elle émane est venu occuper sa situation effective, sans qu'il faille attendre

aucun laps de temps supplémentaire, qui dépendrait delà distance mêmcr.

Et, en effet, les forces de pesanteur, auxquelles se réduit l'action dont il

s'agit dès que la droite r de jonction nous est perceptible, se sont toujours

manifestées aux astronomes comme instantanées, jusqu'aux plus grandes

distances où elles ont été jugées de grandeur appréciable.

Il y a donc lieu de chercher un point de vue qui rende, pour ainsi dire,

naturelle cette instantanéité, tout en laissant subsister, bien entendu, le

mystère profond que présente à nos esprits tout fait d'actions réciproques

entre deux êtres différents, mystère aussi impénétrable aux intelligences de

notre temps qu'il l'a été aux plus anciens philosophes et tenant sans doute,

dès lors, aux bornes mômes, essentielles, de la nature humaine.

II. Car, pour nous arrêter d'aiiord un instant à cette difficulté, chaque

être ne nous semble pouvoir agir sur d'autres, que s'il existe à la fois en lui-

même et dans ces autres êtres, double mode simultané d'existence dont le

comment nous échappe.

S'il est question en particulier, comme ici, des corps, des êtres localisés

dans l'espace et s'influençant mutuellement, le mystère de ces influences ne

serait pas ou guère moindre, dans l'hypothèse cartésienne d'un contact à la

fois géométrique et physique entre eux, s'exerçant à travers la surface sans

épaisseur qui les séparerait, que dans l'hypothèse newtonienne d'influences

produites à travers des régions plus ou moins profondes, dont aucune con-

sidération rationnelle à notre portée ne permet alors de fixer l'épaisseur à

une limite plutôt qu'à une autre (
'
). Comme le degré effectif de divisibilité

des choses réelles nous échappe, et que la quantité abstraite ou mieux idéale,

seule bien précise à nos esprits, est divisible à l'infini, il nous suffit alors

d'admettre un décroissement indéfini, assez rapide, de l'action mutuelle de

deux points ou atomes, aux distances r croissantes, pour tenir compte du

principe de bon sens en vertu duquel toute influence mutuelle doit s'éva-

nouir et disparaître, tout au moins asymptoliquement, aux très grandes

distances.

(') On jieut voir, il ce sujet des deux modes comparés d'explication cartésien et new-

tonieii, et des inextricables difficultés qu'entraîne le premier, le n" Il (p. i3 et i,'|) de

mes Leçons sj nlliéliqiifS clr Mécanique générale (Paris , Gautliier-Villars ;
1S89).
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Au conlrairc, dans l'hypollièse du contact absolu ou géométrique entre

atomes, qu'admettent les cartésiens dès que ces atomes exercent entre eux

une action, chacun des deux atomes contigus n'a de commun avec l'autre

qu'une surface sans épaisseur, semblant incapable de réaliser en elle, d'une

manière concrète, cette existence, commune aux deux corps, qui nous paraît

nécessaire à l'exercice d'une action mutuelle entre eux. La même existence

commune doit, en outre, comporter une infinité de degrés distincts d'mti-

milé, pour expliquer les diverses intensités de cette action, extrêmement

variables suivant les cas, tandis que le contact absolu, surtout entre atomes

ou rigides, ou d'étendue infiniment restreinte, ne comporte pas de degrés.

III. Mais, renonçant à expliquer en son fond inaccessible le fait de

l'action mutuelle, pour nous contenter d'une représentation géométrique

du phénomène aussi exacte que possible, abordons la question par la circon-

stance de voisinage plus ou moins grand, qu'ofîrent toujours deux points

matériels influençant mutuellement leurs mouvements. On peut dire que

cette circonstance, évidemment importante à première vue, rend les deux

^omis présents l'un à l'autre, et présents à tous ceux qui occupent la même
région (de l'espace) où ils se trouvent contenus. Or, nous sentons que le

fait de la présence d'un point matériel, dans une région de l'espace, a une

certaine analogie avec celui de Vexistence de ce point dans sa situation propre :

analogie sans doute bien lointaine, car la dillérence des deux faits en ques-

tion, qui serait simplement quantitative si elle restait finie, est rendue

\Td\mtn\, qualitative par le profond abîme ou hiatus de l'infini, jeté entre

eux; mais analogie pourtant réelle, qui, pour la raison, fait de tout fini,

dans \a perennis philosophia, une paie image de l'infini correspondant (').

La présence incessante de chaque atome, tout autour de la situation qu'il

occupe et qui est la seule où il existe à proprement parler, constitue donc

une sorte d'existence infiniment atténuée, et atténuée d'autant plus (du moins

généralement) en un point quelconque de l'espace, quand on compare entre

elles ses diverses valeurs, que ce point est situé à une distance /• plus grande

de la situation propre dont il s'agit. Par suite, la simple présence différera,

quant à l'action mutuelle entre l'atome considéré et tout autre, de l'existence

pleine caractérisée par la valeur r = o, en ce que l'attraction mutuelle F ( r)

y recevra des valeuisfi/ties. positives ou négatives. Au contraire, Vexistence

(
'

) Le type en fut, dans le Tiinée de Platon, le temps, celte iniayc mobile de

Vimmobile éternité.
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pleine du preinier poini, dans la situation occupée par le second, entraî-

nerait une répulsion infinie, c'est-à-dire une valeur F(o), infinie négative^

de Faction mutuelle, valeur traduisant le fait de Ximpénétrabilité du

domaine irréductible, infiniment petit en tous sens, dans lequel l'atome

doit rester seul pour assurer à la matière ses deux propriétés fondamen-

tales, consen'fdion cl étendue.

IV. L'action exercée par un point matériel en mouvement, aux diverses

distances, sur d'autres points matériels (en mouvement ou en repos) n'a

pas, dès lors, à se propager successivement jusqu'à eux et ne demande, par

suite, aucun intervalle de temps, aucun délai pour se produire. Car, de

même que le point e\h\.c pleinement^ dans sa situation, dès qu'il l'occupe,

de même aussi il possède, à toutes les distances de sa situation, et sans

délai ou, pour mieux dire, depuis un temps indéfini, l'existence partielle,

in(inimcnl atténuée, que nous y appelons sa présence. Cette présence le

suit partout où il va, à la manière de sphères idéales concentriques qui lui

seraient liées et constitueraient, en quelque sorte, son domaine ou comme
son propre espace. Il l'emporte donc sans cesse avec lui et en est perpétuel-

lement entouré, jusfju'aux limites de la plus grande sphère où s'exerce son

activité.

Et voilà pourquoi les l'orces de pesanteur se sont toujours manifestées

aux asironomes comme instantanées, jusqu'aux plus grandes distances,

pourquoi aussi le principe de l'égalité constante de la réaction et de l'ac-

tion, exercées en sens inverses suivant la droite de jonction des deux points,

s'est toujours montré vérifié, entraînant comme conséquences les équations

usuelles des quantités de mouvements, des moments, enfin, de la conser-

valinn des forces vives ou de l'énergie.

Y. Nous avons raisonné ci-dessus, il est vrai, dans Fliypothèse du

V. lioscovich, acceptée par Ampère, Cauchy, B. de Saint-Venant, etc.,

où les atomes, éléments de la matière et points matériels des géomètres

mécaniciens ou physiciens, seraient, en toute ï'\»\\ewi\àQSpoints sans étendue,

de simples centres d'actions attractives ou répulsives, mainlenus à dislance

par CCS actions mêmes et ainsi susceptibles, quoique individuellement iné-

tendus, de fornier les agrégats étendus que sont les corps. Plus la Physique

progresse et ])lus elle semble, efl'ectivcment, disposée à voir pénétrables en

tous sens les corps les plus denses, ou à rapetisser, pour ainsi dire, indéfi-

niment le volume efl'ectif des éléments de la matière, comparativement aux
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espaces vides ({u'ils laissent entre eux. Or, cette hypollièse de rinélendue

des atomes, à la condition d'être complétée par celle de répulsions suffi-

santes entre deux atomes quelconques, à l'approche de la limite /•= o, pour

empêcher les plus grandes vitesses relatives finies de rapprochement de la

réaliser jamais ou de produire entre eux un contact ahsolu, offre l'avantage

d'introduire une parfaite continuité dans toute la dynamique. Car on n'a

jamais, de la sorte, ni accélérations infinies, ni, par conséquent, vitesses

instantanément créées ou détruites. A quoi il faut ajouter la précision

absolue qu'admettent alors la représentation géou)élrique et l'expression

analytique des phénomènes, chaque point ayant sa situation, à l'époque /,

parfaitement définie au moyen de trois quantités simples, de trois lon-

gueurs, qui sont ses trois coordonnées actuelles a-, j, z par rapport à un

système d'axes fixes. Au contraire, nulle autre situation (jue celles de points

mathématiques ne pourrait même s'exprimer quantitativement, vu que la

distance, qui est, par excellence, l'élément mesurable des phénomènes, n'a

de sens net qu'entre de tels points.

VI. Cette conception de points matériels inétendus, si étrange qu'elle

paraisse au premier coup d'œil, nous est donc imposée par la forme même de

nos esprits; et, au fond, il n'a jamais dû en exister d'autres, dans la Science,

qui fussent formulables ('). Aussi les éminents géomètres mécaniciens et

physiciens nommés ci-dessus l'ont-ils acceptée comme réelle, comme par-

faitement conforme à la véritable structure de la matière.

N'allons peut-être pas jusque-là ; car ce serait supposer, au moins dans le

domaine de la localisation et des figures, un accord absolu, auquel nous

ne sommes pas habitués ailleurs, entre nous et le dehors ou, du moins,

entre le monde idéal, nécessaire, de la géométrie pure et le monde physique,

contingent, vaguement perçu par nos sens, quoique avec une grande viva-

cité. Mais ne manquons pas de remarquer que les procédés d'observaliou,

aux moments de leurs plus grands progrès, n'ont jamais reconnu d'erreur

dans les conséquences résultant de l'application de nos idées géométri(jues

aux choses : « preuve, disais-je déjà, en 1H89, dans mes Leçons synthétiques

de Mécanique générale (p. 6), que ces idées n'ont pas cessé d'être supé-

rieures, pour l'exactitude pratique, aux moyens de mesure les plus précis,

et que les désaccords possibles ou même probables entre elles et les objets,

(') L'hjpollièse dune matière conliniie n'est abordable <{ue comme cas limite d'un

système de points, dont on accroit indéliniment le nombre en réduisant leurs dislances.
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OU, iiotaminenl, entre les points nialérlels liypotliéliques, atomes sans

étendue, et les véritables éléments de la matière, se trouvent relégués dans

une sphère, celle des infiniment petits de la nature, inaccessible à nos intel-

ligences et destinée probablement à nous échapper toujours ».

C'est, en effet, quand on arrive par voie de division aux plus petites

quantités réelles existantes, comme, par exemple, dans l'interprétation phy-

sique de Vasymptotisme de deux courbes ou de deux fonctions, que doit se

produire le désaccord entre les quantités réelles de la nature et les quantités

idéales du géomètre, divisibles à l'infini. Celles-ci, épuisant la catégorie du

possihk, expriment, en quelque sorte, la Toule-puissance dans Tordre d'idées

qui les concerne, tandis que les quantités réelles se réfèrent uniquement à

la création présente, ou à un ordre de choses effectif, nullement tenu

d'épuiser son idée et d'égaler sa cause ( '

).

CHIMIE ORGANIQUE. — Acides p/iènyl, jJ-(oly/, diphényloxylwmocamplwliciins

et leur Iransformalion en henzyliden-p-lolyliden- et diphénylmétliylen-

camphrcs. INote de M. A. Hai.ler.

Dans un travail publié en commun avec M. Minguin (-), nous avons

montré que le henzylidencamphrc, soumis à l'action d'une solution saturée

d'acide bromliydrique dans l'acide acétique, était susceptible de donner

naissance à un dérivé brome bien cristallisé et fondant à \l\^°, en même
temps qu'une partie du produit primitif était transformée en un mélange

de deux acides, dont l'un est solide et l'autre visqueux.

Le dérivé broraé peut lui-même être converti en les deux mêmes

acides quand on le traite soit par une solution de soude, soit par de l'ammo-

niaque.

(') J'ai quelque peu clovcli)|)pé celle pensée, à la suile de ma Théorie approcine de

l'ccoulcnwnl de l'eau sur un déversoir en mince paroi et sans con/raclion latérale,

dans des RéJlej:ions sur la continuité physique et l'asyniptolisnie (p. 122, I23, 134)

([ui com])lèlenl une longue Noie finale du Mémoire, intitulée: Considérations su/' les

lois d'économie el de simplicité ; importctnce de ces lois en tant i/ue principes direc-

teurs de l'esprit (Gaulliier-\ illars, 1907; et Mémoires de l'Académie des Sciences,

t. L).

(-) A. Hallek el MiNUiiN. Comptes rendus, l. 130. 1900. p. i36i.
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Nous avons traduit cette réaction de la façon suivante :

/C = CH C'-' H ' /CH = CH C« H'

^CO ^COOH
Acide benzylidencHiiiiihoIi<jiin

( vis([ueux ).

/CHr=CHC?H' /CIPCIIOIICII^

^COOII -GO OH
\c. pliéri> loxylioinocampliolique

(cristallisé).

Depuis la belle synthèse qu'en a faite M. Komppa ('), il n'existe plus

aucun doute sur la constitution de l'acide camplioricjue, qui est bien celle

préconisée jadis par M. Bredt. Nous avons, d'autre part, montrécn iHqG^-)

comment on peut retourner de l'acide camphorique au camphre.

Nous sommes donc autorisé à considérer notre acide phényloxyhomo-

campholique comme un oxyacide £ et non comme un dérivé 0, car dans ce

dernier cas cet acide serait susceptible de donner naissance à une lactone.

La formule suivante rend couqjte de cette constitution :

CH'— Cil — CH^— CIIOH.C/II'

CH^CCH'
I

CH' C — COOII
I

CH^

Aux propriétés déjà signalées de cet acide, ajoutons qu'il est susceptible

de cristalliser en beaux prismes transparents contenant une molécule

d'alcool de cristallisation quand on le fait cristalliser au sein de l'al-

cool méthylique ou de l'alcool éthylique. Les cristaux ainsi obtenus

G"H-''0^ + CH''0 etC'^tP^O' +-C-H''0, abandonnés à l'air, de trans-

parents qu'ils étaient, ne tardent pas à devenir opaques et blancs en perdant

leur alcool de cristallisation. Pour enlever la totalité de cet alcool, il est

nécessaire de les chaufTer à i3o" et l'on obtient alors une poudre blanche et

anhydre qui fond à«2o5°-207" (n. corr.). Si l'on fait cristalliser l'acide au

sein de l'alcool à So", il se dépose sous la forme de petites aiguilles groupées

parfois autour d'un centre commun, qui ne perdent pas leur éclat à l'air et

fondent à 2o5°-207<'.

C) KoMi'PA, Ann. dcr L'Iuin., l. C(]CLXX. p. yog-aSS.

(') A. H.\LLER, Comptes rendus, t. 122, 1896, p. 446.
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Le sel de soude de cel acide présente celte particidarité d'être très peu

soluble dans une solution concentrée et froide de carbonate de soude et de

se déposer, par refroidissement d'une solution bouillante, sous la forme de

paillettes blanches qui se dissocient facilement dans l'eau pure en donnant

des liqueurs opalines.

..,.,, , ,. ^,„,,/CH=-CHOHC*H'CH' ,.
Acidep-tolyloxyhomocampnolujue ^ " /-.pw /^tt ( ^ • i)-

— Cel acide se prépare comme son homologue inférieur.

On a dissous 206 de /J-tolylidencamphre dans 3oos d'acide acétique cristallisable

salure d'acide bromhydrique et l'on a abandonné le mélange à lui-même à la tempéra-

ture ordinaire. Au bout de 10 mois le tout a été pris en masse. On a essoré, lavé à

l'acide acétique cristallisable et essayé de faire cristalliser le dérivé brome dans un

mélange d'élher et d'élber de pétrole. Il s'est ])ien formé des cristaux blancs ana-

logues à ceux qu'on obtient avec le benzylidencaiiiplire, mais ce produit est encore

plus instable que le dérivé d'addition brome obtenu avec ce dernier corps, car il perd

facilement de l'acide bromhydrique et fournit un produit brun. Nous avons, par con-

séquent, renoncé à l'isoler et avons traité toute la masse par une solution étendue de

carbonate de soude. La majeure partie du produit s'y dissout et il ne reste qu'une

petite quantité d'une substance visqueuse et colorée qu'on enlève à l'étlier.

l^a liqueur alcaline sursaturée par de l'acide sulfurique, donne un précipité caséeux

qui, après dessiccation, est dissous dans un mélange d'étlier el d'éther de pétrole, l'ar

évaporation spontanée du dissolvant on obtient des cristaux, souillés d'un produit

visqueux et acide, qu'on a séparé à la suite de traitements répétés à l'étlier mélangé

d'éther de pétrole.

L'acide solide se présente sous la forme de beaux cristaux transparents

fondant à xiSLfi^), solubles dans l'éther, presque insolubles dans l'éther de

pétrole, solubles aussi dans les alcools méthylique et éthyliquo. Les cristaux

qui se forment au sein de ces derniers dissolvants semblent renfermer des

alcools de ciislallisatioii, car, abandonnés à eux-mêmes, ils deviennent peu

à peu blancs et opaques comme les cristaux d'acide phényloxyhomocam-

pholique préparés dans les mêmes conditions.

Ajoutons que l'acide /j-lolvloxyhomocampholique fournit un sel do soude

très dissociable dans l'eau el peu soluble dans les solutions concentrées de

carbonate de soude.

Quant à l'acide visqueux qui accompagne l'acide solide, nous ne l'avons

pas analysé, mais il est probable qu'il est constitué par l'acide non saturé

C'H-'O- correspondant à l'oxyacide CH-'C)''.

(') Dans notre première Note sur cet acide, nous lui attiibuons par erreur le point

do fusion 217".
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Acide diphényloxyliomocainpholique(}\V ' •.^^^.. ,^..^. — Le di-

/C=C(C''H»)^
phénylméthylencamphie C'1I"(' 1 , obtenu par conden-

salion de la benzophénone avec le camphre sodé ('), se comporte à Têtard

d'une solution saturée d'acide bromhydrique dans l'acide acétique cris-

tallisable, comme les benzyliden- ety;-lolylidencamphres.Toulcl"ois, l'ouver-

ture de l'un des noyauv du camphre se fait ici encore plus facilement

qu'avec ces derniers dérivés.

Le produit solide (pi'on obtient en abandonnant pendant près de 9 mois

3o''' de diphénylcamphomélhylène dissous dans 'loo"^ d'acide acétique saturé

de IllJr, préalablement essoré et débarrassé de son acide bromhydrique

par une exposition de quelcjues jours sous une cloche renfermant des plaques

de soude caustique, est constitué par de l'acide diphényloxyhomocampho-

lique à peu près pur. 11 suffit, en effet, de faire cristalliser ce produit dans

l'alcool ordinaire pour obtenir l'acide sous la forme de paillettes blanches

fondant à 210" (non corr.). A l'inverse des acides phényl- et /Molyloxy-

homocampholiques, ce composé ne fournit pas de combinaisons cristalli-

sables avec les alcools.

/CH-— C^^^
Son sel de soude CH' , X/T"!-!^^- cristallise au sein d'une

solution bouillante de carbonate de soude en paillettes nacrées et blanches

très peu solubles dans l'eau froide.

Reconstitution des benzyliden-p-tolyliden et diphénylmclhydencamphres

en parlant des acides oxyhoinocampholiques décrits. — Au cours de notre

étude du premier de ces acides (^), nous avons signalé en quelques mots que

ce composé, « traité par du chlorure de benzoylc, régénère du benzyli-

dencamphre». En raison de Tintérèt que présente celte condensation in-

terne, nous l'avons étudiée avec plus de soin et étendue aux deux autres

acides.

Au lieu d'employer comme agent condensant le chlorure de bcnzoyle,

nous nous sommes adressés au chlorure d'acétyle, plus volatil et, par

suite, plus facile à éliminer quand il est en excès.

(') A. Hali.eu el i'^D. Baleh, Comptes rendus, l. IIC, 190S. p. 717.

(^) A. Haller el MiNGiiN. loc. cit.

C. R., 1912, i" Semestre. (ï. 154, N' 12.) î)^
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Chacun des acides a été chauffé pendant une journée, dans un ballon

muni d'un réfrigérant ascendant, avec six à huit fois son poids de chlorure

d'acétylc. On a ensuite chassé par distiUation l'excès de ce chlorure, décom-

posé le résidu par de l'eau, puis par du carbonate de soude, et enlevé la

partie insoluble au moyen de i'éther.

Dans le cas de l'acide phényloxyhomocampholique, une partie seulement

de l'acide a subi la condensation, car on a trouvé le restant en sursaturant

la liqueur alcaline par de l'acide sulfurique. Déplus, la liqueur éthérée a

fourni, par évaporation, un résidu incristallisable dont on n'a pu retirer du

benzylidencamphre qu'après un traitement préalable à la potasse alcoo-

lique.

En ce qui concerne les deux autres acides, leur conversion en /j-tolyli-

dencamphre et diphényhnétiiylencamphre respectifs a été pour ainsi dire

totale.

La condensation interne qui se produit dans les trois cas que nous venons

d'étudier peut se traduire de la façon suivante :

/CIP.CHOHR
C*H"'(

^COOU
ou

/CH^COHR^ /C = CHR
G'H'< -^ CM1''( I

^COOH ^GO
ou

C»II'\ I

Alors que dans le cas de l'ouverture de la chaîne il y a addition conco-

mitante de 2"'°' d'eau, dans le cas de la fermeture il y a éUmination de 2"'"'

d'eau. La réaction est donc réversible.

Mais ce qui ajoute à l'intérêt des réactions que nous avons observées, c'est

le chanj^^ement que subissent, au point de vue optique, les corps dans le

cycle de transformations étudiées.

Comme le montre le Tableau des déviations mesurées, le pouvoir rotatoirc

spécifique des matières premières soumises à l'hydratation est réduit dans

de notables proportions par leur passage à l'état d'acides, mais recouvre sa

valeur pour ainsi dire intégrale, dès qu'on revient aux substances primitives

mises en œuvre.
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Points Pouvoir rotatoire

Corps étufliés. He fusion. spénilique f3!]ii.

Benzvlidencaniphre pur 95°- 96" + '('S, 45

Acide pliényloxvhomocanipliolique 2o5"-207° + 78,86

Benzylidencamphre régénéré 93°- 96" -+- 4^5

y9-lolvlidencamphre pur 98° + 458

Acide />-lolylo\yliomocainpliolique 164 -H 7i)45

/>-lolylidencamphre régénéré 98 -+- 447.54
Dipliénvlniélliylencamplire ii3 + 292,11

Acide dipliénvioxyhomocampliolii(ue. . . . 210 -+- il 1,06

Diphénylmétiiylencamphre régénéré.... ii3 +- 298,03

Les écarts oljservés dans les pouvoirs rotatoires tiennent à la difficulté

que présente la préparation de notables quantités d'acides et aux réactions

secondaires qui accompagnent le passage d'un stade à l'autre.

Indépendamment des acides, fondant respectivement à 210'*, 207° et

164°, et des acides vitreux qu'on obtient en hydratant les benzyliden et

/>-tolydencamphres, il se produit d'autres acides, en trop petites quantités

pour que nous ayons pu en faire l'étude.

D'autre part, dans la déshydratation de l'acide diphényloxyhomocampho-

lique au moyen du chorure d'acétyle, il se forme à côté du diphénylméthy-

lencamphre régénéré, des traces d'un composé jaune, cristallisé en petits

prismes fondant à laS", et qui, d'après une seule analyse que nous avons

pu faire, est isomère avec le diphénylméthylencamphre.

Nous nous proposons donc de revenir sur ces réactions et retenons pour

le moment les constatations suivantes :

1° Comme le benzylidencamphre, son homologue supérieur le /7-tolyden-

camphre et le diphénylméthylencamphre sont susceptibles de s'hydrater

sous l'influence des acides halogènes, en donnant naissance à des oxyacides i,

dont le pouvoir rotatoire spécifique est notablement inférieur à celui des

substances primitives;

2° Les acides ainsi obtenus, soumis à l'action du chlorure d'acétyle, se

déshydratent de nouveau pour retourner à l'état de combinaisons à chaîne

fermée, identiques aux combinaisons dont on est parti;

3° L'exaltation que subit le pouvoir rotatoire des acides, lors de leur

déshydratation, c'est-à-dire lors de la formation du second hoyau de la molé-

cule camphrée, est à rapprocher de celle que nous avons observée jadis avec

M. Desfontaines (') avec les éthers des acides ^-méthyladipiques actifs qui,

(') A. Maui.er et M. Desfontaines, Comptes rendus, l. liO, igoS, p. i2o5.



7^8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

en se l'ennant sur eux-mêmes, ont fourni des élhers cycliques (^o-mélhyl-

^-cyclopentanonecarboniques) dont le pouvoir rotaloire spécilîque est envi-

ron 3o fois celui des élhers alipliatiqucs primitifs.

PHYSIQUE. — Sur la dilntahiliU' (lu nickel commercial

.

Note de M. Ch.-Ed. Guillaume.

Des recherches commencées en 1891 m'avaient conduit à recommander

l'emploi du nickel pour la construction des étalons de longueur, en raison

de sa stabilité, de sa dureté relative, de son module d'élasticité élevé, de

sa grande résistance à l'oxydation, enfin de sa dilatabilité très inférieure à

celle des laitons et des bronzes, couramment employés jusque-là, avec ou

sans incrustation d'argent, pour la construction des étalons de moyenne

précision ou des cercles divisés.

Depuis cette époque, la découverte de l'anomalie des aciers au nickel a

diminué l'intérêt que présente, à ce point de vue, le nickel pur, sans cepen-

dant le faire disparaître. A côté de qualités qui doivent les faire préférer,

dans un grand nombre de cas, à touslesautresmétaux ou alliages, lesaciers

au nickel présentent, en effet, le défaut d'être encore attaqués à la longue

dans un bain d'eau, et, pour certains d'entre eux, de posséder une légère

instabilité, qui nécessite la détermination répétée de la valeur des étalons

de précision faits avec ces alliages.

Je dirai en passant que l'inconvénient résultant de cette instabilité a été

considérablement exagéré. Un étalon d'invar, par exemple, s'allonge dans

le cours du temps avec une régularité telle, que des déterminations même
largement espacées de sa valeur permettent une interpolation certaine, et

même une extrapolation très probable, si cet étalon n'a pas été exposé à

des températures variant dans un trop large intervalle.

L'emploi du nickel reste ainsi limité aux cas où, sans craindre une

dilatation beaucoup plus forte, on désire se libérer autant que possible des

déterminations répétées, et conserver en même temps la possibilité de

laisser les étalons longtemps immergés dans l'eau.

Le Bureau international des Poids et Mesures a eu, pour cette raison,

jusque dans ces dernières années, l'occasion d'étudier des mètres étalons

en nickel de diverses provenances, et il a été ainsi possible de rassembler,

depuis vingt ans, d'intéressants résultats relatifs à la dilatation de ces

étalons, et, par conséquent, de celle du nickel commercial.
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L'origine de ces étalons ne nous a pas toujours été indiquée. Lorsque

nous avons eu à notre disposition des barres brutes, nous avons pu recon-

nailre que les cassures étaient ou grenues ou fibreuses, et que les barres

étaient ou fortement écroules, de manière à rendre un son cristallin, ou

recuites, donnant alors un son mal. Mais ces différences dans le traitement

du métal semblent n'avoir que peu d'action sur sa dilatabilité; en revanche,

cette dernière a certainement subi, pour le produit commercial désigné

sous le nom de nickelpur, une modification sensible dans le cours des vingt

dernières années, comme le montrent les nombres du Tableau ci-après,

résultant des déterminations faites entre o" et 38", par comparaison avec un

étalon de platine iridié, toujours le même :

Coel'lii'ii'iils dans l'échelle normale.

Valeurs brutes. Valeurs rectifiées.

Provenance. Annie. a. jî. a'. p'.

Société du ferro-nickel 1S91 13,730.10 ° 4,49-10 ' 12,695.10 " .5,66.

1

Société française du nickel 1895 '2,397 " '^•'^' " 12,590 » »

Basse et Selve, Aliéna 1895 12, 565 » 6,o3 » 12,576 » »

Société du feiro-nickel 1895 12,567 » 6,81 » 12,601 » »

Société française du nickel 1895 12,625 » 4,42 » 12, 588 » »

Société française du nickel 1895 12,628 » 6,62 » 12, 552 » »

Mètre étalon. Société genevoise .. . 1896 12,49' " 7, 01 » i2,53i » «

» j) »... '897 i2,55i » 5,42 » 12,544 " »

ï 11 »... 1S97 '2,493 » 7,90 " 1 2 , 56o » »

» » »... 1898 12,540 » 4,9' » 12,517 " "

Société du reno-nickel 1898 i2,54o » 6,35 » I2,56l » »

» » '900 12,524 » 5,54 » 12,520 » »

» » 1 900 12,583 » 4 , 65 » 12,553 » »

» » '900 12,566 » 4,77 " 12,539 " "

Mélre étalon, Si)ciété genevoise (') . 1911 12, 554 » 4,4o » i2,5i6 » »

Les colonnes 7. et [3 contiennent les valeurs brutes des coefficients des

deux termes de la formule de dilatation, rapportés à l'échelle normale. Or,

comme dans l'intervalle relativement restreint de températures dans

lequel on a opéré, la détermination du terme quadratique est très difficile,

et, par conséquent, assez incertaine, on peut ramener les différences dans

les valeurs de ce terme à des erreurs d'observations, et attribuer, à tous les

échantillons, le même terme quadratique, moyenne de tous les résultats

individuels, puis recalculer le premier terme de façon à satisfaire le mieux

(') Délerminalion faite par M. L. Mau<let.
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possible tTux observations. Le Lerme quadratique prend alors la valeur

SjGG.io"", et les termes a se transforment dans les a' de l'avanl-dcrnière

colonne. C'est sur ces nombres que doivent porter les comparaisons.

Les écarts entre les nombres trouvés à une même époque semblent à

peine dépasser les erreurs possibles des observations, de telle sorte qu'on

peut, assurément avec un peu d'arbitraire dans le cboix des limites de

temps, rassembler en moyenne les résultats des périodes voisines. On
obtient ainsi les nombres suivants :

Péi'iodes. \ak'iirs moyennes de i'

.

1 89 1 12, 6y5 .10°

1 890 12, 583 ))

1896-1897 12,546 n

1898-1900 12,539 "

1911 12,517 »

Le premier et le dernier résultats, isolés dans le temps, ont été aussi con-

servés isolément dans le Tableau. Pour le premier, la réalité de l'écart avec

les suivantes n'est pas douteuse; le dernier est en revanclie assez voisin de

certains des résultats antérieurs, pour qu'il soit difficile de décider s'il est à

la limite des écarts fortuits, ou s'il continue la décroissance des dilatabilités,

qu'indiquent les résultats des premières périodes. Pour celles-ci, cette

décroissance ne fait aucun doute : la dilatabilité du nickel commercial a

nettement diminué depuis vingt ans.

Si l'on rassemble les résultats obtenus depuis i8()8, on arrive aux valeurs

moyennes
-9« = 12,534.10^', (3 = 5,66.10

avec un écart probable de ± 0,012.10"° sur a.

En attendant que de nouvelles expériences aient permis de décider si la

décroissance s'est poursuivie, et s'il y a lieu d'adopter une valeur encore

plus faible pour le nickel commercial actuel, on peut utiliser les valeurs ci-

dessus pour le calcul des variations des étalons en nickel dont la dilatabilité

n'a pas été déterminée directement; l'erreur probable que l'on commettra

ainsi dans la réduction des longueurs pour un intervalle de 20 degrés

restera inférieure à o^,^ par mètre, et, si la dernière valeur devait être

considérée comme actuellement plus correcte, l'erreur commise serait

encore inférieure à o^^[\. Si donc une exactitude supérieure n'est pas désirée,

on pourra, pour l'emploi d'un étalon de longueur eu nickel, se dispenser de

la mesure de la dilatation, toujours assez pénible.
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11 est intéressanl de noter que rallongement déduit des derniers coefli-

cients ci-dessus est pratiquement identique, entre o° et lio", avec celui que

l'on déduit des déterminations faites par M. E.-H. Tutton sur du nickel

indiqué comme pur.

ELECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Section de Botanique, en remplacement de M. liornet, décédé.

Au premier tour du scrutin, le nombre de volants étant 5'),

M. Costanlin obtient 3i sufl'rages

M. Dangeard » 20 »

M. Bureau » 2 »

M. Lecomte » 2 »

M. CosTAJiTiN, ayant réuni la majorité absolue des suH'rages, est pro-

clamé élu.

Son élection sera soumise à l'approljalion de M. le Président de la

République.

COURESPOIVDAIXCE

.

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

Correspondance :

1° Le n° 1 des Arxivs de l' Institut de Ciencies de Barcelone.

2" Ohseivations sur iliislolyse et l'histogenèse dans la métamorphose des

Vespides (Polistes gallica L.), par Chaules Péuez. ( Présenté par M. E.-L.

Bouvier.)

3° L'ensemble des LSiuvres de M. Hinhichs en deux Volumes : L Études

de mécanique chimique. Moments d'inertie des molécules
.,
température d'éhulh-

tion^ etc. IL Recherches sur quelques météorites. Discussion des poids atomiques.

(Présenté par M. (J. Lcmoine.)
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M. G. Dariioux préseiile l'Ouvrage suivant, dont Taulouf fait liouiuiage

à la Bibliothèque de rinslitul :

Ernest Lebon. Table des restes p et p' permettant de trouver les facteurs

premiers des nombres de jio jio à cent millions. Manuscrit in-folio oblong

de 432 pages, i™ mars if)i2.

M. G. Darboux présente également :

i" Le fascicule 1 (Mémoires) des Annales du Bureau central météorolo-

gique de France pour 1907, publiées par A. Angot, Directeur du Bureau.

2" Le Volume I (année 1910) des Tables antiuelles des constantes et

données numériques de Chimie, de Physique et de Technologie, publiées sous

le patronage de l'Association internationale des Académies par le Comité

international nommé par le Vil'' Congrès de Chimie appliquée (Londres,

2 juin 1909). Secrétaire général : Gh. Mauik.

ASTHONOMIIl. — Sur la formation des anneaux dans la nébuleuse de Laplace.

Note (') de M. Emile Iîei.ot, présentée par M. H. Poincaré.

L'analyse de Roche a essayé de justifier le mode de formation des

anneaux dans la nébuleuse de Laplace. M. H. Poincaré, dans ses Leçons sur

les hypothèses cosmogoniques, a déjà soulevé quelques objections, notam-

ment au sujet de la nécessité de supposer constante la vitesse angulaire co

de l'atmosphère de la nébuleuse et d'admettre la condensation très avancée

du Soleil au moment de la formation des anneaux planétaires.

D'autres objections peuvent être présentées en se plaçant au point de

vue de la Physique cosmique et mises en relief en explicitant les deux hypo-

thèses suivantes qui sont à la base des calculs de Roche :

I" L'attraction est la seule force agissant dans la nébuleuse et dont on ail

à tenir compte dans les étpiations
;

2" La nébuleuse doit être ainsi définie : une nuisse très peu dense, con-

servant son état gazeux, même à la limite de son atmosphère, c'est-à-dire

portée à une température assez haute pour empêcher ses matériaux non

(') Présentée dans la séance du i 1 mai-s 191 2.
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volatils (vapeurs métalliques et i^az lourds) de se condenser par le froid

interstellaire.

Ces deux hypothèses semhlent en contradiction avec tous les faits connus.

Si l'on excepte les nébuleuses planétaires où l'on n'a jamais eu d'anneaux,

les formes variées des nébuleuses indiquent nettement que l'attraction

n'y est pas la force prédominante. On imagine difficilement une atmo-

sphère assez ténue (_sa densité ne dépassant pas un milliardième de celle de

l'hydrogène) et conservant sa haute température et son étai gazeux à la dis-

tance de Neptune, alors que dans l'atmosphère du Soleil existent des pous-

sières solides ou liquides auxquelles on attribue l'éclat de la photosphère.

Four que ces poussières solaires et tous les matériaux planétaires aient

été volatilisés, il faut donc imaginer que la température à la surface du

Soleil primitif a dû atteindre, au lieu de (iooo", une valeur de 24000° à

40000° analogue aux températures que M. Nordmann a mesurées dans cer-

taines étoiles. Mais quelle qu'ait été cette température, il est de toute néces-

sité qu'à un stade quelconque de la condensation de la nébuleuse de Laplace,

l'atmosphère, au moins à sa surface externe, ait été amenée par le rayon-

nement extérieur, à une composition mixte : gaz nobles d'un côté, pous-

sières solides et liquides plus ou moins opaques ou réfléchissantes de

l'autre. Ces poussières auront évidemment d'abord un diamètre de l'ordre

du millième de millimètre avant ipie l'agglomération ou l'absorption l'aug-

mente notablement.

Cherclions ce que devient l'analyse de Roche dans ces conditions. Puisque, par

hypoltièse, le Soleil est déjà forlenienl condensé el que sa lempéralure pi imilive est

beaucoup plus élevée qu'actuellement, il éniellia des radiations capables de repousser

les poussières ayant un diamètre pouvant aller jusqu'à i"""; car la pression de

radiation est proportionnelle à la quatrième puissance de la tempéiature absolue. Il

y aura aussi répulsion pour les gaz ionisés, comme on le constate pour l'azole dans les

queues cométaires.

Mais il suffit de considérer la force répulsive de la radiation sans faire intervenir

les forces électriques ou électromagnétiques dont il est plus difficile de tenir compte.

Dans les équations, il faudra donc remplacer M, attraction du Soleil, par M (i — ;/),

u. caractérisant la force répulsive et i — f/ pouvant être nul ou négatif. L'équation

des méridiennes des surfaces équipotentielles dans l'atmosphère de la nébuleuse

devient donc
M(i — jut) (.>\y'

v/i--+7-
=: const.

Si le premier terme est voisin de zéro, les méridiennes se rapprocheront de droites

perpendiculaires à OV ; il n'y aura donc plus de points doubles et, par suite, plus de

formation possible d'anneaux de Laplace. D'ailleurs, la distance a des points doubles

G. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N" 12.) 97



75/i ACADÉMIE DIÎS SCIENCES,

de la méridienne satisfait à ré(|iialion

',)-o':=M (l — fJ.).

Puisque w n'est pas nui, si le second membre dillère peu de zéro, il faut que ci soit

très petit, c'est-à-dire au-dessous de la distance de Mercure.

Supposons maintenant que l'almosplière de la nébuleuse, non condensée par le

froid, ail pu former un anneau planétaire. Celui-ci, étant mince et plat, se refroidira

plus vite que lorsque ses matériaux appartenaient à la nébuleuse. La force répulsive

chassera de l'anneau planétaire les poussières solides ou liquides et l'on peut conce-

voir un anneau dont la densité, par expulsion de ses matériaux lourds, diminue bien

qu'il se condense. Alois, d'après la théorie, il restera stalde.

Enfin, admettons qu'un anneau planétaire ail réussi à former une nébuleuse plané-

taire avant que la condensation en particules solides et liquides ait commencé.

Si un anneau satellitaire se forme, il sera dans une moitié, pour ainsi dire, à

l'ombre de sa nébuleuse planétaire, dont la faible radiation propre est absorbée par

son atmosphère gazeuse relativement dense. Dans cette moitié d'anneau, les matériaux

privés de la radiation solaire se condenseront et, lorsqu'ils seront tournés vers le Soleil,

seront expulsés de l'anneau, mais pour rentrer dans la nébuleuse planétaire dont ils

émanent au lieu de contribuera former un satellite.

Ces difficultés qu'on ne peut éluder à un slade quelconque de la formation

des anneaux de Laplacc conduisent à la proposition suivante :

La maliève d'une nébuleuse en x'oie de condensation, qui est traversée par

une radiation centrale obéit d'abord aux forces répulsives avant d'obéir à

l'attraction.

Si les particules repoussées sont dans le milieu résistant d'une nébuleuse,

celui-ci diminue leur vitesse radiale et, en fournissant des inalériaux qui

augmentent le diamètre des particules, fait peu à peu prédominer l'attrac-

tion sur la répulsion.

C'est la thèse que j'ai soutenue dans mon Essai de Cosmogonie tourbillon-

ncdre. Ce n'est pas autrement qu'on peut, avec Arrhenius, expliquer l'aug-

mentation de diamètre des nébuleuses en partie circulaires qui s'éloignaient

avec une vitesse décroissante du centrede la Nova de Perséedu 'J19 marsifjoi

jusqu'en février i()02.

ANALYSE MATHÉMAIIQUE. — S.ur l'invariant de MM. Zeuthcn et Segre.

Note de M. H.-W.-E. Ju\g, présentée par M. l<]mile Picard.

Soit G un faisceau de courbes sur une surface algébricpie F, dont les

courbes ne passent qu'une fois par les points fixes de G. Soient - le genre,
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Il le nombre des intersections de deux courbes et le nombre des courbes

de G qui ont un point double. D'après MM. Zeuthen et Segre l'expression

I = Ô — 4 7t — «

est indépendante du choix du faisceau G (')•

Je me suis occupé du problème, comment il faut choisir et «, afin que

l'expression I reste indépendante du choix du faisceau G, même si l'on

permet qu'il y ait des courbes avec des singularités quelconques et des

courbes se divisant en facteurs cpielconques parmi les courbes de G et que

toutes les courbes de G aient des points multiples (aux points fixes).

Voici les résultats (jue j'ai obtenus à ce sujet : Nous désignons par

(Q,, Q.j) le nombre des intersections de deux courbes ((^,, ^l-,).
Le

symbole ne change pas de valeur, si l'on substitue un diviseur équivalent

à Q, ou Q,. Si les diviseurs Q, et Q, ont un facteur commun, le symbole

(Q,, Qo) doit être calculé enposantpour un desdeuxdiviscurs, par exemple

pour Q,, uu diviseur f|ui lui soit équivalent et qui n'ait pas un facteur commun

avec Qo.

1° Soit 05 une courbe de (î ; décomposons-la en facteurs primaires

^ = X)W,'ri' . .
.

,

les A, pouvant être égaux à i ou o. Soient 20-, l'ordre du diviseur des points

multiples de K,-, et 7:, le genre virtuel de ^l,. \ous posons

Soit Vo le nombre des branches de la courbe ^iflj^:! • • (P''^ ^'^ '" courbe

©) passant par les points multiples des courbesK, et par les points d'inter-

section des courbes p,- et enfin soit p„ le nombre de ces points.

Soient 2a-„ l'ordre du diviseur des points multiples d'une courbe générale

©„ de G, v„ le nombre des branches de ©„ passant par ces points et p^ le

nombre de ces points.

Alors la contribution que © y ajoute à o est

0{é) = (2C7„— V„+ p„) - (20-,,- V,.-h pa) + ^ ( >-,— i)[-2T.,— 2 + (P,', €'t'7')] i

(') Je rappelle que l'invariant de MM. Zeuthen et Segre a été aussi rencontié par

M. Picard dans la ([uestion loule dill'éreiUe de l'évalualioii du nombre des intégrales

doubles distinctes de seconde espèce d'une surface algébrique {Théorie des Jonc-

lions algébriques, t. II, p. .ji3).
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o(©) est, comme il est facile de le voir, égal à zéro pour chacune des

courbes générales de G et n'est différent de zéro que pour des courbes

spéciales de (j qui n'existent (ju'en nombre fini. On a

0= Vô(6),

la somme étant étendue aux courbes spéciales de G.
2" Soitylc nombre des points fixes de G. Alors il faut poser

v„ et p„ ayant la même signification qu'au paragraphe 1. En désignant

par Vy le nombre des branches d'une courbe générale de G qui traversent les

points fixes de G, on peut aussi poser

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une équation différentielle dont un

coefficient est une série divergente. Note de M. .Ieax Guazy, pré-

sentée par M. Emile l'icard.

M. Painlevé a démontré que, si la fonction f{y) a un pôle multiple,

l'équation différentielle

n'a pas son intégrale générale uniforme. Ce résultat subsiste si, dans la

fraction

/(/) = —
'-^P

' /J entier >i.

le numérateur est, non pas un développement holomorphe au point y =^ o, *

mais un développement divergent qui représente une fonction holomorphe

dans un secteur circulaire de sommet y = o.

\ln effet l'équation (ij s'intègre par deux (piadratures. Il est facile, au

moyen de la formule de Weierstrass, d'étudier les deux intégrales qui

figurent dans l'expression ^(y), et de déterminer dans le plan de la

variable >- un clicinin ouvert, tel tpie, (juand le point y décrit ce chemin, la

fraction y- soi l holoinor[ilie et (liilV'rtMilr do zéro, et (pu- le point .r(j-)

décrive un chemin fermé. Selon que dans le secteur considéré, la partie
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réelle de ^^ est négative ou positive, la fonction j(a;) admet comme points

critiques tout à fait analogues à des points critiques logarithmiques, des

points à distance finie où le point j; = ao .

J'ai été conduit au théorème précédent par l'application suivante, par

l'étude d'équations différentielles du troisième ordre, telles que l'équa-

tion

(2) y"=/y"-2j''S

dont les intégrales nOnt ni p(Mes, ni points critiques algébriques : je vou-

lais notamment décider si les intégrales de ces équations sont des fonctions

uniformes. L'équation (2) n'est pas altérée parle groupe de transformations

à deux paramètres (j.;y\ olx -i- ?» ^) = parsuite, l'intégration de cette équa-

tion se ramène à l'intégration d'une équation du premier ordre suivie de

y'

deux quadratures. Par exemple, la transformée en ^ = " peut être rem-

placée par le système

(3) ^-7^-'
dt l

^^' du b -\- l ^

L'équation du premier ordre (4) rentre dans un type d'équations consi-

déré (') par M. Bendixson et M. Picard dans le cas des variables réelles.

M. Bendixson a montré, par des approximations successives, que les équa-

tions telles que l'équation ( '1) admettent sur l'axe réel, à droite et à gauche

du point H = 0, une infinité d'intégrales dépendant d'un paramètre arbi-

traire, continues et tendant vers zéro quand u tend vers l'origine. Et

M. Picard a montré que les intégrales de M. Bendixson admettent toutes,

au voisinage du point « — o, un même développement asymptotique or-

donné suivant les puissances croissantes de h, et commençant pour l'équa-

tion (4) par / = 4 2w + . . . . Ces résultats de M. Hendixson et de M. Picard

s'étendent au cas des variables complexes. Dans le cas de l'équation (4), les

suites de fonctions considérées par M. Bendixson sont uniformément con-

vergentes au voisinage du point u=^o dans tout angle intérieur à l'angle

(') Cf. Bendixson, Acta inal/ieinatica, l. WIV. — Picard, Traité d'Analyse,

l. 111. 1' édition, p. 257-267.
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des bissecli'ices des axes qui contient Taxe réel, et définissent des fonctions

holomorphes dans un secteur ainsi défini. Quand le point u tend vers l'ori-

gine dans ce secteur, les intégrales obtenues tendent uniformément vers

zéro, et admettent toutes le développement asymptotique mis en évidence

par M. Picard. Il suffit de substituer ce développement asymptotique

dans le second membre de Téquation (3), et d'appliquer le théorème

énoncé, à gauche de l'axe des quantités imaginaires, pour démontrer que

la fonction u(x), et par suite l'intégrale générale de l'équation (2) ont des

points critiques logarithmiques.

On a remarqué souvent qu'une variation simple d'un coefficient numé-

rique peut changer profondément la nature d'une fonction analytique :

voici un nouvel exemple de ce fait. Les-intégrales de toutes les équations

OÙ a et p sont deux coefficients numériques et qui, à notre point de vue, ne

dépendent que du paramètre -> ont des points critiques algébriques ou loga-

rithmiques, sauf les intégrales des équations qui se ramènent aux trois sui-

vantes :

G;(5)
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Les ondes de choc dans le mouvement des

membranes /le.rihlcs ('). Note de M. Louis Rov, présentée par

M. L. Lecornu.

Supposons que la membrane soit le siège d'une onde de choc persistante S
déterminant sur la membrane deux régions distinctes 1 et 2. On reconnaît

qu'une telle onde est caractérisée par un vecteur (X, fx, v) et par la vitesse

de propagation V^ de son image s dans le plan des («, v), V,, étant comptée

positivement ou négativement suivant que la propagation se fait de la

région i vers la région 2 ou en sens contraire. Soient (a, P) les cosinus

directeurs de la demi-normale à s menée vers la région 2 et 0' la variation

brusque qu'éprouve une quantité quand on franchit l'onde en passant de la

région i à la région 2; on trouve les formules fondamentales

(0 ô'^j|;^ = (=..|3)(>„f.,v), ô'(U,V,W)=-V„(^.f.,v),

qui permettent de calculer les variations des quantités dépendant des

dérivées du premier ordre des coordonnées. D'après les formules (i),

la membrane admet, en général, deux plans tangents distincts le long de I].

Soient alors («', i',c') les cosinus directeurs de la tangente à S, (a,,è,,c,

)

ceux de la demi-normale à 1 menée dans le plan tangent à la région i et vers

Vextérieur àQ cette région, («2)^2)^2) ceux de la demi-normale à S rrienée

dans le plan tangent à la région 2 et vers Vintérieur de cette région; nous

poserons c'a ^a^—- a,,

Cela posé, on reconnaît que les équations du problème sont les suivantes

( 2 ) p H V„ â'
( U, V, W ) + 0'

( Q,, Q,, q, ) = o,

où pH désigne indifféremment p, H, ou poH, et où l'on a posé

\
Q.,= cr.(D\1x:, - dZa-',) + |3(- Db^ + Tx,),

(3)

Si la membrane est affectée de viscosité, on a de plus 2'(E, F, G) = o,

d'où l'on déduit

(4) la'l^o, ô'p = o, i (ff,-f- a,) X = o.

(' ) Voir nos Notes du 4 décembre igri et du i5 janvier 1912.
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Au lieu de ¥„, on peut considérer la vitesse de propagation <> de l'onde 1
;

suivant que la propagation se l'ait de la région 2 vers la région i ou en

sens contraire, elle est susceptible de deux valeurs t,'', ou <>., liées à V^ par

les formules

(5) A-(\''„\'',) = (H„H,)Vo.

Voici maintenant les conséquences qui résultent des équations précé-

dentes.

Membrane dénuée de viscosité. — La membrane peut être le siège d'ondes

de deux catégories, suivant que la discontinuité (X, [j., v) se trouve ou non

dans le plan normal à l'onde (Sr/'X = ou :^ o).

I. S«'X = o. Les ondes de cette catégorie peuvent être de trois espèces

distinctes caractérisées principalement par la valeur de l'angle des deux

plans tangents le long de 2.

Les ondes de première espèce sont caractérisées par les relations

o'(p0)7^o, S'(a,i,c) = o; les deux plans tangents sont donc confondus.

Elles se propagent avec les vitesses

V Pi p V p2 P

et sont analogues à celles que propagent les fluides. Les ondes stationnaires

sont forcément de première espèce.

Les ondes de deuxième espèce sont caractérisées par les relations

S'(p0) :^ o, rt| + «2 = o, ... ; les deux plans tangents sont donc opposés,

de sorte que la courbe d'intersection de la membrane par un plan normal à

l'onde présente sur S un point de rebroussement. l'allés se propagent avec

les vitesses

V pi pi + P2
'

V P2 Pi-+-P2

et sont analogues à celles que nous avons signalées dans le mouvement des

fds (' ). Les ondes des deux premières espèces sont longitudinales.

Les ondes de troisième espèce sont caractérisées parl'égalilé >j'{^&^ = o,

l'angle des deux plans tangents pouvant être quelconque. Elles se propa-

gent avec les vitesses

V pi - V pi

(') L. Hov, Comptes rendus, t. 152, 19 juin 1911, p. 1743.
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el sont analogues à celles que M. .longuet a signalées clans le mouvement

des fils (').

11. l,a'\^o. Les ondes de celle catégorie sont stationnaires el carac-

térisées par un plan tangent unique dans lequel se trouve la discontinuité.

Membrane affectée de viscosité. — D'après les égalités ('1), la disconti-

nuité est dirigée suivant l'intersection du plan normal à l'oude et du plan

bissecteur des deux plans tangents qui traverse la membrane suivant 2; les

ondes correspondantes rentrent donc dans la catégorie f. De plus, les actions

de viscosité (i", iF, <i') sont finies de part et d'autre de l'onde et nulles

immédiatement en avant de celle-ci dans le sens de sa propagation. On
reconnaît que ces ondes sont forcément de deuxième ou de troisième espèce

el que leurs vitesses de propagation dépendent de la quantité

/.-

A^OlLa-— 2jï,a(3 -(- U'|3-=: n- -+- 2 H ( i'a- — 2 Jap -h (,'(3^).

Les ondes de deuxième espèce, caractérisées par les relations oVu^o,
a, -l-ao = o, . . ., se propagent avec les vitesses

V-', = -

<K_ = -+-

les ondes de troisième espèce, caractérisées par l'égalité o'-l = o, se pro-

pagent avec les vitesses

, /0, + 0.. H^ C^a--
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inférieur à un minimum déterminé dans chaque cas, sans danger de bris

des bras du volant ou de l'arbre moteur; de plus, d'indiquer que, dans

l'hypothèse d'une courbe de mise en route affectant la forme d'un demi-

sinusoide simple, les bras du volant supportent une tension nuixima au

bout d'un temps t plus petit que le temps 0.

2° Si je désigne à chaque instant la vitesse du centre de gravité de la

jante par la fonction v = :p(/) (' ), je puis écrire, vu la continuité de l'ac-

célération,

. . r/r V
(1) -r- niax. = 5t -7^1
^ '

dt B

a étant un coefficient toujours plus grand que i unité.

La force d'inertie maxima correspondant au couple max.ima de torsion

sera alors

(2) 'îmax = ^777 oc -7-'

9,01

OÙ P désigne le poids de la jante du volant, V la vitesse du centre de gra-

vité de la section de la jante, au bout du temps de régime.

3*^ Désignons par :

7v, la distance du centre de gravité de la section de la jante à l'extérieur du moyeu
;

— , le module de résistance de la totalité des bras, calculé à l'encaslrement, c'est-;i-
n

dire à l'extérieur du moyeu;

R,, le taux de fatigue dû à la tension exercée par la lorce centrifuge de la masse de la

jante sui- les bras, à la section d'encastrement, en négligeant les congés de raccord

avec le moyeu
;

R^, le laux de fatigue de llexion au même instant que subissent les bras sous l'action

de la force d'inertie uarwé/e pendant le temps de zéro à ^;

C, la force centrifuge de la masse de la jante à chaque instant entre zéro et 9;

/", le rayon de giration de la jante ;

Rf, le taux de fatigue au cisaillement a la section d'encastrement, produit sous I action

de j
;

i2, la sectinn lolale des bras mesurée à l'encastremenl, déduction faite des congés;

j'ai, en désignant par R^ la tension totale unitaire à chaque instant entre

(') La fonction i' = (p{<) peut présenter plusieurs points d'inflexions, avec maxima

et mininia. si le démarrage se fait par impulsions successives.
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zéro et h :

(3) \\r-

En général, dans le calcul des hras du volant, R^. est négligeable devant

R, et Ry ; l'équation précédente peut alors se simplifier sans erreur appré-

ciable et s'écrire sous la forme

P . PÂ ^'
ï Ti(4)
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t ( secondes).

o,ooo3 0,0043 o,oi38 0.048 0,119. 0.19.5

o,o36 o,i4 0,28 0,43 0,52 o,56

7î;. »\\. -j^. Il) H- "H- '^''

0,28 0,43 0,575 0,68 0,76 0,79

0,52 0,42 0,28 o,i4 o,o36 0,00

o.o363 0,294 0,468 o,632 0,745 0,80 o,85 o,855 0,82 0,796 0,79

Ce calcul montre bien (jue le maximum de R, [avec l'hypothèse de la

forme sinusoïdale simple pour la fonction v = 9(/)] a lien dans un tempsT

plus petit que le temps compris entre la mise en marche et rétablissement

du régime.

PHYSIQUE. — Sur les Jranges d'inlerjcrences obtenues avec le triprisme de

Fresnel. Note (*) de M. Georges Meslin, présentée par M. E. Bouty.

f.e triprisme permet aussi (') d'obtenir des franges qu'on produit

aisément avec le dispositif ordinairement employé pour observer les inter-

férences des polarisés : une fente S donne avec les demi-lentilles ou le

biprisme convergent deux images P et P' au delà desquelles on place le

triprisme; on aperçoit alors dans le champ la superposition de divers sys-

tèmes de franges qui ont été dessinées séparément aux différents niveaux

de la figure i

.

Fis

Fig. 2.

droit

gauche

En lumière naturelle ou en lumière seulement polarisée ou analysée, on

a deux groupes de franges latérales, A, dont la position est indépendanle du

déplacement transversal du triprisme.

En lumière polarisée et analysée, on a, en outre, deux systèmes également

latéraux et symétriques, B, mais dont la position, c'est-à-dire l'écarlement.

(') Présentée dan.'i la séance du 1 1 iiiiiis 1912
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est liée au déplacement transversal du triprisme; ils peuvent, soit se réunir

au milieu en un seul, soit se juxtaposer au\ autres en les élargissant, soit

s'en écarter latéralement; le mouvement trafis\'ersal du triprisme les entraîne

tous les deux en sens contraires l'un de l'autre. Ces quatre groupes corres-

pondent à une même valeur de la période et se rattachent au même
système.

De plus, en lumière polarisée et analysée, on a deux groupes de franges

larges, C. se superposant aux précédents et tels que le mouvement trans-

versal du prisme les entraine tous deux dans le même sens.

On peut expliquer leur production de la façon suivante :

Les vibrations émanées de P ont traversé une épaisseur de quartz gauclie égale à

/tanga et une épaisseur de quartz droit égale à / — rtangot ; elles auront donc subi

une rotation vers la droite égale à p[/— !,<,' tang a] = co ;
pareillemeul les vibrations

émanées de P' ont subi une rotation droite égale à p[/ — 2 (y + :r) lang a] = w'

ou 'il — &. On a à combiner deux mouvements vibratoires égaux, inclinés l'un sur

l'autre de oj — t,/ ou h et ayant entre eux un retard ; si la lumière n'est pas reçue sur

un analyseur recliligne, il en résulte un mouvement elliptique correspondant à une

intensité donnée par

a'^-+- «'^ -h 2 aa' ces ( to — to' ) ces 2 n
l

Si 1' pre nd

; I + C0S9C0S2 71 Y ('-"!) C0S2 7r -n
t.

+- ces- —1-7::-
2 Â

On démontre alors, soit par la considération de la frange achromatique (Cornu)

appliquée à la dernière expression de 1, soit par une autre théorie exposée ailleurs, et

en se servant de la premièie de ces ex|)ressioiis, qu'il y aura, en lumière blanche,

deux groupes de franges visibles aux environs de la région par laquelle on a. p étant

voisin de 2 (et non pas égal à l'unité),

7:0 Ô

A
'^ 2

ce qui définit deux positions symétriques par rapport à la droite médiane. Ce résultat

est indépendant de l'orientation de la vibration ; ces franges seront donc également

visibles avec ou sans polariseur.

Supposons maintenant que l'on emploie un polariseur et un analyseur dont les sec-

tions principales font entre elles un angle cp ; les deux vibrations à composer ont pour

amplitude cos((o — œ ) et cos(to' — cp); leur ret;ird étant 0, leur intensité sera

cos' ( « — cp ) -1- cos- ( co'— a) -\- 1 ces ( w — cp ) cos ( co' - 'j) C0S2TÏ -,
A
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ce qui donne, à une constante près, une somme de six carrés :

ces' ( d) — » ) + cos" ( M — » ) + ces- '- + 7: =r

'
(.1

ces- 1

Ces six termes permettent d'envisager, avec l'approximation déjà

signalée, le phénomône, comme la superposition de six phénomènes corres-

pondant à chacun d'eux.

Les deux derniers termes expliquent la présence de deux groupes de

franges au voisinage des régions où l'on a

qui dépend de a- et non de y, lequel a disparu dans la différence w — co'; de

plus Y n'intervient pas pour une semhlahle raison : ce sont donc les franges

visibles en lumière naturelle (système A de la ligure i).

Les deux autres ternnes

./oa + w'— 29 o\ „ / (0 + o'— 29
ô"

cos^ -t- 7r^ et cos'' 7:^
'i)

permettent de même de prévoir la production de deux autres groupes de

franges dans les régions définies par

Ttd ^ ti) -H (1)'— 2 0)

T^-P i
'-•

Ces groupes (système B) sont placés symétriquement de part et d'autre

du point de retard nul, et leur position, c'est-à-dire leur écartement,

dépend de y (qui intet^vient dans co et co'), c'est-à-dire du déplacement

transversal du triprisme, car on a

—T— = Pl /— (2y + .)?) tang«].

De plus, l'intervention de ç explique le mouvement de pivotement des

franges par rotation de l'analyseur.

Enfin les deux premiers termes cos^(w— (p) et cos''(w' — ip) correspon-

dent aux franges larges que nous avons signalées (système C); il y a, en

effet, pour les premiers une rotation w du plan de polarisation variable avec

les épaisseurs traversées et une intensité exprimée par cos-(oj — cp ) variable
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aux différents points du champ : elle est l'origine d'un de ces groupes de

franges produites par le point P; l'autre groupe résulte des mêmes considé-

rations appliquées à P', d'où leur transport commun dans le même sens par

le déplacement transversal du triprisme.

SPECTROSCOPIE. — Vinjlueiice de la capacité, de la selJ-induction et de la

distance explosive sur la vitesse de projection des vapeurs lumineuses dans

l'étincelle électrique. Note de M. G. A. Hemsalech, présentée

par M. G. Lippmann.

Dans une Note antérieure (') j'ai décrit une méthode qui permet de

déterminer à l'aide d'un courant d'air la vitesse de projection, pour une

radiation spectrale donnée, des vapeurs lumineuses produites par une oscil-

lation unique d'une étincelle de self-induction. Continuant ces recherches,

j'ai étudié les trajectoires des vapeurs lumineuses de divers éléments et en

particulier celles du plomb qui font l'objet de la Communication présente.

L'étincelle est fournie par la décharge d'un condensateur à plaques

(capacité de chaque plaque : 0,0012 mfd) en dérivation sur le secondaire

d'un transformateur à résonance. L'obtention des clichés se fait d'après les

indications déjà données (/oc. cit.).

La méthode employée pour la mesure des clichés était essenliellemetit la

même que celle dont nous nous sommes servis, M. Schuster et moi, dans

nos recherches sur l'étincelle de capacité.

l'ar suite des défauts d'acliioriiatisiiie des objectifs, il élail nécessaire d'incliner la

|)la(|ue photograpliique et par conséquent la réduction des mesures exigeait la prise

de certaines précautions. Néanmoins les valeurs numériques obtenues ne doivent

pas être considérées comme précises, il y a en effet des sources d'erreurs qu'on

ne peut pas éliminer, telles que les irrégularités de la forme dé l'auréole et de

la décharge elle-même, le manque de netteté des images, etc. Pour les mesures on

a eu soin de choisir des clichés sur lesquels les trajectoires provenant des deux

électrodes étaient symétriques. La valeur acceptée pour la vitesse était la movenne
de cellesobtenues pour ces deux trajectoires.

Le Tableau suivant donne les valeurs moyennes de la vitesse sur un trajet

de o'"",,5o de la vapeur du plomb à différentes distances de l'électrode pour

une capacité de 10 plaques condensa trices et une longueur d'étincelle de 5"'"
:

(') Hemsalech, Comptes rendus, t. H2. 1906. p. i5ii.
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Valeurs moyennes à une distance de

Longueurs

d'ondes.
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les premières quatre raies et de 7.4 m : s pour la raie 'joSS, c'est-à-dire des

valeurs presque identiques. La vitesse du courant d'air a été évaluée en

mesurant le débit.

En faisant varier la capacité, j'ai obtenu les nombres suivants pour une

étincelle de 5"""
:

Nombre de plaques condensalrices.

Longueurs

d'onde.
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CHIMIR PHYSIQUE. — Contril)iil ion à l'élude de la décomposi/ia/i de l'aride

urique par l'action de l'émanation du radium. Note de M . I*. Mesermtskv,

présenlée par M. Roux.

Mes observations [(') à (^)] ainsi (jiie celles de quelques auteurs alle-

mands (') ont montré que l'émanation du radium peut augmenter la solu-

bilité de l'acide urique. Pour étudier de plus près le mécanisme de l'action

de l'émanation, j'ai fait une série d'expériences.

Dans une solution saturée de mouo-urate de soude on ajoute un excès du

sel, qu'on maintient en suspension en agitant. Si, sous l'action de l'éma-

nation, ce sel devient plus soluhle, ou s'il se décompose en corps plus

soluble, on pourra constater une augmentation d'azote dans la solution

(méthode de Kjeldahl). loo*^'"' d'eau à la température de i5'*-i7'' ne dis-

solvent pas plus de /|()"'s de mono-urate de soude. Ce sel, conservé pendant

un certain temps au laboratoire, se transforme en un isomère, le lactimu-

rale, plus stable, mais moins soluble. C'est sur ce lactimurale que j'ai opéré.

Dans une première expérience, on a mis ik du sel en question avec ^4""'' d'eau

dans un Ijalloii portant deux robinets et l'on a aspiré une quantité d'émanation du

radium d'environ 5o milli-Curie. Capacité du ballon, 100""'
:

Quantité d'azote dans le liquide avant l'expérience, 9™8 (correspondant à 29™b du sel).

Après i5 jours, 29"'? (correspondant à 96"'» du sel).

Ainsiau lieu de /lo'"*-' du sel on trouvait 129'"*'' dans 100™'. I-e sel non dis-

sous pesait 06,88.

Je n'ai pas pu déterminer quels étaient les produits Intermédiaires pen-

dant la décomposition du mono-urale de soude par l'action de l'émanation,

parce que leur quantité était trop petite. C'est pourquoi je n'ai fait que le

dosage d'ammoniaque à la fin de l'expérience. La quantité égalait lo™^

(moyenne de deux dosages). Il restait encore ig'"» d'azote, qui pouvaient être

attribués au mono-urate de soude et aux produits intermédiaires.

Pour déterminer d'une manière plus précise quelle quantité de mouo-urale

de soude peut être décomposée par l'action de l'émanation du radium, on a

fait l'expérience suivante :

(') Mesehnitskv, rtef. à Uni.relies au Congrès de liadiologie, 191 <>; Tlicnipie d.

Gege/nv., 1910, n° 11.

(') MiiSERXfTSKY, Rassky W lalcli, 1910, n"5l.

(^) Mf.sermtskv, Archh'/. pitysik. Medizin, t. VI. p. 1.

(') Gl'1>/.hnt, l'adium in ISiologic und IleilLande, I. I, 191 i, p. 1.
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Dans un ballon à deux robinets, on a versé la solution de mono-urale de soude

filtrée, qui contenait 9"'R d'azole (29'"5 du sel). Après 9 et 11 jours, on pouvait encore

constater la présence du sel en solution (réaction de la murexyde), tandis que lajours

après, il n'y avait plus de traces du sel.

La quantité d'ammoniaque, présentée dans le liquide, correspond à 3"» d'azote, tandis

que, dans le liquide de contrôle, le mono-urate de soude était resté inaltéré.

Après cela on a fait une sôi'ie d'expériences, pour étudier le mécanisme

de cette action de réinanalion. Les unes étaient exécutées en employant un

tube de verre épais, qui ne laissait passer que les rayons pénétrants; les

autres étaient faites avec des tubes dont le verre était si mince que les

rayons a pouvaient facilement passer au travers.

La solution saturée de mono-urate de soude avec un excès de sel était versée dans

un llacon bien bouché; par le trou du bouchon de caoutchouc on a fait pénétrer à

l'intérieur du liquide un tube de verre épais contenant le bromure de radium. Après

20 jours on n'a pu constater qu'une très petite augmentation d'azole dans la solution

et des traces d'ammoniaque.

Après cela on a fait l'expérience avec des tubes à parois minces. Un premier lube, qui

était petit comme une tète d'épingle et contenait 3;3 milli-Clurie d'émanation, fut

plongé dans la solution de mono-urate de soude avec excès du sel en suspension :

Quantité d'azole dans 100""' de solution avant l'expérience, i2™s (corresp. à ^o"'»

du sel); 3 jours après, 20'"'-'; 5 jours après, 26™?; - jouis après, 31""?.

Un autre tube contenait environ 5 milli-Curie d'émanation et était en forme

d'épingle :

Quantité d'azote dans loo"^"'" de solution avant l'expérience, 12°'?; 3 jours

après, 17'"^.

Après avoir constaté que c'étaient les rayons a qui produisaient la

décomposition du mono-urate de soude, j'ai fait encore quelques essais pour

voir si la présence de l'oxygène était nécessaire pour cette décomposition.

Les expériences préliminaires m'ont montré que l'air, qu'on faisait bar-

boter à travers la solution de ce sel avec un excès en suspension, n'avait

aucune influence sur l'augmentation d'azote dans la solution. L'addition de

l'eau oxygénée ne produisit aussi aucun effet.

La même solution avec un excès du sel en suspension fut \erséedans un verre et l'on

y (U descendre un autre tube, qui contenait environ 7 milli-Curie. Les ravons a se

dispersaient autour de ce tube à la dislance de 5"". Le tout était placé dans un cris-

lallisoir contenant une solution de pyrogallale de soude et recouvert par une cloche

de verre formant fermeture hydraulique. On pouvait ainsi faire l'expérience dans une
atmosphère sans oxygène.

Une baguette de serre^ qui pouvait èlre agitée au dehors, nuiintenait le sel en

suspension.
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Quanlilé d'azote dans loC'"" de solution avant l'expérience, la'"?; 4 jours après,

i9"'!>'; 6 jours après, 22™s.

Des expériences qui précèdent on peut tirer les conclusions suivantes :

I. L'émanation du radium décompose le mono-urale de soude;

II. Cette décomposition se manifeste par l'augmentation de Tazote dans

la solution
;

III. aq'"-^' de mono-urate de soude se décomposent complèteuient après

12 jours sous l'action de 5o milli-Curic d'émanation;

IV. Le mono-urate de soude se décompose jusqu'à formation d'ammo-

niaque (environ 34 pour loo);

V. Les produits intermédiaires ne sont pas encore précisés;

VI. Le mono-urate de soude se décompose par l'action de rayons a;

VII. Les rayons pénétrants ne produisent pas d'effet sur ce sel
;

VIII. L'oxygène ne joue pas un rôle appréciable dans le processus de

décomposition du mono-urate de soude par les rayons a de l'émanation

du radium
;

IX. L'action des rayons a sur le mono-urate de soude donnera peut-être

une explication des effets thérapeutiques de Témanalion sur les goutteux.

CHIMIIC PHYSIQUE. — Equilibre du système sulfate de cad/nium-gaz chlor-

liydri(jue. Note (') de M. Camille MATUixo.v, présentée par M. Henry

Le Clialelier.

Si l'on considère des composés solides se dissociant en donnant un solide

et un gaz, comme par exemple les sels ammoniacaux (^)

ZnCl'6ÂzIli^-ZnCI-4AzlI'+ .îAzIF,

les chaleurs de combinaison des composés, à partir des produits de leur

dissociation, sont sensiblement proportionnelles aux températures absolues

correspondant à une même pression de dissociation, la pression atmosphé-

rique par exemple.

JMiprcnanl comme température de comparaison la température absolue T,

pour laquelle la pression de dissociation est égale à la pression almosphé-

(') l'iéseMli'c. dans la séance du ii mais M)I?..

(^) C. MArii;\((N, Comptes rendus, t. 128, iSyij, [). io3.



SÉANCE DU l8 MARS 1912. 778

lique, et pour chaleur de combinaison Q la chaleur relative à une quantité

de matière mettant en liberté une molécule gazeuse, j'ai obtenu pour le

rapport ^ la valeur de 0"^^°', 082

.

On retrouve donc ici, comuie je le faisais remarquer dès cette époque,

une loi analogue à la loi de Trouton relative aux chaleurs de vaporisation

des liquides à leurs températures absolues d'ébullition sous une même

pression. De même que cette dernière loi, la relation .^^ = o'^^o^ï est une

relation approchée qui est d'autant plus exacte que la température T ne

s'éloigne pas trop de la température ordinaire.

Depuis (')j'ai étendu cette même relation à des systèmes en équilibre

dans lesquels n'existent que des phases solides et une phase gazeuse conte-

nant un seul gaz, comme, par exemple, le système chimique suivant :

SO'Naf„,.+ nCI,,,,^SO*NaH,„,.+ NaCl,,,,.

et j'ai donné de nouvelles vérifications de la constance approchée de ^r (*)•

Celte loi empirique, à laquelle M. Ncrnst (') a donné le nom de Loi de Le

Chalelier cl Malignon eu égard aux recherches antérieures de M. Lf Cliate-

lier sur le même sujet ( "), m'a permis de tirer une conclusion importante :

Pour les systèmes contenant un gaz et des solides, la connaissance de la

chaleur dégagée dans la réaction permet, au moins d'une façon approchée,

de déduire si la réaction est réversiljle ou non et, s'il y a réversibilité, elle

entraîne la connaissance de la courbe de dissociation du système monova-

riant (/).

l"]xaminons, par exemple, si le gaz chlorhydrique doit agir sur le sulfate

de cadmium et, si la réaction est possible et réversible, quelle est la tempé-

rature approchée à laquelle la pression de dissociation atteint 7G0'"'"?

Eu opérant avec un excès de sulfate de cadmium, si le gaz chlorhydrique

chasse l'acide sull'urique, ce dernier s'unira avec l'excès de sulfate de cad-

(') Comptes rendus, l. 140, igoS, p. 5i3. Voir iur\.o\x\. Annales de Chini.et Pliys.,

8" série, t. XIV, 1908, p. 5 à 126.

(^) Zeils. Elektroch.^ '9'0i P- 74i- Comptes rendus du Congres de Londres^

Section X, p. 106-1 10 et du Congrès de l'Association française pour l'a^'anccment

des Sciences (Lille), p. 285-292.

(^) Traité de CIninie générale, Paris, 1912, 2" l'arlie, p. 3i2.

(*) Annales des Mines, 8'^ série, l. XIII, 1888, p. i\'\.

(°) C. Matignon, loc. cit.
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miuui pour engendrer un sel acide solide et nous aurons la réaclion suivante :

(»-f-i)SO*Cd,„i.-H2HCU=SO'H2«SO>Cd,„,.+ GdCI|„i.

dans laquelle n'interviennent que des solides et un gaz.

D'après les données thermocliimiques connues, la chaleur mise enjeu est

de 22'-''',9 plus une partie complémentaire s due à la chaleur de combinaison

de l'acide sulfurique solide avec le sulfate de cadmium, quantité de chaleur

évidemment très faible à cause de l'instabilité du sel acide solide.

J'ai démontré qu'une réaction dans laquelle intervient le gaz chlorhy-

drique était possible et réversible si la chaleur dégagée par molécule

gazeuse était supérieure à 8™', 5- Comme cette valeur limite peut légè-

rement varier d'un système à un autre, il peut y avoir doute quand la

chaleur de réaction se rapproche de la limite. Ici nous avons, par molécule

de gaz chlorhydrique, i l'^VlS + r' le système est donc certainement réver-

sible et la pression de dissociation atteindra 760""" à une température

voisine de 357° h ^ ou en degrés centigrades 84° H pr-
' 0,064 0,004

En admettant, pour s, 4'^'i nombre certainement supérieur à la réalité,

on obtiendrait comme température normale de dissociation i4()°. La valeur

réelle doit donc être comprise entre les deux nombres 84° et \l\ij°.

J'ai vérifié que toutes ces prévisions sont en parfait accord avec les faits.

1" Le gaz clilorliydrique est absorbé par le sulfate de cadmium, à froid; en faisant

le vide, on produit la réaction inverse, il y a dégagement de gaz chlorhydrique. La

réaclion est donc bien réversible.

2" J'ai déterminé les pressions de dissociation :

t. P. t. V.

65,6
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SO'IF.

Trouvé. Calculé.

76,32 7.5,71

L'ackle siilfurique retenu par le sel a pour ellet d'augmenter la teneur en acide.

J'ai essayé de déterminer la chaleur de formation de ce sel acide et j'ai trouvé la

valeur approchée de 4°°')7:

a,5SO'n^„,.-+-SO'Cd,„|, = SO^Cd.2,5SO'HJo,.+ 4"',7,

soit par molécule d'acide sulfurique i^'^'^SS, nombre qui concorde assez bien avec la

valeur déduite de la courbe de dissociation, soit 2"', 3.

Il n'est pas évident que le sulfate acide de cadmium, formé dans l'étude définitive,

soit identi(]ue à ce dernier sulfate acide préparé dans des conditions un peu diflé-

rentes; mais, ce qui est absolument certain, c'est que la chaleur de formation de ces

sulfates acides est à peu près du même ordre de grandeur.

L'étude du système gaz chlorhydrique-sulfale de cadmium satisfait donc

entièrement aux lois précédemment énoncées.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage de l'acide phosphorique en présence d'acide

silicique colloïdal. Note de MM. P. MftUKOFP et M. Becaia.

Dans une Note antérieure ('), l'un de nous a décrit une méthode pour

séparer les phosphoiuolybdates d'avec les silicomolybdalcs. Nous avons

trouvé que la même méthode peut être employée avec avantage pour le

dosage de l'acide phosphorique en présence d'acide silicique colloïdal. Le

fait que la méthode usuelle donne dans ces conditions des résultais erronés

ressort clairement des expériences suivantes :

Deux portions de 5o''°'" d'une solution de phosphate disodique, renfermant ce, 1211

de P-0^, ont été additionnées chacune de So"^"' de silice colloïdale renfermant os^58i

de SiO^. Les deux essais ont été précipités par le réactif m olyhdique et, après dissolution

des précipités dans l'ammoniaque, l'acide phosphorique a été dosé au moyen de la

mixture magnésienne. Obtenu : os, 1725 et 08,2067 P^O^ au lieu de oS, 121 i. Le réactif

molybdique a donc entraîné des quantités notables de silice.

Les résultats sont tout autres si l'on a recours à la séparation du phos-

plioinolybdate d'avec le silicomolybdate à l'aide du réactif permoiybdique

{voirXdL Note mentionnée plus haut).

(') Comptes rendus, t. 153, p. 1478.
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Dans deux essais parallèles opérés comme il a élé décrit ci-dessus, les précipilés

forniés par le mélange de phosplioniolybdale el de silicomolybdale ont été traités à

quatre reprises par le réactif permolybdique (volumes égaux de peroxyde d'Iiydrogène

à 3o pour 100 el de nilroraolybdale d'ammoniaque à i5 pour loo) pendant 24 heures.

Après avoir séparé les précipités par le filtre et lavé au réactif permolybdique, on a

cliaufft' les portions filtrées à la température de ^o" à 5o° pour détruire le peroxyde

d'hydrogène en excès et dosé l'acide phosphorique par la mixture magnésienne.

Obtenu : o», 1 198 et o?, 1209 P^O» au lieu de oS, 121 1

.

Il résulte de ces expériences que la séparation du phosphomolybdale

d'avec le silicomolybdale au moyen du réactif permolybdique permet de

doser très exactement l'acide phosphorique en présence d'acide silicique

colloïdal.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie êlliylénique du bichlorure d'acétylène.

Note de M. G. Chavax.ve.

La littérature chimique décrit deux bichloroélhylènes. L'un bout à

33°, 5-35°; ses deux atomes de chlore sont fixés au même atome de carbone.

L'autre, de structure symétrique, le bichlorure d'acétylène, bout à 55". La

stéréochimic permet de prévoir que ce dernier doit exister sous deux formes

distinctes. En fait, Keiser (') a montir que l'on peut préparer deux

biiodures d'acétylène : le plus anciennement connu, le biiodure solide

fondant à 73", est l'isomère fumarique ; l'autre, liquide à la température

ordinaire, est l'isomère maléique. Mais l'isomérie correspondante du

bichlorure d'acétylène n'a pas été signalée.

Le bichlorure d'acétylène commercial vendu avec la mention Ebulli-

tion 52° ou Ébullition 55°, suivant l'origine, n'est pas un corps pur. 11

distille sans arrêt entre 45° et ()i°. L'emploi d'une colonne de Young à

huit sections m'a permis d'effectuer son fractionnemenl. En mettant à part

une tête de distillation très volatile qui ne constitue qu'une partie très

minime de l'ensemble, les bichlorures d'acétylène commerciaux sont for-

més par un mélange, en proportions grossièrement équivalentes, de deux

liquides bouillant l'un à 49°, l'autre à Go°,2, sous 760"'™. Le dosage des

éléments et la détermination du poids moléculaire montrent qu'il s'agit

bien là de deux isomères correspondant à la formule C-Il'-Cl-.

(') Keiser, American c/iemical Journal, t. XXI, p. 261.
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La fixation du chlore sur Facétylc-Me, régularisée par remploi du penta-

chlorure d'antimoine , donne donc naissance simultanément aux deux

hichlorures isomères prévus par la théorie.

Tous deux sont capables de fixer dans les mêmes conditions deux atomes

de brome. A l'obscurité ou à la lumière diffuse la fixation n'a pratiquement

pas lieu ; mais elle s'effectue violemment et instantanément à la lumière

solaire.

Les deux bromures que j'ai obtenus ainsi sont identiques. Leur tempé-

rature d'ébullition commune est igS" sous -Go"""; 79"-79°, 5 sous i5""".

Ils fondent tous deux à — 26". Amenés à l'état de surfusion, chacun d'eux

cristallise par linlroduction d'un germe cristallin de l'autre.

Celte identité est inattendue. La stéréochimie indique que, de ces deux

ichlorodibromoélhancssymélriques, l'un doit être un inactif indédoublable,

l'autre un racémique. Leurs constantes physiques devraient être distinctes.

Il me semble probable qu'une isomérisation doit se produire au moment

de la fixation du brome sur l'un des bichlorures d'acétylène. J'espère pou-

voir bientôt élucider ce point et déterminer la formule spatiale de chacun

des isomères.

CHIMIE ORGANIQUE. — Déshydratation calalytique des alcools formêniques

par i-oie humide au moyen de l'acide sulfurique. ?Sote de M. .l.-B.

Sexdrrëns, présentée par M. Georges Lemoine.

Les réactions catalytiques par voie humide m'ont fourni le sujet d'un

certain nombre de communications, parmi lesquelles je signalerai la Note

où je montrais que le sable et, surtout, le sulfate d'alumine étaient des

adjuvants catalytiques de l'acide sulfurique pour la préparation des car-

bures éthyléniques à partir des alcools ('). D'autre part, dans des recher-

ches faites en commun avec M. Aboulenc, et qui se poursuivent, nous avons

constaté que l'acide sulfurique était un catalyseur remarquable d'éthérifi-

cation (-). Je me suis dès lors demandé si, dans la préparation des car-

bures éthyléniques, cet acide n'intervenait pas simplement comme cataly-

seur, au lieu d'être un absorbant d'eau, comme semblerait l'indicjuer la

forte dose de SO'H^ qu'on emploie dans cette préparation. J'ai été ainsi

(') J.-B. SE.NDiiiiENS, Comptes rendus, t. 151, p. ogj.

(') Senderens et Abol'lem;, Comptes rendus, 1. 132. j). 1671 el iSô.J ; t. 153, p. 881.

C. R., 191J, i" Semestre. (T. l'i'i, \" 12.) ' <^0
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amené à étudier l'action catalytique de l'acide sulfurique sur les alcools

forméniques et cycliques; il ne sera question que des premiers dans cette

Note.

ï. Alcools tehtiaihes. — Mes recherches ont débuté par ces alcools qui,

plus faciles à déshydrater que les autres, paraissaient devoir mieux se

prêter à l'action catalytique de SO'H^.

Alcool bulyliqiie tertiaire(ClV)-^^ COH — CIP (Irimélliylcarbinol). — Cetalcool.

le plus simple des alcools tertiaires, bout à 83°, et ne commence à être décomposé pac

la chaleur qu'au-dessus de 3oo°. Ce triméthylcarbinol aété additionné de 3 à 4 pourioo,

en volume, de SO'H^, et mis à bouillir dans un ballon communiquant avec un réfrigé-

rant ascendant dont le tube intérieur aboutissait à une éprouvette reposant sur l'eau

(dispositif A). Dès les premiers moments d'ébiillition, il s'est produit un dégagement

régulier d'isobutylène pur(CH')'= C = CH-.

Alcool amylir/ue tertiaire (CW)"^— COH - CH- — Cil' (diméthylétliylcarbinol).—

J'ai porté à rébullition (io2") cet alcool additionné de \ pour loo. en volume, de

SO*H', dans un ballon muni d'un tube Vigreux, lequel était relié à iin réfrigérant de

Liebig (dispositif B). J'ai recueilli un liquide très mobile qui, après dessiccation sur

le chlorure de calcium, a distillé tout entier vers 36°, point d'ébullilion du trimétliyl-

éthylène (CH')'- = C =: CM — CH '. La déshydratation de l'alcool a donc été intégrale.

II. Alcools si!COISI)aihes. — Le plus simple de ces alcools, l'alcool isopropylique

CH'— CHOU — CH', en se déshydratant, devrait donner du propylène gazeux. Or,

en faisant bouillir le mélange de cet alcool avec 4 pour loo. en volume, de SO'H^

(dispositif A), je n'ai pas observé le moindre dégagement de gaz; ce qui montre qu'à

la lempéiature de S.j" où bout l'alcool isopropylique, l'acide sulfurique n'exerce

aucune action catalytique sur cet alcool.

Alcool ainyliijue secondaire CH'— CHOH — CH''— CH- — CM' (méthylpropyl-

carbinol). — Cet alcool, qui bout à ii8", a été chauffé avec 4 pour loo, en volume,

de SO'H-, dans le dispositif B. L'ébullition de ce mélange a fourni un liquide dont

les \ ont distillé au-dessous de .^o", el, après dessiccation, de 36° à 4o", points d'ébul-

lition des deux penténes i et 2, prévus dans cette déshydratation.

Alcool octylique secondaire CW -- (CMl^)'*— CHOH — CH' (octanol-a). — Dans les

mêmes conditions que le précédent, cet alcool qui bout vers iSo" se déshydrate com-

plètement avec la plus grande facilité. J'ai recueilli un liquide très mobile, surnageant

au-dessus d'une couche d'eau et qui a distillé de 120° à 123°; c'est un mélange des

deux oclènes (3 et a prévus par la théorie.

HI. Alcools phimairks. — Par leur ébullitiou avec 4 pour 100, en volume, de SO' H'

(dispositif A), les alcools élhylique, propylique, isohulylique ne donnent lieu à

aucun dégagement de gaz, ce qui exclut la formation des carbures étliyléniques cor-

respondants, qui sont gazeux à la température ordinaire.

Avec \'alcool isoamyliqite (CH')'= CH — CH^— CH'Oll qui bout a i3i°. ladéshy-
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dralalion calaljliqiie parSO'FP esl forl douteuse, car la petite quantité de carbure

liquide, que l'on trouve dans le liquide recueilli, semble ne se produire qu'à la fin de

l'opération, lorsque par le départ de la majeure partie de l'alcool l'acide sulfurique

s'est concentré suffisamment dans les portions ((ui restent pour les décomposer.

Uoctanol primaire, au contraire (oclanol a:), qui bout vers 190", se déshydrate

aisément par l'action catalytique de SO'H-, à la dose de 4 pour 100, en volume (dis-

positif B). Le liquide obtenu, séparé de la couche d'eau, distille, pour un cinquième

environ, vers 132", point d'ébullition de l'oclène ex. Le ihermomèlre monte ensuite

rapidement vers 280", et tout le li(|uide passe de 282" à 280°, ce qui indique la forma-

tion du dimére de roctèiie. C'^H'-, entrevu par Bouis dans l'action prolongée de

l'acide sulfurique à froid sur l'octjlùne (').

Conclusion. — Il résulte de cet exposé que la déshydratation catalytique

par SO*H- se fait pour les alcools tertiaires dès le premier terme de la

série, tandis qu'elle ne commence qu'au terme en C' pour les alcools

secondaires, et à un terme plus élevé pour les alcools primaires. Ces diver-

gences s'expliquent si l'on songe que l'activité catalytique de l'acide sulfu-

rique, comme celle de tous les catalyseurs, ne se manifeste qu'au-dessus

d'une certaine limite de température. Pour les alcools terliaires, celte

limite est assez basse, puistpio, à 83", qui est son point d'ébullition, le

trimélliylcarbinol est complètement transformé en isobutylène. La limite

s'élève avec les alcools secondaires, et de là vient que l'alcool isopropy-

lique, qui bout à 85", n'est pas déshydraté par SO'H-, dont l'action cata-

lytique sur cette série d'alcools ne parait commencer que vers 118°, point

d'ébullition de l'acide amylique secondaire. Enfin, avec les alcools pri-

maires, la limite s'élève encore, car l'alcool isoamylique primaire, en

présence de SO'H', toujours employé à la dose de 3 à .4 pour 100, en

volume, reste inaltéré à la température de son ébullition, i3r'.

D'après cette interprétation, si l'acide sulfurique s'est montré catalyli-

quement inactif vis-à-vis des termes inférieurs de la série des alcools secon-

daires et primaires portés à l'ébullition, c'est parce que leur ébullition se

fait à une température trop basse. On élèvera la lenq^érature en augmen-
tant la proportion d'acide sulfurique, et l'on s'explique ainsi les fortes

doses de cet acide que l'on est obligé d'employer pour la préparation

de l'éthylène, alors qu'une minime quantité seulement intervient pour

effectuer catalytiquemenl la réaction.

(') Bons. Ann. Chim. Phys., t. \L1V. p. 1 i^.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les endoazoïques. Noie

de M. H. DuvAi,, présentée par M. A. Haller.

Jusqu'ici mes recherches sur les endoazoïques (tbw/)to' rendus, l. 146,

p. 1407 ) n'avaient donné de résultats positifs que dans le cas de composés

0.0-diaminés du diphényhaélhane possédant en para des groupements

carbonés; aussi était-il nécessaire de s'assurer que la réaction se vérifiait

encore si l'on remplaçait ces groupements par des radicaux électronégatifs

non carbonés. Il m'a été facile de substituer le chlore à ces groupements

carbonés cl d'obtenir ainsi avec un excellent rendemenl l'o.o-bisendoazo-

/j.yo-dichlorodiphénylmétliane.

Mes recherches ont également porté sur le cas où le dérivé du diphényl-

méthane ne possédait qu'un seul groupement aminé en ortho. J'ai alors

constaté (jue, si le noyau est substitué électronégativemenl, la formation

d'endoazoïque se produisait encore, et qu'elle n'avait lieu, bien entendu,

que sur un seul côté de la molécule. C'est ainsi qu'en opérant sur deux

dérivés nilrés de l'o-aminodiphénylméthane, j'ai pu préparer directement

les monoendoazoiques correspondants.

Les composés bisendoazoïques, comme on a pu le remarquer, comportent

deux noyaux identiques de la forme -C- C—-. Or, tandis que l'un
H I \

-C—.N= N

réagit à la façon d'un diazoïque (voir l'action sur les acides minéraux),

l'autre possède les propriétés d'un azoïque; ces composés sont, en quelque

sorte, des azodiazoïques. Dans les monoendoazoiques, la fonction azoïque

existe seule, ils sont donc sans action sur les acides minéraux.

Les monoendoazoiques nitrés possèdent la propriété particulière de

donner des sels, qui, très peu solubles, permettent de purifier facilement

les composés. Il est vraisemblable que le dernier hydrogène du radical

méthylénique, par suite de la présence dans la molécule de nombreux

groupements éleclronégatifs, devienne facilement remplaçablc par un

métal et permette ainsi la formation d'une combinaison saline.

o.o-Bisendoazo-p.p-dichlorodipliénylméthaiie. — L'o.o-aiiiiiio-/^.y;-diciiloi'ocliplié-

njlméthane, préparé suivanl les indications de Mascaielli ('), est mis en solution

sulfurique, puis diazolé. On porte quelques minutes ;i So". on essore, lave et fait

(' ) Mascaukli-I, Toschi, Zambom, illi r. Accad. IJncei, t. \i.\. 2= série. 1910, p. 338.
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cristalliser dans la pyridine. Cristaux orangés, peu solubles dans les solvants orga-

i'
/\ i

niques et se décomposant vers 3oo". Formule : CIIPC"— N = N N= N— CMPCI.

I\itro-o-acétylamitwdiphciiylnu'lluines. — aS? d'o-acétylaminodipliényl méthane,

obtenus par action de l'anhydride acétique sur 21S d'o-Bminodiphénylinéthane, sont

ajoutés peu à peu à un mélange maintenu vers 5° à 6", brassé mécaniquement et

composé de 200s d'acide sulfurique concentré, et de 35s d'acide azotique fumant. On

verse sur la glace, on essore et l'on épuise par 200°"'' d'alcool. Le résidu insoluble est

cristallisé en fractionnant, successivement dans l'alcool et dans l'anhydride acétique.

0.1 peut ainsi isoler deux composés nilrés purs : un dinilro-o-acélylaminodiphényl-

méthane fondant à 265" et un Irinilro-o-acétylaminodiphénylméthane fondant à 2i3°.

Saponification et diazotalion. — On désacétyle ces nilro-o-acélylaminodiphényl-

méthanes en les faisant bouillir avec l'acide chlorhydrique. Tout entre en solution, on

laisse refroidir, puis on essore les cristaux formés. Ces cristaux de chlorhydrate de

nitro-o-aminodiphényiniéthane sont transformés par l'acide sulfuri(|ue concentré en

sulfate de la même base, et rendus ainsi plus solubles. On dilue, on diazote ensuite

vers 3o° par le nitrite de soude, puis on chauffe 4 heures vers 5o" et l'on essore. On
purifie le composé ainsi obtenu en faisant cristalliser son sel de potassium, très peu

soluble dans l'eau froide, et l'on en précipite ensuite le produit vers 60" pai' un courant

de gaz carbonique.

Suivant qu'on est parti du dinilro-o-acétyiaminijdiphényiniéliiaiic ou du tiinilru-

o-acétylaminodiphényhiiéthane, on termine en faisant cristalliser le produit dans la

pyridine ou dans le benzène.

On obtient ainsi, dans le premier cas, le dinitro o-endoazodiphén3'lméthane de

^=CII—

1

formule (N0-)-=^ C'^IP — N := N fondant a 3?4°, et, dans le second cas, le trinitio-

o-endoazodiphénylmélhane de foiuiule ( NO-)':^ CFF' — N :;= N fondant à i^S".

BOTANIQUE. — Sur les caractères généraux des genres de Mélobésiées arctiques

et antarctiques. Note de M""" Paui, Le-moine, présentée par M. Mangin.

La Mission Charcot m'a fait rhonneur de me confier la détermina-

tion des algues calcaires (Mélobésiées) récoltées avec beaucoup de soin

par M. L. Gain, lors de la dernière expédition antarctique. J'ai été ainsi

conduite à faire, au Laboratoire de Cryptogamie du Muséum d'Histoire

naturelle, la revision de toutes les Mélobésiées provenant des missions

antarctiques antérieures; divers musées étrangers m'ont facilité ce travail
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en me conimuiiiquanl des échantillons. Ces recherches mont amenée à for-

muler quelques lemarques d'ordre général que j'exposerai ici.

.Jusqu'à présent, aucun travail d'ensemble n'a eu pour objet la compa-

raison des espèces polaires et subpolaires avec celles du reste du globe

d'une part, et d'autre part la comparaison des Mélobésiées arctiques cl

antarctiques.

Dans les régions tempérées et tropicales les Mélobésiées sont représen-

tées par un certain nombre de genres; chacun d'eux a une répartition plus

ou moins vaste, mais aucun n'est exclusivement localisé. Tous ne se retrou-

vent pas dans les régions polaires; deux genres seulement, Litltolliamniurn

et Lithophyllum^ constituent la flore des Mélobésiées des régions arctiques et

antarctiques. Dans ces deux régions polaires, la proportion des espèces est

d'ailleurs très sensiblement la même. Dans les régions antarctiques (com-

prises dans un sens large avec la Terre de Feu et les îles voisines, l'île Ker-

guelen, etc.), j'ai noté l'existence de i4 espèces de Litholhamnium et

5 espèces de Lilliophyllum . .l'ai fait un relevé analogue pour les régions

arctiques (en y comprenant le Spilzberg, le Groenland, le nord de la Nor-

vège, etc.); j'y ai noté 16 espèces de Lithothamnium (') et 2 espèces de

Lithophyllum.

Au point de vue anatomique, les Litholhamnium montrent, dans les

régions polaires, les mêmes caractères que dans les régions tempérées. 11

n'en est pas de même pour les lAthophyllum. qui sont représentés par des

formes aberrantes comme structure.

J'ai déjà montré que chez certains Lithophyllum^ parmi lesquels ligure le

type du genre, le tissu de base, ou hypothalle, est formé d'éventails dispo-

sés concentriquement; chaque éventail est constitué par une seule rangée

de cellules. Or, ces Lithophyllum typiques font absolument défaut dans les

régions arctiques et ne sont représentés dans les régions antarctiques que

par une seule espèce de la Terre de Feu, L. nigostim.

Les Lithophyllum polaires appartiennent donc à des types plus ou moins

aijerrants au point de vue de la structure. On peut les classer en plusieurs

groupes ou sous-genres d'après les caractères fournis par l'hypothalle.

I. Un gioupe de Lilhopkylluni réunit des espèces dans lesquelles rhypollialle fait

défaut et n'est représenté que par une seule rangée de petites cellules. A ce groupe

(' ) En réalité il a été décrit un plus grand nombre d'espèces arctiques ;
mais l'étude

de plusieurs d'entre elles m'a prouvé qu'on avait séparé, sous des noms spécifiques

diflTérents, des formes d'une même espèce.
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apparliennent des espèces tropicales ; dans l'Antarctique il est représenté par une

espèce, L. falklandicum; au contraire, aucune espèce arctique ne rentre dans ce

groupe.

i. A côté de ce groupe se place le sous-genre Dermalolillion dans lequel l'hypo-

thalle est encore représenté par une rangée unique de cellules ; mais les cellules sont

très hautes et disposées obliquement par rapport aux files cellulaires constituant la

croûte.

Le sous-genre Dermnlolillwn comprend des espèces tropicales et des espèces froides;

dans les régions polaires, il est représenté par trois espèces : deux espèces arctiques,

D. Laniinariœ, D. Crouani : une espèce antarctique, D. conspecliim

.

3. Parmi les cinq espèces de Lillioj)hyllinn antarctiques, deux m'ont montré des

caractères spéciaux, différents de ceux que j'avais eu l'occasion d'étudier jusqu'ici et

qui ont motivé la création d'un nouveau sous-genre. Aniarclicophylliim. Dans ce

sous-genre, l'hvpotlialle existe, mais il diffère absolument de l'hypollialle typique;

il est constitué par des files cellulaires distinctes et rappelle ce\ui des Lit/iot/iamniu/n,

des Archœolitholhamnium et des Porolilhon. Les espèces L. œquabile Fosl. et

L. siibaiitarcticuin Fosl. rentrent dans ce sous-genre.

Enfin l'étude des algues antarctiques m'a conduite également à grouper

un petit nombre d'espèces appelées à tort Lilhophyllum et dont les carac-

tères anatomiques n'ont rien de commun avec aucune des trois sections

précédentes. Elles possèdent un hypothalle réduit et un péritlialle formé

de files cellulaires distinctes, tandis que dans les vrais Lithophyllum les

cellules du périthalle forment toujours, au moins pendant un certain

temps, des rangées concentriques : ce sont les PseudolithoplivUiim nov. g.

En résumé, les Mélobésiées des régions arctiques et antarctiques appar-

tiennent aux trois genres Lilhothamnium, Lithophyllum^ Psemlolilhophyllam

;

mais aucun de ces genres ne leur est spécial. Cependant, les espèces de

Lithophyllum des régions polaires ofl'ienl des caractères spéciaux inté-

ressants à signaler; les Lithophyllum typiques ne dépassent pas l'Irlande

dans rHémisphère Nord, et la Terre de Feu dans l'Hémisphère Sud ; les

espèces polaires, sauf une, se répartissent dans deux sous-genres : Derma-

tolithon et Antarclicophyllum nov. s. g., ce dernier sous-genre spécial aux

régions antarctiques.

Au point de vue de la comparaison des régions arctiques et antarctiques

on notera :

1° Qu'il n'existe pour ainsi dire aucune espèce commune aux deux

régions
;
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2" (^)uc les genre et sous-genre Pseudolilhop/iylttim el Antarcticop/ivllum

ne sont pas représentés dans les régions arctiques
;

3° Qu'il existe une différence notable dans l'aspect des Mélobésiées des

deux régions ; elles forment, dans les régions arctiques, des bancs sous-

marins très développés, formés en grande partie d'espèces ramifiées ; au

contraire, dans l'Antarctique, elles se présentent sous l'aspect de croûtes

très minces fixées aux rochers; il n'existe qu'une seule espèce ramifiée

(détroit de Magellan).

Le seul caractère commun aux deux régions serait la rareté des espèces

épiphytes.

La différence des Mélobésiées arctiques et antarctiques est donc assez

grande pour être signalée.

PATHOLOGIE ANIMALE. — Éludes sur le cancer des Souris. Propriétés

humorales différentes chez des Souris réfractaires de diverses lignées.

Note de MM. L. Cuéxot et L. Mercier.

Nous avons montré (') qu'il tant faire une place, dans l'étude du

cancer expérimental de la Souris, à un facteur hérédité. Opérant avec la

tumeur B, nous avons isolé dans notre élevage deux lignées: l'une, la lignée

pauvre, est composée de Souris dont la descendance ne donne comme pro-

portion de petits susceptibles de prendre la greffe que 16 à 17 pour 100 ;

tandis que l'autre, la lignée riche, donne un pourcentage de prises considé-

rable, plus de 80 pour 100. Ces résultats se sont maintenus constants et ont

été rigoureusement contrôlés durant toute l'année 191 1

.

Nous avons montré également que la propriété de donner une lignée

pauvre ou riche estinhérente au patrimoine génotypique des parents, mais

n'a aucun rapport avec leur réaction personnelle vis-à-vis de la greffe (si

l'on ne considère que le résultat définitif, c'est-à-dire la prise ou la non

prise). Ainsi, des Souris réfractaires appartenant à une lignée riche don-

nent une progéniture qui fournit le même pourcentage de succès que celle

qui provient de Souris de lignée pauvre. Il y a, dans ce fait ainsi présenté,

quelque chose d'un peu paradoxal; en effet des Souris réfractaires, les

(') l>. Ci'É.NOT et L. iMercieii, Éludes sur le cancer des Souris. L'Iiérédilé de la

sensibilité n la greffe cancéreuse {Comptes rendus, t. 150, J910, p. \t\l\'i). — I>. Cdénot

el L. Mercikr. [^'hérédité de la sensibilité ci la greffe cancéreuse chez les Souris,

/{ésultats cm llrniatifs {Comj)/es rendus Soc. Riol .. l. (iO, 1910. p. C4j).
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unes de lignée riche, les autres de lignée pauvre, sont rigoureusement iden-

tiques si l'on ne considère que le résultat brutal de la greffe, c'est-à-dire la

non prise ; et cependant leurs descendances sont très différentes. Nous

pouvions donc nous demander si ces Souris sont somaliquement aussi iden-

tiques qu'elles le paraissent dans leur réaction vis-à-vis de la greffe ; ou si,

au contraire, elles ne présentent pas des différences très délicates qui sont

restées inaperçues jusqu'alors.

Après des tâtonnements qui ont duré plus d'un an, nous avons réalisé

une série d'expériences dont nous allons exposer très brièvement les

résultats.

Cependant, avant d'aborder l'exposé des faits qui font l'objet de la pré-

sente Note, nous dirons encore que la technique que nous utilisons pour la

mise en place des greffes nous permet de considérer comme réfractaire une

Souris qui ne prend pas la greffe à la suite d'une première inoculation ;

c'est un fait que nous avons vérifié expérimentalement un nombre considé-

rable de fois.

I. Expérience préliminaire. — Nous mettons en place des fragments de lumeiir

dans le tissu conjonctif lâche sous-cutané de Souris réfi-aclaires (réfraclaires de

lignée pauvre et de lignée riche). Après 4 jours, nous reprenons ces fragments et ils

nous servent à inoculer des Souris de lignée riche (c'est-à-dire donnant au moins

80 pour 100 de prises). L'expérience répétée un certain nombre de fois a donné les

résultats suivants :

5 Souris, inoculées avec des fragments ayant séjourné sur des Souris réfraclaires de

lignée pauvre, ont toutes pris la greffe;

6 Souris, inoculées avec des fragments ayant séjourné sur des Souris réfraclaires de

lignée riche, prennent toutes également la grefle.

Au total. II inoculations. 11 prises. Cette expérience démontre donc qu'on peut

faire séjourner pendant 4 jours des fragments de tumeur sur des Souris réfraclaires et

que ces fragments reportés sur des Souris de lignée riche sont susceptibles de se déve-

lopper. Il était indispensable que ce fait fût établi avant d'entreprendre l'expérience

suivante.

II. Les réfraclaires de lignée pauvre. — On pratique tout d'abord une inoculation

sur des Souris réfraclaires de lignée pauvre; naturellement le fragment mis en place

ne pousse pas et se résorbe. Au bout de i.5 jours, la résorption esl complète ; à ce

moment, nous introduisons des fragments de tumeur dans le tissu conjonctif sous-

culané. Ces fragments sont repris après 4 jours et servent à inoculer i4 Souris de
lignée riche

; aucune ne prend la grelTe.

Ce résultat esl bien différent de celui obtenu dans l'expérience précédente; d'une
part. i4 inoculations, o |)rise

; d'autre part. 11 inoculations, 11 prises. On doit donc
admettre que les fragments ont été tués par un séjour de 4 jours dans les conditions

indiquées.

G. R,, 191J, i- Semestre. (T, 154, N» 12.) lOl
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111. Les réfractaires de lignée riche. — Des Souris réfraclaires de lignée riciie

sont inoculées; les fragments ne poussent pas; au Ijout de là jours, ils sont résorbés.

A ce moment, nous introduisons des fragments de tumeur dans le tissu ronjonctif

sous-cutané de ces Souris. Les fragments, repris au bout de '\ jours, servent à inoculer

II Souris de lignée riche ; sur ces i i Souris. .5 prennent la greffe. Les fragments ont

donc été partiellement louclas par leur séjour sous la |)eau. ce (|ui explique que le

nombre de prises est inférieur au pourcentage (|ue fournissent les Souris de notre

lignée riche. Mais si l'on met en parallèle les chiflVes fournis par celte expérience

(il inoculations, à prises) et ceux fournis par l'expérience précédente ( l'i inoculations,

o prise), on est en droit d'admettre que des Souris léfractaires présentent des pro-

priétés différentes vis-à-vis de fragments de tumeur placés pendant 4 jours sous leur

peau, suivant <|u'elles sont de lignée riche ou de lignée pauvre.

Conclusion. - En résumé, des Souris réffactaires qui difl'érenl déjà par

leur descendance, suivant qu'elles sont de lignée pauvre ou de lignée riche,

présentent des dillérences soinatiques qu'on peut nieltre en évidence par

une expérience délicate, mais dont le résultat est bien démonstratif. La

variation porte sur des propriétés humorales et phagocytaires très nette-

ment accusées chez les réfractaires de lignée pauvre.

Actuellement, nous songeons à utiliser ces propriétés pour obtenir une

substance immunisante vis-à-vis de la tumeur B.

BACTÉRIOLOGIE. — Injluence de la nature des gaz dissous dans l'eau sur ta

vitalilé des microbes. Cas du B. lyphique. Note de i\lM. A. Tkili.at et

FouAssiER, présentée par M. Roux.

La présence de certains gaz dissous dans l'eau exerce sur les microbes les

mêmes influences activantes ou paralysantes que celles que l'un de nous a

déjà signalées dans l'air, dans plusieurs Notes précédentes (
'

) ; mais le phé-

nomène revêt dans le cas de l'eau, un caractère de netteté encore plus

précis.

Les expériences que nous allons citer, non seulement confirment d'une

manière générale cette action conservatrice ou antiseptique, mais elles

apportent des indications intéressantes concernant le mode de conlami-

nalion dans l'eau. Les expériences suivantes détnontrent cette action :

1. Deux ballons de 200'"'' à long col, bouchés par des tampons de ouate, sont reliés

par un tube horizontal de 30"" de long. Le premier contient aS"^™'' de bouillon ense-

(') Comptes rendus, ij janvier 1912; à février 1912.
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mencé pnr du B. Pioleus; le deuxième contient loo"""' d'eau distillée et stérilisée,

additionnée d'une goutte d'une émulsion aqueuse très étendue de B. Prodigiosus

provenant d'un raclage d'une culture sur gélose. Un autre ballon de même capa-

cité et de la même forme, servant de témoin, renferme également 100'"'' de la

même eau que le ballon d'essai. Après ^8 heures, à la température du laboratoire, le

bouillon commence à se troubler. On interrompt la communication entre les deux

ballons et, après 24 heures, on pratique la numération comparative des liquides du

ballon témoin et du ballon d'essai.

Le Tableau suivant donne pour six expériences le nombre de colonies obtenues

dans les deux cas :

Expériences. Kaii lémoin. Rssai.

col. col.

1 4oo f 1 00

2 170 ç)oo

3 125 00

4 35o co

5 3oo 700

6 80 200

II. On fait passer pendant i heure, dans loo'""' d'eau distillée et stérilisée, un

courant d'air filtré ayant traversé Soc'"'' de bouillon ensemencé la veille par le

B. Prolctis. On répète la même opération avec un barbolage d'air normal et filtré

pris hors du laboratoire, sur 100"'"' d'eau servant de lémoin. Ces liquides, témoins et

essais, également répartis dans des tubes stérilisés, sont additionnés de i goutte d'une

émulsion aqueuse extrêmement étendue du microbe choisi pour l'expérience. Les

tubes sont abandonnés pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et Ton en pratique

comparativement rensemencement à plusieurs reprises.

Le Tableau suivant donne les résultats d'une expérience choisie comme exemple

et dans laquelle on a éludié l'influence de gaz dissous dans l'eau sur le Coli-bacille et

le B. lyphique; les observations ont été faites 12 heures après l'ensemencement. La

durée du contact des germes avec les eaux d'essai et les eaux témoins a été de i jour

à 4 jours.

III.— EfTet

I. — Coli-bacille. II. — B. Ivpliiiiue. antiseptique-^—^^^ -'
B. coli

1 jour "2 jours 1 jour '2 jours '1 jours

de contact. . de contact. de contact. de contact. de contact.

T. -E. T. E. T. E. r. E. T. E.

1...— -+- — -+- — H- — 4- -H —
•2... -t-+ — -+- +——+-+- —
3... -I-+— -h -h -h — -h -h —
k..

.

— -t- — -I- — -+- — -h -+- —
5... — -H— -t- — -h— -t--l- —
C... + +— -I- ___4_^-_

Les dilTérences sont très nettes en faveur des liquides d'essais; elles augmentent
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avec la durée de contact. En outre, quand celui-ci se prolonge plus longtemps, on

constate souvent que les microbes meurent d'abord dans l'eau témoin. Comme
d'habitude, on observe des effets antiseptiques (III) quiind l'action des gaz est trop

prolongée ou quand ceux-ci contiennent un excès d'ammoniaque <iu d'hydrogène

sulfuré.

III. L'influence conservatrice des eaux contenant en dissolution de l'air

putride ressort d'une façon encore plus frappante, lorsqu'on pratique la

numération d'un échantillon de loo''"'' d'eau tenant en suspension du (loli-

bacille et dans lequel on fait passer pendant quelques minutes un courant

d'air ayant barboté dans un bouillon ensemencé par le li. Proteus. Le

téinoin est constitué par la même eau dans laquelle on a fait barboter pen-

dant un même temps de l'air normal.

La numération des quatre essais suivants a été pratiquée 2 jours et

10 jours après l'expérience :

Colonies Après î jours. Après 10 jours.

p.ir rm\ T. E. T. E.

1 7000 I .3000 36000 400 00

2 1 200 1 3ooo M g5o 00

3 2000 1900 00 1 100 00

'^ oc ce GO 800 co

Comme précédemment, le phénomène est d'autant plus net que les

germes sont restés plus longtemps en contact avec le liquide.

Toutes ces expériences permettent de conclure que la composition

gazeuse de l'eau joue un nMe important dans la nniltiplication et la conser-

vation des microbes pathogènes. De même (pie pour l'air, l'eau peut donc

constituer vis-à-vis d'eux un milieu plus ou moins favorable selon la nature

et la proportion des gaz dissous. Il est à remarquer que, dans le cas de con-

tamination de l'eau, les microbes s'y trouvent, comme dans nos expériences,

à des doses extrêmement diluées et privés d'aliments, état (pii les rend

d'autant plus aptes à subir l'influence des gaz.

En se plaçant au point de vue de l'analyse de l'eau et surtout de la

recherche du bacille d'Eberth, la présence de ces gaz ainsi que celle des

microbes delà décomposition qui les engendrent prennent une signification

plus importante.
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les phénomènes lumineux particuliers qui accom-

pagneraient les grands tremblements de terre. Note (' ) de M. F. de .^Iox-

TESsus DE Raij.ore, présentée par M. Barrois.

De nombreuses relations de j;Tands tremblements de terre décrivent des

phénomènes lumineux particuliers, d'ailleurs d'aspect varié, qui les auraient

accompagnés au même instant, ou les auraient précédés ou suivis à des

intervalles de temps plus ou moins longs. Bien des sismologues en nient la

réalité et, en fait, il en est fort peu dont la description présente un carac-

tère véritablement scientifique. Ignazio Galli (-) a réuni dans un travail

d'ensemble toutes les relations connues, se rapportant à i4B grands trem-

blements de terre. De sa lecture ne se dégage rien de convaincant, l'auteur

le reconnaît lui-même, et la question reste entière autant qu'obscure.

Le désastre du 16 août 190G, au Chili, fournit une bonne occasion d'étu-

dier le problème parce que, ces manifestations lumineuses faisant partie du

questionnaire lancé par la Commission d'étude du tremblement déterre, il

y a été fait i35 réponses.

Ces réponses peuvent se classer rationnellement comme il suit (les

nombres entre parenthèses correspondant aux nombres des réponses de

chaque catégorie) :

I. Observations formellement négatives (/|4). — H. Observations impli-

citement négatives (iG). — III. Observations d'éclairs ordinaires sans

autres phénomènes particuliers (38). — IV. Lueurs diffuses (i3).. —
V. Phénomènes lumineux particuliers dus à des accidents connus d'origine

artiiicielle (5). — VI. Phénomènes lumineux particuliers décrits comme

boules de feu, aérolithes ou bolides (19).

Les 44 observations expressément négatives, soit 32,59 pour 100, ne

manqueront pas d'attirer l'attention, beaucoup d'entre elles émanant des

professeurs de lycées chargés des observations météorologiques dans les

villes principales. Plusieurs contredisent intentionnellement d'autres infor-

mations affirmatives fournies par des personnes de la même ville.

16 réponses sont miieltes sur ces phénomènes, quoique le questionnaire eût attiré

(') Présentée dans la séance du 39 janvier 1912.

(') Raccolta e classificazione di fcnoincni luminosi osscrvali nci Icrrcmoli

(B. Soc. sisni. i/al., t. \1\'. 1910, Modena).
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spécialemenl l'a lient ion sur eux. Elles représe nient 1
1
,85 pour loo du total, et, en les

considérant comme implicitemenl négatives, on arrive à un total de 4'l-4'l pour loode

négations, soit près de moitié.

38 réponses décrivent des éclairs ordinaires pour la nuit du iG au ij août, pendant

laquelle régnait dans tout le Chili central el méridional une grande lempêle. l'eu

d'observations en fixent l'heure relativement au tremblement de terre. Cela fait un

total de 72.59 pour 100 d'observations défavorables à la produclion de phénomènes

lumineux particuliers.

i3 observations se rapporlenl à des lueurs diduses dont la description ne did'ère en

rien de celle des éclairs à\\.s, de chaleur. Total 82. 29 pour 100.

Eiiriii, 4 observations, faites à Santiago par des personnes habituées

à l'observation des phénomènes naturels, rapportent avoir vu des manifes-

tations lumineuses se produire exclusivement au moment de la chute géné-

rale des poteaux de soutien des fds télégraphiques, téléphoniques et de

traction électrique, et au contact mutuel de ces fils. On conçoit l'ampleur

de ces phénomènes dans une ville de 35oooo âmes, dans laquelle sont

extrêmement développés ces trois réseaux de communication. Les manifes-

tations lumineuses dont il s'agit se sont reflétées sur une grande échelle

contre la partie inférieure des nuées basses qui couvraient la ville et de cet

ensemble est résulté l'exagération des relations qu'en ont faites les jour-

naux. Une observation se réfère aux projections lumineuses lancées par les

navires de guerre sur la ville de Valparaiso pour aider au sauvetage immé-

diat, l'éclairage électrique de celte ville s'étant éteint par la ruine des

usines productrices d'électricité. Il ne reste plus dans ces conditions que

i4,oi pour 100 d'observations de phénomènes lumineux spéciaux, chiffre

qui, par sa seule faiblesse relative, suffit déjà à faire planer un doute sérieux

sur leur réalité.

Les i() observations restantes décrivent des boules de feu, des aérolithes

on des bolides. Nous savons la grande tempête orageuse qui régnait au

Chili dans la nuit du tremblement de terre. Il a très bien pu se produire

ici ou là des éclairs en boule. Quant à des bolides, à des aérolithes, ou

même à des étoiles filantes (essaim des Perséides, 9 au 1 1 août), personne

n'y trouvera de relation possible avec le séisme, si toutefois des phéno-

mènes de ce genre ont eu réellement lieu, ce dont on doit douter, ces

19 observations affirmatives émanant toutes de personnes non habituées

aux observations scientifiques et qui ont très bien pu être suggestionnées

parle souvenir de la tempête et la lecture des journaux relatant emphati-

quement de semblables manifestations, quand, plus tard, elles ont reçu le

questionnaire de la Commission d'étude.
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Enfin, la coïncidence d'une tempête et d'un tremblement de terre n'a

rien que de très normal au Chili pendant le mois d'août, puisqu'il s'agit

précisément de la saison d'hiver.

En résumé, on doit conclure formellement qu'au tremblement de terre

désastreux du 16 août i<)o6 ne s'est produit aucun phénomène lumineux

particulier et tout esprit non prévenu pensera qu'il en a été vraisembla-

blement de même pour les 148 tremblements de terre étudiés dans ce sens

par I. Galli, pour lesquels de semblables manifestations ont élé relatées

sans critérium scientifique. Ah iino disceomnes, est-on tenté de dire.

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures.

Ph. V. T.
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a Princesse-Alice » (1901-1910), par Eric Zugmaïer; avec six planches. — Vas-

cicule XXXVI : Géphyriens {Sipunculides et Echiu rides) provenant des Campagnes
de la « Princesse-Alice » (1898-1910), par G.-P. Sluiter; avec une planche. Impri-

merie de Monaco, 1912. (Hommage de S. A. S. le Prince de Monaco.)
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Paris, Gauthier-\ illars; Leipzig, Akademische Verlagsgesellschafl; Londres, J. et A.

Churchill; (>liicago, Universily of Chicago Press, 1912; i vol. )n-4°. (Présenté par

M. Darboux.)

Table des restes et p' per niellant de trouve/' les fadeurs premiers des nombres
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de 5io5io A cent millions, par Ebnest Lkbon. Manuscrit in-folio oblong de [\'qi pages.

1^'' mars 1912. (Présenté par M. Darboux.) [Four la Bibliothèque.]

Aniialex du Bureau central météorologique de France pour 1907, publiées par

A. Angot, Directeur du Bureau; I. Mémoires. Paris, Gautliier-Villars, 1911; 1 fasc.

in-4°. (Présenté par M. Darboux.)

L'ensemble des OEuvies de M. IIinriciis en deu\ Volumes: I. Etudes de Mécainque

chimique. Moments d'inertie des molécules, température d'ébullition, etc.

11. Recherches sur quelques météorites. Discussion des poids atomiques. Saint-Louis,

Mo., Htals-Unis. Becueil factice en 2 vol. in-4°. (Présenté par M. G. Lemoine.)

Observations sur l'histolyse et l'histogenèse dans la métamorphose des Vespides

(/'olistes gallic'i L.), par Charles Pérez. Bruxelles, Hayez, 1911; 1 fasc. in-4". (Pré-

senté par M. E.-L. Bouvier.)

Arxivs de l'Institut de Ciencies de liarcelone: any 1, n" I, i"^'' de novembre 1911.

Barcelone; i vol. in-4°. (Présenté par M. Pli. van Tiegliein.) .

/éléments d'une théorie cinétique des cristau.v, par J. Beckenkamp. (Extr. du Bul-

letin de la Société française de Minéralogie; t. XXXIV, décembre 191 1.) Paris,

Gaulhier-Villars; i fasc. in-S".

Sur l'origine basque de la Constitution anglaise, par P.-W. Stuart-Menteatii.

(Extr. du Compte rendu du IV" Congrès de l'Union historique et archéologique

du Sud-Ouest, et présenté le 3o juillet 191 1.) Biarritz, E. Soulé, 1912; 1 fasc. in-S".

Sur les gisements métallifères des Pyrénées-Occidentales, 8" Partie. (Exlr. de

Biarritz-Association. ) Biariili, A. Lamaignère, E. Soulé, successeur, février 1912;

I fasc. in-S».

ERRATA.

(Séance du 11 mars 1912.)

Note de M. Jean Ëscard, Sur des dispositifs pratiques pour la détermi-

nation de la densité des corps solides de faible volume :

Page 6g4. Les clichés doivent être placés d'une façon inverse (la figure 1 à la place

de la figure 2).
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SÉANCE DU LUNDI '16 MARS IÎ)J2.

PRÉSIDENCE DE M. F. GUYON.

3IEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le MiMSTKE DE i/l\STRUCTio.\ PUBLIQUE adrcssc aiiipHalion du Décret

portant approbation de l'élection que l'Académie a faite de M. Costandn^

pour occuper, dans la Section de Botanique, la place vacante par le décès

de M. Ed. Bornet.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. <-ostanti.\ prend place parmi

ses Confrères.

M. le Secrétaire pekpétuei, annonce à l'Académie que le Tome 152

(1911, premier semestre) des Comptes rendus est en distribution au Secré-

tariat.

ASTRONOMIE. — bur iéloile nouvelle parue dans la constellation des Gémeaux.

Note de MM. Mauuice Hamy cl Millochau.

Une étoile nouvelle a fait son apparition dans la constellation des Gé-

meaux ('). Signalée comme étant de quatrième grandeur le i5 mars

dernier, son éclat a déjà notablement faibli. L'étude de son spectre a pu

être entreprise, à l'Observatoire de Paris, dans le courant de la semaine

qui vient de s'écouler, en profitant des rares éclaircies qui se sont produites

dans notre ciel presque invariablement obscurci par les nuages.

(') Découverte le i3 mars par le Norvégien Enebo.

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 164, N° 13.) ï<>2
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Le spectre de réloile a été observé : i° avec le spectroj^raphe stellaire à

fente annexé au grand équatorial coudé, en faisant emploi d'une dispersion

correspondant à une épreuve de 4o°"" de longueur entre la raie Hp( A4^6)

et la raie K(À393) ;
2° avec une chambre prismatique dont le système

optique est transparent pour l'ultraviolet fournissant un spectre de 4o"""

de longueur entre les longueurs d'ondes A 5oo et X 3oo. Une autre chambre

prismatique, organisée pour enregistrer le spectre visible de l'extrême

rouge il la raie Hp, ayant subi un accident au moment d'être utilisée, cette

partie du spectre n'a pu être relevée. Les résultats tirés de l'examen de cinq

épreuves obtenues les 20, 21 et 22 mars avec des temps de poses variant

entre 3o minutes et 3 heures sont les suivants :

I" Le spectre de l'astre nouveau se compose d'un spectre continu coupé

par des raies brillantes et des raies d'absorption (') Le spectre continu,

surtout intense dans l'ultraviolet, s'étend aussi loin que celui de l'étoile

blanche voisine Gémeaux, beaucoup plus lumineuse à l'œil; on le dis-

tingue nettement encore dans la région correspondant à la longueur

d'onde a3i5. Ce simple fait permet d'affirmer que l'étoile est portée à une

température extrêmement élevée.

2° Les raies brillantes de l'hydrogène constituent la partie prépondérante

de l'émission lumineuse de l'étoile nouvelle dans le bleu cl le violet. Ces

raies très élargies occupent chacune environ 20 angstrôms de l'échelle du

spectre; elles sont d'ailleurs de plus en plus diffuses à mesure que la lon-

gueur d'onde diminue. La raie large Hp est nettement divisée en trois

parties égales par deux cannelures sur une épreuve à courte pose. Le même
mode de division se soupçonne seulement pourH^. Les autres raies bril-

lantes de l'hydrogène, observables sur les clichés, sont Hg, IL, H;;, Hj. Les

épreuves, faites avec le spectroscope à fente, indiquent un fort décalage,

vers le rouge, des centres des raies brillantes élargies Hp, 11^, H^, montant

à environ 3 angstrôms.

Chacune de ces raies d'émission est bordée, du côté le plus réfrangible,

d'une large raie d'absorption coupée par une petite raie brillante au centre,

altribuable à l'hydrogène, mais considérablement décalée par rapport à sa

position normale dans le spectre.

Ce décalage conduit à attribuer une vitesse radiale, de l'ordre de grandeur

de — iSoo**"* par seconde, à l'atmosphère d'hydrogène qui donne naissance

(' j Le spectre obtenu à Harvard Collège, dès le i.'i mais, élail de même naliue (jue

celui de Procyon (classe F. 5). Le i5, il avait évolué et contenait des lignes brillantes.
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au double renversement que nous venons de signaler. D'autre pari, si l'ellet

Doppler-Fizeau était seul susceptible d'être mis en cause, pour expliquer

l'épanouissement des raies brillantes élargies de l'bydrogène, on devrait en

conclure que les divers points de la masse gazeuse qui les émet sont affectés

de vitesses radiales, variant entre des limites considérables, par rapport à

la Terre. Mais il parait plus naturel d'admettre, et des expériences de Haie

et Kent notamment viennent à l'appui de cette manière de voir, que l'épa-

nouissement des raies brillantes, leurs cannelures et le décalage de leurs

centres sont la consé(juence de pressions élevées, explicables dans la tbéorie

de Seeliger qui fait intervenir la production d'un immense cataclysme, dans

la genèse des astres temporaires : la renconirc d'une étoile et d'une

nébuleuse.

Les clichés présentent une dizaine d'autres renforcements lumineux

entre X470 et ASqo; mais il parait difficile, pour le moment, de décider

s'il s'agit de radiations brillantes proprement dites ou de portions du

spectre continu encadrées par de faibles bandes d'absorption. On peut

cependant affirmer l'existence d'une raie d'absorption assez fine correspon-

dant à la longueur d'onde A3g4.

Au delà de X370, il n'y a plus trace de raies d'émission ou d'absorption

sur nos épreuves; le spectre semble uniformément continu jusque dans la

région correspondant à À3i5, puis disparaît.

Le spectre de l'étoile nouvelle est caractéristique de celui des étoiles

temporaires. Il esta rapprocher notamment de celui de l'étoile du Cocher

parue en 1892, de celui de l'étoile de Persée découverte en 1901 et de celui

de l'étoile des Gémeaux observée en igoS. Il y a donc lieu de penser que

l'astre dont nous nous occupons suivra la même évolution que ses devan-

ciers et se transformera ultérieurement en nébuleuse.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. -- Sur la diffraction des ondes hertziennes.

Note de M. H. Poixcark.

M. March vient de présenter à l'Université de Munich une dissertation

intitulée Ueber die Ausbreitung der Wellen der drahtlosen Télégraphie auj

der Erdkugel. Cette dissertation, qui contient d'ailleurs des choses très

intéressantes, aboutit à des conclusions diamétralement opposées à celles
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de mon Mémoire des Rendiconti del Circolo malernatico di Palermo et à

celles que M. Nicholson a obtenues de son côté dans le travail qu'il a con-

sacré à cette question.

Il est aisé de voir d'où provient la divergence; l'auteur envisage page ^9

l'intégrale

(94) \[,= ^faV ,(cos9)-^-i^-^«,

prise le long d'un chemin formé d'une demi-circonférence de rayon p et de

centre p ayant par conséquent ses extrémités aux points o et 2p et de l'axe

réel depuis 2 p jusqu'à + ^.

Il annonce ensuite page [\i que, si p est très grand, on peut remplacer la

fonction sous le signe / par sa valeur approchée, de sorte que l'intégrale

est une « bonne approximation de l'intégrale (f)'\) » : ce qui est exact, c'est

qu'on peut écrire

£ étant une quantité très petite de l'ordre de -> c'est-à-dire que l'erreur

relative sur la quantité sous le signe / est de l'ordre de -, mais l'erreur

II A • . 1 11 1 I cosa9 ,
eP" n

.

absolue sur cette même quantité est de 1 ordre de —j— , ou de —r, p étant

la partie imaginaire de a, laquelle est elle-même de l'ordre de p, puisque a

décrit une demi-circonférence de rayon p.

Tout ce qu'il serait permis d'en conclure, c'est que l'erreur commise sur

11 est plus petite que l'expression

et cette expression est elle-même de l'ordre de —5-) c'est-à-dire très grande

par rapport à l'intégrale (100) que M. March a calculée et trouvée
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égale à

n =r -
' p-i/ia9

c'est-à-dire de l'ordre de -•

En réalité, des compensations s'opèrent et l'erreur commise est très

éloignée de la limite ainsi trouvée. Au lieu d'être très grande par rapport

à l'intégrale (100) elle-même, elle est sensiblement égale et de signe con-

traire, de sorte que la valeur exacte (gl) est beaucoup plus petite que la

soi-disant valeur approchée (100).

C'est ainsi que looi est une » bonne approximation » pour 1000, puisque

l'erreur relative est de 77;^,, mais que looi — 1000 n'est pas une bonne

approximation pour 1000 — 1000 puisque l'erreur relative est infinie.

Mes conclusions antérieures se trouvent donc confirmées, mais je suis

maintenant en mesure de les énoncer plus nettement. Depuis la publication

de mon Mémoire, en efFel, il y a eu des mesures faites en Amérique par

M. Austin sur la transmission des ondes à longue distance; le coefficient

d'affaiblissement a été trouvé, même de jour, cent fois plus faible que le

coefficient théorique résultant de mon calcul. La théorie ordinaire ne rend

donc pas compte des faits, il y a quelque chose à trouver.

MINÉRALOGIE. — Sur les gisements (le corindon de Madagascar.

Note de M. A. La<:roix.

Au cours de mon exploration des hauts plateaux de Madagascar, je me

suis attaché (') à l'étude des gisements de corindon, dont j'ai signalé à

diverses reprises (^) l'existence dans la (îrande-Ue.

Ce minéral s'y rencontre sous deux aspects, en cristaux de petite taille,

rouges (rubis) ou bleus (saphir) et transparents, pouvant être utilisés

comme pierres précieuses; plus souvent, ils se présentent en cristaux de

dimensions plus grandes, pouvant dépasser i'"'"; ces cristaux, en général

grisâtres ou violacés, toujours opaques, sont en certains points suffisam-

(') Je liens à remercier les personnes (MM. Bigot, Boissier, Dropsj, Gafl'ori,

lleil, Moiret, Troccon) qui m'ont fourni des renseignements sur place ou m'ont donné

riiospitalilé dans leur camp.

(^) Minéralogie de la France et de ses colonies, t. III, igoi, p. '242-247; 1909,

p. 800; Madagascar au XX' siècle. Minéralogie, 1902; Bull. Soc. franc. Miner.,

t. XXXII, 1909, p. 3 18.
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ment aboiidanls pour qu'on puisse songer à les exploiter pour l'industrie

des abrasifs.

I^e premier type n'est connu que dans des alluvions, soit dans des régions

volcaniques [Sud de Diégo-Suarez, massif de l'Ankaratra (Andranomadio,

Andriankely; entre lanaborona et Ampitatafdia, etc.); environs du Vonto-

vorona, etc.
J,

soit dans des régions gneissiqueset alors au milieu d'alluvions

aurifères (Belambo près Mevatanana, par exemple). Ces cristaux pré-

sentent les mêmes associations niinéralogiques(zircon hyacinthe, alniandin,

ferropicotite, magnétite, ilménite, etc.) et les mêmes formes géométriques

que le corindon des tufs basaltiques du Yelay (Le Coupet, Kspaly près

le Puy); comme eux, ils proviennent de la désagrégation de roches grani-

tiques ou gneissiques. Je n'ai pu les trouver dans leur gisement originel, ni

faire sur eux d'observations bien difîerentes de celles dont j'ai publié anté-

rieurement les résultats (').

Il n'en est pas de même pour les cristaux du second type; ils ont été

trouvés tout d'abord dans des alluvions aurifères; ils sont extrêmement

abondants dans un assez grand nombre de gisements, situés au Sud-Est de

Tananarive, dans la région comprise entre le méridien d'Ambositra et la

mer
f
Ambatovory, près Anosibé dans le district de Vatomandry ; la Saka-

leona et ses affluents; la Sahanofa (Ifempina), l'Ampasary, la Saka et

autres affluents du Mananjary, etc.]; puis ils ont été découverts dans des

formations éluviales, dans des terres rouges, résultant de la désagrégation

de micaschistes. Enfin, depuis peu, leur gisement en place a été renconlré

dans les micaschistes et c'est là plus particulièrement que je les ai étudiés.

La région la plus typique à cet égard s'étend à une cinquantaine de kilo-

mètres au Sud-Est d'Antsirabé, dans le voisinage du mont Valondrangy et

plus à l'Ouest, notamment;! Ankazandrano, Vohitrambo, Anjomakely, etc.
;

elle est essentiellement granitique, mais il y existe aussi des bandes de

micaschistes, dont l'orientation oscille du Nord-Nord-Est au Nord-Nord-

(') Je ferai seiilenienl remari|ucr ([ue du petits cristaux de sapliir des alluvions

aurifères d'Ifempina sont conslitués uniquement par l'isoscéloèdre n(ll2l), alors

que ceux des autres gisements sont d'ordinaire constitués par des isoscéloèdres ou

par le prisme d^ associés à la base. J'ai eu roccasion de voir, entre les mains d'un

chef de milice, des cristaux de i""" à 3""" provenant de la région de l-'arafangana, et

présentant une forme tout à fait exceptionnelle pour le corindon, un scalénoèdre

sans aucune moditication. Bien que ces cristaux ne soit que translucides et d'un

rouge médiocre, leur possesseur leur attribuait une valeur considérable et n'a pas

voulu s'en dessaisir; je ne puis donc préciser la notation de ce scalénoèdre.
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Ouest, avec un pendage presque vertical ; leurs afileurements forment de

petites crêtes dominant de 1
'" ou 2™ seulement la steppe herbeuse qui couvre

toutes les montagnes. Ces micaschistes sont essentiellement constitués

par de la biotite et delà muscovite, avec souvent du quartz, qui forme

aussi à lui seul de petits lits distincts. Ce sont ces micaschistes qui renfer-

ment le corindon.

Le cas le plus simple est celui réalisé à Ankazondrano et dans ses envi-

rons. Le contact immédiat avec le granité ne peut être touché, mais les

deux roches se voient souvent à une très faible distance l'une de l'autre.

Au\ éléments normaux du micaschiste, s'ajoute alors de la sillimanite, (jui

est parfois tellement abondante que la roche prend un aspect fibreux (').

L'examen microscopique fait voir que sillimanite et muscovite sont enve-

loppées dans de grandes lames de. biotite, riches en inclusions de zircon à

auréoles pléochroïques remarquablement intenses. Localement, le corindon

forme des crisloblastes de plusieurs centimètres, qui sont uniformément

distribués; ils apparaissent en relief sur les surfaces altérées par les agents

atmosphériques; ils abondent dans la terre résultant de la décomposition du

micaschiste. Le microscope montre qu'il existe aussi de petits cristaux du

même minéral dissimulés dans les lamelles de mica. Ces roches à corindon

passent latéralement à des micaschistes à almandin et tourmaline et à des

micaschistes à sillimanite dépourvus d'alumine libre; ils alternent aussi avec

eux. Quant aux lits quartzeux, ils renferment çà et là un peu de micro-

cline
;
je n'y ai point trouvé de corindon.

Le gisement, situé sur la rive gauche du ruisseau Anlavy près du camp

d'Anjomakely, permet de voir les mêmes micaschistes très redressés et

plissés, alternant avec quelques lits minces de gneiss amphiboliques grena-

tifères et en contact avec un granité pegmatique très altéré. Au voisinage

de celui-ci, sur environ 4'" d'épaisseur, ils sont injectés par des apophyses

granitiques et en outre très feldspathisés.

Ce sont ces portions métamorphisées et ces apophyses, qui contiennent

le corindon en cristaux, n'ayant parfois que i*^^'" ou 2*"", mais pouvant

dépasser i''". Lorsque j'ai visité ce gisement, il en avait été déjà extrait

quelques tonnes de produit utilisable.

(') La sillimanite est le silicate d'alumine le plus fréquent des schistes métamor-

phiques du Plateau Central de Madagascar ; elle s'y présente fréquemment sous forme

de fibrolite, quelquefois grenatifère, constituant des masses tenaces, qui offrent une

grande ressemblance avec celles des gneiss du Plateau Central de la France, si souvent

utilisées pour la fabrication des haches ]iréhistori(|ues.



8oO ACADÉMIE DES SCIENCES.

Dans le micaschiste, tantôt les cristaux de corindon sont engagés dans le

mica et tantôt ils sont séparés de celui-ci par une auréole entièrement

feldspathique.

L'élude microscopique montre que là encore le corindon n'existe pas

seulement en cristoblastcs; il forme aussi des assemblages crislallitiques,

englobant un peu de biotite et enveloppés eux-mêmes soit par de la biotite,

soit par de l'orlhose granuleux. D'ordinaire, tous les minéraux, qui vien-

nent d'être énumérés, sont moulés par de grandes plages pœcilitiques de

biotite, accompagnées de plus ou moins de muscovite et de sillimanilc.

Les veines feldspathiques injectées sont essentiellement constituées par

un mélange d'orthose et de microcline granulitiques, englobant pœciliti-

quement de très nombreuses aiguilles de sillimanite, un peu de tourmaline

et de gros cristaux de corindon; à signaler encore de la magnétite, duzircon

et de la biotite d'autant plus abondante qu'on se rapproche davantage du

micaschiste. Cette roche, dépourvue de quartz, est donc une syénite à silli-

manite et corindon.

Au point de vue cristallographique, le corindon de ces divers gisements

se présente sous deux types.

Le plus fréquent ( Vatondrangy, Voliitrambo, Anjoraakely, Ifernpina) est constitué

par des isoscéloèdres aigus iv ( 1 1 il ) (dominant), a (4 4 8 3), 03 ( 1 4 . 1 i . 28 . 3), avec

ou sans rf' (l 120) et ([ueiquefois seulement une très petite base; il s'observe dans les

cristaux de toute taille et c'est lui qui constitue exclusivement ceux dont la plus

grande dimension dépasse a'™.

Le second type est caractérisé par l'association de la base a' (0001), couverte de

figures triangulaires en relief et en escaliers limitées par des facettes />(101l), et

du prisme rf' ; parfois (Ambatovory, Sakaleona), il existe en outre des faces y* et

63(2243) bien développées. Ces cristaux sont allongés suivant Taxe vertical ou un

peu aplatis parallèlement à la base. Dans quelques gisements alluvionnaires, les

cristaux de ce type possèdent des faces brillantes, tandis ([ue ceux du tvpe précédent,

toujours encroûtés de micas, ont leurs faces rugueuses et ternes et englobent des

lames de biotite, des cristaux de pyrite plus ou moins oxydés aux affleuiements.

En résumé, ces gisements de corindon résultent du métamorphisme de

sédiments très aluniineux sous l'influence du granité.

Tantôt il s'est produit une simj)le transformation moléculaire de la roche

sédimentaire (formation de micas, de sillimanite et de corindon), tantôt

il y a eu en outre injection en nature du magma granitique et imbibilion par

ses émanations; ces phénomènes se sont traduits par un apport d'alcalis et

de silice, ce qui a entraîné la production de feldspalhs alcalins par la

combinaison de ces apports avec une partie de ralumine libre du schiste.
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La portion du magma granitique, qui a été injectée, s'est elle-même modi-

fiée; toute sa silice libre a été saturée par une partie de l'alumine non

combinée du sédiment pour donner naissance à la sillimanite, alors que

l'excès d'alumine a cristallisé sous forme de corindon. Des réactions de cet

ordre peuvent seules expliquer pourquoi les apophyses d'un granité essen-

tiellement formé de microcline et de quartz, sont constituées par une syénite

non quartzifêre à sillimanite et corindon.

Au point de vue de l'utilisation pratique de tous ces gisements, il y a lieu

de retenir leur discontinuité. Je n'ai constaté nulle part l'existence de

couches régulièrement riches en corindon, qu'on puisse suivre sur de

grandes distances, mais bien des zones lenticulaires, où est localisée

l'alumine cristallisée ; ainsi s'explique la distribution sporadique des

gisements éluviaux : les cristaux de corindon y abondent sur quelques cen-

taines de mètres, puis disparaissent brusquement pour reparaître plus loin

dans de semblables conditions.

Ces gisements de gros crislauv de corindon, constituant un des éléments

essentiels d'une roche, sont d'un type tout à fait différent de ceux actuelle-

ment connus ; ces derniers en efiét se trouvent non dans des schistes méta-

morphiques, mais dans des roches éruptives de nature variée (syéniteset

syénites néphéliniques au Canada, kytschtymite dans l'Oural, pluniasite

en Californie et dans le Piémont, etc.). Le corindon est bien connu dans

un assez grand nombre de contacts de schistes et de roches éruptives

(environs de Cauterets, de Morlaix, par exemple), dans des gneiss et des

micaschistes, mais il n'y constitue qu'un accident minéralogique d'intérêt

purement théorique. De plus, dans tous ces gisements, il se trouve exclu-

sivement sous forme de lames très minces, aplaties suivant la base, tandis

que les cristaux du premier type, de beaucoup le plus fréquent à Mada-

gascar, offrent la forme considérée jusqu'ici comme caractéristique du

corindon des roches éruptives; il n'est pas sans intérêt à cet égard de faire

remarquer qu'à Anjomakely le faciès des cristaux est le même dans le mica-

schiste feldspalhisé et dans la syénile essentiellement feldspathique. Quant
au second type, il se rapproche beaucoup de celui réalisé parles cristaux de

corindon (rubis) des calcaires métamorphiques de Siam et de Birmanie.

Je noterai en terminant que les alluvions aurifères d'Ifempina renferment

en même temps que des cristaux opaques (') du premier type, d'autres,

(') Ces crislaux, eu\-nièmes roulés, .nlleignent assez souvenl jusqu'à î^s. Quelques-

uns d'entre eux sonl transformés à leur péripliérie en sillimanite fibreuse.

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 13.) Io3
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incolores et Iransparenls, tellemenl roulés qu'on n'y distingue plus aucune

forme géométrique; leur poids atteint parfois 5oo« et cependant leur

limpidité est si parfaite qu'ils constituent une fort belle gemme ; ils

sont associés à des cristaux de tourmaline et de cymophane, aussi peut-on

penser qu'ils proviennent de la désagrégation de quelque roche pegmatique.

Ces alluvions sont exploitées dans un torrent de la forêt tropicale qui, en

ce point, est particulièrement inextricable; aussi n'a-t-il pu être question

de rechercher leur gisement originel.

GÉOLOGIE. — Sur la tectonique des montagnes situées entre le Mont-lilanc

et le petit Saint- Bernard. Note de MM. W. Kilian et Cii. Jacob.

L'exploration altentive des montagnes qui s'étendent, au snd-cst du

Mont-Blanc, entre les Pyramides-Calcaires, le Petit Saint-Bernard, le col

du Bonhomme et Bourg-Saint-Maurice, nous a amenés à reconnaître une

série de dislocations qui permettent de jeter quelque clarté sur la tectonique

de celte région des Alpes occidentales et de mettre en évidence les prolon-

gements structuraux de quelques-uns des grands accidents définis récem-

ment avec tant de précision dans les Alpes Pennines par M. Emile Argand,

ainsi que leurs relations avec les zones tectoniques des Alpes françaises.

La coupe naturelle (y?^. i) ofï'erte par la vallée des glaciers de Bourg-

Saint-Maurice aux Chapieux, puis par le petit massif de la Pointe de Mya,

qui sépare, vers l'amont, la vallée des Chapieux du col du Bonhomme,
permet de reconnaître les trois ensembles suivants :

A. De Bourg-Saint-Maurice aux Chapieux. Massif du Versoyen,

[I-*arliellemenl décrit en iSyS par MM. Kilian l'I llthil, puis par Marcel IJerliaud.

(Feuille Alberlville de la Carie géologique an ^nrouô)-]

1. De Bourg-Sainl-Manrice an pont de Honneval, on traverse une épaisse série

isoclinale de schistes liasiques Ijpiques, qui est renversée sons la bande de cargneules

Iriasiques du Petit Saint-Bernard, et dans laquelle pointe, au Chatelà (ou Chatelard),

une tête auticlinale de calcaires cristallins gris Mancs du Lias inférieur, identiques

aux « marbres du Sciex (ou Ciex) en Tarentaise ». En amont du Chatelà, les schistes

liasiques comportent une intercalation de roc/ie verle (amphibolile anorlhosique),

connue depuis longtemps et décrite en i8()3 par MM. Kilian. Hévil et Teiiuier; celle

roche serait un mélaphjre recristallisé, d'après ^L Terinier.

Lorsqu'on dépasse le pont de Bonneval, les schistes deviennent siliceux, d'aspect

gréseux, parfois microbréchifornies, et passent insonsiblemenl à des « schistes

lustrés » typiques. IDans le fond de la vallée du \ ersoyen. près du col de Breuil, de
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nombreuses masses de roches vci'les (seipeiuines, gabbros, amphibolites) forment

4>
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raîlre des lils subordonnés de hrèclies polygéniques, à cimenl silicéo-calcaire, cris-

tallin, sériciteux, inséparables des schistes lustrés (').

2. Au-dessus des lacets de la route en aval de Crej-Hetlex, les scliisles lustrés el

les brèches subordonnées reposent sur des dolomies et des quarlziles Iriasiques, qui

sont supportés à leur tour par des schistes el grès houillers, nettement visibles en

contre-bas de la route.

3. Entre Crey-Beltex el le pont de Saint-Anloine, on retrouve les schistes lustrés,

mais avec des intercalations plus abondantes de brèches polygéniques à ciment

luisant.

'i.. Légèrenienl en aval du l'ont de Saint-Antoine, l'ensemble des brèches el des

sciiistes repose sur des calcaires blancs ivoirins et cristallins rappelant certains bancs

de marbres liasiques du Sciex ; puis viennent des dolomies el des quarlziles Iria-

siques, sans toutefois que le thalweg atteigne le Mouiller.

S. Du pont de Saint-Antoine aux Chapieux, on a de nouveau des brèches el des

schistes lustrés, mais qui passent vers la base à de nouvelles brèches calcaires, plus

voisines du type de la brèche liasique du Télégraphe (brèche des Chapieux, de

MM. Kilian el Lory), celles-ci reposant elles-mêmes sur les marbres liasiques gris-

blancs (type du Sciex) de Crey-Bodin.

B. Massifde la Pointe de Mya.

Au delà du torrent des Chapieux. les assises qui constiluent le massif de Mya,

plongeant toujours au Sud-Est, sont couchées, en discordance, sur l'ensemble C
;

elles se montrent nettement étirées vers le bas des pentes pour s'épanouir vers les

crêtes et y comporter du Sud-Est au Nord-Ouest les éléments suivants : calcaires en

plaquettes el schistes scoriacés noirâtres du Rliétien, près de Chapieux ; calcaires

Iriasiques typiques du lype des « calcaires francs » de la Vanoise et des calcaires à

Gyroporelles du Briançonnais ;
épaisse série de quarlziles avec schistes verts de la

l'ointe de Mya, alTectés d'un repli synclinal secondaire; calcaires Iriasiques du type

Briançonnais; schistes calcaréo-siliceux ; calcaires cristallins liasiques (lype du

Sciex) ; schistes calcaréo-siliceux ; bancs étirés el laminés du Trias, avec, sur une

faible épaisseur, des quarlziles, des cargneules, des scliisles multicolores, etc.

C. Région du col de la Croix du Bonhomme.

Aux couches de Mva font suite les schistes liasiques de la crête des Gilles, repliés

sans doute en nomljreux anticlinaux ; l'axe de l'un d'eux est marqué, en contre-bas des

Chalets-Neufs, par une lame Iriasique de « dolomie capucin ». La base de la série des

Gilles est formée, au delà de la Croix du Bonhomme, par les grès singuliers de

de Saussure (infraliasiques) à galets de schistes cristallins associés à des calcaires

C) M. Bertrand a subdivisé un peu arbitrairement ce complexe très homogène sur

la feuille Albertville de la Carte géologique, en plusieurs bandes (schistes lustrés

inférieurs. F.,ias calcaire el schistes lustrés supérieurs), en appliquant à ces derniers

la teinte du Jurassique moyen.
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scoriacés noirs fossilifères {Pcc/on Valoniensis Defr. etc.), p^n" t'es dolomies et des

grès bruns du Trias, reposant en défniilive sur les schistes cristallins du Mont-Blanc.

Cet ensemble possède le faciès connu sous le nom de type dauphinois.

Les trois ensembles ont des caractères nettement tranchés :

I. La série qui constitue (A) montre, comme la coupe du Petit Saint-

Bernard au col de la Seigne (W.'Kilian, Franchi et P. Lory, 1908), un

passage latéral des schistes lustrés, non encore pleinement réalisé, à la

brèche du Télégraphe. Elle rappelle tout à fait celle du Lasseron et du col

de l'Alpet, près de Brianron (d'après M. Pussenot); l'on y rencontre à la

fois des quartzites (Trias inférieur), des dolomies massives (Trias moyen

et supérieur), des calcaires cristallins (Lias), des schistes, des brèches poly-

géniques caractéristiques (brèche des Ciiapieux de W. Kilian et P. Lory,

1908), des calcaires siliceux, des sciiistes lustrés (') et àes roches vertes

variées (notamment dans le vallon du Versoyen : serpentines, gabbros et

prasinites, au col du Breuil).

La série (A) est reployée plusieurs fois sur elle-même, l'axe d'un des plis

montrant, près de Crey-Bettex, le terrain houiller non métamorphique

sous l'aspect qu'il possède au Petit Saint-Bernard et aux environs de Bourg-

Saint-Maurice. Nous considérons donc cet ensemble comme appartenant à

la couverture mésozoïque normale du Houiller du Petit Saint-Bernard. Ce

Houiller est d'ailleurs refoulé lui-même fortement sur (A), le long de la

dépression qui mène au col, au-dessus de Séez.

H. L'ensemble (B) correspond, par le développement qu'y prennent les

quartzites et les calcaires triasiques du type des calcaires à Gyroporelles,

par l'existence de schistes bariolés dans le Trias, par la présence exclusive

de la brèche du Télégraphe, par Vahsence des brèches polygéniques

mésozoïques du type Chapieux, à un faciès plus externe que celui de la

masse précédente et plus voisin du type briançonnais proprement dit.
-

ITL Quant à la zone (C), la nature du Trias, formé de dolomies « capu-

cin », celles du Lias sous son « faciès dauphinois », de même que le repos

direct du Trias sous les schistes cristallins, prouvent qu'elle fait partie de

la bordure du Mont-Blanc, se continuant vers le Valais par le mont Fréty,

l'Amône et le mont Catogne.

Le paquet (B) se présente dès lors comme une ecaj7/ein"rt/if07?na?'5e limitée

(') M. Franchi y a rencontré des béiemnites près du Petit Saint-Bernard.
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par deux contrais anonnaur (SS et SS') et pincée entre la bordure sédi-

nienlaire du Mont-Blanc (C) et une région plus interne des Alpes (A),

gagnant sur l'avant et refoulée sur (B).

M. Emile Picard, en présentant le Tome III des Œuvres de Charles

Ilermite, s'exprime comme il suit :

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie le Tome III des

Œuvres d'Herniile. Celte publication se poursuit dans les mêmes condi-

tions, grâce au zèle dévoué de M. Henry Bourgel, qui me continue son

orécieux concours, et aux soins de M. Gaulhier-Yillars.

Le Volume débute par un Mémoire inédit d'Hermile sur l'extension du

théorème de Slurm à un système d'équations simultanées. Ce travail,

présenté à l'Académie en 1802, fut retrouvé il y a quelques années dans les

papiers de Liouville par sa fdle, M""' de Blignièrcs, qui a bien voulu nous le

donner pour cette édition Les Mémoires reproduits dans ce Tome vont

de 1872 à 1880; on y trouvera, entre autres, l'étude célèbre sur la trans-

cendance du nombre e, et le grand Mémoire sur quelques applications des

fonctions elliptiques. Il nous a paru intéressant de réimprimer quelques

Chapitres du Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique, et de publier une

leçon snv Yéquation de Lamé, faite en 1872 à l'École Polytechnique, où se

rencontrent les premières recherches d'Hermile sur un sujet (ju'il devait

approfondir quelques années plus tard.

Le Tome IV et dernier contiendra la fin de l'Œuvre mathématique

d'Hermile, ainsi que divers articles et discours.

ELECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Associé

étranger, en remplacement de Sir Joseph Dalton Hooker, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants étant 44)

M. Melchnikoff obtient 3G suffrages

M. Scluvcndcner » j »

Sir J. Norman Lockyer oiuienl 2 »

Sir David (jill » 1 suffrage
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M. Metchnikoff, ayant rôuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sou élection sera soumise à l'approbation de M. le Président de

la République.

CORUESPONDANCE.

M. le Ministre de i/Ixstruction publique invite l'Académie à procéder

à la désignation de deux candidats à la chaire à'Histologie comparée du

Collège de France.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

M. le MixisTKE DE i/IxsTRUCTiox PUBLIQUE invitc l'Académic à procéder

à la désignation de deux candidats à la chaire de Géologie du Collège de

France.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

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

Correspondance :

1" D"" Louis Reuttkh. De lemhaumcmcnl avant et après Jésus-Christ.

1° Notice sur les travaux de Hemu Pellat, publiée par son fils Solange

Pellat.

3" Mission scientifique de M. Ch. Ghkwew à la côte française des Somalis

(décembre igoS-avril 1904). (Présenté par M. Ed. Perrier.)

4° Ministère de l'Agiucultuiie. Etudes glaciologiques. Tome II : Savoie.

Programme pour l'étude d'un grand glacier.

M. G. Darboux présente à l'Académie le fascicule III (l'iuies) des

Annales du Bureau central me/éoro/og'«^«epour 1907, publiées par A. Angot,

Directeur du Bureau.

ASTRONOMIE. — 5///' l'étoile Nova Geminorum. Note de M. Fr. Iniguez,

présentée par M. Bigourdan.

Les observations de l'étoile A'oca Geminorum faites jusqu'à présent à

l'Observatoire de Madrid ont été les suivantes :
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Les i4 et i5 mars, le ciel, couvert par des nuages, a permis uniquement

d'apprécier avec des jumelles la grandeur de l'étoile, grandeur supérieure

à celle de de la même constellation le i4, et inférieure le t5. Avec assez

de difficultés on a pu, le i5, déterminer à l'équatorial les coordonnées

approchées de l'étoile. Les jours suivants, 16 à 19, le ciel a été beau et

l'étoile a été observée au cercle méridien; on a ainsi obtenu pour sa posi-

tion apparente

a = 6''/l9" 1 2», 57, ô = + 32° 1 5' 1 6", 74.

La grandeur de l'étoile est alors voisine de la cinquième.

Du iG au ig mars, des photographies du s[)ectre de l'étoile ont été faites

avec un prisme-objectif. Ces photographies montrent deux spectres super-

posés, l'un d'émission, très intense, avec les raies Hp à Hç de l'hydrogène

fortement accusées, et autres plus faibles; l'autre est un spectre d'absorp-

tion, plus riche en raies dans le voisinage de H^. Dans les photographies

faites aux dates indiquées, on observe déjà des variations d'intensité, de

forme et de positions relatives dans les raies et bandes des deux spectres : il

semble qu'on est en présence d'un système de deux étoiles au moins. Les

mesures sur les plaques déjà obtenues et celles qu'on arrivera à avoir suc-

cessivement, permettront de connaître sa constitution et ses mouvements.

Mais le temps nous a manqué encore pour faire ce travail.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Contribution à un théorème sur les équations

intégrales de Fredholm de troisième espèce. Note de M. Ch. Plâtrier,

présentée par M. Emile Picard.

Je me propose de généraliser un théorème de M . Picard (
'

) sur les noyaux

de la forme -/(-, où /(s, t') désigne une fonction holomorphe de z et t,

en étudiant, dans le domaine complexe, la résolvante Si\{z^ t, A) du noyau

— /(c, t), V étant entier, A étant un contour d'extrémités A et B ne passant

pas par z = o, mais pouvant entourer ce point w, fois dans le sens positif et

m.j, fois dans le sens négatif.

(') K. J'iiiAlti). Annales de l'Ecole Normale. 191 1. Voir aussi I^ai.rsco, Inlroduc-

lion à la théorie des équations intégrales., p. 120.
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Nous emploierons la notation usuelle suivante :

809

(0

(2)

R.v(--.^X) =

/,. /,.

Sa- ; '^1 > -^si

/(x,,/,) ... /(.r,,v„)

;)

(3) /
.71^ .'2' •fn

Partageons la ligne A en deux parties : l'une comprenant toutes les

boucles de A entourant le point z- = o, nous l'appellerons C ; l'autre consti-

tuée par une ligne L joignant A et B sans entourer le point o.

L'égalité (2 ) nous permet d'écrire :

tf
— na

(4) D,v(>.) == y (- À)" y -ï^ fds, fcfs,.. . fdsp fcii, i',iu_.. . fdi,

/(
•*\ r '^îi • • • 1 */* 1 ^I t ^21 • • • j 'q

^^ll ^2 '^*/J ) ^M *2' • • • 1 ^7

.>, O, . . . .>^, (., ( j . . . (,^

Efl'ectuons les intégrations suivant la ligne d'intégration C on appliquant

le théorème des résidus et en posant m = m, — /?t^.

•^ I • 'I \
•

I
^1. t, t, . .

. 'y
,., 7 "

'7

j.ç',-'i'M-'...<^*-';,-'

Étudions le terme général de cette nouvelle série et, pour cela, formons

le Tableau

(v-i)! f)"-' (v-i)!

'^•'-2): d.r'c'ôy,

(v— 0! à^^' (v-0!

(^>-3)'. (;x';-^()vf

d'

\ dx'-' i!(- ' ) ! t>j;;r' ^/p 2 ! ( V - 3 ) ! (^.rv-3 ^ j,^ '^/î
v-r
p

C. R., igia.i" Semestre. (T. 154, N» 13.) 104
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constitué par pv symboles de dérivation précédés d'un coefficient numé-

rique. Prenons un symbole et un seul dans chaque ligne et faisons le pro-

duit iTy des/3 termes ainsi choisis, comme si les d des numérateurs n'étaient

pas des symboles, mais des quantités. Soient S la somme d'un certain

nombre de produits uy et cp une fonction de ip variables a^,, ..., Xp, y,, ..
.,

y„. Nous conviendrons de représenter par Sep l'opération qui consiste : i" à

effectuer successivement sur (p la dérivation et la multiplication par un fac-

teur numérique que représente chaque symbole de la somme S ;
2° à ajouter

ensuite tous les résultats ainsi obtenus. Il y a v^ produits tc, et, parmi eux,

Gï = v(v — i), ..., (v — yy+ i) produits r.'^ qui ne contiennent pas deux fac-

teurs d'une même colonne du Tableau T.

Posons

^i=^^j- o;^-2<

(6)

On pourra écrire

•'

V.«,,;ç, ,i„; Ô,.9i, f),,l

dsY^ ds'-^ . . . as"-'

Remarquons que si l'on prend la dérivée du déterminant second membre

de (3) h fois par rapport à x,-, puis h fois par rapport à Xj, et si l'on fait

ensuite av= ^y) o" obtient un déterminant ayant deux lif^ues identiques,

donc

(7)

"" De même,

(8)

\yi,.ri, — .y,,/
|

L dx'id.r'; J,

• \yu yi ynf

L ày'lày'l X
Si, maintenant, on lient compte de 0^ = o pour p > v, car alors m ~ o,

Tégalilé (:")) peut s'écrire, en vertu de (6), (7) et (<S),
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On démontrerait de même

(10)
L'i- '> //.

I J

T v"^ ' 1

—

2mrii"k~\

L (
'-'' '*;j", ••'pI /)Jx,=v,=o

Des égalités (i), (2) et (10) résulte le théorème suivant :

Soit ^ f{z, t), où V entier et f(z, t) fonction holomorplie de z et t, le noyau

d'une équation de Fredholm de troisième espèce. La solution de cette équation

(tans le domaine complexe est une fonction polymorphe et sa résolvante est

le ipiotient de deux polynômes de degré v par rapport à un paramètre entier

arbitraire m.

NOMOGRAPHIE. — Résolution graphique de l'équation trinôme à exposants

quelconques. Note (') de M. Kodoli>he Soreau, présentée par M. Ch.

Lallemand.

L'équation trinôme peut toujours se ramener à la forme

a, b, a, p étant des nombres positifs. Posons az" = A, bz^ = B, d'où

(,) ±AdzB = ±ioP.

rtr" = A donne loga + a logr = logA, qu'on peut écrire

(r) (J) (0
— log ; I

1 logA 1

I loga I + a

:0.

a: =

Ce déterminant exprime l'alignement des points

I y — — log; f J = log A ( )' = JC log«

Il suffit de construire les échelles _)' = — log;, y = log A, et le réseau de

(') Présentée dans la séance du 1 1 mars 1912.
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parallèles x ^ Le point figuratif P des données a, a est à l'intersec-

tion de la droite cotée a avec la radiante qui joint l'origine O des coor-

données (cotée 5 = i) au point de cote A = a. On a de même le point

figuratif des données h^ p.

Les points P et Q étant ainsi déterminés, deux droites tournant autour

de ces points, et se coupant sur réchelle(;), donnent une solution de l'équa-

tion trinôme quand les cotes du segment qu'elles interceptent sur l'échelle

(A) satisfont à la relation (i).

Si Ton doit faire un fréquent usage de l'abaque, il sera commode decons-

truiie, en celluloïd ou en mica, un compas dont l'arliculalion se termine en

pointe; les branches, qu'un caoutchouc tend à rapprocher, s'appuieront

contre deux fines aiguilles picjuées aux points P et Q. Il suffira de déplacer

la pointe sur (::) jusqu'à ce que les branches interceptent sur (A) le seg-

ment voulu.

Je rappelle que M. Torrès a donné un autre procédé de résolution, à

l'aide de trois échelles logarithmiques mobiles le long de leur support et

dans le sens perpendiculaire. Ce savant a conçu une ingénieuse machine

qui permet d'effectuer mécaniquement les opérations.

THERMODYNAMIQUE . — Chaleurs spécifiques des vapeurs au ix)isinage immédiat

de la saturation. Note de M. A. Ledu»:, présentée par M. E. Bouty.

L Rapport y. — Pour appliquer au calcul du rapport y, au voisinage

immédiat de la saturation, la méthode générale que j'ai décrite ('), il suffit

de considérer le cycle infiniment petit suivant :

L'unité de masse ayant été échauffée de T° à T -H dT, transformons-la

en vapeur saturante à cette température. Puis, s'il s'agit d'une vapeur dont

la détente adiabalique est accompagnée de condensation partielle (cas de

l'eau), dclendons-la d'abord isothermiquement de — dp, telle qu'une

détente adiabatique consécutive — dp., la ramène à l'état de vapeur satu-

rante à T°, c'est-à-dire qu'on ait

(I) dp,-i-dp,= dFr=^dT,

F étant la pression maxima à T°. Fermons enfin le cycle en liquéfiant la

vapeur à T".

(') Comptes rendus, t. 153, p. 5i. S'y reporter pour la notation.
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La quantité de chaleur dq empruntée à la source pendant la détente

isothermique est

Désignons par x la chaleur spécifique vraie du liquide et par Q sa chaleur

totale de vaporisation à T°. L'application du principe d'entropie fournit

l'équation

(3) J' L+ ^^T+ rfy)-^ = = (Ç - )^)dT+d,,.
T T -(- d\

(jui, combinée avec la précédente, donne

, JMF / L dO \ dT

% 4- 1 -

D'autre part, la détente adiabatique fournit l'équation

/?

(^5) CdT=.^dp, = (C-c)l- %ip,.

+ £, = ® -h T^ = I -h e(^X -^ - c ) + e-(
7. ;^ - '/

cp + T "

dT

Si l'on pose
:d(ç> /à: \ ^ 0/ <^"

,d<f

"^^^- dm

l'élimination de dp^ et dp.^ entre les équations (i), ( 4) et (5) donne

/fi^ y _ T I ^F JM /L dq\
^> y_,-,H_£, FrfT U(.-Hc-.)(n-e,)VT dT )

IL C et c. — On calcule C — c au moyen de la formule classique

_ T ^ ^
J <JT dT'

(|ui s'écrit, avec ma notation,

(7) G-C=: ji^(H-£,)(l+£2).

On obtient donc C en faisant le produit des expressions (6) et (7). Ce

produit peut d'ailleurs s'écrire
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On a c par différence.

Remarque. — S'il s'agit d'un liquide dont la vapeur saturante se condense

partiellement par compression adiabatique (cas de l'éther), on commence
par produire la détente adiabatique de T + r/T à T", puis on la ramène à

l'état saturant par compression isothermique consécutive. Le seul chan-

gement dans la formule finale consiste dans le remplacement de ;^
— -^^ par

<A^ _ L
d'Y T'

III. Application à la x^apeur d'eau. — Dans mes précédents calculs sur

la vapeur d'eau, j'avais utilisé les données numériques de Regnault. J'ai été

amené depuis lors à leur préférer celles de Holborn et Henning (
'

) en mo-
difiant plus ou moins leurs formules empiriques.

On peut voir que, d'après les Tableaux de ces auteurs, la pression

maxima est représentée aussi parfaitement que possible entre 100° et i()o"

par la formule

(S) logF — 1.S8081 -h o,oi5486ô - 462. io-"e2+ io3. io-'9',

où = / — 100. Cependant, pour descendre de 100" à .So", il vaut mieux

employer

(%bis) logF = i,88o8n-o,oi55i9 — 48. 10-6524-, 2^., o-'ô^.

l^a chaleur latente est très bien représentée, entre 80" et 160", par

(9) L— 5.^8, 5-0, 659 + 8. io-*Ô^

Combinant cette formule et celle de Dieterici relative à la chaleur spé-

cifique de l'eau, on obtient

(10) Q — 095,5 -(-o,5o8< — 85.ro-=<2-+-7.io-''<^

En ce qui concerne la compressibilité, on peut admettre que la vapeur

d'eau est sensiblement normale, et lui appliquer par conséquent mes

formules empiriques sans modification (^).

(') Holborn et Henning, Anna/en der PhvsiA, It' série, t. XXM, p. 882. — Henning,

/bid., i. XXIX, p. 464.

{') En efl'el le volume spécifique de la vapeur d'eau saturante à 100°, calculé au

moyen de ces formules est 1679''"''. On en déduit, par la formule de Clapeyron (avec

dF
Lr= 538,5), —= = 2'="',70i de mercure, c'est-à-dire sensiblement la moyenne des

nombres obtenus expérimentalement par P. Ghappuis (2,694) et Holborn et Henning

(2,712).
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En Utilisant ces données, on obtient les résultats suivants :

t.

1 60

i5o

8i5

i3o.

120.

I ro.

:oo.

90.

80.

V.
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sans être rechargé, montre que la distillation du sodium vers les parties

froides était très lente, et il n'a pu en être ainsi que sous une pression rela-

tivement grande, de l'ordre du millimètre par exemple, due aux gaz que le

sodium du commerce chautTé au-dessus de 290° éuiel en grande quantité.

Or, j'ai précisément réalisé des expériences qui montrent que le degré de

pureté du sodium influe d'une manière considérable sur le caractère de la

fluorescence excitée par la lumière blanche. Ce sont les gaz émis par le

sodium qui donnent à la fluorescence sa couleur verte, corrélative de l'exis-

tence du spectre cannelé.

Un petit ballon de verre communique d'une part avec une pompe Gaëde

(avec interposition de feuilles d'or), et d'autre part avec un petit tube

latéral contenant du sodium déjà pur, à l'oxydation près. On réalise un

vide de 77^ de millimètre de mercure, on purge de gaz occlus les

parois du ballon, en les chauff'ant à 4oo° ou Soo" pendant 20 minutes,

la pompe étant en marche, puis on distille le sodium dans le ballon. On
scelle et l'on sépare le tube latéral; on chauffe ensuite le ballon unifor-

mément dans un four électrique à résistance, disposé de manière qu'on

puisse concentrer sur le ballon la lumière d'un arc et voir ce qui se passe à

l'intérieur. On voit apparaître, à une température assez difficile à préciser,

mais qui peut descendre jusque vers 2io''-22o°, une Xè^kr^ fluorescence

jaune. Cette fluorescence augmente constamment d'intensité, sans changer

de teinte, (|uand la température s'élève. Au spectroscope, elle parait se

composer uniquement de la raie D. J'ai eu déjà l'occasion de signaler ce fait

dans une Note antérieure (').

M. Wood, au début de ses recherches, eut beaucoup de peine à voir appa-

raître la raie D dans la fluorescence verte qu'il provoquait avec la lumière

blanche d'un arc au charbon. Voici, à ce sujet, l'expérience qu'on peut

faire :

Dans 1111 petit ballon identiriue à celui de tout à l'heure, plaçons un petit fragment

de sodium, taillé au canif dans un morceau de sodium commercial conservé sous

l'huile de naphle et essuyé le mieux possible. Faisons le vide avec la pompe Gaede el

chauU'onb le ballon. Si l'on éclaire avec l'arc, on voit apparaître, vers la même tempé-

rature que précédemment (peut-être un peu plus haut cependant), une faible fluores-

cence jaune qui donne, au spectroscope, la raie D. Mais vers 290° la fluorescence

commence à changer de teinte et à virer au ven{^). On constate en même temps que

(') Comptes rendus, t. 153, 1911, p. 333.

(-) Cette température de 290° est aussi celle qu'indique M. Zickendraht pour

l'apparition de la fluorescence (verte) dans les tubes de Wood (Phys. Zeits., t. IX

1908, p. 593).
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la croûte grisâtre d'oxyde qui entoure le métal et l'empêche de couler, se craquelle;

souvent même, elle est brisée violemment par l'explosion de bulles gazeuses, occluses

dans le sodium. On constate à la jauge de M'= Leod un abondant dégagement de gaz.

Ces gaz ne sont d'ailleurs ])as uniquement des gaz occlus : il y a aussi le dégagement

d'hydrogène qui provient de l'attaque, par le métal, de l'oxyde hydraté, avec forma-

tion d'oxyde anhydre.

Si l'on élève la température, à 330" par exemple, en continnaiil à faire fonctionner

la pompe, la couleur verte de la lluoiescence s'accentue généralement de plus en plus,

en mêni« temps que son intensité augmente. On peut même, quelquefois, réaliser le

cas rencontré lout naluiellemenl par M. Wood, où le speclie cannelé vert paraît ne

pas être accompagné du tout de la raie D. Toutefois les conditions nécessaires pour

qu'il en soit ainsi ne sont pas loujotirs faciles à réaliser, car si on laisse la pression

des gaz étrangers devenir trop forte, la (luorescence finit par s'atténuer et par dispa-

raître, tandis que si l'on pompe assez activement pour que les gaz ne se renouvellent

pas, la fluorescence tourne au jaune.

Quand on laisse la température s'abaisser, la fluorescence verle disparaît à 390",

tandis que la fluorescence jaune subsiste encore à des températures notableujent plus

basses.

Une même source luminetise excitatrice peut donc faire résonner, dans

le mélange constitué par la vapeur de sodium et les gaz qu'il émet, soit un

certain système vibrant, soit un autre, soit l'atome de sodium lui-même,

qui reémet la raie D, soil un système pins complexe, qui ne l'émet pas, et

donne le spectre cannelé vert. Cela suggère une explication pour les séries

de raies équidislantes dans l'échelle des longueurs d'onde, isolées par

M. Wood, en utilisant certaines excitations monocliromatiques : la raie

480'^'^ du cadmium, pai' exemple, fait apparaître une série de i5 raies (avec

deux lacunes) dont les longueurs d'onde diffèrent de quantités toutes voi-

sines de 3'^'*, 7. Autrement dit, les longueurs d'onde des raies de la série se

suivent en progression arillimétique. On conçoit ipi'il en puisse être ainsi

pour les longueurs d'onde de vibration propre d'un ensemble de résonna-

teurs constitués chacun par un ;ilonic ou une molécule de sodium, auquel

viendrait se lier i , ou 2, ou 3, ..., ou n atomes, ou fractions d'atomes (ions ou

électrons?) d'un gaz étranger! Les raies manquantes daiis la série corres-

pondraient à des associations non représentées, ou pratiquement inexis-

tantes par trop grande instabilité.

Un fait d'une tout autre nature vient appuyer l'hypothèse d'une combi-

naison instable, au moins à basse température, entre la vapeur de sodium

et les gaz dégagés : à une température déterminée, entre 3oo" et 4oo°,

ce mélange attaque le verre, en le brunissant, d'une manière incomparable-

ment plus faible que la vapeur de sodium pure.

C. B., 1913, I" Semestre. (T. 154, N° 13.) Io5
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Une particularité très remarquable est que si la proportion des impuretés

gazeuses a une valeur convenable, les deux systèmes vibrants dont il vient

d'être question peuvent être excités simultanément, dans un même tube,

par des sources lumineuses de nature très peu différente. En écartant suffi-

samment l'un de l'autre les charbons do l'arc, on peut séparer, dans la vapeur,

deux faisceaux fluorescents qui correspondent, l'un au cratère positif, le

plus intense, l'autre au charbon négatif. Dans le cas de la vapeur de sodium

pure, ces deux faisceaux sont jaunes; dans le cas où la proportion des gaz

émis est assez grande, ces deux faisceaux sont verts. Mais on peut réaliser

un cas intermédiaire où le faisceau correspondant au cratère positif est vert,

tandis que le faisceau qui correspond au charbon négatif est Jaune. La diffé-

renciation des effets est alors considérable, tandis que la différenciation des

causes l'est peu : c'est seulement avec un réseau assez dispersif que l'on

constate que, dans la lumière émise par le cratère, les raies métalliques,

dues aux impuretés des charbons, sont légèrement renversées.

Il sera intéressant de voir si les spectres d'absorption correspondant aux

deux faisceaux présentent une différence corrélative de celle des spectres de

fluorescence.

L'action des gaz primitivement occlus sur la couleur de la fluorescence

est sans doute à rapprocher de celle que M. Wood a récemment découverte

relativement à l'action de l'hélium sur la fluorescence de la vapeur d'iode (').

L'analyse précise de ces gaz pourra peut-être aussi présenter quelque

intérêt.

PHYSICO-CHIMIE. — Biréfringence magnétique et constitution chimique.

Note de MM. A. Cotton et H. Mouton, présentée par M. J. Violle.

Nous avons signalé antérieurement la biréfringence magnétique que pos-

sèdent de nombreux liquides organiques. Dans nos premières recherches (-)

sur ce j)hénomène, nous avons étudié comment il variait avec l'intensité du

chauq) magnétitpie, avec la nalure de la radiation et avec la températuie.

Nous avons efl'ectué depuis un ensemble de mesures en vue de rechercher

comment la grandeur de la biréfringence était reliée à la constitution chi-

mique. Ces mesures ont porté sur une centaine de composés, pour la plu-

(') Phil. Mng.. l. X\', 1911. p. 26i-'.>.(;8.

(-) Annrilcs (le Chiiiuc et île l'Ii ysi(/i/e. 8" sério, t. \l\. 19111. |). i')V ol t. \\.

1910, p. 19^.
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part liquides à la température ordinaire; nous ne nous occuperons pas

aujourd'hui des solutions.

Pour (l(-fiiiir clans une certaine mesure les jiiiuides dont 110ns nous sommes servis,

nous les avons soumis en outre à des mesnies réfraclomélri(|ues Nous remercions bien

vivement plusieurs chimistes qui ont facilité notre travail ;
notanimenl iM. Darzens,

M. \ avon. qui nous ont procuré (Hielques corps inléressanls. et M. Pascal qui a mis à

noire disposition bon nombre de produits qu'il avait purifiés pour ses mesures

magnétiques.

Les mesures ont ('té faites en déterminant dans chaque cas le rapport de

la biréfringence du liquide étudié à celle de la nilrohenzine : celle de ce

corps de comparaison est en effel connue en valeur absolue et Ton sait

comment elle varie avec la température. Soient h les rapports en question

multipliés par 100 : ils représentent les biréfrintjences relatives des diiTé-

rents ]i(piides rt fywi'.M«/r ega/f. En divisant dans chaque cas Z* par la den-

sité rf du liquide, on obtient un cjuotient 6, que nous appellerons biréfrin-

gence magnétique spècifi(jue. Les valeurs de h^ sont proportionnelles aux

biréfrinj^ences que Ton aurait trouvées si le faisceau lutnineux avail ren-

contré sur sa roule (dans des tubes d'égale section ) des masses égales des

corps étudiés placés dans le même champ (').

L'exemple sulvaiil, se rapportant au\ dérivés du toluène chlorés dans la chaîne

latérale, suffit à montrer l'intérêt de la considération de ces rappoits ;

Teniptralures. b. 6,.

C«H'CU3 \-",â 24,5 28,2

C«H'CH-CI .6,6 24,2 21,8

C/H-CIlCr- 16,6 23,8 19,0

C«H=CCI' 17,0 2.5,4 18,4

On voit que du toluène au phénylchlorolorme les biréfringences spécifiques

décroissent régulièrement.

Nous ne donnerons pas ici les Tables des valeurs de b et de b„ mais nous

indiquerons quelques-unes des remarques qui se dégageut nettement de

leur examen. 11 sera intéressant de les rapprocher de remarques analogues

faites par Leiser et par A. Lippmann sur la biréfringence électrique (-).

(') On peut calculer aussi des biréfringences magnétiques moléculaires, mais la

considération des biréfringences spécifiques nous a paru plus utile.

(-) Leiser, Ahliandl. d. d. Bunsen Gesell.. 1910, w" 4. — A. Lippmann, Zeils. f.
Elektrocheinie, t. XVII, 1911, p. i 5.
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1. Le rôle important d'un noyau benzénique (ou d'un noyau analogue)

apparaît toujours avec netteté, comme nous l'avions déjà signalé. Tous les

liquides dont la molécule renferme ces noyaux ont une biréfringence magné-

tique positive facile à mesurer. Les nombres trouvés pour b^ ont varié enlrc

i'3,5 (benzine monoiodée) et 1/19 (a-naphlonilrile surfondu).

Lorsqu'on altère ces noyaux en y supprimant des doubles liaisons, la biré-

fringence magnétique diminue toujours. Nulle dans le cyclohexane, elle

est à peine mesurable dans le cyclohexène. D'autre part, l'hydrindène est

beaucoup moins actif que l'indène, la tétrahydroquinoléine que la quino-

léine. I^a différence profonde qui sépare le noyau benzénique des noyaux

terpéniques se marque de la même manière. Le pinène, le limonène et,

d'une façon plus certaine encore, leurs hydrures ne présentent aucune biré-

fringence magnétique notable.

2. Au lieu de modifier le noyau, remplaçons un ou plusieurs des atomes

d'hydrogène qui y sont attachés par des atomes ou des groupements mono-

valents. La biréfringence reste du même ordre de grandeur, mais augmente

ou diminue. Considérons par exemple les dérivés monosubstitués de la

benzine et appelons additifs les atomes ou groupements qui augmentent la

biréfringence spécifique positive de la benzine, soustractifs ceux qui la

diminuent. Dans le premier cas se trouveront les groupements

— INO-, — CH = CC^ „ , - Cf ^ , — CN, etc. (R étant un atome d'hy-
\ R \R ^ -^

drogène ou un radical monovalent). Dans le second se trouveront I, NH',

Br, Cl, etc.

Or, en étudiant les dérivés monosubstitués de la naphtaline, nous avons

constaté que ces groupements jouent encore le même rôle et que, par ordre

d'activité, ils se rangent de la même manière, chacun des corps étant

d'ailleurs plus biréfringent que le dérivé benzénique correspondant. C'est

cette remarque qui nous a servi à trouver des corps à l'état liquide ou

dissous plus actifs que la nitrobenzine. Elle paraît s'étendre au cas des

quelques corps renfermant des noyaux complexes ou hétérocycliques que

nous avons étudiés.

3. On reconnaît encore l'influence des mêmes atomes ou groupements

lorsqu'on en introduit plusieurs, identiques, dans le même noyau; mais les

places auxquelles s'effectuent les substitutions ont une certaine importance,

car les isomères de position donnent des résultats différents : le métaxylène,

par exemple, est un peu moins actif que les deux autres xylènes ; le mési-
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tylèneest nettement moins actif (|iie le pseudocumène. Enfin même dans

le cas, plus compliqué, où l'on substitue à la fois plusieurs groupements

différents, ceux qui sont très actifs, comme NO-, semblent jouer encore le

même rôle que dans les composés plus simples ; le rattachement immédiat

au noyau d'un carbone à liaison éthylénique fait aussi sentir nettement

son influence, tandis qu'une liaison éthylénique placée plus loin du noyau

n'a plus la même action (comparaison de l'eugénol et de l'isoeugénol, du

safrol et de l'isosafrol).

Signalons seulement aujourd'hui, d'une part, que le rôle attribué aux

groupements nous a conduits à reconnaître l'existence d'une faible biréfrin-

gence magnétique dans certains corps non aromatiques ; d'autre part, que

leur intervention s'explique simplement dans l'hypothèse de l'orientation

moléculaire qui nous sert constamment de guide dans ces recherches.

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les hydrates du chlorure de zirconyle.

Note de M. Ed. Chauvenet. présentée par M. Le (Jlhatelier.

Un a décrit six hydrates différents de ZrOCI-, à 9 (' ), 8 (-), (),:'> ('),

(!(*), 4v-> (') et3H^0C).

Les deux premiers s'olitiendiaieiU toutes les fois qu'on évapore soit à froid, soit à

ctiaud, mais en évitant l'ébullition, une dissolution aqueuse de ZrCI* ou encore une

dissolution ciilorlivdrique d'hydrate de zirconium. Les hydrates à 6,5, à 6 et à

4,5 H-0 prendraient naissance, ou bien en déshydratant à des températures conve-

nables les corps à 9"'°' ou à 8""°' deau, ou bien en additionnant de HCI une dissolution

chlorhydrique de Zr(OH)'. Enfin, en ajoutant un excès de HCI à une dissolution

saturée d'oxvchlorure de zirconium, on précipiterait, d'après Venable, le composé à

3H^0; cette combinaison s'obtiendrait de même en desséchant à 100° les hydrates

précédents dans un courant de gaz chlorhydrique.

Une question se pose tout de suite : les hydrates à 8 et à 9 H-0 sont-ils

vraiment des composés différents? Il y a lieu d'ailleurs de faire la même
remarque à propos des combinaisons à 4,5, 6et6,5 H-0; il était nécessaire

(') Hermann, Jalir., 1866, p. 189 et 191.

(*) et (^) Paijkull, Jalir.^ 1873, p. 268, et 1879. p. 241.

(') Venable et Baskerville, •/. ain. chem. Soc, t. \IX, 1897, p. 12, et t. X\,

1898, p. 32 1.

(°) Melliss, Z. Chem., 2" série, t. VI, 1S70, p. 296.

C) ^ enabi.k, loc. cit.
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enfin de mieux préciser les conditions de formation de ces différents dérivés.

Pour ces motifs, il m'a paru intéressant de reprendre cette étude.

C'est la méthode thermochimique que j'ai utilisée pour déterminer

l'existence des hydrates du chlorure de zirconyle.

Dans ce but, j'ai construit la courbe dont les coordonnées sont, d'une

part, les chaleurs de dissolution et, de l'autre, les poids moléculaires des

différents mélanges d'eau et d'oxychlorure de zirconium correspondant à

tous les hydrates possibles.

Or les points qui correspondent aux mélanges à 6,5, 4,5? 3H-0, etc.,

se placent exactement sur les droites; au contraire, les seuls points angu-

leux observés correspondent aux produits à 2, 3,"), 6 et 8H-0. Il ne me
restait donc plus qu'à retrouver expérimentalement les combinaisons signa-

lées par l'examen de ma courbe.

L'évaporation à froid (') ou à chaud d'une dissolution aqueuse de

ZrCP ou encore d'une dissolution chlorhydrique de Zr(OH)\ laisse

déposer un produit se présentant tantôt en belles aiguilles, tantôt en gros

cristaux, lesquels, pulvérisés et desséchés à i5" à l'air ordinaire jusqu'à

poids constant, répondent à la formule ZrOCl% 8H-0. Contrairement à

ce qui a été décrit, on peut atteindre l'ébullition de la dissolution sans

modifier la composition des cristaux qui se déposent par refroidissement

de la liqueur; contrairement aussi à l'indication de Venable, ces cristaux

ne constituent point des mélanges complexes de chlorures et d'oxychlo-

rures, ils possèdent une constitution bien certaine et toujours constante,

quelle que soit la température à laquelle a été opérée l'évaporation.

ZrOCI-, 8H-0 est très soluble dans l'eau, moins soluble dans une disso-

lution chlorhydrique et presque insoluble dans HCl concentré; aussi est-il

évident que l'addition d'acide chlorhydrique à une dissolution saturée

d'oxychlorure produira un précipité, lequel, séché à l'air ordinaire, est

d'ailleurs uniquement constitué par l'hydrate à 8H-0 (et non pas par

celui à jH-0, ainsi que cela a été décrit).

Les cristaux peuvent être desséchés à l'air (à la condition de ne pas

dépasser jo"), ils se déshydratent sans jamais peidre d'acide chlor-

hydrique. Dans l'air sec, ils s'eifleurissent rapidement, et la perte de poids

s'arrête quand la composition de la substance est celle de ZrOCl", 6H-0;
la déshydratation va plus loin à i5" dans le vide sec; on obtient alors

(') L'évaporation, mêmeà froid, d'une (fissolution aqueuse de ZrCf* ne permet pas

d'obtenir, en eiFet, d'tijdrale de cfiiorure de /.lironinin.
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comme limite l'hydrate ZrOCl-, 3,5H-0; cette même combinaison prend

encore naissance lorsqu'on chauffe à 5o" dans un courant d'air sec le corps

à 8H-0 ou bien celui à GH^O.
Lorsqu'on soumet l'un quelconque des hydrates préccdenls à Taclion de

la chaleur (100" à i5o") dans le but d'en poursuivre la déshydratation, on

observe deux réactions tout à fait différentes, selon que l'opération se fait

à l'air, ou bien selon qu'elle se fait dans un courant de gaz chlorhydrique.

Dans le premier cas, i"'"' de Zr(3Cl-, réagissant avec H-0, donne

1'""' de ZrO-, laquelle se combine avec ZrOCI- et H-'O selon la réaction

suivante :

2 ZrOCI-, 3,5H20=:Z.OGI-, ZrO", H'-O -h 2 IICI + 5 11 = 0.

Résultats de l'analyse :

Zr pour 100 56,68 au lieu de 57,00

Cl 22, X7 au lieu de 22,82

Dans un courant d'acide chlorhydrique, il y a simplement départ d'eau,

d'où il résulte la formation d'une nouvelle combinaison, ZrOCI", 2H-O (').

C'est le dernier terme d'hydratation du chlorure de zirconyle, car dès

qu'on dépasse i5o°, ZrOCI'-, 2H^0 perd en partie son eau, laquelle,

devenue libre, réagit avec la substance pour donner une nouvelle série de

combinaisons oxychlorées. Toutefois, il n'est pas possible, par celte

méthode, d'obtenir ZrOCI- anhvdre.

Résultats thermiques
Chaleur de fixiition

Chaleur de /!"'"' de H- de n"»' de H^O dei^-'deH^O

de sur sur l'hydrate sur l'hydrate

dissolution. ZrOCI-, îH-O. précédent. précédent.

Cal Cal Cal Cal

ZrOCP, 2 H20 + Âq = -l- 16 » » »

ZrOCl%3,5H20 + Aq=+ 9 7 7 4,66

ZrOCI^e H^O + Aq=r-+- 0,7 t5,3 8,3 3,32

ZrOCl=,8 H^O-4-Aq=r+- 3 19 3,7 1,85

Les seuls hydrates définis du chlorure de zirconyle que j'ai trouvés dans

les conditions expérimentales dans lesquelles je me suis placé sont donc les

suivants :

ZrOCl%2H^O, ZrOClS3,5H^O, ZrOCP, 6H=0 el ZrOCI^8H20.

(') On ne constate jamais, dans cette réaction, la formalion de ZrCI*. contraire-

ment à ce qui a été décrit.
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MINÉRALOGIE. — Sur l'existence de blocs calcaires mètamorphisés dans les

tufs ponceux anciens de la Montagne Pelée. Note de M. I)ubla.\c<>-Labokde,

présenlée par M. A. Lacroix.

La Martinique est essentiellement dénature volcanique
;
quelques assises

calcaires, oligocènes et miocènes seulement sont intercalées dans les tufs

basiques du sud-est de l'île. Aucun sédiment n'a été jusqu'ici rencontré

dans le massif delà Montagne Pelée, aussi me parait-il utile de signaler à

l'Académie une découverte que j'ai faite, il y a deux ans, et dont je poursuis

l'étude depuis cette époque.

L'anéantissement de toute la végétation au cours de l'éruption de 1902 a

depuis lors rendu particulièrement destructrices les actions torrentielles,

s'exerçant sur un sol dénudé ; les cendres et les autres matériaux de projec-

tion de la dernière éruption sont assez rapidement emportés par les eaux,

qui, en outre, en maints endroits, ont enlevé la terre végétale, puis raviné

le vieux sol constitué par un tuf ponceux. Les falaises de certains ravins,

affouillées par les torrents, s'éboulent ; les matériaux fins sont entraînés à

la mer, alors que les blocs volumineux restent sur place ou se concentrent

dans des points favorables. C'est grâce à cette particularité qu'il m'a été

possible de trouver les calcaires, qui font l'objet de cette Note.

En remontant, non sans peine et parfois non sans danger, le lit de la

petite rivière l'aillacard, située au sud du Précheui', sur la côte nord-

nord-ouesl de l'île, j'ai rencontré tout d'abord des blocs calcaires, que j'ai

retrouvés ensuite dans les profonds ravins du Morue Fortun('' (entre le

Piton Pierreux et le Piton Marcel) sur la rive gaucbe de la rivière du

Céron.

Ces blocs ne proviennent pas d'assises en place, ils constituent des

enclaves /'normes dans le luf pouceuv et ils sont mis en liberté par sa désa-

grégation. Ils y sont par places tellement abondants, que l'on ne peut

gratter le sol sans en trouver plusieurs. Ils se concentrent dans le lit des

rivières pour former des accumulations, parmi lesquelles j'ai vu des mono-

lites atteignant jo™'. Il semble qu'au moment de l'éruption ancienne du tuf

ponceux tout le versant occidental de la Montagne Pelée ait été couvert

par les projections de ces débris d'un sous-sol calcaire, débris (jui n'ont pas

été rencontrés encore sur les autres versants. Parmi ces calcaires, les uns

sont très compacts, rubanés, d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, à peu près
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dépourvus de fossiles ; les autres, au contraire, sont riches en débris orga-

nisés. Les savants paléontologistes qui ont bien voulu les examiner sont

unanimes à penser qu'ils appartiennent au Miocène (
'

) ; leur étude paléon-

tologique plus détaillée sera poursuivie ultérieurement; je me contenterai

pour l'instant de faire remarquer que la présence de ces roches dans ces tufs

indique que certaines des couches sédimentaires du sud-est de l'île,

étudiées par M. J. Giraud, se prolongent sous la couverture de matériaux

volcaniques constituant la Montagne Pelée.

Leur intérêt ne réside pas seulement dans cette constatation géologique
;

quelques blocs sont en efi'et adhérents à des laves et ont subi des phéno-

mènes métamorphiques.

Au contact immédiat, la cristallinité du calcaire est un peu augmentée;

des lits de calcite, en grandes plages limpides, alternent avec des zones à

grain plus fin, dans lesquelles le carbonate de chaux est mélangea de petits

cristaux et à des grains de grenat, incolores en lames minces ou teintés de

jaune, présentant un centre trouble, qui les fait ressemblera l'ornithoph-

thalme des calcaires métamorphiques du Kaiserstuhl. Dans un échantillon,

j'ai observé une substance blanche, libreuse, en partie transformée en calcite,

qui semble résulter de la décomposition de wollastonite.

La roche volcanique est une andésilabradorite à hypersthène du type

commun à la Martinique. L'hypersthène est toujours transformé en bovv-

lingile; le centre (plus basique) des plagioclascs, même dans les échantillons

les moins altérés, est toujours épigénisé par de l'opale; souvent, en outre,

la roche est profondément calcifiée.

La ligne de séparation avec le calcaire est généralement constituée par

une mince zone de pyroxène vert, au delà de laquelle l'andésite est remplie

de petits cristaux de grenat et de pyroxène incolore, dont l'origine endo-

morphe n'est pas douteuse.

Enfin, j'ai rencontré quelques blocs d'une roche blanche ayant l'aspect

d'opale, rappelant certains types d'andésite entièrement transformés par

fumerolle, qui ont été rejetés par les grandes explosions de l'éruption de

1902 et qui ont été décrits par M. A. Lacroix (-). Mais leur altération est

plus profonde et les minéraux néogènes à la fois moins nombreux et d'une

(') M. H. Douvillé a reconnu des Amphistégines parmi les l'oraminifères; M. Filliczat,

le senre Cypitastrœa parmi les Polypiers; M""' Lemoine a déterminé plusieurs

espèces de LilhoUiamniées parmi les Algues calcaires.

(-) La Montagne Pelée et ses éruptions, 190^, p. 546.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 13.) 1 06
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autre nature. On n'y distingue plus que vaguement la structure originelle

de l'andésite; dans un fond colloïde d'opale, se voient des ponctuations

pyroxéniques, des lamelles d'hématite et de petits cristaux de grenat, d'un

jaune foncé, possédant la structure optique de l'aplùme. Ce même minéral

s'isole dans de petites géodes en rhombododécaèdres //(IIO) très bril-

lants, d'environ o""",25; ils sont surtout abondants à la périphérie des

blocs et dans leurs fentes.

Le nombre des exemples actuellement connus de modification de calcaire

au contact d'andésite étant très faible, celui que fournit la Montagne

Pelée méritait d'être décrit.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTAt.E. — Sur les limites de la germination des graines

soumises à Vaclion de solutions diverses. Note de M. l'iEuni.; Lesage,

présentée par M. Gaston Bonnier.

En étudiant les graines de Cresson alénois, j'ai fait de nombreuses expé-

riences dont les résultats, rapprochés les uns des autres, ont donné les

principaux éléments d'une courbe dont l'interprétation me paraît, à plu-

sieurs titres, assez intéressante pour que je la signale.

Voyons d'abord une première expérience. Des graines avaient été mises

dans des solutions alcooliques de plus en plus diluées; après un certain

temps, elles furent retirées et semées sur une mince couche d'eau de

source, dans de petits cristallisoirs recouverts d'un verre de montre. La ger-

mination inégale de ces graines mit en évidence trois groupes, avec deux

limites, dans les solutions d'où elles provenaient :

i" Solutions très concentrées, alcool absolu, alcool à r)/!"' clc., où les

graines avaient conservé leur pouvoir gerniinalif, puisqu'elles germaient

encore dans la deuxième partie de l'expérience
;

2° Solutions plus diluées où les graines avaient perdu leur pouvoir

germinatif, puisqu'elles ne germaient plus;

3° Solulions très diluées où les graines avaient encore conservé leur pou-

voir germinatif.

En reprejiant l'expérience avec des solutions de mêmes concentrations et

variant un peu la durée du séjour dans ces solutions, la germination clas-

sait encore celles-ci en trois groiq)es, mais modifiait le nombre des ternies

(le chaque grou[)e et tiéplaçail les limites. Des essais répétés m'ont fait voir

que ces limites se trouvent sur une courbe très accentuée, à concavité
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tournée vers le liant, cl qu'on peut tracer en prenant, pour ortloiuiées,

les temps de séjour dans les solutions et, ponr abscisses, les dilutions de

ces solutions.

Voici, à titre d'exemple, un Tableau (|ui scbématise assez convenablement

une partie intéressante de celte courbe. Il donne, comme premiers résultais

d'une expérience de plus d'une semaine, les nombres de graines fermées,

sur 10 graines semées, après séjour variable dans 7 solutions que je désigne

par leur dilution rapportée à l'alcool absolu.

Dilutions : Graines germées qui en proviennent

Durée du séjour "~--^ ———
dans les solutions. I),5. 1- '2. 3. 5.5. 7.5. Iî,5.

heures

5o O O O O O o 7

3o O O O O O O 7

20 O O O O O O 8

20 O 00 O O O 9
10 O O o o o 4 7

9 o o o o o 3 7

8 o o o o o 2 6

7 o o o o o G G

6 2 o o o o 4 G

5 6 o o o o 5 8

4 8 o o o 4 9 ^

3 10 ?• o 2 8 () H

2 10 to 4 9 8 G 9
1 10 lo 10 10 10 8 10

La seule inspection de ce Tableau suffit pour faire saisir l'allure de la

courbe des limites, (^etle courbe se prolonge, à droite et à gaucbe, comme
nous le verrons; mais je crois utile de définir dabord les dilutions ainsi

que les nombres qui les représentent et sont portés sur l'axe des x. Dans

ce but, interprétons l'opération par laquelle on obtient une solution à

n pour 100, à l'aide d'une solution plus forte, à m pour 100, en désignant

par D le nombre des parties d'eau (]u'il faut ajouter à une partie de celle

solution forte. Avant l'opération, une parlie de la solution initiale contient

du corps dissous; après l'opération, une parlie de la nouvelle solution
m
100

ni
n'en renferme plus que r- mais, par définition, elle doit aussi en^ ' ioo{ i + D) '

' ' '

contenir— > donc— =
-, p-, d ou I on tireD = = 1.

1 00 1 00 1 00 ( I + D
)

H /(

D représente ce que j'appelle la dilution de la solution à 11 pour mo par
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rapport à la solution à m pour 100 cl je la clofinis : le noiiibre de parlies d'eau

(en poids ou en volumes) qu'il l'aul, ajouter à une partie de la solution l'orle

pour obtenir la solution faible. Si l'on considère une série de solutions dont

la concentration va en diminuant de plus en plus, on pourra les représenter

rationnellement par leurs dilutions, à condition de rapporter toutes celles-ci

à une seule et même concentration qui donnera l'origine ou le zéro de ces

dilutions. Pour cette concentration a m pour 100, on a 1 = 0; pour

les autres concentrations, n pour 100 allant en diminuant indéfiniment, on

aura — — i allant en augmentant indéfiniment. Dans le cas de mes solutions

alcooliques, j'ai pris l'alcool absolu pour l'origine des dilutions et celles-ci

ont été calculées par i

.

De tout ce qui précède et de la recherche des limites en deçà de la dilu-

tion à 0,5 et au delà de la dilution 12, 5, faite pour essayer de compléter la

courbe, il ressort que celle-ci présente plusieurs points dignes de retenir

l'attention :

1° Un point qui se trouverait sur l'axe des y et donnerait la limite du

séjour des graines dans la solution de dilution o, limite au-dessus de laquelle

le pouvoir germinatif disparaîtrait complètement. Je le désigne par A;

d'après mes expériences, i! serait au-dessus de Séjours;

1° Un point B, marquant la limite du séjour des graines dans toutes les

solutions, limite au-dessous de la(|uelle le pouvoir germinatif est conservé

quelle que soit la dilution. D'après le Tableau précédent, il se trouverait à

l'intersection des coordonnées du temps 3 heijreset de la dilution 2
;

3° Enfin, un point C, à jiartir duquel la courbe se continue par une ligne

perpendiculaire à l'axe des x, ligne à droite de laquelle les dilutions sont

telles que les graines germent dans les solutions alcooliques elles-mêmes. La

perpendiculaire limite correspondrait à une dilution comprise entre /|0

et 5o, d'après mes essais.

Ces faits ne sont pas particuliers à l'alcool ni au Cresson alénois. En efl'et,

les graines de ce Cresson et celles du Radis m'ont donné, avec la série des

solutions de NaCl, des courbes comparables à celle que nous avons détaillée.

Comme ces deux sortes de graines ne sont pas également protégées,

ainsi que je m'en suis rendu compte dans des circonstances difTérentes, on

est amené à penser (jue d'autres graines pourraient fournir de semblables

courbes. Alors il serait très intéressant de les étudier dans un grand

nombre de plantes, avec des sels divers; car, en sélectionnant les résultats.
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(3n en pourrait tirer des enseigjnements précieux. Par exemple, dans la

partie gauche de la courbe, au voisinage ou au-dessous de A, on trouverait

peut-être des indications utiles à la stérilisation des graines en respectant

leur pouvoir genninatif. Le point A, lui-même, serait intéressant à étudier

au point de vue de la vie ralentie ou de la vie suspendue de la graine; il

fournirait peut-être des renseignements pour savoir dans quelle mesure la

durée du pouvoir germinatif des graines est sous la dépendance de causes

seulement internes, ou seulement externes, ou encore mixtes. 11 est vrai de

dire que, dans ce cas, il faudrait faire des expériences de longue durée, par

exemple de 4 ou j ans au moins, [)our le Cresson alénois; d'un nondjre

beaucoup plus considérable d'années pour d'autres plantes.

PHYSIOLOGIE. — Sur le mécanisme de ranaphylaxie.

Note de MM. J.-E. Abelous et E. Bardier, transmise par M. Bouchard.

D'après M. Charles Kichet, à qui nous devons l'importante découverte

de l'anaphylaxie, le choc anaphylacliqiie résulterait de la formation dans

l'organisme d'un poison nouveau, l'apotoxine, résultant lui-même de la

combinaison de l'antigène réinjecté avec une substance particulière, la

toxogénine engendrée par une réaction de l'organisme à la suite de l'injec-

tion préparante.

Ces expériences, dont nous communiquons aujourd'hui les résultats,

semblent devoir apporter quelque lumière dans la question encore si obscure

de l'origine de la toxogénine et de la cause du choc anaphylactique.

I. Influence de la section d'un nerf scialique ou d'une hèmiseclion delà

moelle épinière sur la sensibilité des lapins à l'urohypotensuie

.

Des lapins ayant subi depuis quelques jours la section d'un scialique sont tués par

une dose d'uroliypotensine qui ne détermine que des troubles passagers chez un animal

normal. Les lapins meurent avec tous les symptômes du choc anaphylactique et la

mort est d'autant plus rapide que la dégénérescence du nerf sectionné est plus

avancée.

On obtient les mêmes résultats après une hèmiseclion de la moelle épinière au

niveau du tiers inférieur de la région dorsale.

Par contre, l'injection d'urohypolensine faite avant que la dégénérescence se soit

produite ne détermine que des troubles passagers.

II. Injection d'extrait aqueux de substance nerveuse dégénérée et d'uro-

hypotensine.



83o ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'injection de cel exliail sans addilion d'uroliypolensine ne détermine pas la mort,

Mais si l'on injecte, en même temps que l'extrait de moelle dégénérée ( 12 jours après

riiémiseclion ), une dose d'urohypotensine non mortelle pour un lapin normal, la morl

survient très rapidement avec les s)ni])tômes du choc anaphylactique. La morl est

d'aulanl plus rapide et les signes d'autant plus dramatiques que la dégénérescence est

plus avancée.

l'ar contre, l'injection d'un extrait de moelle normale additionné d'urotivpolensine

dans les mômes conditions n'entraîne pas la mort.

III. Toxicité delà substance nerveuse des lapins tués par l'injection d'un-

extrait de moelle dégénérée additionné d'urohypotensine.

L'extrait de la moelle d'un lapin mort dans des conditions que nous venons d'exposer

détermine la mort très rapide d'un lapin normal avec les signes du choc anaphy-

lactique.

IV. Interprétation des résultats. — Nous pensons qu'an cours de la dégé-

nérescence de la substance nerveuse, il se produit des substances toxiques

ou mieux toxogèncs (loxogénine) et que leur combinaison avec TuroLypo-

tensine (antigène) a comme conséquence la formation de l'apotoxine.

On pourrait donc considérer la loxogénine comme un produit du méta-

bolisme de la substance nerveuse altérée par une première injection d'anti-

gène. L'action de l'antigène sur les éléments nerveux, pour si peu appa-

rente qu'elle puisse être, doit entraîner un trouble de leur métabolisme

dont le résultat serait la formation de la toxogénine.

Son apparition traduirait une dégénérescence plus ou moins profonde

des éléments nerveux.

ZOOLOGIE. — Sur fptelques Crustacés parasites annélidicoles provenant de la

seconde expédition antarctique française. Note (') de M. Ch. Gravier,

présentée par M. E.-L. Bouvier.

Dans la collection d'Annélides Polychètes recueillis dans l'Antarctique

sud-américain par M. le D'' J. Liouville, un certain nombre d'exemplaires

étaient parasités par des Crustacés qui se rapportent à quatre espèces dif-

férentes. Deux d'entie elles appartiennent à des genres qui ne sont connus

que dans l'Atlantique septentrional. A^Herpyltobius arcticus Steenslrup et

Liilken que j'ai pu étudier sur trois l'olynoïdiens difl'ércnts de l'expédition

(') Frésenlée dans la séance du 4 niars 1912.
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du Pourquoi-Pas esl un des Copépodes annélidicoles le^ plus singuliers et

l'un des plus profondément dégradés par la vie fixée et parasite.

Il s'altache à son hôle à l'aide d'un robuste suroir qui pénèlie dans la cavité gé-

nérale de l'Annélide. Sur le bord libre du suçoir, à l'inlérieur du Folychèle par

conséquent, s'insère un organe énigmatique ayant l'aspect d'une feuille pétiolée rela-

tivement très développée, qui a soulevé de vives discussions entre H. Ivrôyer et

J. Sleenstrup. Les zoologisles Scandinaves mentionnent simplement qu'ils ont trouvé le

Crustacé sur le dos des Annélides Polychètes. Dans tous les cas que j'ai pu étudier moi-

même, l'habitat du parasite esl bien déterminé. Tantôt, et le plus souvent, la fixation

se fait sur un segment de rang quelconque; tantôt elle se fait sur la tète même (pros-

lomium) de l'Annélide. Dans le premier cas, le suçoii- s'enfonce dans les tissus de

l'hôte, au sommet de l'élytrophore. Il y a sans doute là un point de moindre résistance;

la pénétration y est plus facile qu'en beaucoup d'autres régions du corps où la cuticule

est plus épaisse et la musculature superficielle plus compacte. L'orientation du parasite

par rapport à l'Iiôte est conslanle : les sacs ovigéres reposent sur le dos de l'Annélide;

le corps esl placé \ers l'extérieur et s'appuie sur les soies de la raïue supérieure. Le

parasite s'installe probablement sur un élylrophore dépourvu de son élytre, ou bien

encore sur un animai jeune dont la cuticule esl mince et facile à percer. Le Gopépode

se fixe parfois aussi sur la tète de l'Annélide; le suçoir pénètre alors sous le cerveau

dans la cavité générale; la languette qui lui esl annexée peut s'étendre jusqu'au niveau

du neuvième segment séligère, au-dessus de la puissante trompe du l'olynoïdien.

Sur VHermadion Boitc/ti Gvawier, M. Le D'' Liouville a recueilli le Sc/i-

oides tardus Gravier, voisin du Selioidcs liolhrai^ que Levinseu a décrit

d'après des spécimens trouvés à Egcdesminde (Groenland) sur le dos de

VHarrnothoe imbricala (L.).

Ce Gopépode esl essenliellenieiil caraclérisé par ses appendices médians; chacun de

ceux-ci se termine par une plaque chitiuisée sur son bord, et qui fonctionne vraisem-

blablement comme ventouse. Grâce à celte seconde paire de pâlies modifiées, le para-

site adhère fortement à son hôte. Les pattes de la première et de la troisième paire,

relativement débiles, repliées presque parallèlement à la face ventrale, terminées par

de longues soies recourbées, ne peuvent servir à une déambulalion rapide, moins encore

à la natation. D'ailleurs, la forme très lourde de l'animal Indique qu'il doit avoir une

allure très lente ([uand il se déplace. Avec sa tète saillante, ses fortes mandibules

dentées en scie le long du bord interne et ses puissants niaxillipèdes, peut-être par-

vient-il à perforer le tégument de son hôte et à puiser directement sa nourriture à

l'intérieur de ce dernier.

L'un des deux autres parasites, appartenant à un genre nouveau, le

Thylacoides Sarsi (iravicr, a été trouvé par M. le D'.!. Liouville sur un

exemplaire de TrypanosylUs gigantea (Mac Intosh) : c'est le premier

Crustacé parasite signalé sur un Syllidien; sou aspect général rappelle
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celui de VEiirysileruiun trancatum Sars, parasite d'un l'olynoïdien, Vtlar-

molltoe imhricata (L.).

Comme b-on nom le rappelle, ce parasile, 1res dégradé par la vie fixée, a la forme

d'un sac ou d'une poche; il atteint 3'"™, 6 dans sa plus grande largeur et 2"'™, 2 de

longueur. Il est attaché solidement à son hôte par une lige un peu renflée dans sa

partie inovenne. dont l'exlrémilé libie est une sorte de sole aplatie à bord épaissi et

chitinisé; c'est ce que iMicliaël Sars appelle l'acetabulum chez l'^'ury^t'/e/HV//» ^/m/i-

catuni. La face excavée qui porte les sacs ovigères présente un cadre cliitineux com-

plexe, sur lequel est inséré de chaque côté un appendice singulier, difficile à inter-

préter, el (|ui représente sans doute les derniers vestiges de l'armature buccale; ce

sont, d'ailleurs, les seuls appendices de ce singulier Crustacé, dont le mâle est nain et

parasite lui-même la femelle.

Enfin, dans l'inlcslin d'un Serpulien type d'un genre nouveau, le Cysto-

pomalus Mac Intoshi Gravier, j'ai découvert un Copépode d'un genre

nouveau, le Baclropiis cyslopomali Gravier.

C'est un Crustacé vermiforme, dont les quatre premiers segments ihoraciques

portent, insérés venlralement, quatre paires d'appendices courts, biramés, dont l'une

des branches est rudimentaire. Le cinquième segment thoracique est muni de deux

grandes lames foliacées terminées à leur extrémité postérieure par deux crochets; ces

lames jouent vraisemblablement le rôle de béquilles sur lesquelles s'appuie l'ani-

mal pour se maintenir dans le tube digestif de son hôte, d'où tendent à l'expulser les

matières nutritives qui traversent l'intestin de l'Annélide. Le Baclropus cystopomali

paraît se rattacher au même groupe que VEntobius loimiœ Dogiel, le Seridium

rtigosuin Giesbrecht, le Donusa clymenicola Nordmann, etc., dont il se dislingue

surtout par le prolongement frontal et par les appendices du dernier segment thora-

cique. Ces dilTérents Copépodes peuvent être rangés provisoirement dans la famille

des Ascidicolidés, famille hétérogène, sûrement poly])hylélique et qu'il faudra quelque

jour démembrer.

Les Crustacés parasites signalés dans cette Note font l'objet d'un

Mémoire orné de nombreuses figures et qui sera inséré dans les publications

relatives à la seconde expédition antarctique française.

lîlOLOGlE GÉNÉUALE. — Expériences sur la mémoire et sa nature chez un

poisson marin, Scrranus scriba (Cuv.). Note de M. Mieczyslaw Oxxer,

présentée par M. Yves Delage.

Dans mes deux Notes précédentes (') j'ai expliqué la technique

(') CompIfS rendus, t. 154, p. .'|55 et 459.
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que j'ai employée. Elle a été cependant légèrement modifiée, dans les expé-

riences ci-dessous :

J'ai iiuniergé verlicalenient dans raquaiiuiii.où se liouvail toujours un seul S.scriba^

lieux cylindres de couleurs difTérenles (par exemple, rouge et vert) et suspendus à

des cordons de soie de couleur correspondante. Dans un de ces deux cylindres (par

exemple le rouge), j'ai placé une parcelle de nourriture, appliquée contre le cordon de

soie. L'autre cylindre a été toujours dépourvu de nourriture. Les expériences ont été

répétées tous les jours une fois. La durée de l'immersion des cylindres a été, les trois

premiers jours, de i5 minutes ; le 4" jour, de lo minutes; le 5' jour et les suivants, de

5 minutes. Aussitôt après, j'ai enlevé les cylindres et l'expérience prenait (in.

Les deux premiers jours le poisson ne s'approche pas des cylindres. Le

3" jour, au bout de i5 minutes, le poisson s'approche de la nourriture et la

mange. Le 4* jour, même résultat au bout de 5 minutes; le Séjour, même
résultat après une demi-minute ; le G'' jour et jusqu'au lo*', le poisson s'élance

immédiatement dans l'intérieur du cylindre rouge, dévore la nourriture et

reste encore pendant i à 3 minutes, dans une position verticale à l'intérieur

du cylindre. Le ii* jour, j'immerge un cylindre rouge et un vert dans les-

(|uels il n'y 'Avail jamais de nourriture, et dépourvus aussi cette fois-ci de

l'appât : le poisson s'élance comme une flèche dans le cylindre rouge et

reste là à attendre pendant 3 minutes.

C'est une preuve, comme je l'ai dit dans ma Note précédente, de la mémoire ou,

si l'on veut, de ce que, dans le cerveau du poisson, une association s'était établie entre

la sensation de la couleur rouge (') et la sensation de la nourriture. J'ai établi, chez

diU'érents individus de 5. scriba et à plusieurs reprises, suivant la technique de ma
iNote précédente, que cette mémoire dure 3, 6. S, ii, 12, 1/4 et 19 jours. Ce dernier

chiflre constitue le maximum de durée de la mémoire que j'ai obtenu par mes expé-

riences, mais je suppose que. si le tem|)s me l'avait permis, le maximum réel de la

durée de la mémoire chez X. scriha aurait été plus élevé.

Avec d'autres sujets de .S', scriba, hn'scjue, le onzième jour, j'ai constaté

le fait de la mémoire, j'ai changé alors ma technique en ce qu'à partir de ce

jour-là, j'ai immergé mes deux cylindres toujours sans y mettre de nour-

riture. Méanmoins, le poisson entrait immédiatement dans le cylindre positif

et attendait. Après cette dernière réaction, je prenais toujours deux à trois

petites parcelles de nourriture que je laissais tomber doucement dans le

(') J'appellerai dans la suite le cylindre en couleur dans lequel le poisson recevait

à manger « cylindre posilil' », et l'autre c^lindie < cylindre neutre », sans attacher

aucune signification spéciale à ces deux dénominations.

C. K., iyi2, 1" Semestre. (T. Iji, N" 13.) I<J7
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cylindre positif où le poisson, dans sa position d'attente, les saisissait au

vol.

J"ai procédé ainsi jusqu'à la ilu de me.s expériences, c'est-à-dire pendant 6 mois

encore. Les poissons se comportaient comme le onzième jour, encore pendant les

6 jours suivants; aussitôt après l'immersion de deux cylindres le poisson pénétrait à

l'intérieur du cylindre positif et il y attendait que je laisse tomber doucement dans ce

cylindre les deux à trois parcelles de nourriture qu'il saisissait au vol ; mais j'ai pu

constater que le poisson mangeait souvent une parcelle seulement et cela paraissait

lui suffi le.

Cependant les i8'', k/' et 20' jouis, j'ai constate avec surprise que le

poisson pénétrait tout de suite dans le cylindre positif, mnh Jie mangeaitpas

la nourriture que je lui donnais; après 2 à 3 minutes de séjour dans le

cylindre positif, il en sortait et allait se mettre dans un coin de son aqua-

rium. Pendant ces 3 jours, j'ai pu constater ciiaque matin que les produits

de la défécation ont été abondants. Je suppose donc que le poisson n'a pas

eu faim pendant ces 3 jours. Ne pouvant pas bien m'expliquer pourquoi le

poisson pénétrait quand même dans le cylindre positif, j'ai continué mes

expériences et voici ce que j'ai constaté :

21" jour, le poisson se comporte comme le 1 1" jour ;
22'' jour, comme le 1 8"; 20" jour,

comme le 11"; 24" et 25'= jours, comme le 18"; 26°, 27'', 28", comme le 11"; 29'' à

3 i"" jour, comme le iS'; 82", comme le i i'; 33"= à 35", comme le 18"
;
36" à 38"=, comme

le ii"=;3y'', comme le i8''; /Jo"', comme le ii"=; ^i"", comme le i8''; 42' et 43'', comme
le 11"=; 45" à 47''î comme le 18"; et ainsi de suite pendant 4 mois encore. Si, pendant

cette époque, j'interrompais mes expériences pendant quelques jours (3 à 19), le

poisson entrait immédiatement après l'immersion dans le cylindre positif et mangeait !

Je dois conclure de toutes ces expériences que pendant les 1 1 premiers

jours il s'agissait chez S. scriha d'une mémoire typique, résultat de processus

associatifs; dans la suite, cependant, cela n'était plus de la mémoire, mais

de l'habitude, une sorte de réflexe qui se produisait (le poisson entrant

toujours dans le cylindre positif), même en l'absence du facteur très impor-

tant, la faim.

Cette « habitude » a été très stable et infaillible, car même lorsque j'ai interrompu

mes expériences pendant 19 jours, et que j'ai immergé alors les deux cylindres .ça/i.v

noiirrildie, le poisson entrait de suite dans le cylindre positif et allendail la nouirl-

ture que je lui laissais tomber dans ce cylindre.

Toutes ces expériences jettent un peu de lumière sur la nature do la

mémoire chez les poissons marins. Dans les expériences que je suis en liain
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d'exécuter, j'ai introduit trois nouveaux procédés : l'élirnination, la substi-

tution et l'inversion du cylindre positif, et j'espère pouvoir de cette façon

approfondir un peu nos connaissances concernant la nature des processus

associatifs chez les poissons.

BACTÉRIOLOGIE. — Spirella canis, n. g., n. sp., spirille de l'estomac du chien.

Note de MM. O. Dubosco el Cii. Lebaili.y, présentée par M. Yves

Delage.

En 1892 (voir Attid. /?. Accad. diSc. di Torino, t. XXVIII, ou Arch.f. Mikr.

/4/îa«.,Bd.XLII),Bizzozero fit connaître la présence constante de spirilles dans

les glandes de l'estomac du chien. Il montra que ces spirilles se rencontrent

soit dans la lumière des tubes glandulaires, soit dans les cellules bordantes

où ils sont en contact direct avec le cytoplasme ou isolés dans des vacuoles.

Ce parasite de l'estomac du chien a été, assez récemment, le sujet d'une

polémique entre Ilegaud el Carnot et Lelièvre (^Comptes rendus Soc. Bio-

logie, 1909). Nous ne croyons pas ipi'il ait été décrit par d'autres auteurs.

Or, c'est une Spirillacée particulièrement intéressante puisque son corps a

des mouvements propres de contraction, qui pourraient la faire prendre

pour une Spirochétacée. Nous l'appellerons Spirella canis, n. g., n. sp.

Spirella canis ressemble à une petite spiruline qui serait pourvue d'un cil

à chaque pôle. Certains individus, issus sans doute d'une division transver-

sale récente, paraissent manquer de cil à l'une des extrémités ou n'avoir là

tout au plus qu'un court prolongement. Le corps est constitué par un

filament épais contourné en hélice, à pas serrés et à tours plus ou moins

nombreux.

Les formes les plus communes (formes courtes) ont de 3 à - tours de

spire. Ce sont les seules qui aient été vues par Bizzozero. Elles ont l'aspect

de petites vis effilées seulement aux extrémités et toujours rectilignes dans

leur ensemble. 11 existe, en outre, dans l'estomac du chien, des formes

longues ayant jusqu'à 20 tours de spire, et Regaud en figure de plus longues

chez le spirille du chat. Ces longues Spirella, qui sont souvent intracellu-

laires (dans les canaux intracellulaires de Golgi des cellules bordantes), sont

courbées en crochet, en U, en S ou de façon plus compliquée. Leur longueur,

comme celle des formes précédentes, peut s'exprimer en a par le nombre
de leurs tours. 11 faut compter, en plus, les cils terminaux qui mesurent

de 3^ à 4"^, quelle que soit la longueur du corps.
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Étant très réfringentes, \esSpirella sont très visibles à Téclairage ordinaire,

qui permet même de voir leurs cils terminaux. Par le Giemsa, le corps se

colore en bleu et montre de nombreux grains rouges distribués en série

assez régulière, souvent par couples. Le bleu de toluidine donne une colo-

ration analogue, le corps étant bleu avec des grains rouges. Mais ceux-ci

sont beaucoup moins nombreux, toujours péripliériques et faisant même
saillie en déformant la spire. Nul doute que ce ne soient des grains métachro-

matiques(volutine) tandis que certains grains rouges du Giemsa représentent

peut-être la vraie cbroraatine.

A cbaque pôle, à la base du cil, est un corpuscule cbromatique très bien

mis en évidence par l'argent, se colorant en rouge par le Giemsa et le

Mann. C'est le granule basai découvert par Swellengrebel (1907) cbez

Spirilluin giganleum et comparé par Fuhrmann (1910) à un blépbaroplaste.

Dans certaines Spirella, les grains rouges sont remplacés par des corpus-

cules plus gros, de couleur pourpre, qui paraissent être mis en liberté par

dissociation du filament. Des corpuscules pareils de Spirillum volutans sont

interprétés comme spores par Amato (1909).

La potasse à
y-J-^

et iriême à ^oif tl'ssout rapidemenl les SpireUn. La potasse à -=— ne

les lue que leiUemenl sans les dissoudre et détermine d'abord leur transformation en

anneaux. Ces anneaux réguliers ont. par la persistance de la structure hélicoïdale,

l'aspect d'une petite roue dentée. Ils ne représentent qu'une réaction transitoire de

défense. Très souvent, avant de mourir, l'anneau s'ouvre et la Spirella redevient

droite. Nous trouvons ainsi, chez un spirille vrai, la transformation en anneau bien

connue chez les spirochètes — et aussi chez les I''lai;ellés, d'après la curieuse observa-

lion de Vj. Cliatton et M. Léger (1912).

Le carbonate de soude à yV l"6 les SpireUn sans modifier notablement leur struc-

ture. La saponine à j^^-^ n'est pas sensiblement nuisible.

La Spirella caiiis se meut avani tout comme un spirillum, la progression

étant due au battement ciliaire. L'être avance on recule en se vissant ou se

dévissant sans contiaction propre du corps. Nous ne ferons que signaler les

diverses sortes de rotation sur place, également dues au mouvement des

cils terminaux. Néanmoins, le corps est manifestement contractile.

Déjà le mouvement ciliaire est accompagné d'oscillations du corps

flexible, très communes cbez les formes longues. On peut les interpréter

comme mouvements transmis et les rapporter à la simple élasticité du fila-

ment spiral. Cette explication [)arait moins lionne pour les ondulations du

corps d'une Spirella progressant en milieu résistant, par exemple dans le

cytoplasme de cellules écrasées entre lame et lamelle. Enfin on voit, en
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milieu liquide, les Spirella se courber, sans cause apparente, en arc, en U,

en S. Il s'agit bien là d'une véritable contraction du corps, qui ne modifie

guère d'ailleurs l'enroulement spiral.

Nous avons revu, dans l'estomac du chat, la Spire/la déjà observée par

Regaud (1909) et que nous rattachons provisoirement à la même espèce

que celle du chien. Nous en signalerons une aussi dans le renard. Mais

nous n'en avons trouvé ni dans le blaireau, ni dans la fouine, ni dans le

putois, ni dans le furet.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Activité de la surrase rf'Aspergillus en présence de

divers acides. Note de M. Gabriel Beiitrand, M. et M'"* Rosexbi.att,

présentée par M. E. Roux.

Les expériences que nous avons publiées récemment sur l'hydrolyse

comparée du saccharose par divers acides en présence de la sucrase ont été

faites avec une préparation retirée de hi levure ('). U était intéressant de

rechercher jusqu'à quel point les conclusions tirées de ces expériences

s'appliqueraient à une préparation diaslasiquc d'origine difTérente. C'est

pourquoi nous avons examiné comparativement la sucrase de V Aspergillus

niger.

Les nouvelles expériences ont été conduites de la même manière que les

précédentes, sauf en ce qui concernait la solution diaslasique, préparée,

cette fois, avec de la poudre de mycélium préalablement lavé et séché

dans le vide. Les 5""' de solution utilisés dans chaque expérience ren-

fermaient 3™^', 8 de substances organiques et minérales dont l'alcalinité à

l'hélianthine correspondait à 3""' d'acide sulfurique -^ normal, soit à

3,5 pour 100 de la proportion du même acide reconnue la plus favorable à

la réaction diastasique (-).

Le Tableau ci-après résume les résultats obtenus C). On y trouve,

rangées par ordre de croissance pour chaque groupe d'acides, les concen-

trations optima, en molécules-grammes par litre. Pour faciliter les com-

(') Comptes rendus, l. loîJ, lyii, p- i5i."), el (Mémoire détaillé) litill. Soc. c/iim.,

'1" série, l. II, 1912, j). 176.

(•) Nous n'avons pas tenu compte de cette petite correctiuji dans les cliifTres du

Tableau, les concentrations optima a^ant été évaluées à ro pour 100 près.

(') Pour les détails, consulter le Mémoire qui paraîtra ultérieurement.
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paraisoiis, nous y avons ajouté un extrait du Tableau relatif aux expériences

sur la sucrase de levure :

ConcenLiations oplima avec la sucrase

A'Aspergillus de levure

•^———- ' —' —— Activité

rapportées rapportées catalytique

Noms des acides. trouvées. àHCl = ioo. trouvées. àHCl=ioo. ( Il Cl =ioq) (' ).

Acides monobasiques.

Nitrique ni/65oo 3o9,5 «i/35oo laS loo

Trichloracétique m/oooo 238 mjiiooo qSo 75,4

Benzène sulfonique 7?i/45oo 2i4 /«/i3ooo 465 'o4,4

Dicliloracélique m/^ôoo 2i4 /«/6ooo 2i5 27,1

Chlorhydriqtie /11J2100 100 «j/aSoo 100 100

Monochloracélique nijgoo 42,8 m/2000 71, 5 4,84

Forniique w/45o 21,4 mf [\00 1413 .
i,53

Acétique ;?(/5o 2,38 m/Zoo 10,7 o,4o

Fropionique m/10 o,48 /»/io o,36 »

Isobuljrique m/7 o,33 m/ 16 0,57 o,33

Butyrique normal m/'j o,33 w/12 o,43 »

Lactique m/-] o,33 m/i5 o,53 1,07

Acides bibasiqurs.

Sulfurique m/1000 95,25 //(/36oo 128,0 '07,2

Oxalique /»/48o 22,85 m/5oo 17,9 37,14
Tarlrique m / iSo H, à- w/275 9,82 »

Acides tribasiques.

Phosphorique «j/83o 39,0 w/55o 19,6 18, 63

Citrique . m/260 12,

4

m/3io ii,i 3,17

Borique m/3 o.i4 m/^ o,i4 »

Se /s acides.

Sulfate monopotassique m/Soo 23,8 m/Sâo 3o,4 »

Phosphate monopolassique.. m/() o,43 m/n 0.89 »

On voit, par ces résultats, que les conclusions générales tirées de nos

expériences antérieures sur la sucrase de levure s'appliquent aussi à la

sucrase à'Aspergillus niger. Seulement, dans le second cas, l'influence

réciproque de la diastase et des radicaux acides ou anions est encore plus

grande que dans le premier; la perlurbalion apportée de ce fait dans l'ordre

de classement des acides est plus accentuée.

(') Des acides seuls, d'après les expériences d'Ostwald.
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On voit, en même temps, que les concentrations optima d'acides sont

presque toujours très difTércntes pour les deux sucrases. Fernbach avait

observé autrefois qu'il fallait des quantités plus grandes d'acide acétique

pour favoriser Taclion de la sucrase àWspergilhis que celle de la sucrase de

levure ('). Aux grandeurs près, cette observation est confirmée, mais

chose curieuse, elle ne peut être étendue à tous les acides. Si, en effet,

d'après nos expériences, la plupart des acides sont moins actifs avec la

sucrase d'Aspergil/us, il en est, comme l'acide propionique, dont la concen-

tration optima est la même pour les deux sucrases, et d'autres, comme les

acides formique, phospliorique et surtout nitrique, (}ui, au contraire,

agissent à des doses plus faibles avec la sucrase AWspergilliis niger qu'avec

la sucrase de levure.

Ainsi, non seulement la concentration en ions hydrogène la plus favo-

rable à l'hydrolyse conditionnée par la sucrase varie d'une manière impor-

tante avec la nature de l'acide ajouté, mais il peut y avoir, pour un même

acide, des concentrations optima en ions hydrogène notablement diffé-

refltes, suivant l'origine de la substance diastasique.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Teneur en potassium et en sodiurn des

différents organes d'un chien. Note de M. Pierre Gëkakd,

présentée par M. E. Roux.

11 n'existe pas, à ma connaissance, de travail d'ensemble fait dans le but

de connaître la répartition du potassium et du sodium dans les différents

organes d'un animal. Nous trouvons bien dans la littérature un grand

nombre d'analyses d'organes isolés, peu de ces analyses sont complètes et

mentionnent le potassium et le sodium. De plus, la composition minérale

de la matière vivante présentant une certaine plasticité, nous nous trouvons

dans l'impossibilité de, comparer entre elles les analyses de tissus semblables

qui n'ont pas été prélevés sur le même animal ou tout au moins dans les

mêmes conditions.

Ces différentes considérations m'ont amené à opérer sur les différents

organes d'un même chien adulte pesant 6''^, 060. Ces organes furent calcinés

à basse température (35o"-4oo") et les cendres épuisées par mille fois leur

poids d'eau chaude. Après la sépaialion de Ca, de Mg de PO'H^ et de

SO'H^, nous avons dosé le potassium et le sodium en employant le réactif

(') Ann. Inst. Pasteur, I. III, 1889.
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chloroplatinique qui permet de les séparer et de les peser. Des dosages

comparatifs faits sur des mélanges artificiels de sels ne nous ont jamais

donné d'erreurs dépassant 2 pour 100 (').

11 résulte de l'ensemble de ces analyses plusieurs faits intéressants que

je vais signaler :

1° Si l'on veul classer les lissas d'une façon logique rappelant à i]uel(jues excep-

tions près, la classification lilstologique, il ne faut pas envisager à part la richesse

absolue en potassium ou en sodium d'un organe; il faut considérer la richesse en

potassium par rapport à la richesse en sodium. De ce rapport seul on tire un ensei-

gnement profitable.

2° Les tissus musculaires comme le muscle proprement dit, la langue, le cœur, le

diaphragme, ont un rapport potassium-sodium élevé; il vaiie entre 2,78 et i,53.

3° Les tissus glandulaires comprenant les tissus hépatique et splénique, les gan-

glions lymphatiques, toutes les glandes à fonction digestive, les reins, les testicules,

les capsules surrliénales et la thyroïde ont aussi un rapport potassium-sodium élevé.

Il atteint 3,38 dans la rate, 3,3i dans le foie et s'abaisse à 1,06 dans les thyroïdes;

seule la prostate a un rapport légèrement inférieur à l'unité 0,86.

4° Les tissus nerveux ont un rapport supérieur à l'unité. Ce rapport qui est le plus

élevé dans les hémisphères cérébraux (1,96) est de (1,6) dans les ganglions mésenté-

riques, (i,45) dans le bulbe, (1,11) dans la moelle et (1,00) dans les nerfs sciatique et

pneumo-gastrique. Il paraît y avoir une relation entre la décroissance du potassium

vis-à-vis du sodium, et la diminution de substance grise par rapport à la substance

blanche. La substance grise est d'ailleurs très riche en cellules sensitives et motrices

et en cylindre-axes privés de myéline
;
par contre, la substance blanche est presque

uniquement formée de cylindre-axes à myéline, et les cellules nerveuses n'y existent

que d'une façon tout à fait accidentelle.

^y" Les veines, les artères, l'urèthre, la tracliée, formés en majeure partie de fibres

conjonctives et surtout de tissu élastique, jouant en quelque sorte un rôle de conduction,

ont un rapport potassium-sodium assez faible, qui varie entre (0,74) artère aorte

et (o,23) trachée.

6" Les tissus ayant un rôle de protection, dans lesquels nous classons la peau, les

poils, les ongles, ont aussi un rapport faible qui oscille entre (0,61) peau et (0,27)

poils. Ils contiennent aussi beaucoup de tissu élastique et conjonclif.

7° Finalement les tissu-i de soutien, qui comprennent les os et les cartihiges, ont

respectivement pour rappoit 0,76 et 0,69.

Si nous considérons le sang comme un tissu dans lequel les globules jouent le rôle

de cellules noyées dans un liquide interstitiel représenté par le plasma, nous avons en

lui l'exemple du tis-iu dout le rapport potassium-sodium est le |)!us faible (0,08).

Kn résumé, on peut dire que les tissus qui ont dans l'organisme les fonc-

tions les plus actives, comme les tissus glandulaires, musculaires et ner-

(') Thèse doc/, es scie/t ces /lat. {\()i:>.).
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veux, possèdent un rapporl potassium-sodium élevé, souvent très supérieur

à l'unité. Les tissus plus passifs, qui ont un rôle de conduction, de pro-

tection ou de soutien, ont, au contraire, un rapport faihle qui n'atteint pas

l'unité. Il ne faut donc pas dénommer le seul potassium élément circulant

elie sodium élément cellulaire, car ce dernier est souvent lui aussi un élé-

ment cellulaire plus important (jue le potassium.

M. Alfked IIkxry adresse une Note intitulée : Sur lu détermination en

valeur absolue de la masse des molécules des liquides et plus spécialement de la

molécule du me/ cure.

(Renvoi à l'examen de M. Bouly. )

VI. LoLis CiiESTicY adresse un Mémoire sur Un moyen d'éviter l'accoutu-

mance dans remploi de certains médicaments : la varilaxine.

(Renvoi à l'examen de M. A. Dastre.)

M. It. .Vlory piésenle un produit ayant pour but de détruire le phylloxéra

de la Vigne.

A '\ heures un quart. lAcadémie se forme en Comité secret.

\yA séance est levée à > heures.

G. D.

<:. R., igij, v Semestre. (T. I:i4, \° 13.) II. .S
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PRÉSIDENCK DE M. H. l'OlNCARE

MÉ3I01RES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Pr.KsiDENT annonce à l'Académie qu'en raison des fêtes de Pâques

la séance du lundi S avril est remise au mardi 9.

ASTRONOMIE. — ;>ur f/ue/f/iies obsrn(tlio/is (/e posùion qui potirron/ ('(re faites

pendant l'éclipsc de Soleil du 17 ai/il 1912, par M. (i. Bigoubdan.

On sait que cette éclipse sera totale en certains points de la ligne de cen-

Iralité et annulaire en d'autres. Mais les diverses éphémérides sont en

désaccord sur la position de cette lig:ne comme sur la nature et sur la durée

de l'éclipsé en ses divers points.

Tout le monde adopte sensiblement les mêmes coordonnées tabulaires

du Soleil; mais les coordonnées tabulaires de la Lune sont inexactes,

exigent des corrections inconnues, et les diverses éphémérides ont adopté

pour ces corrections des valeurs différentes, entraînant des écarts corres-

pondants sur la position annoncée de la ligne de centralité.

Eu second lieu, la luiture de Téclipse et sa durée dépendent des dia-

juèlres relatifs du Soleil et de la Lune. On est d'accord pour celui du

Soleil, mais il n'en est [)as de même pour celui de la Lune, et les mêmes

éphémérides ont adopté des valeurs différentes.

Mais inversement, les observations de l'éclipsé, supposées faites, pourront

servir à déterminer les valeurs exactes du diamètre el des coordonnées

lunaires; et je me propose d'indiquer comment pourront faire ces obser-

vations ceux qui se trouveront sur la ligne de centralité on dans son voisi-

nage.

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N' 14.) '"!'
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I. Détermination du diamètre de la Lune. — Les observations faites sur la

ligne de Téclipse centrale seront particalièrement utiles pour la détermi-

nation du diamètre lunaire.

Sur celte ligne on pourra observer quatre contacts, dont deux (i et 4)

extérieurs et deux (2 et 3) intérieurs.

Si le diamètre apparent de la liUne se trouve plus grand que celui du

Soleil, il y aura éclipse totale et le contact 2 se produira à l'Est ou vers le

bord du Soleil qui passe le dernier sous Faction du mouvement diurne.

Au contraire, si le diamètre apparent de la Lune se trouve plus petit que

celui du Soleil, l'éclipsé sera annulaire, et le contact 2 se produira à l'Ouest.

Dans les deux cas, l'intervalle très court qui séparera les contacts 2 et 3

permettra de déterminer la grandeur et le signe de la différence des deux

diamètres : c'est donc cet intervalle qu'il importe de déterminer.

Si le contour de la Lune était bien circulaire, cette observation serait

susceptible d'une assez grande précision; mais le bord lunaire présente des

dépressions et des surélévations assez voisines, de sorte que le contact se

produit entre la circonférence du Soleil et le bord sinueux lunaire ([ui n'est

circulaire que dans l'ensemble. 11 est probable qu'au milieu de l'éclipsé

les observateurs placés en France se trouveront un instant en présence d'un

lilet lumineux discontinu, une sorte de collier de points brillants, entou-

rant la Lune; et ils ne pourront noter, pour cbacun des contacts 2 et 3,

qu'une sorte de moyenne, qui cependant sera fort utile pour indi(juer le

diamètre lunaire à préférer dans le calcul des éclipses.

Si l'observateur qui a rechercbé la ligne de centralité se trouve nota-

blement en debors, il pourra tirer parti du cercle de position oculaire

dont il sera question plus loin.

l^es (liilicullés à prévoir dans ces f)bservatious indiquent assez l'intérêt

que pn'senteront les photographies à grande échelle prises au voisinage

de ces contacts 2 et î.

II. Détermination de la position réelle de la li^ne de centralité. - Cette

détermination paraît pouvoir se faire surtout par la combinaison des

résultats obtenus par deux observateurs placés un de chaque côté de la ligne

de cenlialilé, et à (pielque distance de celte ligne.

l'our un <l(^ ces observateurs, soienl (Jig. 1 ) :

S le centre du Soleil
;

1*1' le parallèle de ce point S;

L LL la roule suivie par le cenlre de la Lune relativemenl au Soleil,
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route supposée rectiligne dans le temps considéré, et qui est parcourue par

ce centre de l'Ouest à l'Est;

S'SS" et A B des droites parallèles à L'L", passant, la première par le

centre S du Soleil et la seconde à une distance LD de L'L" éoale au diamètre

de la Lune, supposé lui-même é^al à celui SC du Soleil.

L'éclipsé commence quand le bord antérieur de la Lune vient toucher

celui du Soleil, ce qui a lieu au point i (Jig. i) entre S' et L'; puis, la

Lune continuant d'avancer, son bord supérieur reste constamment tangent

à la ligne AB prolongée, tandis que son bord antérieur coupe celui du Soleil

successivement en 1 et 2', '> et 3',.. ; et si l'on suppose tjue les positions i,

2-9/, 3-3', ... de la Lune correspondent à desépocpies équidistanles, les arcs

du bord solaire 1-2, 2-3, 3-/|, ... vont en diminuant assez rapidement, de

sorte que l'intersection considérée, du bord du Soleil par celui de la Lune,

se produit assez longtemps au voisinage du |)oiul A. ce qui facilite sa

détermination.

Vers le moment de la conjonction des deux astres, ou du inilleu de

l'éclipsé, cpiand le centre de la Lune est en L, sur la ligne SC perpendi-

culaire à AB et à L'LL" {Jîg. 2), la partie visible du Soleil est le crois-

sant S'ACDBS", dont la plus grande largeur est ('D, llèclie de l'arc y\B, et

qui est égale à la distance SL des centres.

Ensuite l'intersection des bords supérieurs des deuv astres se produit de

même assez longtemps au voisinage du point B {ftg. 3 ), ce qui en facilite

aussi la détermination; puis elle s'en éloigne de plus en plus rapidement

jusqu'au moment du 4'' contact ou delà fin de l'éclipsé.

Vers le milieu de l'éclipsé, les deux observateurs considérés, supposés un

de chaque côté de la ligne de centralité, verront dans des positions inverses

le croissant solaire restant : celui qui est au nord de la ligne, pour lequel la

Lune est plus abaissée par la parallaxe, verra le Soleil plus haut que la

LiUne et le croissant lumineux aura la convexité tournée vers le zénith; au

contraire, pour celui qui est au sud de la ligne, c'est la concavité du

croissant qui regardera le zénith {Jig. 4)-

Supposons que chacun des deux observateurs ait mesuré avec précision

la flèche correspondante, c'csl-à-dire CD = LS {Jig. 2) pour celui qui est

au nord de la hgne de centralité, CD' = SL (fig. 4) pour celui qui est au

sud. Ces deux flèches étant supposées assez petites, si elles se trouvent

égales, la ligne de l'éclipsé centrale a passé à égale distance des deux obser-

vateurs, la distance étant comptée perpendiculairement à celle ligne; et si
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les deux llèches sont inégales, Imil en restant très petites, les distances

des observateurs à la même ligne sont dans le rapport de ces llèciies.

Le point capital est donc de mesurer les flèclies Cl), ( ','D' avec beaucoup

de précision. Pour cela on peut indiquer les trois métliodes suivantes :

i" Mesure directe. — La quantité à mesurer est la distance maxima des

deux bords supérieurs ou inférieurs du Soleil et de la Lune.

L'observation doit être faite à un moment facile à connaitie, car c'est

vers le milieu de l'éclipsé; mais rien n'indiquera avec j)récision la position

l'ie. !.

Est P' P Ouest Est Pl

Sud Sud

à donner aux lils du micromètre. D'ailleurs l'épaisseur d'un mince filet

lumineux est très difficile à mesurer en elle-même, de sorte que le moins

incertain serait sans doute une estimation comparative de cette épaisseur

du croissant, soit par rapport à l'épaisseur d"uu lil du micromètre, soit par

rapport à la distance de deux fils, écartés d'une quantité évaluée en parties

de la vis micrométrique.

•i" Mesure (les angles de position (les points A et B. — Si, à un instant

quelconque, les deux extrémités A et B de la corde AB (Jig. i) se trou-

vaient marquées simultanément, l'observateur mesurerait facilement cette

corde, d'où l'on déduirait l'angle au centre ASB, puis, avec beaucoup de

précision, la longueur de la flèche (^D.

Mais les points yV et B ne sont marqués à ro!)servateur que l'un après

l'autre, à un intervalle de temps dépendant de sa distance à la ligne de cen-
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Iralilé; il faudra donc mesurer /VU ou l'angle ASB d'une manière détournée.

Un moyen simple sérail de placer dans le plan focal de la lunette

employée une sorte de cercle de position oculaire formé par une plaque

percée circulairement, dont le vide aurait un diamètre légèrement supé-

rieur à celui de l'image solaire focale, et dont le contour serait gradué, de

manière que l'observateur pût voir^en même temps la graduation et les

bords du Soleil : la lunette étant supposée portée par un pied équatorial

assez bien orienté, et l'image solaire étant maintenue centrée sur ce cercle,

on^n'aura qu'à lire à plusieurs reprises la division qui se trouve en face de

Kig. :;,

Nocd

l'"ia.

Est Pi P Ouest tsl 1; Ouest

SuiJ

l'intersection des disques, au voisinage du point A ou en ce point, puis de

même au voisinage du point B; et l'on aura ainsi l'angle ASB.

Ce cercle de position sera aussi très utile aux observateurs qui se trou-

veront sur la ligne de centralité, pour définir les points du bord (pii auront

présenté quelques pliénomènes particuliei's.

On pourra encore, quand le point A est marqué, placer un fil tangentiel-

lement au bord du Soleil, suivant AT {fig. ')); puis quand le point B sera

marqué, placer le même fil suivant BT'; en lisant chaque fois le cercle de

position du micromètre, la différence des lectures donnera l'angle TCT'

ou ASB.

On aura d'ailleurs soin de répéter un assez grand nombre de fois ces

diverses opérations, en A, en B et au voisinage, et de noter l'heure chaque

fois, pour pouvoir ramener les pointés individuels à l'heure de l'intersection

en A ou en B.

Mais, à cause de la dissymétrie de la partie lumineuse autour des points
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A (H il, l'œil ne sera pas guidé pour bien juger de la tangence, et sans

doute la précision ainsi obtenue sera assez limitée.

3° Détermination des points A et ^ peu- leurs coordonnées rectangulaires. —
La direction de la corde AB est connue; il suffira donc de déterminer la

longueur de sa projection ah (/ig. ')) sur PP' par exemple, pour obtenir

sa longueur AB. Or, ah = aP

—

hP', et l'on peut obtenir facilement aV
et bP'.

Pour «P', on le déduira soit d'une mesure directe, lunette entraînée, soit

de l'évaluation, lunette fixe, du temps qui s'écoule entre les passages des

|)oinls A et P', visibles simultanément, à un même fil horaire fixe on à

deux fils horaires fixes, de distance connue. Quant à hP , on ne pourra pas le

mesurer directement parce que, lorsque B est marqué, le point P' est invi-

sible; mais P est alors visible, de sorte qu'on pourra de même mesurer hP

ou directement, ou par passages; et comme PP est connu, on concluia bP'

et par suite ah.

<^onime les passages à un même fil exigeronl un assez long temps, on

préférera ou deux fils fixes de distance connue, ou la mesure directe, avec

un micromètre à deux vis et oculaire à grand champ. Dans ce cas, le cercle

lie position nmlaire dont on a parlé ci-dessus pourrait être gênant.

De même, avec la vis du micromètre, on pourra mesurer A« <Jîg- 3 ),

projection de AB sur le cercle horaire S/; et plus généralement cela s'ap-

|)lique à tout axe do |u-ojection dont la position est connue par rapport à AB.

Ce qui précède suppose que l'on connaît à tout instant la direction du

parallèle au point d'observation; et c'est ce qui est facile avec une lunette

montée équatorialement. Mais le même moyen peut être employé, lunette

fixe, avec toute autre monture capable de conserver au réticule de la

lunette une position connue; tel est, par exemple, le cas des montures

azimutales à axe bien vertical : théodolites, etc.

()n pourrait aussi employer avantageusement certains cercles méridiens

mobiles en azimut et dont on rendrait chaque fois l'axe de rotation bien

horizontal. Mais, dans ces derniers cas, on ne pourra procéder à la mesure

(pu' lunette W\e, en évaluant des passages: et si l'on est trop près de la

ligne de centraliti', le temps dont on disposera sera court. Aussi sera-t-il

bon d'avoir plusieurs fils verticaux.

iMifin, dans le cas où l'on observe par projection, l'observateur [)0urra
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tracer sur récraii des lignes parallèles, conslamiuonl iiiainlenues verticales

par exemple, et y observer les passages des points A, B et des bords solaires.

NAVIGATION. — Au sujet de l'augmenlalioii de déplacement nécessaire

sur un na\'ire^ pour accroître d'une tonne le poids du chargement.

Note de M. Berti.v.

La rapidité avec laquelle le déplacement des navires s'accroît depuis

dix ans, et parait devoir continuera s'accroître, donne un intérêt d'actualité

à l'élude des avantages attachés à cette augmentation.

L'application des formules algébriques présente une difliculté résultant

de ce que les poids constituant le navire, indépendamment de son char-

gement, varient, les uns proportionnellement au déplacement, les autres

proportionnellement à sa puissance
!; ; en d'autres termes, les uns comme

le volume, les autres comme la surface du navire.

P étant le déplacement et p le chargement, l'équation qui lie entre eux

les éléments à considérer est

(i) V = a\' + b\>^' + i).

le déplacement par tonne de chargement étant

h--
Si toutes les dimensions du naviic sont augmenlécN dans un rapport //?,,

le nouveau chargement// est donné |iar ré(piatioii

(i) \'in-—aVm^+l>\>^m--^li'.

L'augmeiilali(U) de déphicemeut par tomie d'augmentation de char-

gemenl,

est, à la limite, lorsque m^ — i est assez faible pour (|ue// — />soil égal à i,

le rapport c/ que nous voulons déterminer.

Prenons pour inconnue auviliaii'e le rapport

()

'I



85-2 ACADÉMIE DES SCIENCES.

OUe nouvelle inconnue a son intérêt propre, car elle exprime numé-

riquement l'avantage de l'accroissement des dimensions sur Taccroissement

du nombre des navires.

Nous avons
P

/= /^ ^ P'- P
V^nt^ — I ) m'-^— I [)

( )v. nous Lirons des équations (i) et (i

p'— p I) ni'

-

I 4-

expression de r, dans laquelle tous les ternies en m sont concentrés en un

facteur dont la valeur limite pour les très petites valeurs de 7/1 — i s'obtient

immédiatement. Celte valeur est '-, la limite supérieure, lorsque m—i
augmente indéfiniment, étant égale à l'unité. Nous sommes ainsi sortis de

l'équation du troisième degré et nous avons

! b
(a) r=:i + -

j
,

(I — rt)!"- ('

quantité toujours supérieure à i

.

Q étant d'ailleurs connu, «y se trouve déterminé.

La formule (5) ne comporte d'autres erreurs que celles commises sur d

et h, erreurs faibles puisqu'on procède enpartant d'un devis de poids connu.

Pour les cuirassés type Justice, avec a = o, 33, h = 10, elle donne c/ = 2, 5o2,

alors (jue d'anciens calculs par tâtonnements successifs, exécutés avec

toutes les l'essources d'une salle de dessinateurs exercés, a donné c/ = 2,5.

Ses résultats offrent d'ailleurs beaucou[) mieux qu'un sinqjle intérêt spécu-

latif.

Il est intéressant de sa\oir, |>ar exemple, dans (|uelles proportions le

rap[)()rt r va en diminuant à mesure ipie I' augmente. Pour des bâtiments

dérivés de la .Ins/ire, ce rapport descendrait de
1
,

">
1 à i , 2(S si P s'élevait

de i^ooo' à l'xyoo', a et h restant invariables; les avantages de raugiiu'ii-

lation de P, exprimés par /• — i , diminueraient ainsi de près de moitié. Si

Inn tient compte de l'augmentation minima de puitls de coque indispen-

sable pour éviter d'accroître la charge des matériaux, /• diminue un peu

moins vile, parce (pie «augmente dans la formide ( ,V) ; mais alors inteivient

l'inlluence de (/ sur la valeur de i), beaucoup [)lus grande (pie sur la valeui-
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de r. La diminution do q, quand P augmente, devient très lente. Bien plus,

la valeur de q passe dans ces conditions, entre Joooo' et 35ooo' de dépla-

cement, par un minimum égal à 2,42; elle augmente ensuite, est égale

à 2,43 pour P = 40000* et 2,44 pour P = 4 'ooo'.

Sur les paquebots, les mêmes calculs donnent des résultats qui ne pré-

sentent pas moins d'intérêt. La nécessité de tenir compte des changements

de valeur de a semble plus impérieuse et mieux respectée que sur les

navires de guerre.

GÉOLOGIE. — Sur le non-paratlélisme des zones isopiqiies et des accidents

tectoniques dans les Alpes franco'italiennes et le Valais. I\ote (') de

MM. W. KlLIAN et Ch. .lArOB.

Dans une précédente Note (-), nous avons établi l'existence, entre Bourg-

Saint-Maurice et l'extrémité sud du Mont-Blanc, de trois ensembles nette-

ment distincts : A. la couverture mésozoïque du Houiller du Petit Saint-

Bernard, formée d'une série d'assises mésozoïques à faciès mixtes où

dominent des brèches polygéniques et des Schistes lustrés, accompagnés

de roches vertes; B. une écaille de terrains à faciès briançonnais, limitée par

deux lignes de contacts anormaux; C. la bordure sédimentaire du massif

du Mont-Blanc, de faciès dauphinois.

Ecartons-nous maintenant de la coupe étudiée précédemment, pour en

prolonger les éléments.

L Vers le Nord-Est, l'écaillé B que l'on peut suivre au Nord-Est par les

Mottets, où elle s'étire légèrement, trouve sa continuation très nette dans

les Pyramides calcaires (quarlzites, calcaires gris triasiques et Brèche

du Télégraphe), de l'aulre côté du Col de la Seigne ; elle traverse en

écharpe l'Allée Blanche, puis se retrouve dans les montagnes du (ïlliétif et

de la Saxe, à l'ouest de la Grande Golliaz, enfin dans les massifs des Clochers

de Vouasse, du Mont Perret, du Six-Rlanc, du Mayentzetde Bagnes et de

la Piecre-à-Voir (W. Kilian et P. Lory, 190G), pour se prolonger ainsi

vers le Valais par la zone de Sion-Val Ferretd'E. Argand ( 191 1), où nous

avions reconnu dès 1906, avec M. P. Lory, une zone de racines. La
dislocation de base qui se maintient sur le flanc Est des Vais Ferret italien el

(') Reçue dans la séance du 20 mars 1912.

(") Comptes rendus. 20 mars 1912, p. 802.

C. R., 1913, i" Semestre. (T. 15i, i\« 14.)
'

' lO



854 ACAUÉMIK DES SCIENCES.

suisse correspond au chevauchement pennujue frontal d'Eni. Argand
;

quant à la ligne de discontinuité supérieure, que Tun de nous (en collabora-

tion avec M. P. Lory) a suivie et dessinée en 1 905-1906 entre le Val Ferret

et le Valais, elle marque, au moins au delà du Grand Saint-Bernard, le

bord frontal (flanc renversé) de la nappe du Grand Saint-Bernard tel que

l'indique notre savant confrère suisse.

r^'ensemble A appartient, pour nous, à la même nappe que le précédent;

en outre du massif du Versoyen, du Mont Percé et des environs du Col de

Breuil, il forme, au Nord-Est, ceux du Crammont, du Lasseron, du Bério-

Blanc(MontFavre), du Mont Fortin, de la Tête de l'Arp et de la Grande

Golliaz (S. Franchi, W. Kilian, P. Lory, 1908), pour disparaître ensuite

au delà du Col de Fenêtre, où le Mouiller et les Schistes de Casanna

(Lugeon et Argand) forment eux-mêmes à leur tour le front même de la

nap[)e et s'étendent jusqu'au contact de la lame B (Combe de Là, ouest de

la ïète de Payannaz) (W. Kilian et P. Lory, 1906).

II. Vers le Sud-Ouest, la dislocation de base se prolonge par Aigue-

blanche et le Col de Varbuche, pour se raccorder, en passant à l'est de

Saint-Jean-de-Maurienne et au Col Lombard, au chevauchement frontal des

Aiguilles d'Arves, sur lequel M. J. Boussac a rappelé l'attention récem-

ment, (^uant au bord de la Nappe du Grand Saint-Bernard, il passerait

à l'ouest du Roignais, puis traverserait l'Isère vers Aime, se continuerait

dans les pentes de base du Mont-Jovet (Longefoy, N.-D. du Pré) et gagne-

rail plus au Sud les dislocations de Brides, de Saint-Martin-de-Belleville,

du Pas-du-Roc et de Valloire. L'écaillé B elle-même, une fois passé le

petit massif dominant à l'est le Cormet de Roselend, s'ouvrirait dans les

montagnes au nord do Mouliers, où affleurent, à partir de Pierre-Menta et

près de Montgirod (Kilian et Bévil), des brèches tertiaires incontes-

tables (yV . Kilian et .1. Révil, 1898; W. Kilian et P. Lory, 1909-

iqii), qui se retrouvent plus au Sud ( Villar-Clément-sur-Arc) à la

base de l'Éogène (W. Kilian et Boussac, 191 1) ; elle constituerait en défi-

nitive la zone des Aigudles d'Arves^ dont nous avons jalonné ainsi la conti-

nuité précise du Lautaret à la Tarentaise et par delà la frontière franco-

italienne, avec la zone de Sion-Val Ferret.

Ainsi se trouve également confirmée la continuité, en arrière de cette

zone, de la zone permo-houillère (dite axiale) du Valais à la Méditerranée

affirmée par M. Argand. Il sera intéiessant de rechercher si cette dernière

accuse, dans son prolongement structural vers le Sud, une disposition en



SÉANCE DU I*^"" AVRIL I912. 855

nappe aussi accentuée que dans les Alpes et si le refoulement vers Textérieur

y atteint une aussi grande amplitude qu'en Italie et en Suisse.

Suivant les suggestions de la coupe d'ensemble, publiée dans notre der-

nière Note {fig. 2), et pour reprendre une idée émise par l'un de nous, dès

1903 ('), puis précisée par MM. W. Kilian et P. Lory en 1906, et reprise

partiellement par \\. Haug en 1909 (-), nous trouvons dans cette zone des

Aiguilles d'Arves, avec ses brèches éogènes, qui se montre nettement

étirée, réduite à une sorte de « cicatrice » (^) et en partie chevauchée par une

nappe plus interne ('} derrière le Mont-Blanc, dans les dislocations qui la

limitent, et dans notre masse A, avec ses brèches polygéniques, mésozoïques,

les racines sans doute multiples des « masses exotiques» externes des Alpes

(Annes et Sulens, Préalpes et Brèche du Chablais, etc.). Une étude très

détaillée des faciès permettrait sans doute de préciser davantage encore,

notamment pour les nappes de Sulens, l'origine exacfte de chacune de ces

nappes.

Il nous semble utile d'insister encore une fois (* ), comme l'un de nous Fa

fait en 1908, et après M. Argand, sur l'obliquité que présentent dans les

Alpes les limites des faciès et des zones isopiques, par rapport à celles des

zones tectoniques. Le faciès des Schistes lustrés, dans le Lias qui demeure

cantonné à l'Est de la zone houillère au Sud de l'Arc, s'avance vers le Nord-

Ouest en Tarentaise, et atteint, par l'intermédiaire de ce que nous avons

appelé le « faciès mixte «, sorte de marge transitionnelle au faciès briançon-

nais (*) (remarquable par le développement de brèches polygéniques du

(') W. Kilian, Comptes rendus, aS septembre igoS, ei C. R. IJC' Congr. géol.

intern. Vienne, igoS, p. 470.

{^) Comptes rendus, 17 mai 1909.

(') Ou de « zone de racines » (W. Kilian et P. Lory).

(') La structure anormale des massifs du Mont Pourri et du Mont Jovel ("SX. Bertrand

et Termier) semble indiquer que plusieurs des nappes plus internes encore et supé-

rieures à celle du Saint-Bernard se continuent en Tarentaise ; mais rien ne permet de

savoir si l'amplitude du refoulement ne s'alténue pas singulièrement au Sud, soit par

suite de l'érosion qui aurait fait disparaître la plus grande partie de leurs digitations

frontales, soit par suite d'un redressement du plan axial et de la surface de chevau-

chement.

(^) V. Franchi, Kilian et Lory, C. /?., collab., seri\ Carte géol. de France pour

1907-1908, p. i35.

C ) Tout à fait analogue à la zone de passage décrite par ^L Pussenot au Lasseron

et au Col de l'Alpet près de Briançon, entre la zone des Schistes lustiés et le faciès

briançonnais proprement dit, et qui montre également des intercalalions réitérées de
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type de la Brèche des Chapieux), le bord frontal de la nappe du Grand

Saint-Bernard, vers la vallée transversale des Chapieux. Dans le Valais,

le faciès des Schistes lustrés se montre même dans les nappes plus exté-

rieures encore du Simplon. De même les gneiss permocarbonifères, ne for-

mant plus au Sud que la moitié orientale du Massif du Ruitor, gagnent,

dans la vallée de Bagnes et d'Entremont, le front même de la nappe, pour

arriver encore plus au Nord-Est à régner exclusivement sous le Trias, dans

les nappes d'origine encore plus externe de la région du Simplon.

PLIS CACHETES.

M. Stephen Lecointe demande l'ouverture d'un pli cacheté reçu dans

la séance du 8 mai 191 1 et inscrit sous le numéro 7754.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, renferme une description

et des photographies d'un vêtement de protection destiné aux aviateurs.

(Renvoi à la Commission d'Aéronautique.)

CORIIESPOIVDAIXCE.

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

Correspondance :

Le Compte rendu annuel (191 1) des travaux exécutés par le Service

GÉOGRA-PHini K IiE l'InDO-ChINE.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Fonctions hipédiques, systèmes triples

orthogonaux et efforts isostatiques (' ). Note de M. E. Waei.s<;h.

1. Un multipède («-pède) N, formé de n veoleurs de même origine et de même

longueur, est déterminé par une forme binaire réalisante. Désignons par c" le n-pède

bancs de brèche dans des Schistes lustrés accompagnés de « Pielre Verdi », qui

reposent sur un Trias formé de calcaires dolorniliques, de quartzites et d'anagéniles.

(') Cf. Comptes rendus du 23 juillet 1906, des aS janvier et 3o décembre 1907,

cités dans la suite sous (1), (II), (111) el Wien. Monalsliefle, t. X\ Il et \X.
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' spécial contenant 11 fois le vecteur i'. Le produit a'*'"" N^ M des rnultipèdes M, M est le

{n-\-m — a)-pède, donné par le ix'^'"' composé (Ueberscliiebung) des formes des

rnultipèdes N et M (cf. I).

Les coefficients de la forme de N étant des fonctions de poinl \, de coordonnées

cartésiennes X/^^ N détermine la fonction n-pédique ^, le produit N^ M détermine le

produit (x}^^' des fondions N et M. Le vecteur s^'mbolique V de Hamilton donne le

X-péde spécial spécial symbolique V^, et celui-ci détermine les (Ve/'/Vee^ (X-i-/<— a)-pé-

diques V'^ N de la fonction N (cf. 111) (' ).

Le développement fondamental des composés de trois formes binaires de

M. Gordan (^) donne des relations entre les fonctions multipédiques, leurs

produits et leurs dériv(''es, en observant que la quadrique du vecteur V

correspond à un opérateur difTérentiel. Par exemple, on peut exprimer V^N
parN'»', N', N'^^'C). ,

2. Les axes d'un bipède è(ce sont les bissectrices de son angle et la

normale à son origine sur son plan) forment un trièdre T trirectangle;

les vecteurs du tripède / = /«j /», où h = b^b^ sont situés sur T (cf. I, n" 4).

On tire de la théorie des formes bi(|uadratiques que tous les bipèdes

coaxiaux avec b sont donnés par <jb-\-xh, où ct, t sont des nombres

quelconques. Entre ces bipèdes il y en a trois spéciaux : Lt= /| = Gj^b -+- h,

où 4 est un vecteur situé sur un des axes de 6 ( ').

Si b est une fonction bipédique,\Q trièdre T devient mobile. Cherchons les

conditions, remplies par cette fonction }i, dans le cas où T forme un système

(') Posons N^-,, M = N M, donc pour le produit scalaire : N,-,, l\, = I\-^N,
;

Ni,M= NM;(...((NiM)pP)...)= iNiMpP...; V„N=i\«'),V?Nr=IN(»'», V?N = N<'»«°';

(2)V', N = N'; V,N=N
(-) Voir Forniensyslem hinârer Formen(i8jo); cf. E. Strob, Math. Ann., t. XXX III.

(^) On peut envisager les notions ci-dessus comnje les débuis d'une analyse de

fonctions sphériques de point ou de représentations sphériques généralisées, dont

les numéros suivants contiendraient des applications. En effet, H„=: N c" est une

fonction spliérique de (' (cf. II); la fonction sphériq lie Ni M ('"+"•-« peut être nommée
produit a'^"" H„ill,„ des fonctions H„ et H,„= Me"'. Si N est une fonction de poinl,

H„ est une fonction sphérique de point. V*' détermine \,\ fonction spliérique svntbo-

/«'</«e V)^= V^- c^, opérateur différentiel donnant naissance au\ fondions sphériques

dérivées VxâHn de la fonction H„.

(*) Nous excluons ici et dans la suite le cas où le bipède b soit spécial. Dans ce cas

le discriminant de la biquadratique de b s'annule, mais comme il est égal à

i<.<| = |^,|2 + 6|/,l^+i5|i,p-+- ,o|<,p

(les <v étant les coefficients de la sextique l), ox\ a t^o.
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triple orthogonal "Lh àc surfaces. On sait que pour les vecteurs 4 ces condi-

tions sont 44^0, et l'on peut démontrer qu'elles peuvent être rem-

placées par L^L^=o (' ). Or, dans

(l) L/.-^. =:crp-fe' + 0-/, (/)•/(' 4- //-è'
) + /(•/;' = 0,

les fonctions t^^ étant dill'érentes, les conditions cherchées sont :

(A) b-h' — o, Z//('[=/;-Z/']= o, h-h' — o.

3. On peut écrire ces conditions des deux façons suivantes : a. Si ï est la fonction

tripédique hib (^) : b- b' =: o, b-h' =: o^ i'"'- 1 z^ o. — b. Les fonctions

B =ab-hzh

(a, z étant des fonctions scalaires) sont toutes les fonctionsbipédiques coaxiales avec b

(cf. 11° 2), Or on a la relation B-B' ^ a^b- b' -{- a-c(b-/t' -h h- b' )+ z- h-h' , donc on

trouve : Pour l'existence du système 2/, il est nécessaire que le produit scalaire de

chaque fonction B par sa dérivée B' s'annule, et il est suffisant, (3 étant une de ces

fondions dilTérenle de b, qu'on ail : *-ft' = 0, i-(3' [:= 6'- [3] = o, ^-(3' = o ( ^).

4. Un e^or/peut être déterminé (voir 1) par son effort moyen et sa fonction

bipédique immanente h ; les axes des efl'orls principaux sont les axes de h.

Les conditions pour un ejfurt isostatique (^) dépendent donc seulement de h

et prennent la forme (A) (ou les autres du n° 3). Les problèmes des efforts

isostatiques et des systèmes triples orthogonaux se confondent donc tous

deux avec celui des fonctions bipédicjues b déterminant un système Z^. Les

conditions (A) étant remplies, tous les efforts avec un effort moyen quel-

conque et un bipède B = t/> -t- tA (voir n" .'}*) sont de même isostatiques.

(•) En omettant l'indice A", on a les relations (voir n° 2) : L' = | /^' -i- /<"', /;

L- L'
I

//'
• /2-H [ /<»'

i / r = o] = /• //• /' = L- ((7<«;,-è -+- (7^' -t- A')

= (j^b-b' + u{b-h' -}- li-b')-\-h-li'-J>-h' ={b^'>^ib-b=o'\

-^b'ib-b— -^[b^<><'^;b-b=-.o] = h-ù'.

(') Cnv h- h'= b^'^-^b- h -h l[b- b b- b' — o] — -^ [b';b- h = 0] = b«>^ t.

(') Forme intégrale : fHi,H^drj> = o, fH/,Hh(i(,i =ro, /11/, H/,W&) = 0, où o) est la

surface d'une sphère qui ;i pour centre l'oiigine des a/;., et M/, est la fonction sphé-

rique du bipède b.

(') En se servant des notions de Gibbs-Wilson (Vectora/ialysis), <b étant t/ie

dyadic de l'eftort, \ $2_ $x<t^ et si l'on pose V X »t = 4>', les conditions pour un

effort isostatique trouvées par Weingarten {Joiini. de Crelle, l. 90) peuvent être

écrites : <!> :
4>' = o, »!• : «t^C =^ <ï»2 : "ï»'] = o, <b., : ^'„ — o.
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5. Pour Yeffort spécial, dont les composantes sont les dérivées du second

ordre d'une fonction scalaire *, on trouve 6=0; les équations du n° 3" se

réduisent à la seule (cf. Weingarten, loc. cit.)

(B) 5(00). ç(00).^(00).^(000)-_ o_

Par des calculs exclusivement empruntés à la théorie des formes binaires et

surtout des formes / dont le composé {/,/)' s'annule identiquement (voir Goruan,

//il'., II, p. 2o4), nous avons traité le cax spécial de la fonction bipédique (') :

6= N/"-'-t- /•', où /• est le vecteur OX (parlant de l'origine O) et N est un rt-pède

constant. Il n'y a que les possibilités suivantes pour un système triple orthogonal 2^

ou un effort isostatique correspondant : (a) n quelconque et N spécial; (b) n ^2,
donc b =^ a -h /'', où a est un bipède constant : système des sur/aces confocales de

deuxième degré; le bipède b étant situé sur un des hyperboloïdes à une nappe;

(t) rt = 3 et N trirectangle
;
{d) « = 6 et le sixpède N dirigé vers six sommets divers

d'un icosaèdre

.

6. M. Darboux a trouvé {Sysl. orlh., p. 533) pour la transformation

d'espace dépourvue de rotations donnée par la fonction s le théorème suivant :

« Si s satisfait à une certaine équation partielle du troisième ordre, le

trièdreT forme nécessairement un système triple orthogonal ; sinon, aucune

des faces de T ne restera tangente aux surfaces d'une famille. » L'équa-

tion (B) est justement une forme de cette équation, et la deuxième partie

de ce théorème peut être démontrée comme il suit : l'équation (B) n'étant

pas satisfaite, on a (voir n° 3") hh'9^0, donc on trouve pour b' = o [voir

équation (i), n" 2] qu'on a Ik-l'i,?^ <>

THÉORIE DES FONCTIONS. — Une extension de l'intégrale de M. Lebesgue.

Note (') de M. Ar.vaud Dexjoy, transmise par M. Emile Picard.

L'intégrale de Riemann a un sens quand la fonction intégrée/est con-

tinue ou quand ses points de discontinuité forment un ensemble de mesure

nulle. L'intégrale de Lebesgue s'applique à toute fonction /', d'une part

mesurable et d'autre part bornée, ou plus généralement sommable. L'une

et l'autre intégrales, prises entre a et x, sont des fonctions continues de .r,

a restant lixe, et leur dérivée est/, sauf en un ensemble de points de mesure

nulle. Mais il est possible de former des fonctions dérivées qui ne sont ni

(') Dérivéei<''»'ayant:8/i(«— i)5=;2[H„ = Nr''] + rt(n — i)R'-i-cR''-HVT-f-G,

où R est la longueur du vecteur OX, et V est un vecteur constant.

(') Présentée dans la séance du 18 mars 191 2.
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intégrables selon Rietiiann, ni sonimablcs selon Lebesgue. J'indiquerai

dans cette Note un mode de calcul qui s'applique en particulier avec succès

à toute fonction dérivéey et qui nous donne pour résultat une fonction con-

tinue ayant pour dérivée /".

Nous appellerons totalisation dey dans un intervalle a, h (a <^ h) et nous

désignerons par V(fl', /;) un nombre calculé suivant les règles exposées ci-

après, pourvu que/" se prête indéfiniment à leur application.

Nous aurons à utiliser certaines notions.

A. Nous dirons quey"e5^ no/i sommahle en un point si / est non som-

mable dans tout intervalle contenant (sens étroit) ce point. Si une fonction

est sommable en un point, c'est qu'il existe donc un intervalle contenant ce

point à son intérieur et oùy est sommable.

Soit CB une fonction égale ày sur un ensemble parfait donné P, et à zéro

en dehors de P. Nous dirons quef est sommable (ou non sommable) sur P,

dans un intervalle contenant des points de P ou en un point de P, si ^ est

sommable (ou non sommable) dans cet intervalle on en ce point. Les points

de P oùy est non sommable forment un ensemble fermé.

B. Considérons un ensemble parfait discontinu P et faisons correspondre

, un nombre A„ à chacun de ses intervalles contigus «„. Nous dirons que la

série A„ est absolument convergente dans un intervalle i si la série des

nombres A„ correspondant à des intervalles u^ intérieurs à i est absolu-

ment convergente. La série A„ est donc absolument convergente dans tout

intervalle intérieur à i.

Nous dirons que la série A„ est absolument convergente en un point \I

de P, si M est intérieur à un intervalle i où la série A„ est absolument

convergente. Les points de non absolue convergence forment un ensemble

fermé.

Pour calculer la totalisation V de /"dans un intervalle quelconque, nous

posons les définitions suivantes :

Première définition. — La totalisation de V dans un intervalle où / est

sommable est l'intégrale de Lebesgue dey sur cet intervalle.

Deuxième définition. — V étant définie pour une suite finie d'intervalles

juxtaposés, «,, a^; «2, a.j ;... ; f/„_|, a,„ Vie/,, a„) est par définition la

somme \ (a,, «„) -+- \ {a.,, a^) -\- . . .

.

Troisième définition. — Si y est sommable sur un ensemble parfait P,

situé sur (^, A), si V a été calculé dans tout intervalle u,', n'ayant à son inté-

rieur aucun point de P (et par suite compris dans un intervalle u„ contigu
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àP), si, W(«„) étaiil la borne supérieure de
|
^ ( "^J |

quand «^, prend

toutes les positions possibles intérieures à «„, la série W(i/„) est conver-

gente
;
par définition

V(m„) étant la totalisation de/entre l'origine et rexlrémité de «„.

Nous dirons quey est /o/a/?>aè/e dans un intervalle a, b si elle satisfait

aux trois conditions suivantes :

Condition I. ~ Quel que soit l'ensemble parfait P situé sur </, b, renscniblc

des points de P où/" est non sommable sur P, est non dense sur P.

6'o/?f///Jon // (de continuité de V). — Si V(c', r/') a été calculé quels

que soient c'<| d' (c et f/')intéricursau segment c, d, V (c', d') tend vers une

limite quand c' tend vers r et d' \o\?,d. Pour la continuité de V nous posons

alors, par définition

\{c.d) = \\m\{c'.(l').

Coiulition III. — (^uel que soit l'cnseml)lc parfait P, si \ a été calculé

dans tout intervalle «„ contigu à 1', rcnscuil)le des points de P où la série

^^ „ n'est pas convergente est non dense sur P.

Montrons comment, /satisfaisant à ces conditions, l'application répétée

des délinilions posées nous permet de calculer \'(«, i) au moyen d'une

infinité dcnombrable d'intégrales de Lebesgue, et l'addition des résultats

ellectuée dans un certain ordre.

I" Tirons parti de la condition I. Prenons d'abord pour P lo continu.

L'ensemble E, des points de a^ b, où /'n'est pas sommable, est fermé et non

dense. I^, est la somme d'un ensemble parfait 1^, et d'un ensemble 11,

dénombrable. L'ensemble K. des points de P, où / est non sommable sur

P, est fermé et non dense sur P,. \ous posons F,^ = P^ -f- IL,, Po étant

parfait et IL dénombrable.

Supposons Ep, Pj,, II
i
définis pour toutes les valeurs entières ou liansfinies

de j3 inférieures à un nombre donné a. Alors, si a est de première espèce

(c'est-à-dire si a a un prccédenl), K^ est par définition l'ensemble des

points de !',(_, oùy"n'est pas sommable sur P, ,. Si a est de seconde espèce,

Ea est l'ensemble commun à tous les ensembles Ef((ou Pp). Dans tous les cas,

Ea est fermé. Nous posons Ea= Pa +- IL, Pa étant parfait, lia dénombrable

et réductible dans tout intervalle contigu à P^.

Pa4-i est non dense sur P^. Donc il existe pour chaque fonction f
satisfaisant à la condition I un nombre transfini de première espèce 0, tel

c. R., 191 2, 1" Semestre. (T. 154, N^ 14.) III
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que E8= o, avec Es_, ^ o. Alors ou bien l^g_| est réduclilile, ou l)ieii /' est

soinmable sur P5-1.

D'après la première définilion, dans loul^intervalle n'ayani, aucun poini

commun avec E,, V se calcule comme étant l'intégrale de Lebesguc de/
dans cet intervalle.

2° D'après la condition IT, V se calcule dans tout intervalle conligu à 1'',,

ensuite dans tout intervalle contigu au premier dérivé, puis à un dérivé

d'ordre quelconque de E,, finalement dans tout intervalle contigu à P,,par

une infinité dénombrable de passages à la limile.

On voit de même que si V vient à être calculé dans tout intervalle n'ayant

aucun point commun avec E^, une infinité dénombrable d'utilisations de la

condition 11 nous permet d'avoir V dans clia<|ue intervalle contigu à l'o,.

3° Tout se réduit donc à calculer V dans tout intervalle n'ayant aucun

point commun avec E. (avec Ea^,) sacbant le calculer dans tout intervalle

contigu à P, (à P„V
Soit donc /, m un intervalle contenant un ensemble partait P sur lequel

/ est soinmable. Supposons connu V (m^,) quel que soit «„ conqiris dans

l'intervalle u^ contigu à P (cette bypotbèse est exacte quand P coïncide

avec P|). Formons la série \V (;/„). Lespoints de P où elle diverge forment

un ensemble E' fermé et non dense sur P, somme de P' parfait et du 11'

réductible dans les intervalles contigus de 1". Dans tout intervalle n'ayant

aucun point commun avec l']', la troisième définition nous donne \'
. Donc

la condition II nous donne V dans tout intervalle contigu à E' et de proche

en proche à P' par une infinité dénombrable de passages à la limite.

Dans le calcul de ^ sur /, m, P est remplacé par P' non dense sur lui.

De proche en proche, on définit une suite bien ordonnée d'ensembles E* ou

P", chacun non dense sur les précédents, donc nuls à partir d'un certain

rang, et l'on calculera V dans les intervalles contigus à cliacun d'eux.

(^)uand on sera parvenu au dernier, on trouvera V (/, ///) qui sera donc cal-

culé au moyen d'une infinité dénondjrable d'intégrales de Lebesgue ajoutées

dans un certain ordre.

Le lecteur voit donc sans peine (jue \ (a, A) s'obtient j3ar une opération

du même type.

GÉOMÉTRIE. — Sur liiivariance de ht courbe fermée.

-Note de VI. L.-E.-.l. Hkouwri!, transmise par M. limile Picard.

D'après la drllniliou tic M. Scim'nllies, on entend [)ar une courbe fermée

uu ensemble plan, borné, [laifail, d'un seul tenant, déterminant dans
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le plan deux régions, et identique à la frontière commune de ces deux

rég-ions.

La propriété d'être une courbe fermée est un invariant de Canalysis situs,

autrement dit toute image plane, hiunivoque et continue d'une courbe

fermée est encore une courlje fermée, généralisation du théorème de

M. Jordan affirmant que toute image plane, biunivoqne et continue du

cercle est une courbe fermée.

Le théorème de l'invariance de la courbe fermée a été énoncé par

M. Scinrnilies, mais il n'en existait pas encore de démonstration, lacune

que j'ai comblée moyennant \o raisonnement suivant, dont je me borne à

indiquer les principes :

Un ensemble fini de points, arrangé dans un ordre cyclique, sera appelé

une chaîne. Une chaîne pour laquelle le maximum des dislances de deux

points successifs est inféiieur à î, sera appelée une rltainc-i.

Par une modiJîcalion-c\ d'une chaîne j'entendrai : 1" un déplacement << r,

d'un de ses points, transformant la chaîne en une chaîne-Y]; 2° l'intercalation

d'un nouveau point, Iransfoiinant la chaîne en une chaîne-rj.

Soit A un nombre lini et positif, e un cnsenil)le borné, parfait, tliin seul

tenant et admettant la propriété suivante : pour chaque t il existe une telle

(piantité r, s'évanouissant avec c et h telles chaînes Jonilamenlales situées

dans e, qu'ion peut transformer toute chaîne-£ située dans e, moyennant un

nombre fini de modifications-Y] et sans la faire quitter l'ensemble e, en une

chaîne canonique, se composant d'un nombre fini de chaînes fondamentales.

Nous dirons que l'ensemble e admet une hase h-uple de cyclose. Evidemment

la propriété dont il s'agit ici est un imarianl de ianalysis silus.

Un ensemble n'admettant pas de base (h — i)-uple, mais admettant une

base A-uple de cyclose, sera dit admettre une base réduite h-uple de cyclose.

On démontre la proposition suivante :

Si un ensemble borné, parfait, d'un sent tenant, détermine dans le plan un

nombrefini h 4- i de régions, il admet une base réduite h-uple de cyclose. S'il

détermine dans le plan une infinité de régions, il n'admet pas de base finie de

cyclose.

Il s'ensuit que deuv ensembles de régions, déterminés dans le plan l un par

un ensemble borné, parfait, d' an seul tenant e, l'autre par une image biuni-

<,oque et continue de e, possèdent le même nombre cardinal.

L'invariance de la courbe fermée forme un cas spécial de ce dernier

théorème.
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ÉLASTIGl rii. — Sur la recherche des surfaces isodynamiques

.

Note de M. A. Friedmax.v, présentée par M. Appell.

Je me permets d'indiquer dans celle Noie les résultats de mes recherches

sur les surfaces triplement isodynamiques z = const.
, p, = consi

., p^.= const
.

,

définies par Lamé (') de la manièie suivante :

1. Les tensions sur la surface p, = const. dans un corps élastique, qui est

en équilibre sous l'action des forces superficielles, sont normales sur cette

surface p, = const.

2. Les tensions sur la surface p,-^ const. ne dépendent que de p,. En
désignant ces tensions par/,(p,)(j = i, 2, 3) les équations, en coordonnées

curvilignes p, p,, p,, qui régissent la loi des surfaces isodynamiques, s'écri-

ront :

-/ <M r-^ -^) -/ '.^^
'^ -^*-' 'T^ = »•

<) j/.(.)./,(.»,,(^-^.^)-/.(p./^-/<M^ =0,

où H, H,, Ho sont les paramètres différentiels des surfaces p = consl.,

p, = const., P2
= const. (^).

L'analyse des équations (1) ainsi que des équations bien connues de

Lamé pour H, H,, H^ nous a conduit aux résultats suivants :

Premier cas. — Toutes les tensions f, y,, /.^ sont ditl'érentes de

constantes. Dans ce cas il n'existe qu'une seule classe de surfaces isodyna-

miques, à savoir la classe des surfaces de M. Darboux (^) à paramèlres

dill'érenliels :

H- ^^

/'(? )

H,=

v/(pi — P )(P —p'-)

S(p.)

v/(P:;— Pi)iPi— P )

H,r- -

^^(P^)

V^(P — Pï)(P2— Pi)'

OÙ .'3, .'^1, ^-2 sont les polynômes du troisième degré.

(') Lam£, Leçons sur les coordonnées curi-ilignes, p. 27J.

(') Voir A.-E.-ll. Love, Trealise on tite tlieory 0/ claslicily, 2' édhion, p. Sc).

(3) Voir Mémoire de M. Darbouv {Annales de l'École Normale, 1878).
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Deuxième cas. — L'une au moins des tensions y", /.j/j est constante (' j.

A ce cas correspondent trois sortes de surfaces isodynamiques :

1° Certaines classes de surfaces de lévolution orlliojïonales et les plans

passant par une droite, ainsi que les surfaces cylindriques orthogonales et

les plans parallèles
;

2° Les sphères concentriques et les cônes orthogonaux ayant leurs

sommets dans le centre commun des sphères;

3° Les surfaces pour lescpielles H = H, = Ho (").

Les surfaces énumérées sont les seules qui peuvent jouer le rùle de

surfaces isodynamiques.

Les démonstrations explicites des propositions énoncées seront données

dans un travail plus étendu.

ÉLEGTROCHIMIE. — Sur la (Ussohitinn du cuivre dans l'eau. Note

de M. J. Pioxciiox, présentée par M. J. Violle.

En poursuivant l'étude du phénomène dont j'ai entretenu l'Académie

dans une Note précédente ('), j'ai été amené à penser qu'en soumettant à

une percussion une électrode d'une pile à un liquide: M,|L|M^, formée [)ar

deux lames M, M^ d'un même métal M plongées dans un liquide éleclroly-

lique L, on trouble momentanément, sur l'électrode percutée, la relation

chimique de ce métal avec le li(|uide, lelation qui se trouve, par suite, mise

en évidence par la force électromotrice due à la dissymétrie passagère alors

établie entre les actions du li(piide sur les deux électrodes. Voici des faits

qui me semblent ne laisser aucun doute à cet égard.

Si avec de l'eau ordinaire et deux lames de cuivre, fraiclieinent décapées à l'acide

azotique et bien lavées, on forme la pile : cuhTe\eau\cuuTe, et si l'on met cette

pile en circuit avec un galvanomètre sensible (par exemple : un galvanomètre Carpen-

tier, type balistique, avant une constante de l'ordre de laS mégolims), on constate

qu'en l'absence de tout ébianlenient, cette pile, quelques secondes après l'immersion

des électrodes, présente une force électromolrice parfaitement fixe (nulle ou très

faible). Si l'on soumet alors l'une quelconque des lames de cuivre à une percussion,

(') Nous laisserons de côté le cas où toutes les tensions dans le corps sont égales

entre elles.

(-) Voir G. Darboux, Leçons sur les systèmes orthogonaux et les coordonnées

curyilignes, p. 166.

(^) Séance du 3 juillet 191 1, Comptes rendus, t. 133, p. 47.
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en frappant sur elle un ou plusieuis petits coups secs avec un objet dui- quelconque,

on obseive une déviation brusque du galvanomètre, lesàeniblant à la décharge d'un

voltamélie polarisé, etindiqnant que la lame percutée devient momentanément néga-

tive; la di'vialiou accuse un courant temporaire allant de la lame percutée à l'iiutre

lame, dans le liquide, et de celle-ci à celle-là à travers le galvanomètre. Si l'on lenou-

velle l'épreuve de temps en temps sur le même appareil abandonné à lui-même, on

constate qu'il devient de moins en moins sensible et linil par ne l'être plus du tout.

Pour mon appareil, qui comporte environ iS'"'" d'eau et des lames ayant cliacune une

surface immeigée d'environ i"^"'',25, cet étal d'insensibilité est atteint environ 36 iienres

apiès le montage de la pile. Mais alors, si l'on remplace l'eau ancienne par de l'eau

neuve, en conser\ant les mêmes lames, on constate ([ue celles-ci manifestent de nou-

veau la sensibilité an choc ci-dessus décrite.

En faisant celte reiïiai-que, j'ai pensé, nalui-elleinent, que l'inaclivilé

finale de la pile précédente devait tenir, au moins poui- une part, à quelque

modification éprouvée par l'eau au couis de son contact avec les lames de

cuivre. En quoi consistait celte modification? Le sens du transport d'élec-

tricité provoqué, au début, par la percussion permettait de penser, suivant

la tliéorie de Nernst, à une ionisation du cuivre faisant perdre à la lame

percutée des ions cuivre d'une façon plus active qu'à l'autre, et rendant,

par suite, cette lame percutée négative par rapport à l'autre. Toutefois,

dans l'eau devenue inactive, les réactifs chimiques les plus sensibles ne

peuvent mettre en évidence aucune trace de cuivre. 11 y en a cependant, cai'

j'ai constaté que cette eau redevient active après avoir été agitée quelques

secondes avec de la limaille de fer, sans doute parce que cette limaille la

débarrasse de cuivre dissous.

Le phénomène que je viens de décrire révèle donc une dissolution du

cuivre dans l'eau ordinaire, qui échappe aux réactifs chimiques. Il permet

de reconnaître si une eau donnée a été en contact ou non pendant un cer-

tain temps avec du cuivre. Pour m'en bien assurer, j'ai prié un de mes col-

lègues de me remettre ro petits llacons contenant de l'eau puisée à un

robinet de son laboratoire, et dont un certain nombre, laissés à son choix,

auraient reçu, pondant 2 jours au moins, des lames de cuivre, enlevées

ensuite. J'ai soumis ces 10 échantillons d'eau à l'épreuve de l'élcclrode per-

cutée, avec le système des deux électrodes de cuivre cjui servaient habi-

tuellement à mes expériences, et la double liste que j'ai dressée, d'après

cet examen, des llacons dont l'eau me paraissait avoir été cuivrée et des

llacons dont l'eau me paraissait être vierge, fut identique, sans aucune

erreur, à celle qu'avait établie mon collègue en préparant les llacons.

Je crois pouvoir conclure de toutes ces observations que le cuivre mis en
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digestion avec l'eau ordinaire s'y dissout, à l'état de traces insensibles aux

réactifs chimiques ordinaires, mais sensibles à la méthode d'épreuve micto-

électrochimique que j'ai instituée. Cette dissolution infime du cuivre

est accompagnée du phénomène électrique admis par la liiéoric de ÎVcrnst

et s'accorde bien avec la petitesse de la pression do dissolution du cuivre

supposée par cette théorie.

Nombre d'études relatives aux relations chimiques entre métaux divers

et liquides divers et à des attaques inaperçues par voie purement chimique,

semblent susceptibles d'être entreprises parla métiiode d'épreuve qui m'a

fourni ces premiers résultats.

PHYSI(^)UE. — Sur ri/ijluence de la température et de la lumière sur la eo/iduc-

tihiliiè d'un corps phosphorescent (CaS). Note de M. 1*. Vaillant,

présentée par M. J. Violle.

J'ai déjà sij;nalé ('^ la variation considérable que parait subir, sous

l'action de la lumière, la conductibilité du sulfure de calcium. Mais dans

ces premières expériences le sulfure était agglutiné avec de la colle et l'on

pouvait se demander si celle-ci ne jouait pas un rôle important.

J'ai pu, depuis, me rendre compte que la colle a seulement pour effet d'aug-

menter la conductibilité sans en modifier de façon appréciable la loi de varia-

tion. Il n'est guère possible de réaliser avec du sulfure seul une fente dont

la résistance soit d'un ordre de grandeur facilement mesurable. Mais on

peut obtenir des résistances notablement plus faibles en substituant à la

fente une plaque mince de sulfure, d'épaisseur au plus égale à i""" et com-

primée entre deux électrodes conductrices dont l'une est rendue transpa-

rente et reçoit le flux rayonnant. J'ai utilisé a cet effet, soit des lames de

verre faiblement argentées, soit des toiles de cuivre à mailles très fines, la

seconde électrode étant constituée, suivant le cas, par une lame d'argent

ou de verre argenté, ou par une lame de cuivre.

(^uel que soit le dispositif adopté, les résultats obtenus sont les mêmes,

au moins quant à la marche générale des phénomènes. (Quantitativement,

ils varient avec l'épaisseur de la couche de sulfure, la transparence plus ou

moins grande de l'électrode d'entrée, en un mot a\ec chaque appareil

réalisé.

(') ('omptrs rendus. \ ilécembie 1911.
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D'une façon générale, en accord avec mes premiers résultais, la conduc-

libililé augmente sous raclion de la lumière jusqu'à un maximum, puis

diminue. Dans l'obscurité elle diminue d'une façon continue, et en 4 ou

5 jours elle change complètement d'ordre de grandeur, l'appareil devenant

en général inutilisable. Pour un appareil donné, les variations relatives de

conductibilité sont d'ailleurs indépendantes de la conductibilité initiale.

Le passage du couranl polarise la résistance d'une faron d'aiilant plus marquée el

persistante que les deux électrodes sont plus dissemblables. Comme il est nécessaire

d'avoir la valeur de cette résistance à des instants rapprochés el bien déterminés, on

ne peut guère utiliser pour la mesure qu'une méthode de lecture directe. Dans le cas

des dispositifs facilement polarisables, j'ai employé la méthode suivante qui a l'avan-

tage de diminuer le passage d'électricité à travers la résistance et, par conséquent, de

diminuer la polarisation.

Une capacité C est chargée avec une batterie d'accumulateurs de force éleclromo-

trice E, puis déchargée dans un circuit dérivé dont une branche porte la résistance .v

et le galvanomètre de résistance négligeable ,:,', et l'autre une résistance fixe R. Si y
est la charge qui traverse x et g, on a

<7(.r + R)==CRE = const.

En prenant R =i i mégohm, C ^ i microfarad, l'ordre de sensibilité de la niélhode

est le même que lorsqu'on ferme directement la force électromotrice I'' sur i,»^ -t- ,r.

La diderence est que, dans ce dernier cas, on doit laisser passer le courant jusqu'à

ce que l'élongation soit devenue maxima, c'est-à-diie une dizaine de secondes, et que

la quantité d'électricité qui traverse .r est environ dix fois plus grande. On peut

d'ailleurs alterner le sens de la décharge dans .c en passant d'une mesure à la

suivante.

Comme les variations de conductibilité observées pouvaient ne tenir qu'à des

variations de température, je me suis arrangé pour mesurer ces dernières. In couple

ihermoélectrique (Ag-Pt dans le cas des résistances à électrodes d'argent, Cuivre-

Maillecliorl dans le cas des résistances à électrodes de cuivre) a sa soudure en contact

avec la couche de sulfure par l'électrode inférieure. Il est fermé sur un galvanomètre

peu résistant dont l'échelle est assez voisine de celle du galvanomètre ^' pourque toutes

deux puissent s'observer simultanément. Une boîte de résistances intercalée dans le

circuit permet de donner aux deux spots des déplacements d'amplitudes compaiables.

Lorsqu'on soumet la résistance au llux, sa température s'élève progressi-

vement et tend à devenir stationnaire. En prenant la variation de tempé-

rature pour abscisse, la variation relative de conductibilité pour ordonnée,

la courbe, d'abord convexe du côté des abscisses, devient assez rapidement

une droite, puis, après plusieurs heures, s'incurve à nouveau lorsque la

conductibilité arrive vers son maximum. La forme de la pretiiière jiarlic

de la courbe peut s'expliquer par le fait que, dans les premiers instants de
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réclairement, la température de la soudure et la température moyenne du

sulfure ne se correspondent pas. Il semblerait dès lors licite d'attribuer à

l'unique variation de température la variation de résistance observée. Cette

hypothèse est toutefois contredite par les faits suivants :

i" La conductibilité passe toujours par un maximum et décroît ensuite

rapidement, alors que la température est stationnaire ou même augmente

encore
;

2" Le coefficient angulaire de la partie rectiligne de la courbe varie avec

la source de lumière utilisée et la distance de cette source
;

3° Ce coefficient angulaire est considérablement modifié par l'interpo-

sition, entre la source et la résistance, d'un vase rempli d'eau qui absorbe

les grandes longueurs d'onde
;

4° La partie rectiligne de la courbe supposée prolongée ne passe jamais

par l'origine
;

5° Enfin, lorsque l'éclairement est supprimé, la température et la conduc-

tibilité décroissent toutes deux, mais la courbe qui lie leurs variations n'a

aucun rapport avec la précédente, même alors que l'éclairement a été de

courte durée et qu'on est très loin du maximum de conductibilité. 11 arrive

même que, dans ce cas, pendant quelques minutes, la conductibilité continue

à croître alors que la température décroît.

SPECTROSCOPIE. — Structure des bandes teUurit/ues dues à l'oxygène.

Note de M. R. Fortrat, présentée par M. Deslandres.

Les trois bandes telluriques A, B et a ont été étudiées d'abord par

Cornu (') qui a surtout cherché à séparer nettement les raies dues à

l'absorption de l'oxygène terrestre.

Plus lartl Rowland, dans soi) beau travail sur la détermination des longueurs d'onde

des raies du spectre solaire, a repris la mesure des bandes B et a dans de meilleures

conditions expérimentales qui lui ont permis d'atteindre une plus grande exactitude;

il a aussi pu exclure de ces bandes quelques raies que Cornu y avait classées et

mesurer une quatrième bande, la bande ô qui a sa tête à X = 5788, 3 A, mais que je

laisserai provisoirement de côté.

La partie la moins réfrangible, que j'appellerai deuxième partie, se compose d'une

raie isolée suivie d'une belle série de doublets dont la densité décroît quand la longueur

d'onde augmente. La partie la plus réfringente, ou première partie, q\ii contient la

(') Cornu, Ann. de P/ivs. et de C/iim., 6= série, 1. Vil, 1886, p. i.

G. R.. 1913, i" Semestre. (T. 154, N- 14.) '12
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tête de la bande, présente un maximum d'intensité au voisinage d'une raie que Cornu

appelait la raie principale.

Deslandres a le premier indiqué une relation précise entre les éléments d'une même

bande et des bandes de l'oxygène en particulier ('). On peut classer les raies de façon

que M les intervalles d'une raie à la suivante, calculés en nombres de vibrations, sont

à peu près en progression arithmétique . . . Chacune des bandes A, B et a serait alors

formée d'au moins deux séries.... De plus la loi est vérifiée malgré certaines irrégu-

larités ou perturbations qui se traduisent par une oscillation de la série des intervalles

autour de la série arithmétique. Une variation de l'intensité des raies paraît accom-

pagnée d'une variation des intervalles par rapport à la progression. »

Plus tard Higgs ('), cherchant le nombre des séries distinctes, a considéré les deux

parties de chacune de ces bandes comme formées de doublets à peu prés égaux, et il a

essayé de les réunir entre eux en admettant qu'il manquait une raie à l'un des doublets
;

un graphique à petite échelle est à peine satisfaisant et l'idée de Higgs ne résistait pas

au calcul. Il en a conclu que chaque bande est formée de quatre séries de raies

distinctes. C'est aussi la conclusion de Lester (^).

Avec une représentation différente, en admettant qu'il manque deux

raies au voisinage de la raie isolée, on peut réunir entre eux les deux

parties de façon très satisfaisante. Bien plus, en donnant aux raies des

numéros d'ordre convenables positifs et négatifs, on peut réunir toutes les

raies de chaque bande sous une seule formule dont la partie principale est

de la forme
N = ani- + bni + c, m=io±i±:2±3....

Chaque bande se compose ainsi de deux séries égales obéissant à peu

près à la loi de Deslandres; mais la relation précédente introduit deux

conditions supplémentaires: la première fixe la position relative des deux

séries, l'autre détermine la position de la tête de la bande qui correspond

à/n = o; il n'y a, en effet, pas d'ambiguïté sur le numéro d'ordre à attribuer

à chaque raie, même si la tête de la bande n'était pas observée.

Au voisinage des deux raies absentes se produit une importante pertur-

bation qui porte sur l'intensité et qui déplace un peu les raies voisines du

premier groupe; néanmoins la considération delà moyenne arithmétique c„,

des fréquences de deux raies de numéros d'ordres symétriques -f- /n et

—m prouve que, malgré cette perturbation, les deux parties de raies

appartiennent à une même série.

(') DnsLANDHKS, Coitiples reiidus, t. 103, 1886, p. 37.3.

(-) HiGUS, Astronomy a. Aslroph., t. II, 1898, p. 647; Astroph. Joiirn., t. Wll
igoâ, p. 346.

(') Lestek, Aslropk. Journ., t. XX, 1904, p. 81.
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La mieux connue est la bande B; je la choisirai comme exemple en la

représentant par la formule

N =— 2.5,7 «i^ — I ),8 /n -H I 456 120 — 0,01 22 /M^.

L'erreur quadratique moyenne sur la fréquence N calculéepar cette formule

vaut 0,107 A sur un intervalle de 92 A; mais surf,„, elle ne vautqueOjO^j A;

en particulier, quand on passe de la première partie à la deuxième, les

valeurs de i',„ se font très bien suite à travers le trou qui les sépare.

Les formules de Higgs donnent une erreur quadratique moyenne moins

grande, soito,o3 A, mais, pour la comparaison, il faut tenir compte de ce

qu'il emploie quatre formules à coefticients tous différents.

Dans la bande B caractérisée par la formule (i), il manque les deux raies

/« =± 1 1. Le Tableau de Rowland ne contient pas non plus les raiesm =— i

et m = — 2.

Bande A. — La formule déduite des nombres de Cornu est

N ^— 20 , j m"- — \hm -h 1 3 1 6 670 -)- o , ooo5 m*

;

il manque les raies /7i=±:i4. Le Tableau de Cornu ne commence qu'aux raies

»î^±5 : il resterait à décider si les premières raies manquent ou ont échappé par

suite de leur faible intensité : la chose ne paraît pas impossible, car la longueur d'onde
o

est déjà très grande (7600 A).

Bande x. — La formule déduite des nombres de Rowland est

N ^ — 3o , 5 1 m''— ' 9 "î -+- I 393 1 90 — o , 0026 m' — o , 02 m' ;

il manque les raies m = ± 9.

Il reste encore une bande, celle que Rowland a désignée par S. Elle a une

grande ressemblance avec les trois autres : toutefois les raies de la première

partie se prêtent mal à la représentation que j'ai indiquée, mais elles sont

très peu intenses, et les difficultés que Rowland y a rencontrées pour trier

les raies dues à l'absorption de l'oxygène terrestre devaient être assez

grandes pour qu'une confusion n'ait pas été impossible.

Si on laisse de côté l'importante perturbation qui se produit au passage

d'une partie à l'autre, on peut, pour les trois bandes A, B et a, énoncer la

règle suivante :

Si l'on affecte chaque raie d'un numéro d'ordre convenable positif ou

négatif, et si, sur deux axes de coordonnées rectangulaires, on porte en

abscisse la fréquence de chaque raie, en ordonnée son numéro d'ordre, les
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points représentatifs dessinent une courbe qui a l'aspect d'une parabole

complète ayant pour axe une droite parallèle à l'axe des abscisses et dont

le sommet est voisin de la tête de bande représentée sur cet axe (numéro

d'ordre nul).

SPEGTROSCOPIE. — Sur les vitesses relatives des vapeurs lumineuses de divers

éléments dans l'étincelle électrique. lNote.de M. (i.-A. Hemsalech,

présentée par M. Deslandres.

Continuant mes recberches sur les mouvements de la vapeur métallique

dans l'étincelle de self-induction, j'ai étudié, d'après la mélbode indiquée

précédemment, les trajectoires des vapeurs de quatorze éléments dilïérents.

La longueur de l'étincelle était toujours de 5"'", la self-induction de

0,0125 henry et la capacité de dix plaques condensatrices, excepté dans le

cas du calcium et de l'aluminium où l'on était obligé, à cause de la grande

quantité de vapeur produite, de n'utiliser que deux et une plaque respec-

tivement.

La vitesse du courant d'air employé pour dévier la trajectoire de la

vapeur variait entre 1 5™, 3 et 4 ^"",9 par seconde selon les besoins.

Les valeurs des vitesses données ci-dessous se rapportent toutes au trajet

compris entre deux points situés à o'"™, 54 et i""",6o de l'électrode.

En prenant la moyenne des nombres obtenus pour les différentes images

monochromatiques de l'auréole d'un même élément, on a eu soin de ne pas

y comprendre les images de grande étendue produites par des raies spec-

trales de basse température.

Quoique l'étude ait dû être limitée à un petit nombre de corps, les résul-

tats permettent néanmoins d'entrevoir l'existence de certains groupes dans

lesquels les vitesses semblent être régies, du moins en partie, par les poids

atomiques.

Dans le cas de l'argenl aucune image suffisamment nette de l'auréole due aux radia-

tions de la vapeur de cet élément n'a pu être relevée avec le specirographe en verre :

on sait que ses raies principales ?e trouvent dans l'ultraviolet. Or j'ai constaté que la

vapeur lumineuse produite par la vaporisation de l'isolant (mastic de Golaz) qui pro-

tège l'éleclrode a toujours à peu près la même vitesse que la vapeur du métal consti-

tuant cette dernière. Son spectre se compose principalement des raies du calcium.

La vitesse de 14 m : sec, que j'ai indiquée pour i'aigent, a élé déduite des mesures

faites sur la raie 43i9 du calcium. Quoique cette valeur soit donnée sous toutes

réserves, il est cependant permis d'affirmer que la vitesse de la vapeur de l'argent se
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rapproche de celle de la vapeur du cuivre. Les nombres obtenus pour l'élain et l'anti-

moine sont également incertains à cause d'un manque de netteté des images et de la

présence d'impuretés, dont les raies masquaient celles de l'élément à étudier.

Dans le Tableau ci-dessous, qui contient les résultats de cette étude, les

éléments ont été groupés afin de faire ressortir les relations possibles entre

la vitesse de la vapeur et certaines propriétés chimiques et physiques qui

lient les éléments de chaque groupe :

Vitesse

de la vapeur. Poids atomique.

Magnésium 2-,6m:sec 24,4

Zinc 5i » 65,4

Cadmium 209 » 112

Cuivre i4 » 63,6

Argent 14"? » "57 '9

Fer 27,2 » 56,0

Nickel 28 n 58,7

Aluminium 34 " 27,1

Thallium 53 » 2o4,i

Plomb 49,6 » 206,9

Thallium 53 » 2o4,i

Bismuth 54 » 208,5

Etain 5o? » ''9,0

Antimoine 68? » 120

Calcium 4o

3644

4227

4319

4586

3969 S

Les raies renforcées (enhanced Unes) du calcium ont donné une vitesse

presque double de celle des raies d'arc. Ce fait ne peut pas s'expliquer par

une trop grande étendue de l'auréole, car la radiation ^737 donne une

image plutôt faible et mince. J'hésite cependant à attribuer ce résultat à

l'e.xistence de centres d'émission de nature dilférente avant d'avoir fait de

nouvelles expériences. La raie d'étincelle du magnésium 44^1 a donné

la même valeur de vitesse que les raies d'arc de cet élément.
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L'ensemble des résultats de celte étude permet de faire quelques

réflexions intéressantes sur le mode de production de la vapeur mécanique.

J'ai déjà mentionné le fait que la vapeur du calcium provenant de la vapo-

risation de l'isolant qui recouvre presque entièrement la pointe de l'élec-

trode accuse toujours la même vitesse que la vapeur du métal dont est

constituée cette dernière. Il semble donc que dans ces conditions de pro-

duction la vapeur du calcium ne possède pas de vitesse individuelle. Par

contre nous avons vu que, quand le calcium constitue l'électrode, sa vapeur

est projetée avec une vitesse bien déterminée. Il faut donc conclure que la

vapeur du calcium provenant de la décomposition de l'isolant n'est pas

projetée, mais simplement entraînée par la vapeur de l'électrode. Or il y a

peu de doute que la vaporisation de l'isolant, d'ailleurs très volatil, soit

uniquement due à la chaleur dégagée par l'étincelle. D'un autre côté,

comme je l'ai démontré, la vitesse de la vapeur projetée de l'électrode n'est

pas sensiblement modifiée par des variations de la capacité ou, autrement

dit, par des variations de chaleur. De ces considérations il me paraît résulter

que la vapeur lumineuse du métal, dont est formée l'électrode, n'est pas

produite par des actions thermiques, mais par quelque autre processus,

encore inconnu, qui lui imprime en même temps une vitesse caractéristique.

Ce processus peut consister en un arrachement des molécules à la surface

au moment de la décharge et la vitesse initiale de projection dépendra de

la force nécessaire pour vaincre la résistance offerte par la cohésion des

molécules. La vitesse de la vapeur dans sa course à travers l'espace d'air

entre les électrodes sera sensiblement modifiée par la résistance de l'air et

le poids atomique de l'élément.

En résumé, les valeurs numériques que j'ai obtenues pour la vitesse de la

vapeur lumineuse dans l'étincelle seraient fonctions du poids atomique et

de la cohésion moléculaire de l'élément considéré.

ÉLECTRICITÉ. — Sur dwers aspects de la décharge d'un condensateur.

Note de M. A. Aubertix, présentée par M. Villard.

On peut, à la pression atmosphérique, obtenir des étincelles de décharge

d'un condensateur sous des formes très variées, depuis l'aspect de la décharge

dans un tube de Geissler jusqu'à celui de l'étincelle disruptive blanche.
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Tœpler ('), Kaufniann (^) ont obtenu la décharge de Geissler en

employant des électrodes en ardoise ou en bois. On l'obtient entre des

électrodes métalliques de très faible capacité distantes de o™"',5 à i"""

lorsque le courant est amené à ces électrodes par des conducteurs de très

grande résistance.

Une ballerie de bouteilles de Leyde esl chargée par une machine de Hollz dont l'un

des pôles est au sol. Elle se décharge entre des électrodes formées de deux fragments

de fil de platine, de o'"",3 de diamètre et i"^" de longueur, arrondis à leurs extrémités

et soudés dans des tubes de verre de 3""° à 4""' de diamètre. Les étincelles s'observent

au microscope. Les figures, sur lesquelles la cathode est à gauche, sont des photogra-

phies grossies 18 fois. Lorsqu'on inteicale sur le circuit deux tubes, remplis d'eau, de

yo<="' de longueur totale dont on diminue progressivement la résistance en enfonçant les

fils reliés à la batterie, puis en remplaçant l'eau par une solution de sulfate de cuivre,

l'étincelle prend les difierents aspects suivants :

i
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particules incandescentes. Les particules projetées sont trop peu lumineuses

pour être visibles sur les photographies. Pour les plus grandes résistances

auxquelles ce phénomène se produit, les particules, qui s'éloignent d'abord

de la cathode, font ensuite un crochet qui les en rapproche. La teinte rose

de la colonne anodique devient plus violette (Jig. 5 et 6). Lorsqu'on em-
ploie comme cathode, non plus du platine, mais un fil de cuivre, on observe,

au lieu de particules incandescentes, des flammes vertes.

Pour de plus faibles résistances du circuit, la gaine cathodique bleue dis-

paraît, les flammes l'oses se produisent moins loin du sommet de la cathode

où apparaissent des taches blanches très brillantes. La colonne anodique

est au centre d'une auréole blanclie qui remplit l'intervalle anode-cathode

La cathode devient ensuite de plus en plus brillante ; la colonne anodique

disparaît peu à peu. La décharge, devenue presque complètement blanche,

a le même aspect au voisinage des deux électrodes {Jig. 8).

Si l'on supprime enfin toulàfailla résistance liquide on obtient l'étincelle

blanche oscillante.

Une seule étincelle a suffi pour obtenir la figure i, mais, l'intensité de

l'impression photographique allant en diminuant, on a dii en employer cinq

pour la figure 8. Le condensateur était une batterie de 16 bouteilles de

Leyde. Pour de plus faibles capacités, l'étincelle présente la même suite

d'aspects, elle est seulement moins brillante.

Les potentiels explosifs qui correspondent à la décharge, ayant l'aspect

d'un tube de Geissler et à la décharge disruptive, sont peu difl'érents. Je les

ai mesurés en éclairant les électrodes avec une lampe à arc, dans le charbon

positif de laquelle était une tige d'aluminium; on fixe ainsi avec la plus

grande rigueur possible le potentiel explosif. La décharge, qui a l'aspect

d'un tube de Geissler, se produit alors toujours pour la même différence de

potentiel entre les électrodes; au contraire, pour l'étincelle disruptive

blanche et bruyante, la difîérence de potentiel explosive est plus faible et

moins constante. Par exemple, pour un intervalle explosif de o""",35,

l'étincelle Geissler se produit à 2i3o volts et la décharge disruptive entre

2i3o volts et 2080 volts. Dans l'air sec, c'est cette dernière valeur qu'on

obtient presque constamment. Dans le gaz carbonique sec, la difl'érence

entre les potentiels explosifs peut atteindre 200 volts. Ces phénomènes

sont analogues à ceux qui ont été découverts par MM. Villard et Aiiraham

sur des étincelles beaucoup plus longues (
'

).

(') Comptes rendus.^ 28 mai 1910, p. ia86.
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L'étincelle Geissier ne décliarge pas complètement le condensateur. Elle

laisse subsister entre ses armatures une différence de potentiel d'autant

plus grande que la résistance du circuit de décharge est plus grande. Par

exemple, la différence de potentiel, initiale entre les armatures, étant

aooo volts, l'étincelle fait diminuer coite diiïérence d'environ :

950 \olts si la lésislanre >lii cliruil est une C(jloniie il'eaii de 10'™

5oo )' 1) 'io

2S0 II B 3o

25o » » 5o

Le condensateur était une batterie de quatre bouteilles de Leyde.

M. Villard (') a observé le même phénomène dans dos tubes à gaz raré-

fiés pour des décharges de grande longueur.

PHYSIQUE. — 5m/" la tension de vapeur des métaux alcalins entre 200" et 400°.

Note de M. Loiis IIackspim., transmise par M. Jungfleisch.

On ne trouve clans les Tables de constantes plijsiques aucune donnée sur la tension

de vapeur des métaux alcalins. Le seul travail se rajipoi tant à cette question est, à ma
connaissance, celui de M. F.-B. Je«ell (•), qui a mesuré les densités de vapeur saturante

du sodium entre 368° et 420°, mais n'en a tiré aucune conclusion relative auv pres-

sions, sans doute en raison de rincerlilude qui règne sur le poids moléculaire du

sodium. Les nombres obtenus par ce physicien américain sont du reste beaucoup tnip

forts, pour des raisons que j'indiquerai ailleurs.

Je suis parvenu à obtenir des résultats suffisamment précis, en employant

un dispositif qui rappelle celui imaginé par Dulong et Petit, pour la déter-

mination de la densité du mercure à dilférentes températures. Seulement

dans mes expériences, les doux tubes verticaux ( 25o""" de haut sur 8""" de

diamètre), reliés à leur partie inférieure par un tube horizontal capillaire

(_2""" à 3""" de diamètre), étaient après introduction du métal scellés à leur

extrémité supérieure, de telle sorte que la dénivellation provenait non

seulement de la différence de densité, mais aussi de la tension de vapeur du

métal. L'une des branches étant maintenue à t", peu supérieur au point de

fusion, température pour laquelle la tension est négligeable, et l'autre

(') Journal de Physitjue, 4" série, l. VIL 1908, p. Saô.

(-) F.-B. Je\aett, Philosophical Mag., 1902. p. 546.

C. K., 1913, I" Semestre. (T. 154, N" 14.) < I 3



878 ACADÉMIE DES SCIENCES.

il
/'" > /, la pression/; osl doniu'-c m iiiillinif-fiTs de mercure par la relation

D, /(

' 13,59.5 [ I -t- 3:(/—/) \~V'J.[l'—f)

h et //' désignant la hauteur des ccjlonnos de métal au-dessus du tuhe hori-

zontal, D, la densité du métal fondu au point de fusion /', el a son coefficient

de dilatation.

l.e rein|)li'isa;:e lui ellrclué p;\r dislillalidii ihiiis le vide de Dewar ( ciiarbon dans

l'air li(|iiido) en obsei-vaiil lus précaiilions déjà indiquées à diverses reprises à propos

des propiiélés pliVBii|iies des niétaii\ alcalins, il l'iinilorniilt' de lenipéraliire réalisée

dans cliaque In-anclie an nioven d'un inanclion cn lindiiqne d'alnniiniuni ( ^ioo sur ôo
)

cliauH'é électi ii|uenient et leconverl d'aniianle. t'ne feule de 2'""' pratif|uée sui\ aiil une

génératrice du cylindre permettait de taire les visées au calliélométre.

Les résultats sui\anls ont été obtenus en deux séries de lectures pour

chaque métal, chaque branclie étant succcssivemenl maintenue à une tempé-

rature voisine du point de fusion. Le nombre d'observations est malheu-

reusement limité par Fattaque du verre qui empêche bicnlôl d'apercevoir

le ménisque :

'I'i'in|jL'i-iilui"es.

280. . .

.

9.00. . . .

a64... .

272

29a.

3o5

.

3o8.

3 1
.-)

.

j 16.

33o.

33i.

333.

340.

34r.,

35o.
o » 9
JOO.

355.

356.

36o.

36a.

C;rsium.

0,2

0,29

0.99

1 '« 1 1 1 1 i 1 1 i 11 M I .

0,06

I*olassitHii. Sodium.

»
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Températures. Ctesium. Iliihidiuni. Polassiiini, Sodium.

3(35 9iOi .5,5i » »

367 » 6,14 >' »

38o » » 3 , o
'1

»

390 » » I) o,'. I

397 1 5 , 8S » » 0,20

.'|O0 » » 4 ^''' "

Cette suite de nombres peut ètie représeiilée (111110 façon claire par les

courbes suivantes :
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inicilé du rubidium el du potassium ; elle donne en ouLre, par application

de la formule de Clapeyron, une idée sur les chaleurs latentes de vapori-

sation des métaux alcalins.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la délerminalion en valeur absolue de la masse des

molécules des liqiiirles el plus spécialement de la molécule de m.ercure. Note (')

de M. Alfred Hexrv. (Extrait.)

Le calcul est basé sur les hypothèses suivantes :

i" Un liquide est formé de molécules sphériqucs glissant 1rs unes contre

les autres sans frotttement.
'

1° \^'énergie de passage, absorbée lors(ju"une molécule passe de l'intérieur

à l'extérieur du liquide, estmesurée par la chaleur interne de vaporisation.

3'^ h'énergie d'approche, absorbée lorsqu'une molécule passe de Tintérieur

à la surface du liquide, est égale à Téncrgie superficielle de cette molécule.

4" L'énergie de passage est égale au double de l'énergie d'approche.

(,)n trouve ainsi, pour le mercure, en appelant r/„ le diamèlie,/j„ le poids

d'une molécule:

^/„x 10»— 3"".48, /'„x io'-'' = 3oo5, N„;=66,6 X lo",

nombres presque identiques à ceux qui résultent des mesures de M. l'erriu :

c/„x lo'— S'^j/iG, /7„ X 10-' =: :395s, Nu= 67,8xio".

La concordance est moins parfaite pour les corps suivants :

Valeurs de </„ m".

Henry. l'errin.

Cliloroforme 2,

2

(i, 1

I^llier 2,1 5,3

Acétone 1,7 '1,7

Ka II I .

o

2 , <)

Sulfure de Cil rlio no 11, i)
.'i

,
.'1

Il u est sans doute pas permis, lorsijue la température ciilique n'est pas

extrêmement élevée, de négliger l'exislcnce de la couche de passage. Peut-

êtie l'autil admi.'tlre (pic les molécules ijui ne sont pas monontumiques ont

la forme d'un ellipsoïde.

(') Keriie dans la séance du 25 mars 1912.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Cinétique photoclninùjiie des acides cldoroplalimqaes

en solution très étendue. Note de MM. Marcel Boli. et Paui. Job,

transmise par M. A Haller.

Oii sait depuis longtemps que les solutions d'acide (hexa) cliloroplati-

iiiques évoluent sous Faction de la lumière. Kohlrausch (') a même étudié les

variations de conduclivité des acides hexachloroplatiniques [PtCl°|H- et

tétracliloroplalinicpic
|
PlCl'('OH)'- 1 H- ; mais il n'a pu tirer de ses expé-

riences que des conclusions incomplètes, car, d'une part, il opérait dans

des conditions de rayonnement fort mal définies, et, d'autre part, il em-

ployait des solutions trop concentrées, pour déduire de ses mesures des

renseignements (pian li ta tifs.

Nous avons appliqué la mélliode décrite précédemment par l'un de

nous(-)à Tétude de l'évolution pliotocliimiquedes acidesdela série chloro-

platinique. i""' de la solution est placé dans une cuve plate, de forme

allongée, à électrodes fixes, ipi'on éclaire par la surface libre et qu'on

recouvre d'une lame de qnarlz, pour éviter toute évaporation. On forme,

dans le liquide, au moyen d'une lentille en quarlz, l'image d'un arc au

mercure ('); il faut avoir soin d'interposer sur le trajet des rayons une

autre cuve à parois de quartz, remplie d'eau : une épaisseur de quelques

centimètres d'eau laisse passer le spectre ultraviolet, mais absorbe les

radiations infrarouges (''), qui produiraient dans la solution une élévation

de température capable de fausser les mesures de résistivité.

Nos mesures ont porté sur des solutions div-millinormales, et l'expé-

rience montre qu'alors la dissociation électrolytique peut, sans erreur

sensible, être considérée comme complète. Dans ces conditions, la loi

d'additivité permet de déterminer à clia(pie instant la composition du

liquide.

(') Ivi^iiLiiAUSCii. /cUsvlirift fiir pliys. ('hein., t. 33, 1900, p. 'iJj.

('-) M.vucKL BoLL, Applical/on de l'clcclroinclre à l'clude des rcaclùjns c/iirtiii/iics

dans tes électrolytcs (('oinptes rendus^ t. 154, 1912, p. 349).

(^) La lampe ulilibée, en qiiailz, a éli5 construite par NL Eduuard Urbain ; elle est

verticale, avec une ampoule de condensation. La longueur de lare est de 90""" et son

diamètre de i4"""; riiiteusllé ne dépasse pas 3 ampères et la dilTérence de potentiel est,

dans nos expériences, de 20 volts. I^'evamen des résultais (djteiiMs montre ([ue son

émission est d'une constance lout à fait ren)arqnal)le.

(') Buisson et Fabry, Comptes rendus, t. 1.5-i, 191 1, p. 1840.
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Supposons que rélecliolyle évolue d'un élat initial A à un élal final B, suivant la

réaction totale ou partielle, peu importe

A -> B,

sans (|u'il boil nécessaire de rien supposer sur la nature «les systèmes de corps A cl l>,

si ce n'est que ce sont des mélanges d'électrolytes lolaleinent dissociés. Désignons

par ;j.A et /j.,, le:^ conductivités moléculaires des systèmes A et B; soit c la concentra-

tion initiale de A en molécules-grammes par litre. Au temps /, elle devient < ( i — .r )

;

celle (le B est alors ca- et la solution (de conduclivilé y) jiossède une conduclivilé

moléculaire p. donnée par la relatiim

,a = i = (! — .( )/J.,v H- ^p.,„

d'où l'on tire ,r. en fonction de donnée* loiilos accessibles à l'expérience,

Pli — !> V

Ainsi, {laf une nicsiac de conduclivilé, on peul coiinaîtfe, h chaque ins-

lanl, la composition de la solution.

Nous avons jiis(|u'à pix-senl éludié les tfansfornialions des acides lie.va-,

penla-, léli'a- cl dichloroplatinicjues, qui présenleuL une li'ès grande sensi-

bilité à la lumière.

Il était naturel de songer à leur applicjucr les lois de la cinétique chi-

mique. Le Tableau suivant donne, ei) fonction'du temps t (en heures), les

valeurs obtenues par la proportion (i— x) de l'acide primitif dans la solu-

tion c = io~''; en outre, nous indiquons les valeurs des coefficients de

vitesse de la réaction, supposée soit monomoléculaire (K, ), soit bimolécu-

laire(lv,)('):

I ' IK, = - Log
t " l — .V

^ te

(') I.'liypolhèse d'une réaction hiuioléculaire /)(//7/''//t- aboutit, dans le casprésent,

à une im|)ossibilité; celle d'une léactiun mononinléculaiie [lailirllc redonnerait le

même coefficient K,.
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hexachloré avec le naphlalène cl le pliénaiithrène a vérifié ces présomptions

et m'a fait même entrevoir certains phénomènes assez rarement sii^nalés.

La fignre i donne l'aspect général du solidiis l'>L(iKHA et du li/jiiit/tis

ABCDE.
Après solidification complète, le solide hétérogène obtenu est formé de

cristaux du constituant dominant engloltés dans un enloctitpie dû à la

juxtaposition de Fhexachloréthane et du carbure purs.

Pour les mélanges riches en hexachlorure, \esolidiis présente deux [)oints

anguleux de^ transition B et C dont le premier, particulièrement net, ûxe

à laS" la température d'équilibre des formes a et ^.

L'allure des courbes est précisée par le Tableau suivant :

C-CI«+ naphtiilciie. C^CI«-f- pliéiianllirùne.

!al)scisse. . . loo pour loo en poids de C'^CI* loo pour loo en poids de C-Cl'

ordonnée.. 187° 187°

abscisse. . . 78 pour 100 en poids de C'CI'^ 82 pour 100 en poids de ("-Cl'''

B. ^ , . .

ordonnée. . 1 2.)" 12.)°

\ aljscisse. . . 61 pour 100 en poids de G-Cl'"' 55 pour 100 en poids de C'-Cl''

I
ordonnée.. 71°,

6

71°.

6

i
abscisse. . . 52,5 pour 100 en poids de C'CI'' 48 pour 100 en poids de C'-Cl'

j
ordonnée.. 56°, 5 65", fi

( abscisse. . . o pour 100 en poids de C'-Cl' o pour 100 en poids de C^Gl'

I
ordonnée.. So" 99"

Une particularité intéressante est offerte par les mélanges riches en hexa-

chloréthane.

A la température de 71°, 6 la variété y, <(ui se forme par refroidissement, a la pro-

priété de pou\oir dissoudre un peu de carbure tant que la température reste

supérieure à la température euteclique; les cristaux mixtes qui se forment corres-

pondent aux divers poijits de la courbe \'G, mise en évidence par un léger refroidis-

sement et la durée maxima présentée au point F par l'arrêl à 71". 6.

L'abscisse du point !•' correspond à 92 pour 100 de C^Cl'' dans les mélanges naplita-

léniques et à 87 pour [oo dans les mélanges pliénantliréniques.

II est dès lors facile de voir que les mélanges contenant au moins cetle

teneur en hexachlorure seront entièrement solidifiés à 71", (ï, mais ((u'nn

abaissement de température les reliquéliera partiellement lorsque leur

point figuratif pénétrera dans la région CDFG du diagramme. 11 y a là un

phénomène assez rarement observé, mais dont un exemple bien connu est

offert par certains bronzes riches en étain, étudiés par Heycock et Neville,
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On peut utiliser ces courbes pour calculer la conslanle cryoscopique K,

figurant dans la formule classique :

M

Pour les solutions de phénanthrène, les valeurs de - restent constantes

quelle que soil la coiiconlralioii, et égales à '^,i'i; on en déduit une

première valeur
K,r=557.

Au contraire, rabaissement du point de solidification de l'iiexaclilorétliane
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On peut donc prendre, pour constante cryoscopique de C^Cl",

K = 56o.

La fonnule de Van 't Hofl' donne alors pour chaleur de fusion moléculaire

LM = 1
ySg'^i

et la formule de M. de Forcrand donne pour chaleur de vaporisation

L'M = 12931'"',

valeur qui semble déterminée avec précision, car l'hexachloréthane a des

points de fusion et d'ébuUition normale pratiquement confondus.

Un dernier renseignement intéressant a été enfin fourni par l'étude des

mélanges binaires de C-CI" et d'anthracène, isomère du phénanthrène.

La haute température de fusion de Fanlbracène relève le point eutec-

tique à 140", de telle sorte que le liquidus (fig. 2) ne présente plus de point

de transition. Les seules particularités sont les points d'arrêt à 125° et

à 71",6, témoignant des transformations cristallines de l'hexachlorure. Mais

si l'on calcule, en solution très diluée, le poids moléculaire de Tanthracène

dissous dans l'hexachloréthane, on trouve

M = 35o.

valeur sensil)lemenl double du poids moléculaire 178 de l'anthracènc.

l'm solution diluée dans l'hexachlorélhanc, ranlhracène se transforme

donc en paraanthracène.

CHIM1I-: ORGANIQUE. — Sur l'éther diméthyliquc du penlinediul- i . > et son

/lydrogend/inn. Noie de M. Lespieai', transmise par M. Haller.

Dans une Communication précédente ((W«/^/es nndus, l. I.1U, [>. 1761),

j'ai montré qu'on pouvait arriver aux glycols biprimaires linéaires en

prenant comme point de départ les glycols biprimaires mono- ou biacétylé-

niques; mes recherches n'avaient porté toutefois que sur des glycols de

rang pair, ceux en C', (? et C", aussi ine suis-jc proposé de les étendre

aux composés de rang impair et d'arriver en jiarliculier au glycol penta-

méthylénique.

A cet efl'et j'ai commencé par préparer un dérivé du pentinediol- i.5
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encore inconnu, son éther diméthylique, corps répondant à la formule

CH3_ O - CH^— C = C - Cil'-- CH^- O - CH^

Mon point de départ a été l'éther inélhyliquc du butine- t-ol-'i, dont j'ai

indiqué autrefois la préparation (Comptes rendus, t. 14'i, p. ii<)i); j'en

ai lait un dérivé magnésien mixte que j'ai attaqué ensuite par l'éther

chlorométhyliquc, ce qui m'a conduit au résultat cherché.

L'éther diméthylique du pentiuediol-i. > est un liquide bouillant à 1 7G'

-

177" sous 760""'; sa densité à 16° égale 0,938;"), son indice pour la raie D
est i,44'-i à la même température; ces nombres indiquent une réfraction

moléculaire égale à 3(),()5 au lieu de )r'),8o calculé. La cryoscopie du corps

en solution acétique a indiqué un poids moléculaire égal à 129 au lieu

de 128; le dosage de carbone et hydrogène a donné C65,")i, H 9,4^-

Le corps présente bien les caractères d'un composé acélylénique

bisubstitné : il précipite les solutions aqueuses de sublimé, et le précipité

distillé avec de l'eau acidulée fournit un li(piide colorant le uitroprussiate

alcalinisé, mais non le réactif de Schill'.

Il fixe facilement deux atomes de brome donnant ainsi l'éther dimélhy-

li(pie du dibromo-2. j-pentènediol-i.5, liquide bouillant à i32°-i33''

sous i5""". Le poids moléculaire de ce composé brome a été trouvé par

cryoscopie égal à 28<S , 8 au lieu de 288. 11 renfermait 5j,0i pour 100 de

brome.

J'ai effectué riiydrogénalion du diéther acétylénique en C, comme

celles que j'ai précédemment décrites, en utilisant l'action calalytique du

noir de platine à froid; la quantité d'hydrogène absorbée s'est trouvée

supérieure d'un quart environ à celle qui aurait suffi pour saturer la triple

liaison; le but que je me proposais d'atteindre avait donc été partiellement

dépassé. Et en effet, à la rectification, après avoir éliminé l'alcool méthy-

lique dont je m'étais servi pour diluer l'éther acétylénique, j'ai pu isoler

deux produits en cjuantité à peu près égale.

Celui qui bout le plus haut passe à i jG"-i57° sous 7G0™" : c'est l'éther

diméthylicjue du g'iycol pentamélhylénique. Sa cryoscopie acétique indique

un poids moléculaire égala i32. J'y ai trouvé pour 100 : C 63, 3i; II 12, 3o;

j'ai d'ailleurs vérifié que l'alcool méthylique sodé, réagissant en excès sur le

bromure de pentaméthylène, fournit un corps identique au précédent.

Mais la rectification du liquide ayant subi l'action liydrogénante fournit

aussi un liquide bouillant à 99"-ioo'' sous 7(Jo""". Ce dernier est l'éther



8H8 ACADÉMIE DES SCIENCES,

laélhyliquo du pontanol, c'est-à-dire le corps

CH' - CW' — Cil- - CH^ - CM2 - ( ) - CH\

Sa cryoscopie m'a en effet donné loi comme poids moléculaire au lieu

de loa, et j'y ai trouvé pour loo : C'-i),'\i: H i3,S/|. D'autre part j'ai fait

réagir l'éther cliloroinétbylique sur le bromure de butylmagnésium et j'ai

obtenu ainsi un liquide de poids moléculaire cryoscopique égal à io8et

bouillant à 99°-! 00°.

Ainsi donc, comme je l'avais déjà signalé à propos de l'bydrogénalion de

l'éther diméthylique de l'octodiinediol (/oc. cil.), l'hydrogène en présence

de noir de platine peut attaquer, au moins dans certaines conditions, la

fonction éther-oxyde; on passe ainsi d'un alcool à un carbure saturé. Tl y a

en même temps production d'alcool mélhylique; comme j'avais employé

cet alcool pour diluer mon diéther, je ne pouvais chercher s'il s'en était fait

au.v dépens de ce derniei'; mais des recherches poursuivies dans mon labo-

ratoire par M"" Rouvière ont mis hors de doute, lors de l'hydrogénation

platiniquc de l'éliier diméthylique du l)utinol-i ./|. la production d'alcool

méthylique qui a pu être isolé en nature et bien caractérisé; l'analogie des

deux cas est trop grande pour qu'on ne soit pas en droit de conclure de

l'un à l'autre.

BOTANIQUE. — Sur les niitochondries des organes sexuels des végétaux.

Note (') de M. A. (juilmermond, présentée par M. Gaston Bonnier.

L'élude des niitochondries des grains de pollen est aujourd'hui assez bien

connue, mais celle du chondriomede l'ovule et du sac embryonnaire n'a pas

été encore entreprise. Nous avons donc jugé bon de combler cette lacune.

Notre élude a porté sur un certain nombre d'ovaires de fleurs de seri'e

(Canna, Tulipe, Amaryllis) et spécialement sur diverses espèces du genre

Lilium (L. candidum et A. rubrurn).

]. Ovaires. — Prenons comme exemple le Lilium candidum ; les échantil-

lons dont nous avons disposé ne nous ont pas pas permis d'observer les

premiers stades du développement du sac embryonnaire. Ils commençaient

au stade de la seconde mitose du sac embryonnaire. Observons donc le

chrondriome des diverses cellules de l'ovaire à différents stades de son

(') Présentée dans la séance du aS mars lyi !.
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développement dans les coupes transversales fixées et colorées par la

méthode de Regaud.

o. Carpelles. — Dans ies carpelles, aux. stades les plus jeunes que nous avons pu

examiner, on observe de noiubreuv chondrioconles dans l'épiderine, dans les cellules

parencliylameiises avoisinanl les faisceaux libéro-ligneuv el dans les cellules libériennes.

Dans les autres cellules du parenchyme, ces éléments sont beaueoup plus rares, mais à

leur place on trouve deschloroplastes. Ceux-ci sont généralement très petits et offrent la

forme de bâtonnets courts et trapus de fuseaux ou d'haltères. Comme ces cellules

renferment presque constamment, en même lemps que les chloroplasles, quelques

chondriocontes et qu'on y trouve des stades intermédiaires enlre ces deux formations

on peut donc admettre que les chloroplastes résultent de la transformation des

chondriocontes.

Dans les stades plus avancés, les chloroplasles élaborent sur leur périphérie un

énorme grain d'amidon qui ne tarde pas à se résorber. Celle résorption est suivie

il'une augmentation de volume des chloroplastes qui prennent l'aspect de gros grains

ovoïdes ou sphériques d'aspect homogène.

b. Oiii/cs. — Dans les ovules, nous avons pu uiellre en évidence l'existence de

chondriocontes dans la plupart des cellules (funicule, téguments et nucelles). Dans le

tégument externe, on voit ces éléments grossir et se transformer progressivement en

chloroplastes.

Enfin les mitochondries sont particulièrement abondantes dans le sac embryon-

naire ('). Ici le chondriome est constitué : 1° par de nombreuses mitochondries enche-

vêtrées les unes dans les autres el constituant, tout autour des noyaux en voie de

mitose, une zone épaisse et confuse ;
2° par des mitochondries beaucoup plus espacées

el dispersées dans tout le cytoplasme de la cellule. Ces éléments, aussi bien ceux de

la zone périclunéaire que ceux qui sont disséminés dans le reste du cytoplasme, se

présentent sous forme de chondriocontes, de mitochondries granuleuses et surtout de

chondriocontes plus ou moins allongés, mais le plus souvent courts. Le chondriome

persiste sous celle même foime aux stades suivants, lorsque les 8 noyaux du sac

embryonnaire sont constitués el après la délimitation des synergides, de l'oosphère

et des antipodes, el chacun des 8 noyaux apparaît entouré d'une zone épaisse de

mitochondries. Mais on observe à ce moment la formation, au voisinage de ces noyaux,

d'un assez grand nombre de grains sphériques, ovoïdes ou fusiformes, beaucoup plus

gros que les mitochondries, mais se colorant de la même manière par la méthode de

Regaud. Il ne nous est pas possible pour le moment de nous prononcer sur la signifi-

cation de ces corps ((ui semblent dériver de la transformation d'une partie des mito-

chondries.

L'étude des ovaires d'autres Heurs nous a montré des phénomènes analogues, c'est-

à-dire l'existence de nombreux chondriocontes, dans toutes les cellules du nucelle,

C^) Il ne nous est pas possible pour le moment de dire si les mitochondries corres-

pondent à l'ergastoplasme décrit par un certain nombre d'auleurs, enlre autres les

frères Bouin et Souèges.
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avant et après la formation du sac embryonnaire et dans ce dernier, lorsqu'il est

différencié.

II. Anthère. — L'étude de l'anthère de la Courge et de l'Érythrine nous

a permis également de mettre en évidence la présence de nombreuses niito-

ciiondries dans les cellules nourricières de grains de pollen et dans les grains

de pollen eux-mêmes. L'existence d'une chondrie dans ces cellules avait déjà

été observée dans d'autres fleurs par un certain nombre d'auteurs (Tischler,

Meves, Nicolosi-Ronati, Lewistsky, Bonnet).

HI. Conclusions. — Ces résultats montrent (jue les mitochondries se ren-

contrent d'une manière constante dans les cellules des organes sexuels des

végétaux, en particulier dans l'oosphère et le grain de pollen. On peut

donc conclure que les mitochondries se transmettent de la plante mère à

l'u'uf. Nous avons montré d'autre part, dans des recherches récentes, que

les milochondries se retrouvent en grand nombre dans toutes les cellules

des planlules au début de la germination des graines; un certain nombre

d'entre elles se différencient entre amyloplastes ou leucoplasles et éla-

borent de l'amidon ; les autres se transforment en chloroplaslcs ; beaucoup

enfin persistent dans certaines cellules et ont des destinées encore inconnues.

Il est légitime d'admettre que ces mitochondries résultent de la division

des milochondries j)réexistantes de l'œuf.

On sait (jue, d'après les idées de Schimper et de A. Meyer, actuellement

admises par la grande majorité des botanistes, les plastes végétaux (amylo-

plastes, chloroplastes, etc.), dérivent toujours d'éléments préexistants, de

petits leucoplastes qui se trouvent dans l'œuf et se transmettent par division

de cellules en cellules pendant le développement de l'œuf. Malgré leur peti-

tesse et la difficulté que présente leur diflèrenciation, il semble que les mito-

chondries que nous venons de décrire et qu'une observation attentive

permet toujours d'observer dans les cellules vivantes, correspondent

aux éléments que Schimper et A. Meyer ont constatés dans Fceuf. Ces

auteurs les décrivent comme de petits corpuscules peu visibles, très diffi-

ciles et parfois, souvent même, impossibles à colorer ; ils ne semblent pas,

d'ailleurs, les avoir observés avec beaucoup de précision.

Nos résultats ne sont donc pas en contradiction avec les conceptions de

Schimper et de A. Meyer, seulement ils montrent que les corps, considérés

par Schimper et A. Meyer comme les leucoplastes, sont en réalité des éléments

jouant un rôle infiniment plus général que ne le pensaient ces auteurs, puis-

qu'ils correspondent aux mitochondries des cellules animales qui, d'après
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ce que Ton sait, sont des organites du cytoplasme aux dépens desquels s'éla-

borent la plupart des produits de sécrétion ou de diflërenciation de la

cellule.

Une étude plus complète de la destinée des mitochondi'ies des végétaux

montrera sans doute que ces éléments ont aussi, dans la cellule végétale, des

rôles multiples.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur une méthode de culture des plantes supé-

rieures en milieux stériles. Note ( ') de M. Kaoui. Combes, présentée par

M. Gaston Bonnier.

Plusieurs dispositifs ont été employés pour cultiver les végétaux supé-

rieurs à l'abri des microorganismes. La plupart permettent de cultiver les

plantes de façon que leurs racines se développent dans un milieu de culture

stérile et leurs organes aériens dans une atmosphère limitée, également

stérilisée, et ne communiquant avec l'air extérieur que par des ouvertures

fermées au coton, dépendant, si l'on se propose, par exemple, d'étudier les

phénomènes de nutrition tels qu'ils se produisent chez les végétaux se déve-

loppant dans les conditions naturelles, on ne peut utiliser ces dispositifs,

car la plupart des recherches expérimentales relatives à ces questions

exigent l'emploi de méthodes de culture dans lesquelles les plantes puissent

se développer à la fois dans un uiilicu nuliilif stérile et dans des conditions

aussi voisines ijue possible des conditions naturelles.

.)e me suis proposé de réaliser la culture d'une plante supéiieure dans des

conditions telles (pic le développement de ses racines se produise dans un

milieu qui puisse rester rigoureusement stérile pendant toute la durée des cul-

tures, et celui des organes aériens dans l'air libre.

Les graines sont stérilisées à l'aide de bichlorure de mercure, suivant la

technique qui a été indiquée par Molliard (-'). Elles sont mises à germer

dans des tubes à essais stérilisés, sur du colon hydrophile humide. Dès que

la germination a commencé, chacune des graines restées stériles est trans-

portée dans l'un des appareils de culture que je vais décrire ci-dessous.

Ciiaciiu de ces appareils (fig. 1) est conslitué par un llacoii à fond rond ayant deux

(') l^résenU'e dans la séance du 20 mars 1912.

C') M. Molliard, Action inorpliogénique de (/uelques siibslancex organiques sur

les végétaux; supérieurs (He<,-ae i;énérale de Botanique, l. \1X, 1907. |). 2)3).
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tubulures, une latérale lu, el une supérieure présentant un renlleuieiiL / et se ter-

minant par un col étranglé à la base en e'. La partie renflée de celte tubulure est éga-

lement séparée du reste du flacon par un second étranglement très prononcé <?'-. On

introduit dans le col de cette tubulure supérieure un tube de verre cylindrique / qui

a été préalablement enroulé dans une bande de coton hydrophile ro, el dont l'evlré-

rnité inférieure a été recou\ertc d'un morceau de fine gaze à larges njailles g; l'en-

^

FI

Scliéina de l'appareil ilr i iilliir

après l'cnsiMnenceninil

l'ig. 1.

semble du tube et du coton qui l'entoure doit pénétrer à frottement dur dans la tubu-

lure. Une épaisse bande de coton hydrophjle est ensuite placée autoui- de la partie

étranglée e^, el sert à fixer une cloche cl qui doit également entourer à froltementdur

le coton co de l'étranglement e"- . L'ouverture supérieure de la cloche ainsi que la

tubulure latérale sont obturées par des tampons de coton, et sont recouvertes par des

capuchons de verre ca.

Chacun des appareils ainsi préparés est stérilisé à une température de i5o° pendant

une demi-heure. Le milieu de culture préalablement stérilisé est introduit aseptique-

ment dans ces appareils par l'intermédiaire de la tubulure tu, el de manière que le

niveau supérieur du liquide vienne mouiller la gaze g.

Les appareils ainsi préparés sonl laissés au repos pendant un mois. Si,
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après cette période, les milieux de culture sont restés stériles, l'ensemence-

ment peut êlre fait. Une graine g, ayant commencé k germer dans les con-

ditions qui ont été indiquées plus haut, est portée aseptiquement sur la gaze

de chacun des appareils, où la germination continue. La jeune racine se

développe dans le milieu de culture stérile, tandis que la tigelle s'allonge

dans le tube /. Lorsque la tigelle a acquis une longueur suffisante, la cloche

c/ est enlevée, le tube / est retiré lentement avec une pince flambée, et à

mesure qu'il est soulevé le coton qui l'entoure s'affaisse peu à peu et vient

de lui-même entourer la tigelle de la jeune plante. Il reste alors à tasser le

coton, avec une pince llambée, autour de la tigelle. Dans ces conditions,

la croissance de la plante se poursuit, les racines se développent dans un

milieu absolument stérile, et les organes aériens dans l'air libre.

La figure 2 indique le dispositif qui a été adopti pour rendre pratique la culture,

dans ces conditions, d'un nombre d'individus assez considérable. Les appareils sont

disposés 10 par 10 dans des supports en bois dont les parois intérieures sont peintes

en noir. Les deux tubulures de chaque llacon de. culture sortent seules des supports,

le flacon lui-même est enfermé, et les racines qui se trouvent dans le milieu de culture

qu'il contient se développent dans l'obscurité, comme cela a lieu dans les conditions

naturelles.

Les supports contenant les appareils sont placés en plein air sous un abri vilié, de

manière à éviter que la pluie ne mouille les colons.

A la fin des expériences, une petite quantité de liquide de culture (i""'

à 2""') est prélevée aseptiquement dans chacun des appareils, puis ense-

mencée, d'une part, sur du bouillon de viande, d'autre part, sur du bouillon

de carotte. L'absence de développement de tout mici^oorganisme dans les

liquides de culture eux-mêmes, ainsi que dans ces bouillons, permet de

reconnaître que les milieux nutritifs sont restés stériles pendant toute la

durée du développement des plantes.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur /a présence de l'arsenic dans quelques aliments

règèlauœ. Note de MM. F. Jadi.\ et A, Astruo, présentée par M. Gui-

srnard.

En i85o, Stein démontrait (Journ. fiir prak. Clieniie. t. L. p. 3o2) (|ue les cendres

de Chou (Brassica oleracea), de Navet (fJrassica Râpa), de tubercules de Pomme de

terre contiennent des quantités sensibles d'arsenic; en i8.5i, revenant sur la que^tion

{Joiirn. fïir pra/c. Chemic, t. LUI, p. 87). l'auteur trouvait o, 1 1 d'arsenic pour 10000

G. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, N° 14.) Il5
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de loile de l.iii, i d'aiseiiic pour loooo de cendres de paille de Seigle, 3 d'arsenic

pour 10000 de cendres d'excréntienls de vaclie.

Kn rap|)el:ml les résultats consignés dans ces Mémoires. M. A. Gautier, en igoo,

faisait reniar<|ner l'intérêt qu'il y aurait à poursuivre la recherche de l'arsenic dans le

rèijne végétal {/'(idi/i/cs rendus^ t. IHO, p. ''.89).

I tejiuis lors, les recherches minutieuses et patientes de M. A . Oautier et de M . G. Ber-

trand ont surtout porté sur le règne animal et ont, semble-t-il, définitivement démontré

f|ue l'arsenic existe normalement chez l'homme et les animaux où il est considéré, par

la [)lii(iarl (les auteurs, comme faisant partie ijilégrale du protoplasma, au même litre

(|(ie l'a/.ote, le caihone, le phosphore, etc.

itiiaiil à l'origine de cet arsenic, l'on adiuet généralement qu'elle est due, en grande

partie, au\ aliments fournis par les divers règnes de la nature. Toutefois, les aliments

végèlau\ ont été peu étudiés. Les seuls exemples qui, à notre connaissance, aient été

publiés comme renfermant de l'arsenic sont le (Jhou, le Navet, la l'omme de terre, le

P)lé, l'Oseille (Stein, A. Gautier et I'. Claussmarm).

l'^n ptésence du pelil nombte de liavatix concernant le lègne végétal,

nous avons pensé qu'il y aurait (]uel(|ue iiilérêt à éleudi'e à d'autres

e.vemplcs d'aliuients végétaux la reclicrchc de l'arsenic.

A cet effet, nous avons adopté la méthode de destruction des matières

organiques de M. A. (îautier, modifiée par M. (1. Bertrand {Ann. de Cliim.

et Phys., 7'' série, t. XXIX, 190/), p. 2^2); l'anneau d'arsenic a élé produit

dans un appareil de iVIarsli lonctionuant d'après les indications de

M. A. (iautier (^BulL Soc. c/iim., 7" série, t. XXVH, p. io3o) avec la simple

modification de forme du llacou producteur d'hydrogène, telle que nous

l'avons décrite ailleurs (Journ. de P/iarm. et Chim., •/' série, t. Y, p. 233).

Tous nos réactifs ont été soigneusement vérifiés et la purification de

l'hydrogène sulfuré, en particulier, a été l'objet de toute notre attention.

Nous avons uniformément opéré en partant de -loo^ de matièrfe et en

employant les proportions de réactifs indiquées ci-dessous; la dernière

colonne seule exprime en milligrammes la fpiaiililé d'arsenic rapportée

à loo** de substance.

Ku considération de ces résultats, il nous semble (pie l'arsenic rencontié

dans l'organisme animal peut provenir, en partie tout au moins, des aliments

d'origine végétale. Nous pensons pouvoir, à bref délai, étendre ces données

à d'autres végétaux.
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^, . , • ^
i
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2'i. Asperges sauvages (pointes) . . ,
" ,, .
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) , ,

.

'
> champs de vigne

poiYdiitliiiin)
)

Fri/ils secs (partie comestible

20. Noix Lozère
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Arsenic

en

inilligr.

Mélaiij^e pour lOlt

nilro- de

Aliments. Origine. sulfuriqiie. SO'H-. matières.

27. Noisettes Lar/.ac i^o 16 0,011

i environs
} ' r r2». Amandes , ., ,,. 1^0 ib 0,025

/ de Montpellier
)

2!). Dattes (var. Déglet-el-Beida). . Algérie i-5 26 0,012

Fruits frais (pailie comestible).

30. Châtaignes Le ^ igan i^o 26 o.ooS

31. Pommes (var. Rainette) » 85 i3 o,oo5

32. Poires (var. Royales) Espagne 70 10 0,007

33. Oranges » 70 8 0,01

1

3'i.. Mandarines Blidali 70 9 0,012

3.Ï. Ananas Les .\çores 70 9 0,008

36. Bananes » 70 10 0,006

MINÉRALOGIE. — Sur la présence au Gabon de rocites appartenant à la

série de la cliarnochite. Noie de M, H. Aksa.vdaux, présenléc pat

M. A. Lacroix.

Datis des Notes anléfieufes ('), j'ai montré combien la luilurc pétro-

graphique du sol est peu variée au Congo fiançais.

Un récent voyage effectué au Gabon (1911), au cours duquel j'ai visité

cette région d'clendue restreinte connue sous le nom de fowo, me permel de

modilier cette manière de voir, et donne lieu d'espérer que des éludes

ultérieures montreront que, si parmi les roclies surpcrlicielles rencontrées

au Congo, celles observées le plus communément sont efîeclivement peu

variées, elles n'en comportent pas moins, çà et là, des types pétrographiques

intéressants, bien que peut-être de peu d'importance quant à leur extension.

l^e Cûmo est essentiellement constitué par le bassin indépendant du

[)ctil fleuve coller Couio, déboucbanl à proximité de Libreville, au fond du

golfe qu'est aciiiellementle Gabon 5 ce qui suit montre comment il convient,

géologiquemenl, de rattacher ce petit territoire au restant de noire colonie

du (ial)oii.

(') Comptes rendus^ 8 février, 22 mars, 11 octobre 1909, et Bull, du Muséum
d' Histoire nat., igiiin^o.
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Le grand pays granitique, qui s'étend au nord de rOgooué, constitue

une région relativement élevée (5oo'" à 600"" en moyenne) qui, au nord

de notre colonie, semble aboutir directement à TOcéan, tandis (juà

la latitude de Libreville elle se termine assez brusquement à quelque

distance de la côte dont elle est séparée par une zone gréseuse d'âge indé-

terminé, à laquelle fait suite une formation de calcaires secondaires, qui se

poursuit jusqu'à Libreville.

La dernière portion du territoire granitique dont il vient d'être question

correspond, en partie, à cette région montagneuse désignée sur les cartes

sous le nom de Monts de Cristal ( dénomination que je ne crois pas justifiée);

elle se termine par une bordure de terrains fortement accidentés que

limitent à peu près, dans la partie que j'en ai visitée, le (J!omo inférieur, et

l'Avébé, un de ses aflluents de droite; ces terrains sont essentiellement

caractérisés par les déformations dynamométamorphiques qu'ont subi les

roches qui les constituent.

C'est dans l'ensemble de cette partie occidentale du massif granitique,

de sa bordure métamorphique et de la zone gréseuse faisant suite à cette

dernière, qu'est établi le bassin du Como.
La bordure de ces terrains dynamométamorphisés est constituée par des

roches présentant un litemenf nord-sud plus ou moins accusé; elles offrent,

par suite, des faciès gneissiques, ou même schisteux, plus ou moins accen-

tués ('), sans toutefois qu'on y observe de plis caractérisés. Fréquemment,

en outre, parmi les granités (roches s'observant principalement dans cette

bordure), les types à pi'u près dépourvus d'éléments colorés prennent

l'aspect de roches porphyriques laminées, f)u encore de quartzitcs; aussi,

dans ce cas, ayani la ténacité de ces sortes de roches, les voit-on affectées

de cassures orientées NS, là où, sans doute, dans des roches pourvues

d'une certaine plasticité, se seraient produits des anticlinaux (^).

(') Imi pailiciilier, des roclies que je considère comme d'anciennes diabases écrasées

el onralilisées, correspondent actuellement à de véritables schistes ampliiboliques à

grain fin.

(-) Ces cassures, qui ne m'ont jamais paru s'accompagner de i'ailles nettement carac-

térisées, présentent parfois une ampleur considérable; c'est ainsi, en particulier,

qu'en plusieurs points du cours de M'Beï. le gros affluent du Como, principalement à

liauteui' de l'ancien village d'Abonzok (pont de lianes), les eaux s'écoulent entre deux,

parois à pic et très resseriées d'une roche pourvue d une très grossière fissilité et

présentant, à un certain degré, l'apparence d'un microgianite filonien, mais les rela-

tions sur le terrain aussi bien que l'examen en lames minces montrent qu'il s'agit, en

réalité, d'un microgranite puissamment écrasé.



898 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Au milieu des granitcs pressés, i;'énéralement roses, 1res pauvres en élé-

ments lerromagnésiens, dépourvus d'intérél pétrog;rapliique, j'ai remarqué,

en assez grande abondance, principalement en bordure interne de la zone

dynamométamorphiséc (à M'Foua, ÎN'Doua, et près de l'ancien village

d'Evanga, en particulier), des roches se distinguant des granités avoisi-

nants par des déformations mécaniques moindres, par leur couleur grise,

leur grain unifoiine et de grosseur moyenne, et enfin par leur cassure fran-

chement saccharoido.

Ces roches sont des granités caractérisés par un hypersthène, à pléo-

chroïsme à peine sensible. Ce pvrovène rhombique peu abondant, en

moyenne, est associé, en général, à un peu de biolile, la proportion de ce

dernier minéral semblant varier en sens inverse de celle de l'hypersthène;

enfin, exceptionnellement, de Faugite paraît à côté des minéraux colorés

précédents.

Au milieu de ces granités spéciaux s'observent des roches basiques, dans

des conditions que je ne suis malheureusement pas à même de préciser;

ce sont des gabbros, ophitiqiies ou non, et des diabases dans lesquels l'élé-

ment coloré est représenté par un mélange d'hypersthène et d'augile en pro-

portions à peu près équivalentes.

Enfin, toutes ces roches, granités et roches basiques, renferment une cer-

taine quantité de minerais, dont la proportion semble être indépendante de

celle de l'élément coloré magnésien qui l'accompagne.

On voit, par l'ensemble de ces caractères, que ces granités à hypersthène

doivent être rangés dans la série de la charnockile. . On sait que de sem-

blables roches n'ont été rencontrées, jusqu'à présent, que dans un très petit

nombre de régions : l'Inde, la Norvège, le Canada, les monts Adirondaks

et la Côte d'Ivoire enfin. C'est aux types de la Côte d'Ivoire ( ') que, géo-

graphiquement et pétrographiquement, il convient de rattacher les nôtres.

Quant aux diabases, elles peuvent être comparées aux roches similaires de

la Guinée; il faut noter toutefois que, parmi les roches de ce genre, décrites

par M. A. Lacroix, figurent des types à olivine dont je ne connais pas

d'équivalents dans le Como.
Il est intéressant de voir associées dans le (iabon des roches qui, en

Afrique occidentale, caractérisent des régions distinctes.

(' ) A. l^AOROix, Lessyéniles néphéliniques de l'Archipel de Los el leurs minvrauj;

;

Aperçu sur les roches éruplivcs de la Guinée et de la ('(Uc d'Ivoire (A'o(/r. Arclt.

(:/(/ y)/«.st'«//(, 5'' série, l. III, 191 1. p. io8-i'.>o).
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MmÉRALOcilE. — Modificalions des èiMutcs desjilons slaiinifères de la Villeder

(^Morbihan). Note de M. R. TitoNot'ov, présentée par M. \\allcraiit.

On a reconiiii que très fréquemment les liions stannifères encaissés

dans les roches granitiques avaient leurs épontes modifiées, riches en topaze

et tourmaline, tandisqueles l'eldspaths étaient altérés, kaolinisés, lorsqu'ils

n'étaient [)as épigénisés par ces minéiaux.

La granuhte de la Villeder ne présente nullement ces caractères au

contact des liions cpii la ti'aversent et (pii oui été exploités pour la cassi-

térite.

A la partie supérieure du gite, les filons qui forment un faisceau à direc-

tion générale bien déterminée, se trouvent entourés d'une roche devenue

presque parfaitement sableuse, mais la résistance de la granuiite augmente

régulièrement en profondeur.

L'examen microscopiq\ie et l'analyse chimi(|ue permettent de s'assurer

que cette altération est due à l'action des eaux de surface.

Les échantillons provenant du fond de la mine, el mieux ceux que l'on

peut recueillir à la carrière de Maupas (4''"' plus au Nord), montrent que

la roche qui encaisse les filons est modifiée mais non altérée.

A quelques centimètres du contact avec le cpuirtz, la granuiite est

normale ; elle est à deux micas avec quartz automorphe dans les feldspaths.

Le inicrocline n'est que très légèrement altéré, l'albite est toujours plus ou

moins chargée de produits micacés.

Prise dans le même liauc, mais contre le filon, la roche est plus blanche;

elle ne contient plus trace de biotite, le microcline est généralement très

altéré et presque opaque eu lumière naturelle, mais l'albite est parfaitement

linijjide.

I^e microcline n'est pas seulement altéré, il est souvent épigénisé par

l'albite orientée sur lui. Lorsque l'albite de nouvelle formation est très

abondante, ses cristaux n'ont plus aucun rapport d'orientation avec ceux

du feldspath potassique dont on retrouve les débris, soit à l'intérieur, soit

de part et d'autre des nouveaux individus.

Si la transformation a élé encore plus accentuée, le quartz tend

à disparaître alors que l'albite augmente beaucoup, et que l'on passe ainsi

à des types sans quartz.

Dans toutes ces roches modifiées, deux minéraux se développent en
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même temps que l'albite, mais en moins grande quantité : ce sont a mus-

covite, surtout abondante dans les types sans quartz, et l'apatite, parfois

régulièrement disséminée dans les albiles. On ne rencontre jamais ni tour-

maline ni topaze.

Les analyses cliimiques montrent qu"il y a eu une véritable alcalinisation

des épontes des liions. L'ap|)ort de soude a été tout particulièrement

important, il peut atteindre i,;j pour loo dans les types quartzeux et

3 pour loo dans les types sans (piarlz (teneur de la roclie normale,

environ 3,5 pour loo).

L'augmentation du poids de la potasse est, sauf exception, beaucoup plus

faible; parfois même il n'y en a pas sensiblement plus que dans la roche

normale (environ 4,^ pour loo). ( )n doit alors admettre que la plus

grande (piantité de celle qui entre dans la composition de la muscovile de

nouvelle formation, vienl du microcline altéré ou disparu.

L'alumine est toujours plus abondante dans les types modifiés, sa pro-

portion en poids passe de iG pour loo à iH pour loo, et à aS pour loo pour

les types sans quartz.

Le plus souvent, le filon se détache aisément ileTéponte dont il est séparé

par un enduit micacé ; lorsqu'il y adhère au contraire il s'introduit dans la

roche modifiée sur une épaisseur de quelques centimètres.

On voit alors au voisinage de l'éponte le cpiartz filonien augmenter

progressivement. Il se substitue partiellement aux cristaux de feldspaths

dont les contours subsistent souvent, alors que la partie centrale a complè-

tement disparu; il moule les individus qui ont résisté et la roche prend une

structure granitique nette. Dans tous les cas, l'albite, même partiellement

résorbée, est tout à fait fraîche et transparente.

C'est la même venue qui produisait dans le granité un développement

d'albite et de muscovite, qui dans les schistes voisins, là où l'alumine était

plus abondante, provoquait la formation de la tourmaline.

On peut d'ailleurs trouver d'autres exemples d'albite très fraîche au contact des

filons stannifères. C'est le cas dans certaines mines du nord du l'orlugal, poui- certaines

roches très transformées et riches en tourmaline de Saiut-.Tust-en-Cornouailles, et

même très chargées en oxyde d'étain bien cristallisé comme dans certains éciiantillons

provenant du (^)ueensland (Australie).

Il y a donc lieu de distinguer, dans les formations stannifères, celles où les

émanations qui amenaient l'étain étaient riches en alcalis disponibles, et

celles où ces éléments faisaient défaut. Si la venue alcaline est nulle, le fluor
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se combine aux bases des feldspalhs pour donner des silicates sans alcalis

(topaze), ou au moins riches en alumine (muscovile, tourmaline); si elle

est faible, on n'aura plus de topaze, mais de la muscovite ou delà tourmaline

selon rpic rap[)ort est potassique ou sodique; si elle est forte, le fluor entre

de préférence dans les combinaisons polassiques(niuscovite), Falbile est

respectée et il peut même s'en former de nouveaux cristaux.

MÉDECiNii. — Premiers résultats de rapjdication à la gynécologie de l'élec-

troh'se des sels de radium (Métiiodo do Haret). Note de M. LA<)UEURifcitE,

présentée par M. d'Arsonval.

La présente Note a pour but d'iAiioscr l'élatactuel de nos recherches sur

les applications gynécologiques de la méthode de Haret.

Un pli cacheté déposé le 23 octobre 191 1 contenait: 1" la description

des électrodes spéciales que nous avons fait construire }>ar M. (iailTe cl qui

sont destinées au cas où l'on veul,soil porter la solution radifére à l'inlérienr

de la cavité utérine, soit la localiser à la surface exteriK' du col; 2" l'ex-

posé de la technique que nous préconisions après quelques tâtonnements.

Cette technique consiste à employer comme électrode positive active,

placée dans le vagin ou l'utérus, une solution de bromure de radium au titre

de 7.0 micrograinmes pour iSo''"'' d'eau distillée. On peut employer tous

les courants ayant une action électrolytique appréciable qui servent en

médecine. (Nous avons utilisé le courant continu, le couiant galvano-

faradi(|ue, le courant ondulatoire de d'Arsonval.)

Abstraction faite de l'électrode vaginale, le reste de l'application est abso-

lument send^lable aux séances habituelles d'électrolhérapie gynécoio-

gi(|ue.

Nous avons, depuis le dépôt de notre pli cacheté, attendu quatre moi»

que la pratique nous ait fourni des résultats cliniques, \oici les premières

conclusions qui découlent des observations que j'ai recueillies avec mon
élève et ami le D'' Loubier.

Nous laissons décote les a[)plications dans la cavité du corps utérin, parce

que notre sonde, étant un peu grosse et d'un usage difficile, ne nous a

permis qu'une expérimentation très restreinte; tout ce que nous pouvons

dire c'est que l'électrolyse intra-utérine du radium est bien tolérée et ne

parait causer aucune réaction particulière. Pour les autres applications, si

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N« 14.) I I"
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nous laissons de côté les cas où il n'y a eu que trop peu de séances par suilc

de diverses circonslances, notre expérience porte sur i() malades.

I. Les applications irUra-cen'icales^ au nombre de ^tG, ont été faites sur

3 malades atteintes de niétrite du col et n'ont pas causé de réactions

particulières pendant ou après les séances ; elles ont déterminé une modi-

lication heureuse el rapide de l'aspect du col et des symptômes éprouvés

par les malades.

II. I^es (ipptic:(ti()i)s raginales, au nomjjre de jt'ij ( lo à i") minutes

de durée), ont été réparties sur i3 malades atteintes de métrite, de librome

et de métrite avec exsudât annexiel ancien.

(I . Ces applications sont l)ieM tolérées ^i l'on lesle au-dessous de 5o inillianipères;

au-dessus de cette intensité, au moins chez certaines malades, el s'il y a eu déjà un

certain nombre de séances, on peut observer des sensations vaginales douloureuses.

0. Après la séance, il se produit fréquemment une leucorrhée soit muqueuse, soit

muco-purulente, qu'on n'observe pas avec le courant continu seul.

En somme, |)endant et après la séance l'èlectrolyse d'une solution de ladium est

l^ien moins supportée (jue l'èlectrolyse <le l'eau simple et détermine de l'irritation de

la muqueuse (
'
).

c. Dans les (ibrouies et dans la métrite héinorragi([ue nous avons constamment

observé, sauf lorsque le nombre des séances avait été minime durant le premier

mois, une amélioration marquée de la première période menstruelle ; nous avons

d'ailleurs, dans trois cas, constaté des rechutes plus ou moins marquées aux périodes

suivantes, rechute qui. dans un de ces cas, a été suffisante pour que la malade renonce

au traitement; mais, d'une façon générale, nous pouvons dire que, par la répétition des

séances, on obtient des résultats bien meilleurs contre le symptôme hémorragique

par l'électrolvse vaginale du radium que par des applications vaginales du courant

i;alvanique simple de mêmes intensité el durée.

cL L'inlluence sur les phciuiniènes douloureux a été variable : très nette dans uncas

de métrite et un d'annexite ancienne, elle a été faible dans certains cas, nulle dans

(|ueli|ues-uns.

('. Sur le volume des fibromes, nous avons, en général, constaté au boni de (iiiel(]ues

séances une dliiiinution légère, mais il s'agit là seulement d'un pliènoiiiène de décon-

gestion comme on en observe avec le courant continu seul
;

jamais jus(iu'à présent,

nous n'avons constaté les diminutions rapides du \olume ([u'on observe en (|uelqiies cas

sous l'inlluence de la radiolhérajiie.

/. Dans un cas. il y a eu lilièration manifeste d'adhérences anciennes périiitéiines.

En somme, s'il est permis de tirer des conclusions provisoires d'une

(') On observe d'ailleurs une intolèiance de la peau du même genre quand on fiiit

des applications percutanées de la nièlhode de llarcl.



SÉANCE DU I^'' AVRIL I912. QoS

expérimentation restreinte, il semble que Télectrolyse des sels de radium

en applications intracervicales est un bon traitement dans la métrite du col,

qu'en applications raginales, elle a une influence résolutive sur les exsudais

pêriutérius et paraît augmenter d'une façon très appréciable le rôle hémo-

statique des applications vaginales du courant continu. Seulement, comme
cette méthode irrite la muqueuse vaginale, elle estsurtout indiquée lorsqu'on

nepeutou ne veut atteindre que de faiblesintensilés, par exemple lorsque, au

lieu de courant continu, on emploie soit la galvano-faradisation, soit le cou-

rant ondulatoire de d'Arsonval.

MÉDECINE. — Traitement (le l'oslpite tuberculeuse par rrfflmalinn de haute

fréquence. ÎNote (' ) de M. E. Doujier, présentée par M. d'Arsonval.

I. Depuis 8 ans j'ai eu l'occasion de soigner, par l'effluve de haute fré-

quence, un certain nombre de cas d'ostéite tuberculeuse avec un succès tel

que la méthode me semble mériter d'être signalée, l^lle n'est d'ailleurs pas

nouvelle ; en if)Oii, MM. L. Imbert et J. Denoyès, s'inspirant de ma Note à

l'Institut sur l'action de l'effluve de haute fréquence dans la tuberculose,

publièrent un court travail sur le traitement des tuberculoses chirurgicales

pur les courants de haute frècpience, où ils rapportèreul trois observations de

guérison.

1. Les cas que j'ai suivis sont au nombre de 1 1 et se répartissent anato-

miquement de la façon suivante :

1 cas de tuberculose de l'omoplate,

3 cas de tuberculose digitale,

2 cas de tuberculose des os de l'avant -liras,

5 cas de tuberculose des os du pied et particulièrement du tarse.

3. Dans tous ces cas, la guérison a été obtenue dans un laps de temps très

variable (de i mois à plus de 2 ans). Tous ont été soumis au traitement

suivant : tous les jours au tlébut, puis, lorsquel'améliora lion était nettement

accusée, trois fois par semaine, la région malade était soumise pendant

5 à 10 minutes (suivant son étendue) à l'action d'un puissant effluve fourni

par un résonateur, .le me suis servi de résonateurs de dilTérents types qui

m'ont tous semblé donner des résultats identiques.

(') l'résentée dans la séance du 2:5 mars 1912.
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4. Quoique le diagnostic clinique ait élé dans tous ces cas soigneusement

établi, tant par moi que par les médecins ou les cliirurgicns traitants, je ne

rapporterai ici que 4 observations seulement où le diagnostic clinique

a été complété et confirmé par l'examen bactériologique. Voici ces cas :

Observation I. — Jeune fille de 19 ans, soignée pendant 3 ans à Beick pour une

oslcite liihirciileuse du pied. A siilji deux grattages, du culioïdeet du calcanéuin. On
commence le trailemenl par l'efduvation, le 3 mai 1909. Le pied esl tumélié lians lonle

sa partie tarsienne; peu de douleurs, deux fistules d'où s'écoule un liquide séro-puru-

lent d'abondance moyenne. Etal général très satisfaisant. Le lô mai, le pied esl très

dégontlé el la sécrétion très diminuée. Le 2 juin, la fistule externe est cicatrisée; la

fistule interne donne encore un peu de liquide. Le 3i juillet, celte fistule se cicatrise

à son tour. On continue le traitement jusqu'au 3o septembre 1909. A cette date la gué-

rison est complète, la malade marche sans canne el ne boite plus.

Le 22 avril 191 1. La guérison s'est maintenue.

Observation If. — Garçon de i[\ ans, atteint depuis 2 ans d'ostéite tuberculeuse

de l'omoplale gauche. A subi deux grattages. A la seconde récidive on m'envoie le

malade pour lui faire le traitement par l'eniuvation.

12 septembre 1907. La région est empâtée el rouge au niveau de trois petits orifices

fistuleux, l'omoplale est épaissie sur tout le bord interne de la fosse sous-épineuse.

L'amélioration fut très rapide et, au bout de i mois (21 octobre 1907), la guérison

était complète. Le malade avait repiis depuis le i'' octobie son métier d'apprenti

menuisier.

Observation III. — Jeune homme de 17 ans atteint, depuis 1900, d'ostéite tuber-

culeuse du pied droit.

En 1902, grattage du cuboïde. En igoS, ablation de cet os. En 190J, radiographie

qui montre une décalcification profonde de tous les os du pied el du tiers inférieur des

os de la jambe. Le chirurgien propose l'amputation de la jambe. Etal général mau-

vais, amaigrissement, cheveux secs el ternes. Localement gonflement de la région

tarsienne; trois fistules donnent en abondance une sécrétion séro-purulente. Les

parents refusent l'amputation proposée et me confient leur enfant. Le trailemenl com-

mence le ij mars 1905. Le i"' avril 1res grande amélioration de l'état général, dimi-

nution du gonllemenl local et de la sécrétion. Le 28 avril, l'une des fistules se ferme.

A partir de ce moment l'amélioration continue, mais elle progresse avec une grande

lenteur. La marche devient plus aisée, le malade abandonne ses béquilles en août

pour ne se servir que d'une canne el même parfois marche sans appui.

Le traitement fut poursuivi pendant 18 mois avec quelques arrêts. I.n septembre

190(3, le malade quitte Lille; il n'esl pas complètement guéri, il a encore ses deux

fistules, mais la sécrétion est insignifiante et le pied peut ciiausser des chaussures non

spéciales. yl/rt/^/"£? la cessation du Inulrniviit l'amélioration continua: eu janvier

1907, l'une des fistules se cicatrise; la dernière se ferme en octobre de la même année.

Depuis la guérison reste parfaite el la marche tout à fait normale, il n'existe même
pas de boilerie.
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Observation /]'. —Jeune fille de 16 ans. Depuis 2 ans et demi tuberculose de la

plialangine du médius droit. Le doigt est fusiforme, ankylosé. Fistule depuis 2 ans.

Un grattage de l'os, il y a 1 an, sans résultat. Le chirurgien pro[)ose l'anipulation du

doigt. On essaye reflluvation le 21 avril 1909. Amélioration très rapide; guérison

complète le 7 juin .

Comme MM. L. Imbert et J. Denoyès Tonl signalé, les localisations

osseuses de la tuberculose sont donc justiciables du traitement par l'efllu-

vation électrique. L'amélioration est habituellement rapide et porte tant sur

l'étal général que sur l'état local. Localement on voit rapidement le gon-

flement et la sécrétion diminuer. La guérison (que j'ai obtenue dans les

II cas traités) est parfois rapide, le plus souvent elle est lente et c'est cette

lenteur sans doute qui a fait douter certains médecins de l'eflicacité de cette

méthode. Elle estpourtant très bonne, mais il faut savoirèlre patient etper-

sévérant, poursuivre le traitement pendant des mois, s'arrêter, le reprendre

et attendre une guérison qui semble bien devoir être la règle.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Existence et effets des poussières êoliennes sur les

glaciers élevés du mont lilanc. Note de \1. .1. Vai.lot, présentée par le

prince Roland Bonaparte.

On n'a que peu de notions sur les poussières éolieimes ou cosmiques qui

se déposent sur les glaciers de grande altitude. Les poussières cosmiques

peuvent se déposer par temps calme, mais elles sont sans doute en quantité

infime. Quant aux poussières terrestres, elles ne peuvent guère être trans-

portées aux grandes ahitudes que par les ouragans; en ce cas, elles sont

précipitées sur le glacier par la chute de la neige, à laquelle elles se

trouvent mêlées, et recouvertes ensuite de neige pure, tombant d'un ciel

déjà nettoyé.

Durant l'été exceptionnellement beau de 191 1, il s'est écoulé de nom-
breuses semaines sans chute notable de neige au mont Blanc. La température

de l'air montait fréquemment au-dessus de zéro à l'observatoire (4350"").

Pendant un travail de trois semaines sur le glacier autour de cet observa-

toire, et un travail également de trois semaines sur le glacier du Géant
(33oo"') et sur la vallée Blanche (j6oo"') il ne s'est guère passé de jour

sans que j'aie vu voleter des guêpes et des papillons blancs qui ne parais-

saient pas se ressentir de l'altitude.

Le soleil a pu fondre ou évaporer une très grande épaisseur de neige, le
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névé s'est durci, et les poussières contenues dans toute la quantité de neige

qui a disparu sont restées à la surface, où elles sont devenues visibles.

Dans les parties les plus élevées du luout lîlanc, le névé u'avail plus sa

hlauclieur |)riMiitive. Il était recouvert d'une pelliculi; mince de glace,

miroitante au soleil, formant ce tpi'on appelle la neige croàlée^ la neige

restant molle au-dessous de cette pellicule superficielle.

Au-dessous de 4ooo'", la neige était lassée et unifmuiément dure. Au-

dessous de 35oo"', au lieu d'être de la blancheur habituelle à cette altitude,

elle avait un aspest général jaunâtre, causé par les poussières, et de plus en

plus jainie à mesure qu'on descendait. Kniin, au-dessous de i>5oo"' le gla-

cier était complètement nu, la neige ayant fondu entièrement.

Il est à remarquer que les rares précipitations qui ont eu lieu au-dessous

de 35oo"', au lieu d'être de la neige comme d'habitude, ont été de la pluie.

La surface de la neige n'a pas conservé la forme unie que je lui ai tou-

jours vue depuis vingt-cinq ans, mais a revêtu un aspect très particulier.

La neige, devenue dure juscpie dans sa profondeur, formait une série de

mamelons arrondis comme des taupinières, de 2''"' à 3''"' de diamètre,

sur i''"' à 3''"' de haut. Ces mamelons étaient séparés par des creux de même
grandeur. Toute la surface des plateaux était ainsi mamelonnée.

Dans les pentes, la forme était dilTérente. La surface inclinée était creusée

de rigoles parallèles, profondes de i''"' à 5'''", séparées par des crêtes étroites

courant dans le sens de la plus grande pente, qui rendaient la marche

très pénible.

Un examen minutieux me fit voir que des poussières jaunâtres ou noires

occupaient les creux formant les intervalles entre les mamelons. On on

trouvait aussi dans les rigoles, à tous les ressaut». Ces formations, qui

rappellent en réduction le?, neiges pèmtentes àa l'Himalaya, deviennent dès

lors facilement explicables.

La couche épaisse de neige fondue a successivement abandonné à la

surface toutes les poussières qu'elle contenait. Ces poussières, inégalement

réparties, ont formé de petits amas. Chaque amas, échaullé par le soleil, a

formé un léger creux, en aidant à la fusion de la neige. La pluie a fait ruis-

seler dans les creux les poussières des parties saillantes, et bientôt les

mamelons ont été nettoyés et les creux seuls ont contenu la totalité des

poussières cpiiout aidé à leur ajiprofondissement par le même mécanisme.

Sur les pentes, le ruissellement de la pluie a emmené des particules

poussiéreuses d'un creux à l'autre, en abandonnant entre les deux une

partie qui a fait creux à son tour, de sorte qu'il s'est formé des rigoles, de
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plus en plus profondes en approchant du bas, où la quantité de poussière

était augmentée par l'apport d'une partie de celles des parties supérieures.

C'est donc à la fois la chaleur fondant le névé et la pluie remplaçant la

neige habituelle qui ont motivé ces formations extraordinaires.

La ([uantité de la poussière déposée sur le glacier était impossible à

évaluer, car elle était inégalement répartie, mais on pourrait facilement

être renseigné sur sa nature. J'en ai recueilli une certaine (juantité, à une

altitude d'environ 2Goo"'.Je la tiens à la disposition du géologue micrographe

qui serait disposé à l'examiner et à rechercher s'il ne se trouverait pas

de la poussière cosmique mêlée aux poussières éoliennes.

M. P. Vaïsse adresse une Noie intitulée : Relations qui e.vislenl rntir les

failles d'une part et de l'autre les sources^ la foudre, la baguette diviiuiluire et

la déclinaison magnéliq/u'.

A 4 heures, l'Académie se forme en ( '.omité secret.

La séance est levée à 4 heures et cpiart.

Ph. V. T.

BUM.EI'IN BIBMOfiKAPIIKjUE.

Ouvrages iieçus dans la séance du i'"' avril 1912.

Rapport sur les travaille du llurcau cenlrul de l'Association géodcsi(jac intcr--

nalionale en 191 1 et programme des travaux pour l'exercice de 1912. Lejcie,

E.-J. Brill, 1912; 1 fasc. in-4"-

Minislèie de la IMarine. Annuaire de la Marine pour 1912. I^aiis. Imprimerie

nationale, 1912; i vol. in-8".

Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géograplmiuc de

l Indo-CInne, année 1911. Hanoï, 1912; 1 vol. in-8°.

Archives de l'Institut J'asteur de Tunis, ])ubIiralion liimeslrielle. année 1912, n" I.

Tunis ; 1 fasc. in-S".

}'ear-llook of the Royal Society uf London, '9' 2. Londres, llarrison el liis.

1912; I vol. in-8".
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liaccoUa Vinciaiia pressa l'Arc/iit'o storico del Comiine di MiUino; fascicolo Vil,

1910-1911, pubblicalo il i5 marzo 1912. Milan, Uinbeilo Allegrelti; i vol. in-8".

Ueber die Abhângigkeit der Hruchfesligkcit von der Tcmperalur, von Friedrich

Hausek. Brunswig, V ieweg et fils, 1912; i fasc. in-S".

Wai ist die Ursache der Be^regung, der Krafl, des Lebens? von Frnst Koch.

Chez r;niteiir, à Freysladi, s. d.; 1 fasc. in-12.

liericlile ans dein f)/iysiologisc/ten Laboratoriiiin und der Versuchsanstall des

latuhvirlfcliaftliclien Insliltits der Uniicrsilât Jfalle; Heft XX. Hanovre, M. et II.

Schaper. 191 1 ; 1 vol. in-/)°.

Arinuaf lieporl of ihc Sinillisonian Institution, 1910. Wasliington, 191 1 ; 1 vol.

in-8°.

Proceedings of llte United States Vationnf Muséum : l. XL. Washington, 1911;

I vol. in-S".

Bulletin of the United States A'ational Muséum: i\° 50 : The birds of IS'orlli and

Middle America, by Robert Ridiîwav; pari V. Washington, 191 r ; i vol. in-8°.

ERRATA.

(Séance du 18 mais 19 12.)

Note de MM. L. Cuenot el L. Mercier, Eludes sur le cancer des

Souris, etc. :

l'âge 784, ligne 2 en remontant, au lieu de qui provient de Souris de lignée pauvre,

lire (|ui provient de Souris sensibles de la même lignée; de même pour les Souris de

lignée pauvie.
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PKESIDKNCE l)K M. F. GUYON.

^ii:.>i(>iui:s i;r commuxications

DKS MI'MURKS ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le 3I1XISTRK DE i.'IxsTKicTiox l'iBi.uH'E ET DES Iîeaix-Arts aclrcsse

ampliatioii du Décrel portant approbation de l'élection que l'Académie a

faite de M. Metchnikoff^ pour occuper la place d'Associé étranger vacante

par le décès de Sir John Dalton Honker.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur rinvitaliou de M. le Président, M. Metchnikoff prend place parmi

ses Confrères.

PHYSIQUE. — Sur les rariations du coef/icient de pression avec la lempèralure

el sur quelques points qui en dépendent dans l'élude des pressions intérieures

desfluides. Note de M. E.-H. AjiAtiAT.

I. .T'ai insisté à plusieurs reprises sur l'importance que présentent les

variations du coefficient de pression avec la température, notamment à

propos du calcul des pressions intérieures dans les lluides; j'ai toujoHrs

pensé, coiitrairement à l'opinion quelquefois émise, que ces variations

étaient toujours fort petites et même incertaines dès qu'on s'éloigne un peu

de la courbe de saturation; à tel point qu'on pourrait douter de leur

existence si l'on ne devait tenir compte d'autres considérations que de

celles tirées des valeurs obtenues au moyen des données fournies par les iso-

thermes expérimentales, même les meilleures que nous possédions.

Le fait (jui entraine le plus nettement la nécessité de ces variations, est

celui des variations de la chaleur spécifique c à volume constant avec ce

C. W . iç)i2, I" Semestre (T. 154, N° 15.) I 17
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volume; ceci conformément à la relation bien connue

Or, pour des températures voisines de 5o°, les déterminations directes

de M. J. Joly montrent :

Que la chaleur spécifique c de l'acide carbonique varie, en chiffres ronds,

de o, iC)-; à <>,2i5 quand la densité absolue varie de 0,008 à 0,200, c'est-

à-dire \e volume dans le rapport de 2,5 à i;

Que pour l'air, à la même température, c varie seulement de 0,1715 à

0,1730 pour une variation de pression de 1°"" à So"'"; soit, quand le

volume varie, sensiblement dans le rapport voisin de 5o à i
;

Que pour l'hydrogène, les variations sont extrêmement faibles.

On ne peut, évidemment, calculer régulièrement les variations qu'il

faudrait supposer au coefficient de pression pour entraîner des variations

données de la chaleur spécifique, mais il n'est pas impossible d'en faire le

calcul approximatif en supposant par exemple que la diminution du coef-

ficient de pression soit proportionnelle à l'accroissement de température,

de
la dérivée seconde devicnl alors constante et le calcul de -;- se fait sans dif-

iicullé; on en déduit ensuite par une simple proportion la valeur de -7-7 (et

par suite la diminution du coefficient de pression quand la température

croît) pour une valeur de -7- donnée d'avance. Le résultat auquel on arrive

ainsi est que l'ordre de grandeur des variations du coefficient de pression

avec la température, qui correspondent à celles de c avec le volume, est tel

que ces dernières variations, tout au moins dans le cas où elles sont petites,

ne pourraient être déduites avec certitude des pressions fournies par les

meilleures données expérimentales (pie nous possédions.

Le Tableau qui suit donne les valeurs de coefficients de pression relatifs

aux gaz argon, hydrogène et hélium, ils ont été calculés au moyen de

données provenant d'expériences faites au laboratoire de M. Kamerlingh

ônnes, c'est-à-dire leur haute valeur expérimentale.
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Volumes

constants. Î2F,21-ll)iF, S8. UF, 5 1-57^, 72. 57^, 72-0°, 00. 0°,00-20%39.

o,o36.,.,. .;,, ...,._.
I,
Ojii2i., 0,1 io5 0,1090 0,1082

o,o3i..,.;,,,,,^j.j..^.| 9,i,3i9 0,1298 0,1279 0,1279

0,026 L 0,1602 0,1570 0,1.5/47 o,i53i

0,021 0,2039 0,199^ 0,1900 0,1900

0,017 0,2099 o,253o 0,2469 0,2434

Hydrogène.

2T7^.40-îsF,81. TÏÏT%81-i()ir°,i7. ÏÔiF,.j7-0%00. 0°, 00-100°, 20.

o,o37i38 0,102 0,101 0,101 0,101

0,0286.01 0,1 34 0,1 33 0,1 32 o,i3i

o,o236ii 0,164 0,162 0,161 0,160

o,o2o33ô 0,191 0,190 0,188 0,187

Hélium.

25F,93-i8F,80. ÎsF,80-HkF,59. 1ûF,59-0'',00. 0°, 00-100°, 3.5.

o,o38o68 0,1 o4 0,098 0,098 0,097

o,oa64io 0,1 5o o,i4i o,i4i o,i4i

o, 020406 0,19.0 0,184 0,184 o.i83

Les coefficients de l'argon calculés par M. C.-A. Cronimelin n'ont pas

encore été publiés, ils m'ont été communiqués par M. Kamerlingh

Onnes. J'ai calculé moi-même les coefficients relatifs à l'hydrogène et à

riiéliiim, mais je dois dire que ce sont des résultats bruts déduits des

produits yjt', c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été régularisés par un procédé gra-

phique ou par une formule empirique, comme on le fait couramment; c'est

pour cela que je n'ai gardé que trois décimales. Pour ces deux derniers

gaz, les parties des isothermes coupées par les lignes d'égal volume étant

sensiblement rectilignes ( il n'en est plus de même avec l'argon), le calcul des

pressions se fait assez simplement; dans tous les cas, les coefficients cor-

respondants devront ultérieurement être calculés avec plus de soin, surtout

si l'on veut les faire servir au calcul des pressions intérieures; mais cela ne

saurait rien changer aux conclusions qu'on en peut tirer et qui du reste

sont les mêmes que celles résultant de mes propres expériences, dans des

limites bien différentes de température et de pression.

Dans le cas de variations du coefficient de pression aussi petites que celles

de l'hélium et de l'hydrogène, il serait extrêmement intéressant d'en faire
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la déleriiiiiialioii directe, en chauffant une niasse de gaz sous volume con-

stant, au lieu de les déduire d'isothermes obtenues en faisant varier la

pression à température constante.

On voit que l'ensemble des résultats consignés au Tableau accuse une

petite diminution du coefficient de pression quand la température croit
;

cette dimiiuitiou, très nette pour Targon, est infiniment moindre pour l'hy-

drogène et l'hélium (sauf pour l'hélium à la plus basse température) et telle

qu'on ne pourrait en affirmer l'existence à la seule inspection du Tableau
;

pour ces deux gaz, en elTet, la diminution ne dépasse pas -^ de la valeur du

coefficient pour un intervalle de température de plus de 3oo" ; l'ordre de

grandeur du coefficient de diminution serait donc à peu près de jj^ (').

Cependant, si faibles que soient ces variations, elles paraissent encore

beaucoup trop fortes relativement à celles de la chaleur spécifique c ; si l'on

fait en effet le calcul de ces dernières variations au moyen de celles des

coefficients dépression du Tableau, on arrive à un accroissement de c quand

le volume diminue, infiniment plus grand que celui ipie font prévoir les

résultats de M. .loly.

Il semble bien (jue celte conliadictioii doive tenir à une erreur systéma-

tique dans la détermination des pressions; cette erreur serait-elle due à

l'effet condensant des [)iiiois des vases? L'élévation de température doit vrai-

seinblaMiMuent leiiiln- à diiuinucc cette condensation, mais l'accroissement

de pression tend évidemment à produire l'effet contraire ; il peut en résul-

ter finalement une diminution de pression tendant à accentuer les varia-

tions du coefficient de pression.

(')Fom' l'Iiélium, dont les isotliermes sont presque reclilignes et parallèles, la

pression intérieure doit être tellement petite (]u'il sera vraiseniblableinenl impossible

de la calculer avec quelque exactitude ; il est facile de nioiUrer en edet que. pour

un f.iisceau d'i-othermes rignu l'eu-eineul rerlilignes et parallèles, la pression inlè-

neiire serai l iiulle.

I^a plus basse isotherme de l'hélium est celle de 258°, gS; elle est donc à t/4" du zéro

absolu et le fluide se comporte encore presque comme un gaz parfait; tout l'ensemble

de la cduibe de saturation doit donc être contenu dans l'inlervalle de quelques

degrés.

l'ou]' riiydrogène, les isothermes sont encore sensiblement recLilignes, mais non

parallèles jusipie vers — 180°; leur coefficient angulaire diminue sensiblement avec la

température et change de signe |)récisément vers cette température de 180°; le gaz

devient alors plus compressible que s'il suivait la loi de iMariotte, cette loi se trouve

donc à peu près rigoureusement suivie vers la température en question.

On sait tout l'intérêt (|ue préseiUe le magnifique ensemble des recherches qui

sortent du laboratoire de M. kamerlingh Onnes.
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On sait que les expériences de Mag:nus, qui avait étudié cette question en

multipliant les surfaces de contact, avaient décelé une condensation extrê-

mement faible ; sous des pressions plus fortes, cette condensation devien-

drait-elle suffisante pour expliquer les diflerences dont il s'agit ici.

II. Il est facile de inonlrei' couiinenl les variations de l'énergie inlra-

moléculaire dépendent de celle des coefficients de pression.

J'ai fait remarquer déjà comment les variations de l'énergie intramolé-

culaire avec le volume peuvent se déduire de l'expression suivante de c :

. /3 f/(»i') I dlroin d[J\

\i dt 1 dt dt '

on peut (l'autre part, pour une isotherme quelconque, écrire

-i/-o(r) =3 (/}„(•„— /M-),

p„ étant une ])rcssion assez faible pour ([ue le viriel puisse être considéré

comme nul, /'o»'„ se rapportant à l'origine, si Ion veut.

1^ I
• 1 III d^ ro{ r) .,

I ar suite, dciivaut et substituant la valeur de ^— ^ il vient
'^1

~dt

3 dipa^'n > d{j\_ , / 3 dipo^'J dL \

~M 2 dt '^ dl )

Du reste, p„v>„ se rapportant à l'origine, le gaz peut être considéré couiiue

rfait et '^^^ est une

On a donc finalenienl

parfait et ' ^j'" est une constante

/ dU
consl. H —

\ dt

Dès lors, tant (jue c est fonction de t', il en est de même de -r- et par suite

de U. Par suite on doit introduire -r- dans la \aleur de /et écrire —

. / ^/U\ , , / . dV
\ ,

dij ^ A ( consl. -h —- 1 dt H- A /_^ -+- 7: -H -7— 1 rtc.

C'est le résultat que j'ai retrouvé, plus tard, en étudiant la difîérence des

deux pressions intérieures H' et -.

Si maintenant nous remarquons (|ue la valeur ci-dessus de c donne

'Il — A-^
di' dtd\'
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nous aurons finalement, en tenant compte de la relation (i),

relation qui montre comment la variation de Fénerj^ie intramoléculaire

dépend de celle du coefficient de pression avec la température.

III. Dans riiypolhèse des atmosphères que j'ai développée dans ma Noie

du 24 mai 1909, cette dernière relation n'existerait évidemment plus,

puisque -7-^ serait nul, et l'hypothèse paraîtrait vérifiée seulement au degré

d'approximation de la loi — ^ o (m); cependant il n'en est pas forcément

ainsi, si l'on fait intervenir faction que j'ai supposée entre les molécules et

les atmosphères.

Comme je viens de le dire, -tj> dans l'hypothèse en question, doit être

nulle dans toute l'étendue étudiée du réseau et non pas seulement ii partir

d'une valeur suffisamment grande du volume, ainsi que cela paraît résulter

de la rédaction du paragraphe 4 de la susdite Note, dans laquelle l'expres-

sion de grandes distances intermoléculaires a été employée mal à propos.

Les nouvelles forces dont il y est question ne doivent bien introduire aucun

terme nouveau à la place de -77 dans le cas de très grandes distances inler-

moléculaires, ainsi qu'il est dit, mais elles peuvent évidemment introduire

un terme nouveau poui' des distances intermoléculaires, plus petites à la

condition que ce terme s'introduise en même temps dans l'expression

de la pression intérieure totale H'; c'est précisément ce qui aurait lieu

pour l'action entre les molécules et les atmosphères; si, en effet, cette

action introduit dans la pression intérieure H' un terme -'", le travail

tJ" dv sera à ajouter à la valeur de Idv et, par suite, la difTérence (H'— t:),

qui exprime le rôle des atmosphères, ne sera pas modifiée; or, c'est pré-

, „, • • 1- f^U
, ... (h

cisemenl le terme - (pu pourrait expliquer, comme -r- , la variation -j-

et, par suite, celle de la chaleur spécifique c.

Quoiqu'il ne s'agisse ici, bien entendu, que d'une hypothèse, son étude

présente cependant, tout au moins, l'intérêt de montrer les propriétés assez

curieuses de la fonction (II' — ~).

On pourrait, du reste, encore concevoir une solution mixte, dans laquelle

interviendraient simultanément le rôle des atmosphères et celui des varia-

tions, avec le volume, de l'énergie intramoléculaire.
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ZOOLOGIE. — Sur la classification du genre Caridiiui et les variations extra-

ordinaires d une espèce de ce genre^ la Caridina breviiostris Stimpson.

Note de M. E.-L. Bocvier.

Les Crevettes d'eau douce du g;enre Caridina sont assez nombreuses; on

en connaît aujourd'hui près de 5o espèces et la liste n'est sûrement pas

close. Ces espèces semblent 1res voisines les unes des autres, encore que

leurs formes extrêmes présentent un contraste frappant; il n'est pas facile

de les caractériser et l'on doit quelque reconnaissance à M. J.-G. de Man
qui a tenté un sérieux effort dans ce but. La classification de M. de Man,

établie en 1892, divise les Caridines en deux groupes d'après l'armature du

bord supérieur du rostre qui est tantôt inerme, tantôt pourvu de denti-

cules. Cette classification a été légèrement modifiée par M. Ortmann en

189'i et par moi-même en 1906, sans cesser de recevoir pour base la struc-

ture du rostre; ainsi, les trois groupes dans lesquels j'ai réparti, en 1903,

les diverses espèces du genre ont pour caractères respectifs : un rostre

denlicidé au moins en dessus et plus long que les pédoncules antennulaires

(groupe de la C. nilotica), un rostre analogue mais plus court que ces

pédoncules (groupe de la C. laens), enfin un rostre inerme du côté dorsal

et ordinairement peu allongé (groupe de la ('. typa). Ces groupes corres-

pondent assez bien à l'évolution du genre, les espèces du premier ayant

des caractères primitifs qu'on ne rencontre pas dans les autres; au surplus,

pour distinguer les espèces de chaque groupe, j'ai eu recours, comme
MM. de Man et Ortmann, à des caractères en apparence moins importants

tels que l'armature épineuse de la carapace, des antennules et des antennes,

la forme et les dimensions des chélipèdes Ou pattes à pinces, la longueur

relative des divers articles des pattes des trois paires postérieures ou pattes

ambulatoires.

L'effort a été louable et ne resta pas sans profit, mais on doit recon-

naître qu'il ne fut pas suffisant puisqu'il n'a pas permis à un carcinologiste

fort habile, M. Borradaile, de déterminer les Caridines recueillies aux

Seychelles par M. Stanley (îardiner. « La collection, dit l'auteur ('),

contient un nombre immense d'individus » qu'on doit lapporter aux

(') L.-A. Borradaile, T/ie Percy Sladen trust Expédition, III. Lnnct and
fresluvaler Decapoda {Trans. linn. Soc. London (2). t. X'II. 1907. p. 67).
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Caridina typus l'^dw., similis Bouv., brairoslris Slimp. el singhalensis

Ortm., mais « ces espèces sont oxtraordinairemeni difficiles à séparer à

cause des grandes variations qu'elles présentent sur tous les points que

Bouvier utilise pour leur diagnose. Je croisprobable, ajoute M. Borradaile,

que leur indépendance ne sera pas, à l'avenir, maintenue dans tous les cas.

M. Stanley Gardiner serait Iieureux de soumettre les spécimens à qui

voudrait les examiner et en faire la statistique ».

L'invitation était à peine voilée et je résolus d'y répondre. C'est ainsi

que je possède, depuis plus d'une année, les nombreuses Caridines (près de

4000 individus) capturées par M. Gardiner el que, depuis lors, je m'efl'orce

de débrouiller rinibroglio (prelies présentent.

M. Borradaile avait grandement raison en affirmant que les Crevettes

de M. Gardiner se distinguent par des variations déconcertantes, et il n'a

pas eu complètement tort de croire i[ue l'examen de ces variations mettrait

en péril l'indépendance de certaines espèces citées plus haut. En fait,

la collection renferme un certain nombre de Caridina typa., quelques

C. serratiroslris de Man et des milliers d'exemplaires d'une espèce exlra-

ordinairement variable que je rapporte à la Caridina hreviroslris Stimpson.

1. Pour bien mettre en évidence les variations extraordinaiies de celle

Caridine, le plus simple me parait être d'isoler ses formes extrêmes el

de regarder provisoirement les autres comme une combinaison de ces deux

formes. L'une de ces dernières correspond de tous |)oints à la Caridina

hrei'irostris St. telle que je l'ai décrite dans le travail cilé j)lus liant, ce sera

la (oime typica de l'espèce; la seconde, |)ius ou moins longiroslre, pourra

être utilement désignée sous le nom de forme Gardineri.

Dans son étal le plus normal, c'est-à-dire le plus frétpieul, la forme

typica se distingue par un rostre triangulaire, droit ou un peu inilécbi, à

peu près aussi long que sa largeur basale et alleignani au plus le somiiiel

des pédoncules oculaires; la carène ventrale y fait lolalciuenl défaut ou

n'est représentée que par une saillie des plus réduites; la carène dorsale,

au contraire, est nettement apparente, mais fort basse el toujours

dépourvue de dents. Ce rostre inerme el fort peu caréné présente d'ailleurs

des variations : tantôt sa pointe s'allonge el devient très aiguë, tantôt elle

s'émousse, se raccourcit à divers degrés jusqu'à un lype exirème, d'ailleurs

très rare, où le rostre n'est plus représenté que par une saillie frontale

obtuse qui ne dépasse guère les écbancrures de l'orbite. (Je sont vraisem-

blablement les individus à rostre 1res réduit ([uc M. Borradaile rapportait à
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la C. singhalensis Orlmann, mais ils n'ont avec celte dernière aucune

parenté, l'espèce d'Ortmann appartenant à un tout autre type.

Dans la forme Gardineri, le rostre présente des caractères bien différents :

il est toujours plus ou moins allongé, muni d'une carène dorsale armée de

spinules, souvent aussi d'une carène ventrale fréquemment dentée; grâce à

ces deux carènes, qui sont verticales et médianes, il a une apparence de

sabre, du moins chez les individus où il acquiert une longueur notable,

et alors il n'est pas rare de le voir se relever quelque peu à l'extrémité,

ce qui rappelle de loin les Caridines primitives. Ainsi fait, le rostre peut

atteindre et même dépasser légèrement le bout distal des pédoncules

antennulaires. ou se réduire à une saillie qui n'excède pas le premier article

des mêmes pédoncules. Comme le rostre de la forme Ivpica, il peut nota-

blement s'infléchir du côté ventral.

Que l'on combine de toutes les manières possibles ces deux types

extrêmes et l'on aura des dispositions singulièrement nombreuses que l'on

peut voir réalisées dans tel ou tel individu, entre autre la (orme similis (à

carène dorsale réduite et inermc, à carène ventrale très saillante et armée),

qui caractérise les individus que j'avais autrefois décrits sous le nom de

L'aridina similis. En fait, ces combinaisons ne suffisent même pas et sont

largement dépassées dans la nature ; il y a des rostres bossus, des rostres

en soc, des rostres brusquement acuminés et quantité d'autres de foruK-

bizarre; c'est un défi à la classification basée sur la structure roslrale.

II. Là ne se bornent pas, tant s'en faut, les variations de l'espèce : dans

chacune des deux formes les pattes des deux premières paires, ou cbéli-

pèdes, présentent des modifications nombreuses qui semblent pouvoir ré-

sulter aussi de la combinaison de deux types extrêmes. L'un de ces types

est caractérisé par des pinces où les doigts sont plus allongés que la

portion palmaire et munis d'un grêle stylet terminal qui divise en deux

le faisceau de poils; le carpe des pattes antérieures est bien plus long que

large et celui des pattes suivantes pour le moins aussi allongé <jue la

pince. Le type opposé se distingue par des pinces trapues et ovoïdes où les

doigts sont plus courts que la portion palmaire et munies d'un puissant

ongle terminal, les carpes étant eux-mêmes plus courts que les pinces et

celui des pattes antérieures au moins aussi large que long. Far la similitude

relative des deux paires d'appendices, cette forme se rapproche manifeste-

ment du genre Orimannia, mais sans l'atteindre toutefois, le carpe posté-

rieur n'étant pas encore échancré en avant; c'est une forme prc-ortman-

C R., iqi>. I" Semestre. (T. 154, N» 15.) H^
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nienne. Les combinaisons très nombreuses qu'on peul imaginer avec ces

deux types sont toutes réalisées dans la nature, sauf une seule, à ma con-

naissance, celle où l'on trouverait un stylet aux doigts antérieurs et un ongle

à ceux de la patte suivante ; le cas inverse est par contre des plus fréquents.

( iCs variations des chélipèdes, non moins que celles du rostre, permettraient

de rapporte I" le G", brevirostris à presque toutes les espèces actuellement

connues dans le genre.

Ce ne sont d'ailleurs pas les seules variations présentées par notre Cari-

dine : les pédoncules anlennulaires et les pédoncules antennaires sont de

longueurs très variables, les premiers se réduisant d'ordinaire en même
temps que le rostre, les seconds présentant des variations inverses; on peut

en dire autant de l'épine antennulaire (celle qui termine en dehors le

premier article des antennules) et de l'épine infra-orbitaire, cette dernière

finissant même par disparaître chez les individus brévirostres les plus

typiques. Les autres variations présentent une moindre importance et

restent dans la limite de celles qu'on peut observer dans les espèces du

genre.

IIL Quoi qu'il en soit, l'espèce qui nous occupe oUVe des caractères

propres qui permettent de la distinguer de toutes les autres Caridines.

On sait que les épines uropodiales (celles qui boitlenl récliaiicrure de la rame

externe des uropodes) font lotalemenl défaut chez les Atjidés piiinilifs ( Aipliucaris,

A ip/iocaridi/ia, Troglocaris. ilyaëpliyra, etc.) et qu'elles deviennent particuliè-

rement nombreuses chez les formes lourdes {Ortinaniiia. surtout les Atyci) qui oui

abandonné plus ou moins la natation pour la marche et occupent actuellement le

point terminus de la famille; cette arinatuie atteint au plus le nombre de i5 épines

dans les formes les moins évoluées du genre, tandis qu'elle descend très rare-

ment à ce nombre (ou à i4) dans les autres et notamment dans la C. brerirosiris

(jui, à cet égard, ressemble tout à fait aux Oitniannia. D^axilre part, j'ai constaté que

dans les formes primitives, la longueur préorbitaire des pédoncules anlennulaires

égale pour le moins les ^ de la longueur posloibilaire de la carapace, tandis que

dans les autres, et en particulier dans la C. brevirostris, ce rapport n'est jamais

atteint (de -^ à yrlr ''^"^ notre Caridine). Ces deu\ types d'organisation éloignent

la C. brevirostris de toutes les espèces primitives que j'ai pu étudier {vitie/isis Borr..

ensi/era Schenk., propinqua de Man, nilotica Roux, inultideiilala de Man, Sinioni

Bouv., gracilliiim LaJich., etc.) et qui, d'ailleurs, se distinguent ordinairement par un

rostre sigmoïde très long.

J'ai constaté aussi que l'arceau antennulaire des Caridines présente deux types : l'un

sans carène médiane ou avec un simple bourrelet médian, l'autre avec une carène verti-

cale haute, saillante et tranchante. Ce derniei caractère atteint son développement

maximuu) chez la plupart des Ortinanniav.\.ç.\\^i\iii Alya : il s'observe également chez
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certaines Caridines à évolulioii avancée ( C. japonica de Man, angnlata Bouv., Weberi

de Mail, typa Edw., parvcros/ris de Man, et singhalensis Ortmann); l'autre dispo-

sition, plus primitive, caractérise la grande majorité des Caridines et notamment la

C. bieiiroslris. iVotre Caridine se dislingue d'ailleurs de plusieurs espèces sans carène

(laevis Ileller, togoensis Hilg., Davidi Bouv., tiniorensis de Man, isaloensis Coût.,

cdiilis Boiw.
,
pareparensis (\t Man) par le doigt de ses pattes ambulatoires posté-

rieures qui égale au pins le quart du propode, alors que. dans cette série de formes,

le doigt égale au moins le tiers du même article. Et nous voici dès lors conduits à

comparer la C. brevirostris avec des espèces bien plus voisines dont le nombre est

relativement restreint. L'une de ces espèces, la C. serratirostris de Man, doit être

isolée de toutes les autres parce que son acicule antennulaire atteint et même dépasse

l'extrémité distale du premier article des pédoncules. Il faut également séparer de

notre Caridine :

1° Les C. fossarum Heller (très voisine de syriaca Bouv. qui n'en est peut-être

qu'une variété), brevicai palis de Man, pareparensis de Man et Richlersi Thall. qui

s'en distinguent par divers caractères dont le plus frappant est une épine située

en dessous à la base des pédoncules anlennaires;

2° Les C. spalhulirostris Richlers, Grandidieri Bouv. et inadagascariensis Bouv.

qui sont ordinairement dépourvues d'épines antennaires mais se rapprochent des

précédentes par leurs pédoncules oculaires nettement dilatés dans la région optique.

rVous restons ainsi avec la seule C. brefirostris, qui, très voisine des deux groupes

ci-dessus, est caractérisée par les traits suivants: développement médiocre des pédon-

cules oculaires dont la dilatation antérieure est réduite ou nulle, atrophie de l'épine

antennaire et parfois aussi de l'épine sons-orbitaire, 'prolongement aigu formé par

l'article basilaire des uropodes (ce qui la distingue de Grandidieri el de spalhuli-

rostris), épines uropodiales nombreuses (de 14 à 22), voussure dorsale de la cara-

pace, épines du doigt des cinquièmes pattes au nombre de 28 à 3.5, etc.

IV. Etant donnée.* les innombrables variations de Tanimal et les pas-

sages qui relient ces variations entre elles, on pourrait croire que notre

Caridine, au lieu d'être une forme autonome, résulte du croisement de

deux espèces. Tune primitive à long rostre du type Gardineri avec les

pinces de la première paire fort différentes des suivantes, l'autre à rostre

court de la forme typica, avec des chélipèdes peu dissemblables et plus ou

moins ortmanniens. Cette hypothèse a l'avantage d'expliquer fort simple-

ment la plupart des variations observées et respecte l'ancienne classification

en accordant au rostre el auv chélipèdes une importance systématique de

premier ordre; les deux espèces présumées, dans cette hypothèse, seraient

situées aux deux pôles du genre, l'une très primitive, l'autre à évolution

très avancée. Mais alors, comment expliquer que deux espèces aussi loin-

taines se croisent avec une telle facilité ? Comment admettre surtout

qu'elles se ressemblent par ailleurs de tous points, qu'elles aient lo même
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tacies, le même air spécifique et, en somme, cette multitude de caractères

communs cjui nous ont permis de les distinguer des autres espèces du

genre?

Il nous faut donc abandonner l'hypothèse de deux espèces en croisement

et considérer notre Caridine comme une forme autonome.

Mais cela ne résout pas le problème des extraordinaires variations de

l'espèce, et l'on doit rechercher l'origine de ces dernières. Sont-elles le

résultat de transformations lentes et progressives ou proviennent-elles brus-

(|iiement de mutations?

Si l'on admet une variation lente et progressive, il faut admettre pour

point de départ une forme très longirostre à pinces nettement caridiniennes

cl pour terme ultime des individus à rostre presque nul et à pinces plus ou

moins ortmanniennes ; ces deux formes extrêmes sont identiques à celles

(|uc nous avons admises dans l'hypothèse de deux espèces en hybridation,

mais la seconde dérive de la première par des passages progressifs au lieu

d'être un point de départ comme elle, tous les individus étant d'ailleurs

capables de se croiser entre eux.

La supposition n'a rien d'invraisemblable, encore que les deux formes

extrêmes soient très rares cl que la seconde ne présente jamais des représen-

tants de grande taille, (^e qui la rend sujette à caution, c'est qu'elle réclame

une continuité absolue dans des influences modiliantes qui devaient être

fort dissemblables, puisque les unes agissaient sur le rostre (et les pédon-

cules anlennulaires, les épines orbitaires de la carapace, etc.), les autres

indépendamment sur les chélipèdes. D'ailleurs, j'ai constaté des variations

plus grandes encore dans une espèce de Maurice, la Caridina Hichtersi^haWw
.

,

où l'on arrive à des individus franchement ortmanniens qui, séparés des

autres par un large hiatus, n'en peuvent provenir pai' évolution lente. On
sait d'ailleurs qu'il en est de même chez les Ortmannùi (jui se transfoiinent

en Atya (Ortm. Alluaiidi Bouv., Orlm. Henshawi Rathb.) et où les formes

atyennes sont séparées des formes ortmanniennes par des différences très

considérables. Pour ces motifs, il me paraît peu rationnel d'attribuer à

une évolution lente et progressive la plupart des variations de la C. brcvi-

rostris.

VI. Nous voici donc, semble-t-il, devant un type en mutation active

qui dépense à l'heure actuelle une force d'évolution longuement accumulée

et qui donnera sans doute naissance, dans la suite, à bon nombre de formes

nouvelles, les unes du genre Caridina, les autres du genre Ortmannia . Far
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ses variations nombreuses et très diverses, notre espèce n'est pas sans ana-

logie avec la Draba verna, petite Crucifère multiforme sur laquelle ont attii é

Tattention les célèbres expériences culturales d'Alexis Jordan. Mais la res-

semblance ne va pas plus loin : comme le fait remarquer M. de Vries, les

variations de la Draba verna se Hxent très vite en « petites espèces », d'abord

parce que « les anthères s'ouvrent dans les boutons floraux et pollinisent

les stigmates avant l'ouverture des fleurs », ensuite parce que ces dernières

sont " très peu visibles » et ne reçoivent guère la visite des Insectes ; tandis

(|ue les représentants de la Caridina bi-eviroslris, quelles que soient leurs

variations, peuvent à coup sûr se croiser entre eux, ce qui entrave, dans

une large mesure, l'isolement des formes nouvelles ('). Pour que des formes

semblables, dans nos Crevettes, arrivent à s'isoler, il faut qu'elles soient le

résultat d'une mutation fort ample, capable de s'opposer au croisement ; il

en est sans doute ainsi chez les espèces (ïOrtma/inia qui, très variables,

donnent brusquement des Atya parfaitement stables; la Caridina bre\i-

roslris s'essaye à n'en pas douter dans des directions multiples, mais elle n'a

pu encore atteindre le type générique immédiatement supérieur, celui des

Orlmannia, où elle pourrait se fixer.

Quoi qu'il en soit, l'exemple de la C. brevirostris nous montre qu'il faut

renoncer à la classification actuelle des Caridines et en instaurer une autre

où n'interviennent pas, comme caractères dominateurs tout au moins, la

structure rostrale et la forme des chélipèdes. Les lignes principales de cette

classification nouvelle sont indiquées plus haut, dans le paragraphe où j'ai

mis en évidence les caractères qui distinguent notre espèce des autres Cari-

dines; les plus essentielles m'ont été fournies par l'évolution intime delà

famille, les autres (et notamment celles tirées des pattes ambulatoires

déjà fort bien utilisées par M. de Man) par la comparaison de nombreuses

espèces du genre ; leur ensemble n'est sans doute pas irréprochable, mais il

réalise à coup sûr un progrès sensible dont M. Borradaile, par ses justes

critiques, aura été l'initiateur.

I.à ne se borne pas l'intérêt qu'ofl're aux zoologistes la C. brevirostris.

Au premier abord, on pourrait croire que ses nombreux représentants

plus ou moins ortmanniens sont des individus à caractères mixtes, des

hétérozygotes, qui résultent du croisement d'une Caridina normale avec

(
'

) Gel isolement ne semble pas impossible ; les captures faites par M. Gardiner à la

Cascade de Mahé (20 individus) et au Morne seychellois (100 individus) se compo-
sent exclusivement d'exemplaires de la forme tvpica.
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une Orlmannia. Or, la focme Orlmannia n'esl siirement pas réalisée dans

cette espèce (dont j'ai passé en revue, de très près, plus de 3ooo individus)

et comme d'ailleurs on ne connaît pas d'Ortmannies aux Seychelles (où

pourtant M. Gardinerafait pêcher en tous sens), on arrive à cette conclusion

que les caractères orlmanniens apparaissent d'eux-mêmes^ sans croisement, et

que les nombreux individus cités plus haut ne sont hétérozygotes qu'en

apparence. Cette conclusion mérite d'être retenue; je montrerai, en effet,

dans une pi^ochaine Note, qu'elle s'applique à une Caridine en mutation

évolutive (la C. Richtersi c[m donne des Orlmannia) et vraisemblablenienl

aussi aux espèces A'Ortmannia en mutation atyienne (0. Alluaiidi et

Henshani)

.

CHIMIE ORGA>'[QUE. — Hydrogénation directe par catalyse des ètliers

benzoïques : préparation des éthers he.xahydrobenzoïqaes. Note de

MM. Paui, Sabatier et M. Murât.

La méthode générale d'hydrogénation directe en présence du nickel, que

l'un de nous a établie avec la collaboration de M. Senderens et généralisée

avec le concours de M. Mailhe, permet d'accomplir un très grand nombre

de travaux variés. Mais, sans contredit, le plus important est l'hydrogéna-

tion directe du noyau aromatique, que les méthodes ordinaires d'hydrogé-

nation par voie humide étaient généralement incapables de produire : les

composés aromatiques fixent 6°' d'hydrogène et fournissent les com-

posés cyclohexaniques correspondants. On a pu réaliser de la sorte

l'hydrogénation du benzène et des hydrocarbures homologues (Sabaticr et

Senderens), du phénol et de ses homologues (Sabatier et Senderens, Brunel,

Sabatier et Mailhe), des polyphénols (Sabatier et Mailhe), de l'aniline

et des aminés qui en dérivent par substitution (Sabatier et Senderens), de

la benzylamine (Sabatier et Mailhe), des carbures polyphényliques

(Eykmann, Godchot), etc. Mais la méthode paraissait impuissante à

réaliser l'hydrogénation du noyau, précisément dans le cas où les méthodes

anciennes réussissaient le mieux, c'est-à-dire dans le cas de l'acide

benzoïque.

L'un de nous avait, avec M. Senderens, échoué dans les tentatives

d'hydrogénation directe de ce dernier acide ('). Le même échec avait été

(1) 1^. Sabatieh (U Skndeiikns. Ann. de (Jliini. et de P/iys.. S' série, l. iV, igoS,

p. 36o.
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éprouvé pour l'hydrogénation directe des éthers benzoïques, bien que ces

derniers eussent été préparés avec des précautions minutieuses, de manière

à écarter les moindres traces de substances capables de nuire à l'activité du

nickel (').

La fonction acide de l'acide benzoïquene paraissait pas pourtant a /j/vo/v,

devoir s'opposeï' à l'action positive du métal, puisque l'un de nous avait pu

léaliser facilement par le nickel la fixation d'hydrogène sur plusieurs acides

possédant une double liaison éthylénique, acide oléique, etc. ( ), le métal

n'éprouvant aucune altération permanente et pouvant continuer indéfini-

ment la catalyse.

Les hydrogénations faciles à réaliser par le nickel sont celles qui ont lieu

rapidement et où l'on dispose, pour les produire, d'un large intervalle de

température : c'est le cas de la fixation de l'hydrogène sur la double liaison

éthylénique, de la réduction des composés nitrés, etc. Les hydrogénations

difficiles sont celles où la réaction est lente et où elle n'a lieu que dans un

intervalle très étroit de températures ('). C'est toujours plus ou moins le

cas de l'hydrogénation du noyau aromatique, spécialement pour les diphé-

nols ou le pyrogallol : la réaction, toujours lente, n'a lieu qu'au-dessus

d'une certaine température, et au contraire, au delà d'une autre tempéra-

ture pas très supérieure, elle est remplacée par la réaction inverse de

déshydrogénation du produit.

Dans le cas de l'acide oléique ou crotonique, l'action hydrogénante du

nickel chargé d'hydrogène (hydrure instable) sur la double liaison éthylé-

nique s'exerce plus vite que l'action de l'acide sur le métal, (pii se trouve,

de la sorte, protégé par la fonction qu'il exerce.

Il n'en est plus de même avec l'acide benzoïque dont l'hydrogénation

doit, d'après les analogies, être lente, et va moins vite que sa combinaison

avec le métal en benzoate : ce dernier sel étant stable à la température où

il faut opérer, la catalyse ne peut plus avoir lieu. Effectivement, nous avons

vainement essayé de réaliser l'hydrogénation de l'acide benzoïque en entraî-

nant ses vapeurs par un grand excès d'hydrogène sur un nickel très actif

maintenu au-dessous de 200" : on observe, au début, une légère production

de cyclohexane, et de très faibles doses d'acide hexahydrobenzoïque,

(M I'. Sabatier. Confér. à la Soc. rliim. allemande, Berlin, iiiiii igri iher.

c/iem. Ges., t. XLIV, p. iggS).

(-) P. Sabatier et Mailhe, An/i. de Chini. et de Pliys., 8' série, t. XVI. 1909, p. 78.

(') P. Sabatier. Conf. à fierlin (lier, cltein. Ges., t. LXIV, p. 1997).
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d'odeur butyrique facile à reconnaître; puis, après un temps très court,

l'acide benzoïque passe, non modifié.

Mais le procédé d'hydrogénation d'Ipatiefl", basé sur l'action de l'hydro-

gène vers 35()° sous iSo"'"', ayant pu aboutir à une fixation régulière d'hv-

drogène sur les benzoates alcalins, nous avons pensé que l'hydrogénation

directe convenablement pratiquée devait aboutir, pour les éthers ben-

zoïques. Quand on essaie d'hydrogéner à 2io"-225", le henzoate de

métliyle qui bout à 200" sur un nickel soigneusement préparé et capable de

transformer facilement le benzène en cyclohexane, on n'obtient que des

résultats très mauvais : la fixation d'hydrogène qui parait avoir lieu tout

d'abord, ne tarde pas à s'arrêter, parce que le nickel s'est recouvert d'une

mince couche de henzoate, formé selon l'équation

2 (C'-H\COM;h») -t- Ni -H W=iCW* H (C«H^GO')'Ni.

Le nickel a perdu toute aptitude à hydrogéner le benzène. Si on le

calcine au-dessus de 4""" dans le courant d'hydrogène, il se dégage

beaucoup d'acide benzoïque. partiellement dédoublé en benzène et anhy-

dride carbonique :

(OH'CO^)^ M -H H==: Ni +- «(C'H'.CO^H).

Le nickel ainsi régénéré est redevenu capable de produire le cyclohexane

avec un bon rendement.

Hydrogénation des éthers benzoïques. — En opérant rigoureusement vers

18(1° avec un grand excès d'hydrogène, nous avons pu réaliser normalement

la transformation du henzoate de mélhyle en hexahydrobenzoate de methjle,

CH^'-CO-CH^, bouillant à 183", qui peut être facilement séparé par recti-

fication de l'éther benzoïque non modifié. C'est un liquide identique à celui

qui avait été obtenu par Markownikow.

Le henzoate d'éthyle (qui bout à 212°) est facilement hydrogéné sur le

nickel à 1 80°, avec un bon rendement et fournit Vhexahydrobenzoate d'éthyle,

bouillant à 196°. Nous avons trouvé comme densité à 16° : 0,962, valeur

identique à celle que l'on peut déduire par interpolations des densités

mesurées à 4° et 20° par Markownikow. A 16**, //„ = i,452. On en déduit

pour le pouvoir réfringent Pj, = 4^,7 (calculé : 43,2).

De même le benzoate d'isoamyle (qui bout à 259") fournit par hydrogé-

nation à 200°-2o5", avec un rendement d'au moins 80 pour 100, Vhe.vahy-

drobenzoate d'isoamyle, liquide d'odeur assez agréable, qui n'avait pas été

décrit. Il bout à 247". Sa densité à 13*^ est 0,934 : à la même température.
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«„= 1,458. Oïl en déduit pour le pouvoir réfringent P|,= Sy,^ (calculé :

"i-jO).

La saponification de ces éthers fournit Vacide liexahydrobfnzoïque, ou

cyclohexane carbonique, solide d'odeur hutyiique très désagréable, qui fond

à 3i" et bout à 202", et dont le sel de calciuuj, peu solubleduns Teau froide,

se présente en belles aiguilles faciles à caractériser.

ÎNous avons reconnu que les éthers loluiques peuvent donner lieu à une

hydrogénation régulière de leur noyau aromatique. Nous aurons l'honneur

de revenir sur ce sujet dans nue prochaine Communication.

CORRESPONDAiXCE

.

\1. le Seckétaike PEiti'icTiKi, signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Georges Blanpain. L Aslronutnie à Rouen au XVIII siicle. (^Présenté par

M. Bigourdan.)

ASTRONOMIE. — Influence (les divers procédés de mesures pholoniélriques sur

l'estimation des grandeurs stellaircs. Note de M. Kykii.i.e Popoff,

présentée par M. G. Bigourdan.

Dans une Note présentée il y a quelque temps à l'Académie des Sciences ( ')

nous avons montré que la luminosité de la région doit influencer l'estimation

des grandeurs des étoiles, et([u'on peut invoquer cette influence pour Texpli-

cation de la différence de densité des étoiles obtenue par des procédés

divers.

Soient :

a et a! les luminosités des deux régions considérées;

A et A' deux étoiles prises une dans chacune de ces régions;

a et a' les intensités lumineuses de A et A'.

On peut considérer trois manières de procéder :

(') Comptes rendus, l. LoS, p. 1210.

C. R., 1912, i' Semestre. (T. 15'i, N- 15.) 1 M)
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i" Le procède photographique, uii la luminosité de la région photographiée est

insuffisante à elle seule pour influencer la plaque. Dans ce cas, la diftërence des

grandeurs (m) sera donnée par la solution

(a -i- x}^=(a' -h c' ) 2,5i2"'.

y." Le procédé direct. Pour distinguer l'étoile sur le fond lumineux il faut que son

intensité lumineuse dépasse dans une certaine proportion K(>i) la luminosité du

fond, cest-à-dire il faut rt > Kat. Ce qu'on mesure dans ce cas. c'est l'excès

(rt -t- 5!) — Kx. La dillèreuce des grandeurs (fji) sera donnée par la relation

\
a + x(i — k )

I

rt=
I

o' -h a'

(

I — K)J 9,.

5

1 2V:

3° Le procédé de Zollner. Là, l'étoile est comparée à l'étoile artificielle obtenue

par deux niçois. Pour que l'étoile paraisse, sur le fond lumineux, de même grandeur

que l'étoile artificielle, il faut qu'elle nous envoie autant de lumière que celte étoile

artificielle, qu'on mesure directement au moyen des niçois. C'est l'unique procédé

indépendant de la luminosité du ciel. On a, dans ce cas, pour la différence des gran-

deurs (M)
a =z a' 2.512".

La comparaison du procédé photographique et du procédé direct donne

la plus grande différence de densité. Supposons en effet a > a'. Nous

aurons
ft -h a II' -(- «'(1 — K) . ,„ „

fH-a(i— K) n' -h a'

Si l'on pose pour l'étoile plus brillante "j^
_^. = t, on aura

m < iJ.,

c'est-à-dire que sur la plaque photographique deux étoiles doivent montrer

une différence de classe moindre et qui va diminuer avec la luminosité de

la région explorée.

Nos formules donnent de même

—, ^2,012" I,

a -t- 3f ( I — K
j

c'est-à-dire M < (J-- La comparaison de Polsdamer photometrische Durch-

miisterung à B. D. justifie cette dernière conséquence de nos formules.
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GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE. — L'onlrUnUion à la géométrie des courbes

convexes et de certaines courbes qui en dérivent. Noie de MM. Ch. Jorda\

et B. FlEDLER.

Désioiions, romme courbes du lype IT, les courlics qui adinellent deux et

seulement deux tangentes déterminées, réelles, parallèles à une droite don-

née quelconque, et en plus le point de contact de ces tangentes étant bien

déterminé.

Ces courbes sont nécessairement sans point d'intlexion. Les courbes

convexes fermées, sans parties droites et sans points anguleux, sont de telles

courbes. Le système de coordonnées le plus approprié pour leur étude est

le suivant : on attribuera aux droites un certain sens positif, une droite

sera donnée par rapport à un pùle et un axe polaire, si Ton donne l'angle a

que la direction positive de l'axe polaire fait, dans le sens positif, avec celle

de la droite, et la distance algébrique ^ de la droite aux pôles, où p sera

prise comme positive, si le pôle est à gauche de la droite, et comme néga-

tive dans le cas contraire.

Pour que l'équation langentielle polaire /> ^p{y.) représente une courbe

du type 11, il faut (|ue/< soit une fonction uniforme et continue de a, que

y; et/)' existent pour toutes les valeurs de y., et enfin que p soit une fonction

périodique de a à période 27:. Dans ce système le rayon de courbure p de

la courbe correspondant à une tangente donnée est p = p -h -—; si p > o,

alors la courbe est dans le voisinage du point de contact correspondant à

gauche de la tangente considérée et, dans le cas contraire, à droite. Si p

s'annule pour une valeur de a en changeant de signe, la courbe passe d'un

côté de la tangente à l'autre, et le point de contact sera un point de rebrous-

sement de première espèce. Pour qu'une courbe II soit une courbe convexe

fermée, il faut que p conserve son signe si a varie de o à 2 z.

Les courbes du type If, doni tous les rayons de courbure sont finis, soni

des courbes parallèles aux courbes convexes fermées.

Désignons par longueur algébrique L et par aire algébrique A d'une

courbe II les valeurs données par les intégrales suivantes :

L=r / p r/s! = 1 /> c/y.
;

'^ ^^
1 ?/' '^'^

'

ces grandeurs sont indépendantes de la position du pôle et de celle de l'axe,
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el elles deviennenl, au cas où la courbe II esl conve.ve, légales au signe près

à la longueur et à l'aire de la courbe. Les courbes H, dont la longueur algé-

hri'que est nulle, sont les seules courbes II dont les développantes soient des

courbesfermées , et l'aire algébrique de ces courbes est toujours négative.

Appelons deux tangentes dont la direction difTère de r. tangentes oppo-

sées et les points de contact correspondants points opposés, soit P la

distance algébricjue de deux tangentes opposées

V^p(a) +[,{(,. + T.),

la longueur algébrique esl alors

L=i Vdy-,

appelons diamètre d'une courbe II le segment de droite qui relie deux

points opposés, à chaque point de la courbe ou à chaque tangente corres-

pond un diamètre déterminé, ce dernier sera considéré comme dirigé vers

la région gauche de la tangente rorrespondanle ; soit D la longueur algé-

bri<|ue du diamètre, D Sera prise comme positive si la tangente opposée se

trouve à gauche de la tangente considérée, et négative dans le cas contraire
;

soit T l'angle que la direction positive de la tangente fait en sens positif

avec celle du diamètre ; alors on a P = D sinx.

Portons d'un point M d'une courbe sur le diamètre en sens positif une

longueur "aD, c'est-à-dire proportionnelle à la longueur du diamètre; alors

si M varie, le point N décrit une courbe II, l'équation tangentielle de la

courbe primitive étantyj = pi a ), celle de la courbe transformée sera

/"=/.- /P;

les tangentes AUX points correspondants en M et ?V sont parallèles, les dia-

mètres des deux courbes en M et N sont confondus, les angles t ainsi que

le barycentre de courbure de la courbe restent invariables par cette trans-

formation. Les centres de courbure de la courbe transformée sont sur le

diamètre correspondant de la développée de la courbe primitive.

La longueur algébrique de la courbe primitive étant L, celle de sa

transformée sera

L = (i — 2/)L.

Considérons le cas particulier remarcjuable où X = -, alors la longueur

algcbnipie de la courbe obtenue esl nulle el, en plus, on a pour loutes les
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valeurs de a, Psso, c'est-à-dire la distance des langenles opposées est

nulle, elles sont confondues de même que leurs points de contact. Cette

courbe est le lieu des milieux des diamètres, disons la médiale de la courbe

considérée.

Désignons les courbes 11 satisfaisant à la condition P ^ o comme

courbes du type n„. Ce sont des courbes à qui, abstraction faite du sens, on

peut mener une tangente réelle et une seule parallèle à une droite donnée;

ces courbes ont un nombre impair de points de rehroussement. Les courbés

parallèles à ces courbes, ainsi que leurs développantes, sont des courbes II à

diamètre constant.

Soit p =p{y- ) l'équation d'une courbe II, alors l'équation de sa médiale

sera

p,z=-Jp(y.)-p{c( + 7:)];

les points de rayon de courbure nul de la médiale sont situés sur la courbe

enveloppe des diamètres de la courbe II correspondante.

Transformons la courbe II ci-dessus dans la courbe centrique suivante

/^2=:^ [/'{«) + /'(«< + -)!•

A chaque courbe II correspond donc une centrique déterminée ; la longueur

algébrique de la centrique est égale à celle de la courbe primitive, la dis-

tance des tangentes opposées est la même pour ces deux courbes dans

chaque direction ; il en résulte que si les deux courbes sont convexes, elles

présentent la même largeur dans le même sens ; les diamètres correspondants

à la direction a des tangentes sont, pour les deux courbes, égaux en

longueur, et ils ont la même direction, l'angle t n'est pas changé par la

transformation ; la développée de la centrique d'une courbe est la centrique

de sa développée.

La courbe enveloppe des diamètres d'une courbe dont la cenirique est

convexe est une courbe du type II,,. L'aire algébrique d'une courbe 11 est la

somme des aires ats;él)riques de sa méiliale et de sa centrique.

On peut donc classer les courbes excentriques du type II en familles de

courbes, admettant la même centrique; ces courbes ont donc la même
/ortg-weMr algébrique, et ta distance des tangentes opposées correspondante

à la direction a est la même pour toutes ces courbes; leur aire est généra-

lement différente, et parmi cette famille de courbe, c'est la centrique dont

l'aire est maximum. Deux courbes ayant la même centrique et la même
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inédiale, mais celle dernière élanl orienlée, dans les deux cas, diil'é-

remtnenl relative à la centriqup, seronl des courbes généralement difierenles,

mais elles auront la même aire et la même longueur algébriques.

Soient />, =^,(a) l'équation (angenlielle- d'une courbe H,, el/>2 = />2(a)

l'équation d'une courbe II cenirique, rapportée à sou centre comme pôle.

Alors il n'y a qu'une seule courbe II dont ces deux courbes données sont

respectivement la courbe enveloppe des diamètres et la centrique ; de même
il n'y a qu'une courbe dont la médiale et la centrique sont les deux

courbes données; l'équation de cette courbe sera/» =: p^-\- p,.

Comme exemple, considérons la famille des courbes dont la centrique

est un cercle, /3o= const., ce sont des courbes à diamètres constants ; les

orbiformes d'Euler, les courbes ayant la même largeur de Puiseux et

Barbier sont des courbes convexes à diamètres constants. Comme second

exemple, mentionnons le foliuni simple, dont la médiale est une hypo-

cycloïde à trois points de rebrousscment, et la centrique la polaire réci-

proque de la radiale d'une ellipse.

On peut étendre ces considérations sans difficulté à l'espace à trois

dimensions.

PHYSIQUE. — Nouveaux corps présentant la biréfringence magnétique.

Anisotropie moléculaire et atomique. Note de MM. A. Cotton et H.

Mouton, présentée par M. .T. A'iolle.

Nous avons rendu compte de la biréfringence magnétique des liquides

aromatiques en faisant l'hypothèse que les molécules de ces corps sont

optiquement anisotropes et tendent d'autre part à s'orienter dans un champ

magnétique. Cette hypothèse a été précisée et développée dans un travail

théorique de Langevin ('). Dans une Note précédente (-) nous nous

sommes occupés des relations du phénomène avec la constitution chimique :

nous avons signalé que certains atomes ou groupements augmentent ou

diminuent systématiquement la biréfringence spécifique de la benzine ou

des corps analogues. Pour interpréter cette action, admettons que ces

atomes ou ces groupements possèdent eux-mêmes une certaine anisotropie

magnétique et optique: un groupement par exemple qui tend à la fois à

(M Le Jiadiu/n. septembre 1910.

(-) Comptes rendus, t. I6k. 25 mars lyia, p. 818.
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favoriser rorientation de la molécule à laquelle il est attaché et à renforcer

son anisotropie optique sera fortement additif. On peut ainsi rendre

compte assez simplement d'un grand nombre de faits.

Ainsi on s'expli(jue les résultais obtenus avec les composés aromatiques renfermant

plusieurs groupements substitués identiques; le noyau établit entre ces groupements

des relations de position telles que non seulement leurs actions ne s'ajoutent pas quan-

titativement, mais peuvent se coinpenser plus ou moins. Considérons en particulier les

couples d'orientation (|ui s'exercent séparément sur les divers groupements: ils se

composent entre eux au lieu de s'ajouter ; ce sont des vecteurs et non des quantités

scalaires. La comparaison des isomères de position pourra donc fournir des rensei-

gnements sur l'orientation relative des diverses parties de la molécule.

Si notre hypothèse est exacte, on peut s'attendre à observer la biré-

frino-ence magnétique lorsqu'on introduit dans une molécule de la série

grasse un groupement ou un atome nettement additif ou soustractif. Nous

avons donc, au moyen de notre grand électro-aimant Weiss, repris l'étude

des liquides de cette série, tant de ceux qui avaient été étudiés seulement

dans des champs faibles, que de composés nouveaux dont M. Pascal nous a

envoyé des échantillons purs. Les résultats ont été d'accord avec nos pré-

visions. Tandis que les carbures saturés à chaîne linéaire paraissent

demeurer encore inaclifs, ainsi qu'un bon nombre de leurs dérivés, d'autres

dérivés présentent la biréfringence magnétique : ce sont précisément tous ceu-r

renfermant les groupements qui, dans les corps aromatiques, s'étaient mon-

trés les plus actifs.

Citons seulement ici les dérivés qui ci>ntiennenl — N(_>- ou — (CO) — qui sont

;0O5/<j/5 . nitrométhane (6j= -H 3,5), tétranilromélhane (65= -+-0,6), chloropicriiie

(ôs=4-2), acétone (è,= + 2); ceux qui renferment de l'iode, du brome, ou du

chlore qui sont négaUfs : diiodure de méthylène (6,,— —^3.7), iodure de méthyle

( //,= — 1,3), dibromure d'éthylène (6^= — 3,3), chloroforme ( b,=^ — 1,9), etc.

11 est remarquable que dans tous les cas étudiés les groupements additifs introduits

dans les corps gras ont donné des liquides à biréfringence positive, tandis que l'inverse

.1 lieu pour les groupements soustractifs.

Les biréfringences spécifiques ainsi constatées sont très faibles ; les plus élevées

sont en valeur absolue environ 20 fois moindres que celles de la nitrobenzine et

restent encore bien en dessous de celles des liquides aromatiques les moins actifs (').

Les angles lus au polarimètre n'ont été le plus souvent que de quelques minutes; aussi

avons-nous pris grand soin de vérifier (ce qu'on peut faire par divers procédés) que les

(') Les valeurs de h^ trouvées pour le sulfure de carbone (— 15,6) etpour l'isosulfo-

cyanate d'éthyle (—8,4) font prévoir, pour des dérivés sulfurés non aromatiques,

une biréfringence négative plu> grande.
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biréfringences observées n'élaienl pas dues ù ces poussières cristallines que rent'ernienl

assez souvent des liquides réputés purs.

(jiiidésparla luèmeliypollièse, nous nous sommes demandé si les atomes

et les groupements très actifs donneraient encore la biréfringence magné-
tique à des molécules dépourvues de carbone. Le groupement NO' étant

celui doni l'action spécifique est la plus marquée, nous avons étudié dans le

champ, comme liquide non organique, Vncide azotique NO'' H. L'acide

fumant du commerce ( densilé i ,49)? placé dans un tube où la nilrobenzine

donne une biréfringence de 281', montre dans les mêmes conditions une

biréfringence positive voisine de 7'. Cet acide est légèrement coloré en

jaune par des vapeurs nitreuses ('), mais si on le décolore en faisant

passer dans le liquide un courant de CO-, ou en le distillant dans le vide

en présence de SO''H'-, on retrouve, en répétant les mesures, la même
biréfringence à une fraction de minute |M'ès. La seule impureté étant de

l'eau (corps inactif ), cette faible biréfringence doit bien êlre atlribuée

à NO 'H lui-même, et ici encore notre h) potlièse s'est trouvée vérifiée.

Il peut être intéressant de noter que ce sont des angles aussi petits (pie

nous mesurions au début de nos recherches, faites avec un petit électro-

aimant, pour beaucoup de liquides aromatiques dont la biréfringence est

aujourd'hui connue à moins de 2 pour 100, On voit par là l'intérêt qu'il y
aurait à pouvoir disposer d'un électro-aimant plus puissant encore. Les

faits que nous apportons indiquent que ces recherches magnéto-optiques

pourraient alors sans doute être étendues à un très grand nombre de corps

organiques ou minéraux. Elles fourniraient, dans des cas plus nombreux,

des données nouvelles non seulement sur les molécules, mais aussi sur les

groupements qu'elles renferment et sur les atomes eux-mêmes. Dans le

cas des composés renfei'mant du carbone, un autre procédé physique, la

recherche du pouvoir rotaloire, permet de savoir si les molécules possèdent

ou non un plan de symétrie. Les biréfringei]ces électrique et magnétique

indiquent autre chose : elles révèlent l'existence et l'importance de droites

privilégiées ; elles renseignent, en d'autres termes, sur l'anisotropie molé-

culaire. Conmie d'autre part on peut, dans une molécule, introduire à la

même place des atomes variés, qui transportent avec eux quehpies pro-

priétés spécifiques, on sera aussi renseigné, dans une certaine mesure, sur

(') NO" à l'état gazeux possède des propiiélés magnéto-optiques remarquables;

mais sou étude est compliquée par la présence des nombreuses raies d'absorption. Le

liquide i\-0'' ne peut être étudié ((u'à basse tempéraluie.



SÉANCE DU 9 AVRIL 1912, g'i'5

l'anisotropie de ces atomes dont nous connaissons la masse, mais dont la

structure nous échappe encore presque complètement.

CHIMIE PHYSIQUE.

—

Sur /es sût f:;ii/ariléi de certaines véri/ica/ions en Chimie

physique. Note de M. Albert Coi.sox, présentée par M. Amagat.

Je voudrais essayer de répondre aux objections formulées par M. Lan-

gevin (ce Volume, p. 594).

I. D'abord ce n'est pas moi, mais Van 't Ho(T qui invoque sans restric-

tion les expériences de Cundall à l'appui de son hypotiièse (Chim. phys.,

p. m). M. Langevin, en supprimant la moitié du Tableau qui renferme

l'écart de i/j? à 98, arrive à des nombres plus satisfaisants. J'avoue que

cette suppression améliore la vérification, sinon les expériences. D'ailleurs,

la loi des actions de masse a toujours été vérifiée par l'expérience, même
sur des liquides (étliérilication), même dans ses contradictions.

Par exemple, dans l'équilibre à 44o" du gaz iodhydrique dissocié, cette

loi conduit à considérer comme rigoureusement constant le rapport de l'by-

drogène libre à l'hydrogcnc total. Au contraire, les expériences de M. Le-

moine accusent une variation de 0,24 à 0,29 dans le degré de dissociation

à mesure que la pression baisse. Or les auteurs de la loi, Guldberg et

Waage, montrent que ces expériences contradictoires sont néanmoins jus-

tifiées par le calcul. Voici leurs chiffres extraits, non de leur Note de 1867,

mais de leur Mémoire fondamental de 1879 (Journ. fur prakt. Chemie,

p. 69), publié après celui de M. Lemoine :

Degré de dissociation

Pressions —.—^^ —-^
en atmosphères. observé. trouvé.

4,5 0,24 0,242

2,3 (1,255 0,246

1,0 0,26 0,252

0,5 o, 25 0,264

0,2 0,29. o,3oo

Cette déplorable vérification a contribué à faire admettre l'excellence de

la loi, puis elle a été oubliée.

II. Loin que «le principe de l'équipartition, fondamental en Cinétique,

s'applique indifféremment aux molécules gazeuses et aux particules dis-

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 15.) I 20
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soutes, jusqu'aux énormes parcelles étudiées par M. Perriti », il est en

désacord avec l'expérience. Celles de PfefTer sur le sucre sont variables.

Celles de Morse et Frazer, faites avec des parois rigoureusement semiper-

méables jusqu'à 20 atmosplières, n'ont pas résisté à la critique, l'emploi

d'une meilleure méthode ayant donné à Lord Berkeley et à Hartley des

pressions osmotiques beaucoup plus fortes que celles de Morse et Frazer;

de plus l'inlluence de la température, si sensible dans tous ces phénomènes,

est restée à peu près nulle entre 3" et it\°. Déjà Ponsot avait conclu de ses

observations que PV n'est pas proportionnel à T.

Contrairement à l'avis de M. Langevin, les expériences de M. Perrin ne

paraissent pas, dans leur ensemble, vérifier le principe de Féquiparlition.

En 1908 {Comptes rendus, t. 146, p. 170) M. Perrin ayant centrifugé une

solution de gomme-gutte, sépara en quelques jours des granules ultrami-

croscopiques d'un rayon moyen 01^,12. « C'étaient, disait-il, de véritables

molécules visibles d'un gaz parfait.... dont le nombre N par molécule-

gramme était le même que celui de ces gaz, et dont cha(|uc granule avait

une énergie cinétique moyenne égale à celle dune molécule. »

Pour avoir des granules encore plus réguliers, M. Perrin prolongea les

centrifugations pendant f\ mois (Comptes rendus, t. 152, 191 i, p. i38o).

11 obtint alors « des granules suflisamment égaux, de rayon of^,3G6 ». Si,

après tant d'éliminations successives et prolongées, le nombre N des gra-

nules par molécule-gramme de gomme-gulte n'a vraiment pas changé, si

leur grosseur seule a augmenté, il y a une contradiction manifeste entre

l'expérience de
1
908 et celle de 191 1

.

En effet, la ccntrifugation éliminant les jjarcelles les plus grosses (c'est-

à-dire les plus lourdes); d'autre part, une iiiolécule-grauniie fournissant

plus de particules légères que de particules lourdes, le nombre N de gra-

nules aurait dû changer après ccntrifugation, à moins que l'eau n'agisse

d'une façon spéciale sur la gomme-gutte.

III. M. Langevin estime que « l'on ne peut comparer la chaleur latente

de vaporisation et la chaleur de dissolution ». C'est mon avis; et c'est

pourquoi je conclus que le solvant n'est pas un espace où le corps dissous

affecte l'état moléculaire défini par l'hypothèse d'Avogadro, car alors le

principe de l'état initial et de l'état final, énoncé par Berthelot, serait en

défaut. Ce principe vaut au moins le principe de l'équipartition, puisqu'il

est, comme Sarrau l'a prouvé, la traduction rigoureuse du principe de

l'équivalence mécanique de la chaleur. Or il exige qu'un corps initialement
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liquide, passant à l'état final de molécules chimiques sous le volume V et à

une température T, dégage une quantité de chaleur indépendante des états

intermédiaires. Comme l'expérience démontre qu'il en est tout autrement,

M. Langevin en convient, l'hypothèse de Van't HofT est inadmissible.

J'en ai déjà dit autant, et pour le même motif, de l'hypothèse des ions.

Le simple dédoublement de la molécule MgCl'- = gS^ en Mg + 2CI, s'il se

faisait au sein de l'eau, absorberait assez de chaleur pour congeler une

solution à 5 pour 100. Au contraire, la dissolution de MgCl- dégage

SGood"^"', d'après les déterminations directes.

Tels sont les motifs qui ne me permettent pas de croire aux théories

préconisées par M. Lange vin.

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Les Microspliœra des Chênes et les périthcces du

hiancdu Chêne. Note de MNL Ed. Griffon et A. Maublaxi:, présentée

par M. Prillieux.

Les observations faites jusqu'à la fin de l'année précédente sur la bio-

logie et la morphologie du cham|)ignon du blanc du Chêne, la découverte

récente de la forme parfaite Microsphœra et l'interprétation qu'on eu a

donnée, l'idée qu'on se fait de l'espèce Alni, nous ont démontré l'utilité

qu'il y aurait pour la discussion à s'entendre sur la valeur systématique des

diverses formes de Microsphœra rencontrées sur Quercus dans le monde

entier. La question n'est pas en effet aussi simple qu'on se l'imagine de

prime abord; l'étude des matériaux de l'Ancien et du Nouveau Mondes

que MOUS avons pu réunir nous a convaincus qu'elle était au contraire très

complexe, et ce sont les résultats de cette étude que nous nous proposons

de faire connaître ici. Ils permettront sans doute à chacun de reviser et de

préciser ses idées sur la valeur des différentes formes qui ont été signalées et

d'être mieux à même de prendre parti dans la question de l'origine et de

l'identité du champignon qui, depuis quelques années, a envalii l'Europe

d'une façon si insolite et a exercé çà et là de sérieux ravages.

I. Les Microsphœra américains des Chênes. — Aux Etals-Unis, les Chênes sont

envahis par les formes suivantes de Microsphœra, décrites au cours du siècle dernier

par Scliweinilz ( i834), Gooke et Peck ( 1872), Peck (1876) et Alkinson ( 1891 ) :

1° Microsphœra densissirna (Schw.) Cooke et Peck ( 1872).

Syn. : Erysiphe densissirna Scliw.

2° Microsphœra abbreviata Peck ( 1876).

Syn. : Erysiphe quercina Schw.
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Microspliœra quercina (Schw.) Burr. pro parle.

M. quercina var. abbreviata Atk.

3° Microsi>luera ejctensa Cooke el Peck ( 1872).

Sjn. : Microsphœra quercina var. cxtensa Alk.

4° Microsphœra calocladophora Alk. ( 1891 ).

Syn. : /)/. densissima Eli. el Mari, (non Cooke et Peck).

Ces formes ont été considérées, suivanl les auteurs, soit comme de bonnes espèces

(Cooke et Peck), soit comme des variétés d'une même espèce très polymorphe, ainsi

que l'a proposé Burrill (1887) qui les réunissait toutes (sauf yï/. calocladophora non

encore décrit à cette époque) sous le nom de Microsphœra quercina.

Salmon, dans sa Monographie des Erysiphées (1900), adopte la manière devoir

suivante :

1° Le Microsphœra densissima {'èc\\\\ .) n'est qu'une variation sans importance du

M. abbreviala : c^eil \h aaa'i notre opinion et nous ne reviendrons plus sur cette

forme.

2° Le M. abbreiiala est identique au M. Alni.

3° Les M. extensa et calocladophora sont des variélés du M. Abu.

L'étude des Microsphœra américains des Chênes, que nous avons pu

poursuivre grâce à l'Herbier cryptogamique du D'" Lesourd (conservé

à l'Institut agronomique) et à de nombreux échantillons communiqués par

la Division de Pathologie végétale du Département de l'Agriculture des

Etats-Unis, nous a conduits aux conclusions suivantes :

1° Le Microsphœra abbreviata Peck est une bonne espèce, voisine du M. Alni,

mais bien distincte par ses périlhéces plus volumineux, ses ascospoies plus grosses et

aussi par le mode de lamification des fulcres : ceux-ci ont, en effet, dans le champi-

gnon de l'Aune des rameaux qui, au moins en apparence, semblent divisés dichotomi-

quement, tandis que, chez \1 . abbreviata. il s'agit de la superposition de rameaux

enroulés en crosses;

2° Le M. extensa nous paraît devoir constituer une espèce distincte de la précé-

dente par ses périlhéces toujours épiphylles un peu plus gros et par ses fulcres allongés

et flexueux
;

3° Le M. calocladophora Alk., qui ne dilTère du M. abbreviata que par Tunique

caractère de la ramificaiion des fulcres, doit, à noire avis, être rattaché à cette der-

nière espèce.

En somme, aux Etats-Unis, on peut distinguer sur les Chênes deux

espèces distinctes : M. abbreviata Peck, avec la variété calocladophora

(Atk.), et M. extensa Cooke et Peck.

II. Les Microspha'ra européens des Chênes. — En Europe, des périthèces

de Microsphœra n'ont que très rarement été observés sur les Chênes et,

jusqu'à la récente découverte de M. Arnaud, on ne pouvait citer que deux

cas authentiques d'Erysiphées de ce genre récoltées sur Qiiercus :
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Dans le premier de ces cas, ce sont des périthèces trouvés aux environs de Genève

(1899) par M. Mayor et rapportés par lui au Microsphœra Alni; d'après des échan-

tillons et des dessins communiqués par M. Mayor, cette manière de voir est très vrai-

semblable, mais nous ne pouvons affirmer l'identité absolue de l'Erysiphée des Chênes

suisses avec celle de l'Aune, car les asques de la première n'étaient pas à maturité.

Dans le second cas, passé inaperçu jusqu'à ce jour, il s'agit de périthèces rencon-

trées par Passerini (1870) au Jardin botanique de Parme et distribués dans les Fiingi

£'«ro/>f« de Rabenhorst (no 2032), sous le nom de Calocladia penicillala forma

Qiiercus. Ce champignon est très remarquable par ses périthèces assez gros, portant

de 12 à 20 fulcres à ramifications très grêles et étirées, quoique analogues comme

disposition à celles du M. abbreciata ; les arques et les ascospores ressemblent, par

contre, à ceux du Microsphœra Alni. Peut-être est-ce là une espèce distincte; en

tout cas, on ne peut l'identifier ni avec le champignon de l'Aune, ni avec les Micro-

sphœra américains.

Enfin, dans une Noie communiquée à la séance du i5 janvier 1912 de

l'Académie des Sciences, MM. Arnaud et Foi'x annonçaient la découverte

dans le Gard des périthèces du blanc du Chêne et en donnaient une

description très exacte sur laquelle nous ne reviendrons pas ;
disons seule-

ment que les fulcres présentent une ramification dichotomique comme ceux

du M. Alni, mais à rameaux bifurques à angles plus aigus.

Les caractères de ce Microsphœra, que nous avons pu étudier grâce à l'obligeance

de MM. Arnaud et Foex, ne permettent pas, selon nous, de le rapporter à l'une

quelconque des espèces décrites sur les Chênes, ni au M. Alni de l'Aune. Ce cham-

pignon diirère en ellel :

1° De M. Alni par ses périthèces plus gros, à fulcres très nombreux, et par ses

ascospores plus grandes;

1° De M. abbrei.iata par le nombre et la riimilication d'apparence dichotomique

de ses fulcres;

3° De M. exlensa par ses fulcres beaucoup plus nombreux et courts;

4° Du M. de Passeriiii par la ramification de ses fulcres et par ses ascospores plus

grosses.

Si l'on ajoute à cela les caractères tirés de l'aspect extérieur, du mode de dévelop-

pement, et aussi, quoi qu'on dise, de la forme conidienne, caiactères sur lesquels

nous avons longuement insisté ailleurs, on trouvera naturel d'admettre pour le

moment les conclusions suivantes :

1° Les Microsphœra américains des Chênes constituent deux espèces : M. abbre-

viata Peck et extensa Cooke et Peck, toutes deux distinctes du M. Alni ;

2° Ces Microsphœra ne paraissent pas avoir élé observés jusqu'ici en Europe; les

rares échantillons trouvés dans nos régions jusqu'à la fin de 191 1 se rattachent soit très

probablement au M. Alni (échantillon de Mayor, dont la forme conidienne ressemble

beaucoup à VOidium quercinuni Thiimen), soit à une espèce qui est peut-être difTé-

rente ( échantillon de Passerini)
;
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3° Le Microsphœra du blanc du Chêne ne semble donc pouvoir être identifié ni

avec les espèces américaines, comme le pensent MM. Arnaud et Foex, ni avec les

formes rencontrées jusqu'ici en Europe; il paraît constituer une espèce nouvelle,

d'origine inconnue, très probablement importée, pour lai|uelle nous jiroposons le nom

de Microsphœra alphitoidcs GrifT. et Maubl.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur deux combinaisons que forment l'iode et la

tyrosine obtenue par l'hydrolyse trypsique des matières albuminoides. Note

de M. Paui> Ma<;quaire, transmise par M. Armand Gautier.

Dans une Note précédente ('), j'ai signalé l'existence d'un corps iodé

défini, produit par l'action de l'iode sur les peptones d'origine trypsique
;

l'analyse de ce produit m'a montré que j'étais en présence d'une tyrosine

diiodée. Depuis, j'ai préparé et purifié une quantité suffisante de tyrosine

de même origine, qui, combinée à l'iode, m'a directement donné un corps

parfaitement cristallisé, fondant à 197°, soluble dans l'eau distillée chaude,

cristallisant par refroidissement en belles aiguilles blanches, et qui m'a

donné, à l'analyse, les chiffres suivants :

C 25,82

H 2,83

Az 3 , 39

1 37'0'

O • o
, 95

100,00

A l'incinération ce produit n'a pas laissé de cendres.

Ces chiffres, comparés à ceux obtenus précédemment, pour le corps iodé

retiré directement des peptones iodées, soit :

C 26 , 97

H 2,79

Az ^ 3,42

1 55,45

11,37

1 00 , 00

me permettent d'identifier ces deux corps, comme je l'avais prévu, et

(' ) Paul Macquaire, Comptes rendus, t. 15:^, p. 1084 (séance du 27 novembre 1911).
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d'alliibuer à la tyrosine le rôle d'agent fixateur de Tiode dans la prépara-

tion des peptones iodées d'origine trypsique.

Au cours de la purification par cristallisations répétées de la diiodo-

tyrosine provenant de la tyrosine pure, j'ai constamment obtenu, par

l'action de l'eau bouillante, un produit amorphe, plus foncé en couleur,

insoluble dans l'eau bouillante et contenant 45, 36 pour 100 d'iode. Ce corps

iodé épuisé à l'eau bouillante ne perd pas d'iode, il paraît provenir de la

transformation de la tyrosine diiodée en un corps moins iodé que je me

propose d'étudier ultérieurement.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Influence d'un excès de chlorure de sodium

sur la nutrition et sur l'élimination rénale. Note de A. Desgrez et

M"' Bl. (it'E.vDE, présentée par M. d'Arsonval.

On sait que la qualité de l'élaboration de la matière azotée peut être éva-

luée assez simplement par la détermination proposée par M. Ch. Bouchard

de la molécule élaborée moyenne. Or, la grandeur de cette molécule aug-

mente sous l'influence d'un excès de chlorure de sodium alimentaire (
' ). Si,

par exemple, un sujet ingère quotidiennement iG» de chlorure de sodium

au lieu de lo^, sa molécule s'élève en quelques jours de 78 à 87. On a montré

que cette modification ne semble pas due à la formation dans l'économie de

molécules doubles résultant de la combinaison du sel avec des substances

organiques. On peut alors supposer qu'un excès de chlorure de sodium

ralentit l'élaboration de la matière azotée, ce qui oblige le rein à éliminer

de plus grosses molécules, ou bien encore favorise, dans le cas d'une élabo-

ration normale, le départ des grosses molécules.

Pour décider entre ces hypothèses, nous avons institué les expériences

suivantes effectuées sur deux chiens frères, de même âge.

Ces animaux étant soumis à un régime composé de viande et de pain,

nous avons fait varier progressivement la quantité de sel ingéré de 5^ à 10^,

l'i^ puis iSs par 24 heures. Dans les deux premières expériences, les chiens

recevaient de l'eau à discrétion ; dans la troisième, afin de limiter l'influence

éventuelle d'un excès d'eau, on n'en a plus mis qu'une quantité déterminée,

soit 600"^"' à la disposition de chaque animal. On a fait quatre expériences,

qui ont duré 20 jours chacune. Nous donnons les résultats moyens fournis

(') A. Desgrez ei F. Cahis, Comptes rendus Soc. de Biol., l. LXXI, p. 4o4-
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Au point de vue rénal, si le sel seul est en exct'^s, il diminue le nombre

des molécules élaborées qui s'éliminent. Ce nombre augmenle, au contraire,

sous rinfluence d'un excès d'eau ajoutée à l'excès de chlorure de sodium.

Il semble donc bien que le sel en excès, qui ralentit l'élaboration et

l'élimination, favorise les auto-intoxications. On s'explique ainsi les consta-

tations qui ont été faites de l'accroissement de la molécule élaborée

moyenne sous l'inlluence du chlorure de sodium en excès.

t

CHIMIE BIOLOGIQUK. — Sur le mangancsc normal du sa/ig.

\nte de MM. Gabriei, Rf:rtka.\d et F. MEDUiRECEAM
,
présentée

par M. lîoux.

La question de Fexislence normale du manganèse dans le san;; de rhomme
et des animaux supérieurs a donné lieu, en raison de son importance phy-

siologique el médicale, à de nomljrenses recherches. Les résultats obtenus

ont été aussi discordants que possible.

Tandis que certains expérimeiKaleuis, comme iMiiloii, avaient cru reconnaître jus-

qu'à ioo"'s et 20o™s de manganèse par litre de sang ('), d'autres, comme Giénard, en ont

nié formellement la présence ('-). Pélrequin et Burin-Diibuisson, avant examine

comparativement le sani; de plusieurs individus, ont indiqué des teneurs variables

avec l'état de santé : tandis que i' de sang normal renfermerait, d'après eux, 4^'"'"'

de manganèse, il v en aurait 5i dans celui d'un homme pléthorique et seulement i8

dans celui d'une femme atteinte de chlorose (*). Enfin, Riche, à la suite d'une étude

importante et restée classique, a admis l'existence du manganèse dans le sang de

l'homme el de quatre mammifères qu'il a examinés, mais en proportions 1res petites,

comprises entre o'"s,5 et 2™s par litre (*).

Ayant eu à nous occuper de la question, nous avons reconnu que 4es

expériences de Riche, malgré le soin avec lequel elles avaient été faites,

n'étaient pas à l'abri de toutes critiques. Elles ont, d'ailleurs, conduit à ce

résultat étrange et vraisemblablement diÀ à une erreur systématique, que la

(^ ) Coruples rendus, t. 2G, i84!^, p- 41 •

{-) Journal de Pharmacie et de Chimie, i' série, t. \X\1, i8;)4- p- 184.

(') Ibid., t. \X1, i852, p. 469.

(*) Ihid.. 4" série, t. \X\'ll, 1878, p. .>38.

C. K., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N- 15.) I21
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quantité relative de manganèse trouvée dans nu même sang variait en

raison inverse du volume de liquide sur lequel avait lieu la détermination.

Nos expériences ont porté sur neuf espèces de sang, d'après une technique

publiée par l'un de nous, pour la recherche et le dosage du manganèse dans

les matières organiques (
'

). ,

L'éclianlillon de sang, recueilli direclemenl au sortir de la veine dans un flacon

nettoyé avec soin, a été évaporé à sec, puis calciné à la température la plus basse

possible d'un four à moutle. dans une capsule de platine. Les cendres ont été sulfatées

et calcinées de nouveau! pour détruire les dernières traces de charbon. On les a

reprises ensuite par l'acide chlorhydrique pour dissoudre le sexquioxyde de nian^^a-

nèse ; enfin on a évaporé une dernière fois avec un peu d'acide sulfurique et. cela,

jusqu'à production de fumées blanches, afin de chasseï' l'acide chlorhydrique. Le

résidu a été dissous dans l'acide nitrique à yi pour loo. additionné de phosphate

dipotassique (-) et soumis à l'oxydation par le persulfate de potassium, en présence de

nitrate d'argent comme catalyseur.

En opérant de manière que la solution des cendres d'environ loo^ de sang

occupe un volume de lo''"'' au moment de l'oxydation, le manganèse se transforme

aisément en acide permanganique ; on peut le reconiiaîlie et le doser, colorimétrique-

ment, à partir de 2 millièmes de milligramme.

Lorsque la solution est notablement plus concentrée, la réaction devient moins.sen-

sible. Gela est vrai aussi quand on produit l'oxydation par le courant électrique, sui-

vant les indications de Riche, .\joutons à ce sujet que la méthode employée par nous

est, d'après nos expériences comparatives, dix fois plus sensible environ que la méthode

éleclrolytique.

Voici les résultais que nous avons obtenus on u|)étanl sur des sangs

entiers, globules et plasma réunis :

Foidî Poids de manganèse trouve en milligrammes

du sang —^ -^——i^—

~

Origine du san(;. analyse. ilans lechantillon. dans I' de sang.

Homme l 00

(mélange de 78

plusieurs sangs). I

.Vldiltou 1011 0,006 ii,0()

,,, , \

^<^ O.OO'.Î o,oi
(,heval ,

/ 100 0,00?. 0,0 :j

IDg
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Poids Poids de manganèse trouvé en milligrammes

du sanii

Origine du s;in^. analyse.

Bœuf

Porc.

\
TOO

) 100

\
100

/ 100

ns réelianlilliiii
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Action de iémulsiiie sur la salicine en milieu alcoo-

lique. Note de MM. Em. ItouRQUELor et M. Bridel, présentée par

M. Jungfleiscli.

Dans une Note antérieure (
'

), nous avons montré que l'alcool n'empêche

pas Témulsine d'ag^ir sur la gentiopicrine et que ce glucoside est encore

hydrolyse, quoique en faibles proportions, dans de l'alcool à 93' . Ce fait

étant en désaccord avec l'opinion généralement adoptée, concernant Vaction

paralysante de l'alcool sur l'émulsine, nous ajoutions qu'il pourrait en être

(le même pour les autres glucosides hydrolysables par le ferment.

Les expériences rapportées ci-dessous viennent à l'appui de cette hypo-

thèse, puisqu'elles établissent que la salicine, de même que la gentiopicrine,

est hydrolysée par l'émulsine dans des liquides fortement alcooliques.

On a préparé, avec de l'alcool à /jo*^^, ju' , 60', 80', 85' et90'^^, des solutions

renfermant, pour 100'°'', i^ de salicine, et l'on a ajouté, à loo"""' de chacune

des solutions, o^, 20 d'émulsine en poudre (-). On a abandonné ensuite les

mélanges à la température du laboratoire (-i- 17" à -h 18").

L'action du ferment sur le glucoside a été mesurée d'après les chan-

gements optiques, ainsi que nous l'avions fait dans nos recherches avec la

gentiopicrine. Mais, tandis que le pouvoir rolatoirc de la gentiopicrine ne

change pas, quel que soit le degré alcoolique du liquide employé à sa

détermination, celui de la salicine varie avec sa teneur en alcool.

C'est ainsi qu'on a trouvé, pour le pouvoir rotatoire de la salicine en

solution dans l'eau, dans l'alcool à Lxo" et dans l'alcool à 85% les valeurs

suivantes (T = -4-17") :

1" Eau distillée «i, =r — 65°, r:")

2" Alcool à 4o= a» = — .53°, 1 t

?," \lcool à 85' «1, — — i<)°,82

(').-4clioii de t'èimihinv sa/' lu ^e/itiupic/'iin' in milieu nlcoolit/uc (.luni-ii. tic

Hliarm. et de Chiin.. -"• série, t. IV, 191 1, p. 385).

('') L'émulsine employée clans ces essais provenait d'une même préparation : les

résultats obtenus sont donc comparables. Mais cette émulsine n'étant pas la même

que celle qui a servi <lans nos expériences avec la gentiopicrine, on ne peut, du

moins d'nno façon iibsolu<\ leur comparer- les résnlliils de ces dernières.
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Le pouvoir rotatoiie de la salicine diminue donc à mesure que le titre

alcoolique de la solution augmente, et il y a lieu de tenir compte de cette

diminution dans l'interprétation des changements optiques observés.

Dans le Tableau suivant sont rassemblés les résultats des examens pola-

rimétriques effectués successivement:
Alcool

/ = >. d UY. à 50'. à filK. à S(K. à 8.r. à 90'. à QS" (').

Dévialioli iniliale.. .
— 1. •>. - 1. > — 1. •> — 58 —58 — 58 — a8

ajours. ... — I
î — 20 — 22 —4o — 44 — 5o —s8

-3 I 6 jours.... -1-11 ^: o — 4 — 'S —32 — 48 "

3 I
10 jours.... + i(i — 4 — " —12 —28 — 44 »

.2 o I

lâjours. ... -HiO -+-10 -H 4 — 6 —20 —3t) — 28

.2 u / ao jours. .. . » -t- i4 -i- 4 — 6 — 18 —34 »

'** 3 i 34 jours.. . . » Il )' " — Mi —-28 »

Q I ,

£ I
4o jf'urs.. . . « " B i> — 14 —26 »

â.
I 48 iours. ... » >' » « — 14 — 22 i>

53 jours.. . . » « Il . 11 » —22 »

Ue ces résultais il ressort très nettement, comme nous l'avons dil plus

haut, que l'action de l'émulsine sur la salicine n'est pas arrêtée par de

fortes proportions d'alcool.

Dans l'alcool à ç^j"', seul, il n'y a pas eu d'hydrolyse. Dans le même
dissolvant, la gentiopicrine avait subi une hydrolyse légère (G à 7 pour loo ).

Dans l'alcool à 90'-', l'émulsine a agi, mais lentement : son action s'est

prolongée pendant environ 4^ jours et il y a eu 'iy pour 100 du glucoside

dédoublé.

Dans l'alcool à 85"^', l'action a duré près de 4o jours et le fermenta hydro-

lyse 45 pour 100 de la salicine.

Avec les autres solutions, de moins en moins riches en alcool, l'action

du ferment s'est arrêtée avant le 1 5^ jour, la proportion de glucoside hydro-

lysée étant de plus en plus élevée, respectivement : 53,G; 67,3; 75,2;

77,2 pour 100, avec les alcools à 80', Go', So*^ et 4o'.

In essai a été fait également, et dans les mêmes conditions que ci-dessus,

sur une solution aqueuse de salicine (salicine, i*; eau, quantité suffisante

pour 100™'; émulsine, o»,2o).

(') La salicine, à i7°-i8'', n'élant pas solubie à i pour 100 dans l'alcool à 90', on a

opéré sur une solution saturée à la température du laboratoire.
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Avant l'aclion du ferment, cette solution accusait, au tube do o"',-2, une

rotation de — i"i8'. L'hydrolyse s'est arrêtée le 6'' jour, alors que la rota-

tion était devenue + >3' au lieu de + 89' qu'elle aurait dû être si l'hydro-

lyse avait été complète. La proportion de salicine hydrolysée s'élevail

à f)^,ii" pour 100.

Ainsi, même en solution aqueuse, et cela est connu depuis longtemps,

l'émulsine ne détermine pas l'hydrolyse totale de la salicine. On arrive à

une sorte d'état d'équilibre qui ne peut être dépassé. Nos expériences

montrent que cet état d'équilibre peut différer considérablement suivant

le milieu et qu'en présence d'alcool il est atteint pour des quantités

d'autant plus faibles de glucoside hydrolyse que l'alcool est plus concentré.

La séance est levée à '^ heures trois quarts.

(i. I).
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GÉOMÉTRIE CINÉMATIQUE. — Sur la théorie géométrique^ pour un corps non

rigide, des déplacements bien continus, ainsi que des déformations et des

rotations de ses particules . Note de M. .1. Boussi.vesq.

L La théorie classique de Caucliy sur les déplacements des points ma-

tériels et sur les déformations dans les corps élastiques, a gardé encore,

pour bien des géomètres, un point obscur ou, du moins, susceptible de

devenir beaucoup plus simple et plus clair; c'est celui des rotations dites

moyennes, mais qu'il est parfaitement possible de regarder comme de vraies

rotations, comme des mouvements d'une figure invariable. Je me propose

de le montrer dans cette Note, en y résumant des démonstrations qui font

depuis nombre d'années partie de mon cours de la Sorbonne.

n. J'appellerai : ç, tj, 'C,, fonctions graduellement variables de a;, j, r, les

déplacements éprouvés par le point matériel M du corps dont les coor-

données /j/v>?ii'/«'es étaient v,y, z; ?,, 'lu Ci les déplacements d'un point

t^oisin, K, dont les coordonnées primitives étaient x -h li, y -\- k, z-{-l;

enfin, h', k' , V les projections sur les axes, après les déplacements, de la

droite MK. Comme on aura évidemment

/ V FI I ,- - . df , di , d- , ,, dfi , , dt
,

dx dy dz d.v d.v

et que les neuf dérivées partielles premières de H, /;, < en .r, y, z seront très

sensiblement constantes ci l'intérieur d'une particule, on voit que h', k' , l' y

C. R., 1912, i" 5emei<re. (T. 154, N» 16.) 122
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auront inèiues valeurs pour tout couple (M, K) de points où /», k, I seront

les mêmes; de plus, si h,k, /y varient proporlionnellemenl, h', A', /' varie-

ront dans le même rapport. Autrement dit, deux droites de la particule

primitivement orientées de même ont encore une même orientation après

les déplacements et se sont allongées ou accourcics dans un même rapport.

D'où il suit :

1° Que toute /ihre, ou file rectiligne élémenlaire de points matériels, reste

rectiligne et se dilate ou se contracte uniformément ;

2." (^ue deux libres voisines primitivement parallèles restent indéfini-

ment voisines et parallèles, et qu'elles éprouvent une dilatation d commune^

positive ou négative
;

3° Que tout feuillel matériel plan, lieu de fibres parallèles croisées par

une même fibre droite élémentaire d'une autre direction, ne cesse pas de

comprendre toutes ces fibres et reste un feuillet plan;

4° Enfin, que deux pareils feuillets, parallèles avant les déplacements,

ou comprenant, chacun, de telles fibres respectivement parallèles dans les

deux, ne cesseront pas d'être deux plans matériels constamment i>arallèles.

IIl. Cela posé, taillons idéalement la particule en forme de parallélépi-

pède, dont les arêtes seront parallèles à trois fibres intérieures droites MA,
MB, MC émanées d'un même point central M{x,y,z) ; et supposons

l'angle trièdre de celles-ci défini par les trois cosinus (compris entre i

et — I ) des angles BMC, CMA, AMB, aigus ou obtus. Après les déplace-

ments, ces trois fibres MA, MB, MC auront éprouvé des dilatations (rela-

tives) que nous appellerons respectivement d,„ d/„à^. ; et les cosinus de leurs

angles auront subi des accroissements r/iV.« respectivement les glissements

mutuels des fibres MB et MC, MC et MA, MA et MB, glissements que

nous appellerons ga,gi„ gc- H est clair (jue le parallélépipède, en se défor-

mant, sera toujours un parallélépipède, à arêtes sans cesse parallèles aux

trois fibres intérieures MA, MB, MC; et que son angle solide d"où partiront

trois arêtes orientées comme les fibres MvV, MB, MC, angle sans cesse égal

an trièdre MABC, aura ses changements de forme complètement définis,

comme ceux même deMABC, parles trois glissements g^, g/,, g\., tandis que

ces arêtes du parallélépipède auront éprouvé les trois dilatations d„, à/,, 0^,

Par conséquent, la fiiiure apparente de la particule, après les <léforma-

tions, pourra être construite si l'on donne, outre sa configin-ation primitive,

les six déformations élémentaires subies g,„ g^, g,., <)„, 0/,, à,..
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IV. Mais il y a plus : c'est la configuration interne elle-même de la par-

ticule, qui aura son changement défini au moyen des six mêmes déforma-

tions g„, gi, g,., d„, 0/,, de.

Rapportons, en elîet, chaque point matériel K de la particule aux trois

fibres MA, MB, MC, prises comme axes de coordonnées. Soient ainsi a, 6, c

les coordonnées de K avant les déplacements, représentées par trois fraej-

ments de fibres MI, IJ, JK, ayant respectivement les directions de MA,
MB, MC et dont les deux premières MI, IJ font partie du feuillet AMB.-
Ces trois fibres élémentaires a = MI, /y = IJ, o = JIv seront, après les

déplacements, encore parallèles à MA, MB, MC et auront pris les valeurs,

nouvelles coordonnées de K par rapport au trièdre déformable MABC,

(2) a'=a{\ + d„), b' — b[i + di,), c' — c(i + 0,).

Quand on aura construit, grâce aux trois données g^, g/,, g\,, la nouvelle

figure du trièdre, les formules (2) feront donc connaître, pour le point K
quelconque de la particule, ses nouvelles coordonnées, qui permettront de

le rattacher au trièdre et, par suite, de se représenter la configuration com-

plète du corps aux environs de la molécule M.

V. Considérons spécialement les points (a, h, c) de la particule qui

constituent une surface ou nappe matérielle, dont l'équation y(a, h, c) ^= o

soit, par exemple, algébrique et de degré n. Après les déplacements, cette

nappe aura, d'après (2), l'équation

At
1/

-H (l, 1 -+- à,, i

O.

La déformation subie par la surface lui laisse, par conséquent, son degré n

et une forme très analogue à la première.

Supposons maintenant que cette surface soit primitivement l'ellipsoïde

"' ''• c2 _

ayant trois demi-diamètres conjugués i, t', t", suivant les fibres MA,
MB, MC. Elle deviendra, après les déplacements,

(4)

«'^ '"

Donc, toute particule taillée en forme d'ellipsoïde reste ellipsoïdale; et

ce sont, dans ses états successifs, les mêmes ^bres qui constituent ses sys-

tèmes de diamètres conjugués.
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VI. Mais donnons désormais à la particule, dans l'élat primitif, la forme

sphérique en prenant i'' =£'=£. Tous ses systèmes de diamètres conjugués

seront rectangulaires, y compris celui qui, après les déplacements proposés

^, y], 'Ç, devient le système des axes de l'ellipsoïde transformé (4). Ainsi, le

système particulier de fibres qui, dans la particule sphérique, fournit après

déformation les axes de l'ellipsoïde, constitue un Irièdre trirectangle donlla

figure n'est pas altérée par celte déformation.

Nous admettrons qu'on ail précisément choisi ces fibres pour MA, MB,

MC; et, par définition même, les trois glissements mutuels g^, gi„ g^sQYoni

alors nuls, chacune des trois, MA, ou MB, ou MC, étant restée normale

aux deux autres et, par suite, au feuillet matériel, BMC, ou CMA, ou AMB,
qui lui était déjà perpendiculaire avant les déplacements.

Il existe donc, pour toute particule qui subit une déformation </eVer/?7««ee,

trois directions rectangulaires entre elles, dites principales^ suivant les-

quelles les fibres de la particule conservent leur normalité aux feuillets qui

leur étaient perpendiculaires avant la déformation. Par suite, -celle-ci se fait

symétriquement de part et d'autre des feuillets en question, de BMC par

exemple ; car si l'on admet, pour fixer les idées, qu'on maintienne le feuillet

BMC dans son plan, deux points matériels symétriques K et K, situés de

part et d'autre, ou dont la fibre de jonction KJK, était perpendiculaire au

feuillet en son milieu J, se déplaceront sans cesser d'être symétriques, leur

droite de jonction KJK, conservant sa normalité au feuillet, et ses deux

moitiés K.J, K,.l se dilatant (ou se contractant) pareillement.

Ainsi la déformation de la particule se fait toujours symétriquement de

part et d'autre de trois certains feuillets rectangulaires, qu'on appellera les

plans principaux et qui seront ceux s'intersectant suivant les Ivois fibres

principales.

VU. Concevons les mouvements cfTectifs de la particule rapportés à des

axes locaux, des /i, />, /, issus du point matériel M et constamment parallèles

aux axes générauxfixes des x, y, z.

Par rapport à de tels axes qu'entraîne la translation du point M ou de la

particule, les mouvements se réduiront à celui de déformation, censé se

faire de part et d'autre des trois feuillets principaux BMC, CMA, AMB,
maintenus dans leurs directions, et à la rotation effective du trièdre MABC,
censée avoir lieu une fois qu'est produite la nouvelle configuration de la

particule.

Les déplacements à considérer du point K seront H, — 5, r,, — rj, '(, — ç ;
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et il faudra les obtenir en fonction des coordonnées primitives A, /-, / de ce

point. Exprimons-les d'ahovd pour le mouvement de déformation pur, et au

moyen des déplacements a'— a, b' — /^ c' — c par rapport au système des

fibres principales MA, MB, MC (de direction ici invariable). Si nous

appelons (^,, (?,, «^3 les trois dilatations principales d„, ô^, d^. et (a,, p,, y,),

(°'-2j p2j 72)1 ("'•3' 1^3' Ta) '•^'^''^ cosinus directeurs respectifs par rapport aux

axes soit des ce, y, z, soit des h, k, l, les équations (2) nous donneront,

comme déplacements suivant MA, MB, MC, <J,a, ô.,b, ô^c; et des formules

évidentes de transformation de coordonnées, applicables aussi aux dépla-

cements, permettront ensuile d'écrire:

(5) ;, — ï= a, d,« + 3!., <^oA+3::, (J3C, -fl, — r, = 3, rf,(7 -t- ... , r,— r r^y, <J,a + ...;

(6) «=5!|/; + p,/. -t- 7,/, ft = a./i -t- ..., c = a, /( + ....

Portons les valeurs (6) de a, h, c dans les expressions (5) des dépla-

cements; et si, pour abréger, nous posons

1 D = ,3,y,(;, + [3j-/2(^-2 + ,33736)3,
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données primitives /», X-, /; en sorle qu'ils égalenlidenlic(ueniciit les derniers

memi)res de (i) diminués de /*, /•, /. I/identification donne alors, comme
valeurs des neuf dérivées partielles premières de H, -q, 'Ç en x,y, z :

E + w
, ;

(10) ) r^; ^ F + «,. ^ := B. '^ =z D - 0,,;

IX. On en déduit immédiatement, entre autres conséquences remar-

quables,

!/>/; dr,\ ifdi d:\ ,/dr^ d1\
(") -( — - —

)
= '".- -{—:- — )^^b, -;\7:^-~Ty)^''"---

''-
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seignement sur les variations du courant suivant le temps. C'est cette

lacune que j'ai tenté de combler, lacune importante, car on comprend tout

l'intérêt qu'il y aurait à savoir d'une façon précise à quelle profondeur et

avec quelle intensité les courants de marée se font sentir au niveau du sol

sous-marin, et surtout à connaître les courants permanents déterminés par

des causes d'une autre nature et qui jouent un si grand rôle dans le cliar-

riage des sédiments, dans la ré[)ai'tition géographique d'un grand nombre

d'animaux marins et dans la dissémination de leurs larves.

La difficulté réside spécialement dans la presque impossibilité de mettre

les organes de transmission et d'enregistrement à l'abri du contact avec

l'eau de mer, sous les fortes pressions auxquelles on opère. Si l'on emploie

des plaques s'inclinant sous la poussée du courant, ou des hélices mues par

lui, il devient nécessaire, pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la boîte

contenant les enregistreurs, d'exercer sur les tiges de transmission une

pression incompatible avec la liberté de mouvement qui leur est nécessaire.

On éviterait cet inconvénient en employant, au lieu d'organes mus par

le courant, des tambours de Marey se déprimant sous leur pression. Mais

aux profondeurs où l'on est obligé d'opérer, il faudrait gonfler fortement

la paroi élastique de ces tambours pour les mettre en équilibre avec la

pression hydrostatique et, dans ces conditions, la faible diflérence de

pression déterminée par le courant ne produirait sur les tambours aucun

effet appréciable.

Les systèmes dans lesquels ra{)pareil enregistreur serait situé hors de

l'eau et relié aux organes immergés par un fil électrique ou par un câble-

transmission souple présenteraient soit des difficultés d'étanchéité du
même genre, et plus grandes encore, soit des inconvénients résultant de

l'inertie et rendant impossible l'inscription des vitesses faibles. Je crois

inutile d'insister sur ces faits que reconnaissent tous ceux qui s'occupent

de questions de ce genre. •

Je me suis proposé d'établir un appareil entièrement immergé et capable

d'enregistrer la direction et les vitesses des courants sans présenter aucun

organe extérieur.

Sans décrire dans ses détails l'instrument en question, je vais indiquer

d'après quels principes il a été construit.

Il se compose essentiellement d'une sphère creuse en cuivre S, d'environ

o'",5o de diamètre, dont la densité moyenne (y compris le poids des

organes qu'elle renferme) est moindre que celle de l'eau, en sorte qu'elle

possède une force ascensionnelle, que l'on peut d'ailleurs augmenter ou
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l'éduire à volonté au moyen de disques de plomb formant lest et situés à

son intérieur.

Cette sphère est reliée par une tige de cuivre T à une sorte de trainc-iu

en bois Tr, fortement lesté, destiné à la maintenir au fond de la mer. L'union

de la tige avec la sphère est rigide ; celle de la tige avec le traîneau se fait

par un joint cardan O permettant les inclinaisons de la sphère dans tous

les azimuts, mais s'opposant à toute rotation autour de son axe, repré-

senté par la tige qui la supporte.

Si Ton suppose qu'à l'intérieur de la sphère, au point diamétralement

opposé à celui par lequel elle est fixée sur sa tige, soit suspendu un pendule,

on voit que, lorsque la sphère s'inclinera sous la poussée du courant, le

pendule, restant vertical, formera avec l'axe de la sphère un angle dont

l'ouverture variera selon l'inclinaison de la sphère et sera fonction de la

vitesse du courant; en outre, la direction du courant sera dans le plan

déterminé par l'axe de la sphère et la tige de suspension du pendule.

Tel est le principe de l'appareil dans ses termes les plus généraux ; mais

il y a loin de là à une solution complète de toutes les difficultés que pré-

sente le problème.

Il faut, en effet, enregistrer à la fois la direction d'inclinaison du pendule

et l'angle qu'il forme avec la verlicaie; et ces indications doivent èlre four-

nies suivant le temps, tout en restant toujours distinctes l'une'de l'autre.

Or, si l'on suppose que le pendule soit muni d'un style traçant ses

inscriptions sur une surface sphérique creuse ayant pour centre le point do

suspension du pendule et entraînée par un mécanisme d'horlogerie, en un

mouvement de rotation autour de l'axe de la sphère, on voit tout de suite

que, si la grandeur de l'angle d'inclinaison du pendule est toujours correc-

tement indiquée par les ordonnées radiaires, il y a confusion complète entre

les elTels des variations du sens d'inclinaison du pendule et ceux du mou-

vement d'horlogerie destiné à marquer l'heure, lesquels s'inscrivent l'un et

l'autre suivant les abscisses circulaires. Cette difficulté est plus embarras-

sante qu'elle ne paraît.

Sans insister sur les divers moyens auxquels on pourrait songer pour y
remédier, je dirai tout de suite à quelle solution je me suis arrêté, la trou-

vant la plus simple, la plus précise et la plus élégante parmi celles (pii me

sont venues à l'esprit.

L'appareil, dans son ensemble, est trop encombrant pour que j'aie pu

songer à le présenter à l'Académie. D'ailleurs, ce cpii concei'ue le traîneau,

la tige avec son articulation à la cardan et la sphère de cuivre est très
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facile à saisir (voir les figures); je ne présente ici que l'appareil enregis-

treur, qui est la partie la plus intéressante de l'instrument.

Cet appareil est contenu dans un cylindre creux (Cy) dont l'axe coïncide

avec celui (X\ ) de la sphère et qui est rattaché à celle-ci d'une manière

invariable. La calotte (C) de cette sphère qui porte le cylindre est amovible,

étant rattachée au reste de la sphère par des boulons. A l'intérieur de ce

cylindre est un cadre rectangulaire vertical (Cd), fixé à un axe en coïnci-

dence avec celui de la sphère et qui lui permet de tourner au moyen des

tourillons (z, t') à l'intérieur du cylindre, en restant toujours à égale distance

de sa surface. Ce cadre, symétrique au point de vue géométrique, est

asymétrique au [)oint de vue mécanique, l'un de ses côtés verticaux (ici,

celui de droite, dans les figures) étant plus lourd que l'autre. Par suite de

ce fait, lorsque la sphère s'incline dans divers sens, le cadre tourne autour

de son axe et son côté lourd s'oriente toujours dans le sens de la plus grande

pente. Ce cadre est muni, le long de son bord vertical le plus lourd, d'un

style inscripteur (/?), qui donne sur la face intérieure de la paroi du cylindre

fixe (Cy) un tracé dont chaque point marque le sens de l'inclinaison de la

sphère au moment où il a été inscrit. Ce style inscripteur étant mù le long

du bord vertical du cadre par une vis (V) qui, au moyen d'un mouvement
d'horlogerie, lui fait parcourir en a'j heures toute la hauteur de ce bord, le

c. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, N" 16.) • 123
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tracé se trouve repéré quant au temps, l'heure étant donnée par l'ordonnée

du point inscrit et le sens d'inclinaison par Fabscisse.

Ce niêiue cadre porte un cvlindre enregistreur ( Ce) dont l'axe est hori-

zontal et situé dans le plan du cadre. Ce cylindre, étant entraîné par le

cadre dans ses mouvements de rotation autour de son axe, aura toujours

ses génératrices dans le plan du cadre et par consé(juent dans lo plan de

1 inclinaison de l'appareil ou parallèles à ces mêmes plans. Par suite le

pendule, armé de son style, tracera sur le cylindre, suivant ses généra-

trices, tandis que celles-ci se déplaceront sous le style par l'action du mou-
vement d'horlogerie; en sorte qu'ici l'heure sera donnée par l'abscisse et

l'amplitude de l'inclinaison par l'ordonnée, pour chaque point du tracé.

On voit par là que les inscriptions du sens des inclinaisons et celles de

leur amplitude sont complètement séparées, sans action l'une sur l'autre et

restent par conséquent toujours distinctes; leur correspondance s'établit

d'ailleurs au moyen de l'heure, de la manière la plus nette et la plus exacte,

le cylindre (Ce) et la vis (V) étant mus par le même mouvement
d'horlogerie.

Tel est l'appareil réduit à son expression la plus simple et tel que je l'ai

conçu. Mais en fait, son établissement a nécessité diverses modifications de

détail où sont intervenues, de la façon la plus heureuse, l'expérience et

l'habileté de M. Carpentier qui a bien voulu se charger de sa construction.

La plus importante de ces modifications a consisté à reporter le pen-

dule (m) à la partie inférieure du cylindre et à transmettre les indications

de son style (St) au moyen d'un triple engrenage (/•, /•', /•") qui assure des

tracés en ligne droite avec une longueur de tige invariable. La disposition

est telle que les ordonnées donnent immédiatement les tangentes des angles

que forme le pendule avec la verticale (
'

).

Pour que l'appareil fournisse des indications utiles, il faut (jue son orien-

tation pendant le travail, par rapport à la ligne nord-sud, soit rigoureuse-

ment définie. Le principe de la solution de ce petit problème est déjà

connu.

Sur le traîneau sera fixée une boussole à laquelle sera adjoint un mouve-

ment d'horlogerie qui, au bout d'une heure ou deux, actionnera un déclic

qui immobilisera l'aiguille de la boussole dans sa position actuelle.

Dès lors, voici comment je compte opérer.

(*) l£n fait, les tangentes ilangles doubles, mais cela imporle peu, car sur le gra-

phique seront inscrits non pas les tangentes, mais les angles eux-mêmes ou même les

vitesses de courant correspondantes.
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On immergera d'abord une ancre, puis lorsqu'elle aura mordu au fond,

le traîneau portant l'appareil sera fixé au câble de l'ancre par une liaison

en Y. A l'autre extrémité du traîneau, une liaison semblable le réunira à un

second câble. Le traîneau sera alors immergé, le bateau marcliant à petite

vitesse, tandis qu'une traction assez énergique sera exercée sur le câble de

manière à le maintenir toujours tendu depuis l'ancre qui est au fond jusqu'au

bateau. Lorsqu'on sera assuré, par la longueur de câble filée, que l'appa-

reil est arrivé au fond, on immergera une seconde ancre reliée par un orin à

une bouée. L'orientation du chariot sera ainsi approximativement donnée

par le compas du bord et son orientation exacte sera déterminée par la

boussole fixée sur le traîneau, dont le déclic n'agira que lorsque le traîneau

aura, depuis longtemps, pris au fond sa position définitive.

Une dernière question passablement délicate reste à résoudre : c'est celle

de la graduation de l'appareil. On peut le graduer de deux manières :

1° d'une façon théorique au moyen d'une formule, pour laquelle notre con-

frère si compétent, M. le professeur Boussinesq, a bien voulu me fournir de

précieuses indications ; a° par la voie empirique, en soumettant l'appareil à

des actions connues de même nature f|ue celles qui seront à déterminer.

Pour ce dernier cas, il n'est guère facile d'immerger l'appareil dans un cou-

rant de force déterminée et variable, mais on peut retourner le problème et

traîner l'appareil avec une vitesse connue dans une eau immobile. M. le

Ministre de la Marine a bien voulu m'autoriser, pour cette graduation expé-

rimentale, à user des ressources du Laboratoire d'essai des Carènes où se

trouve une installation appropriée.

Lorsque l'appareil aura été mis en service, j'aurai l'honneur d'entretenir

l'Académie des résultats qu'il aura fournis.

M. Le Chatemer, en présentant l'Ouvrage de M. F.-\N . Taykgh,

Principes d'organisation scientifique des usines, s'exprime comme il suit :

L'Ouvrage de M. F.-W. Taylor, dont la traduction est aujourd'hui

offerte aux lecteurs français, donne un exemple extrêmement remarquable

de l'application rigoureuse des méthodes scientifiques à un problème tech-

nique très complexe, l'organisation du travail dans les usines. La pro-

duction journalière d'un ouvrier dépend d'un nombre considérable de

facteurs distincts, principalement des conditions physiologiques inhérentes

à sa nature humaine, de la perfection des outils mis à sa disposition, de
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l'organisalioii du travail réglée par ses chefs d'atelier. Chacun de ces points

de vue comporte lui-même un grand nombre de subdivisions. Au milieu de

toutes ces variables, les tâtonnements empiriques restent impuissants à

définir leur combinaison la plus favorable.

Dans la simple organisation du travail des métaux sur le tour, il n'y a

pas moins de douze variables à faire entrer eu ligne de compte; le savant

ingénieur américain est parvenu à déterminer l'influence de chacune d'elles

au moyen de mesures d'une extrême précision qui n'ont pas exigé moins

de 25 années de travail continu et une dépense voisine de i million de

francs. Ces études ont révolutionné dans le monde entier l'industrie de la

construction mécanique.

Des applications difîérentes, d'une importance moindre, il est vrai, ont

été réalisées dans d'autres industries, la maçonnerie, la construction auto-

mobile, etc. Nos ingénieurs français commencent à se préoccuper de ces

méthodes nouvelles, qui sont aujourd'hui discutées avec passion de l'autre

côté de l'Atlantique.

L'emploi de ces méthodes comporte des conséquences très importantes.

Là où elles sont appliquables, elles permettraient de doubler et de tripler

le rendement de chaque ouvrier sans augmentation de sa fatigue physique.

On arrive à ce résultat en chronométrant au ~ de seconde chaque mou-

vement de l'ouvrier et supprimant les mouvements inutiles; par exemple,

un maçon fait en moyenne 4 mouvements inutiles de ses bras ou de ses pieds

pour I seul mouvement réellement utile. On cherche ensuite le moyen à

accélérer la vitesse de chaque mouvement utile en mettant sous la main de

l'ouvrier tous les outils ou matériaux qu'il doit remuer, en étudiant les

conditions de fatigue physiologique : intensité de l'éclairement, alternative

de repos et de mouvement, valeur la plus favorable de l'efTort musculaire.

Enfin, le troisième point le plus délicat est l'étude des moyens d'action

moraux capables d'inciter l'ouvrier à accepter la discipline très stricte tjui

lui est imposée. On utilisera pour cela des augmentations de salaires pou-

vant s'élever suivant les cas, de 3o à loo pour loo du taux normal, l'attri-

bution d'une tâche individuelle rendant ciiaque ouvrier indépendant de

l'activité de son voisin ou encore des échanges de vue cordiaux avec les

syndicats ouvriers, etc.

L'application systématique de ces méthodes permettrait certainement de

doubler du jour au lendemain la production et par suite la richesse de tous

les pays. Mais cette organisation nouvelle du travail ne pourra être réa-

lisée que pardes ingénieurs orofondémenl iud)us de la Méthode sciendfique.



SÉANCE DU l5 AVRIL 1912. 961

M. G. BiGOLRDAN fait hommage à l'Académie de la Connaissance dfs

Temps pour 1914, publiée par le Bureau des Longitudes.

M. H. Le Chatelier fait hommage à l'Académie d'un Ouvrage intitulé :

Introduction à l'étude de la métallurgie. Le chauffage industriel.

CORRESPONDAIVCE.

M. Éi.iE Metchxikoff adresse des remercîments à l'Académie, qui l'a élu

Associé étranger.

M. le Secrétaike perpétuei- signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" La Carte des fuseaux horaires de l'Afrique occidentale française et la

Carte du Ouadai, dressées par le Service géogr\phiqi e des Colonies.

2" Trois fascicules de la Mission du Service géographique de l'Armée

pour la mesure d'un arc de méridien équotorial en Amérique du Sud, sous le

contrôle scientifique de l'Académie des Sciences, 1899- 1906.

3" La Météorologie en France et en Allemagne, par E. Doublet. (Pré-

senté par M. G. Bigourdan.)

4° Leçons sur les principes de l'Analyse, par R. d'Adhémar. (Présenté par

M. Jordan.)

ASTRONOMIE. — Sur le spectre de l' étoile nouvelle des Gémeaux.

Note de MM. J. Rusi.er et P. Idrac, présentée par M. Deslandres.

Nous avons obtenu à l'Observatoire de Mcudon, autant que font permis

un ciel incertain et d'autres occupations, quelques clichés de l'étoile nou-

velle découverte le i3 mars dernier dans la constellation des Gémeaux.

Nous nous sommes servis dans cebul d'un prisme objectif accouplé à un miroir de
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o™,25 rl'oii vertu re et de o^j-S de distance focale, spécialement destiné à l'étude pré-

liiiiinHire des comètes et des étoiles.

I.,es deux clichés de M. Idrac ont été pris les 22 et 28 mars sur plaques Lumière i
et posés respectivement 10 et 18 minutes. Ceux de M. Bosler datent des 4 et 7 avril :

des plaques Wrallen Verichrome sensibles au jaune et au vert furent alors employées,

et les poses ont été de 35 minutes et de 1 heure 10 minutes. Dans la deuxième série

d'épreuves, l'étoile notablement plus faible était inférieure à la 6" grandeur.

Oa aperçoit sur nos clichés, comme le fait a déjà été signalé, la série com-

plèle clés raies brillantes de Thydrogène. Celles-ci, doubles et renversées,

sont déplacées fortement vers le rouge et accompagnées d'une raie noire

extrêmement large de même origine, déplacée elle-même vers le violet. On
aperçoit aussi un spectre continu assez intense qui s'étend dans l'ultra-

violet jusque vers X365.

Mais le fait le plus intéressant est l'apparition de la raie principale des

Nébuleuses, déjà observée lors des précédentes Novae. Celle-ci s'accom-

pagne d'une autre raie vers A 49- observée autrefois, en 1892, dans le

spectre de la Nova Aurigae. Comme dans ce dernier spectre, on reconnaît

aussi, sur le cliché du 7 avril, un groupe de trois raies vers AA58o, 50.*» et 56o

ainsi que le groupe déjà signalé vers X 4tio.

La transformation en Nébuleuse qui paraît constituer le lerme final de

l'évolution des Novae est donc déjà commencée.

ASTRONOMIE. — Sur la Nova Geminornm. Note de M. Fr. I.viguez,

présentée par M. Bigourdan.

Dès le 16 mars dernier, j'ai obtenu des photographies du specire de la

nouvelle étoile des (îémeaux, et j'ai réussi tous les jours, sauf les 21 et

3o mars, 011 le ciel couvert a masqué l'étoile. Au total il a été obtenu ainsi

23 plaques, montrant la série des transformations du spectre. Comme les

phol()gi'a|)hies ont été faites avec un prisme objectif, elles sont sans spectre

de référence : les quelques longueurs d'onde que je citerai sont donc provi-

soires et leur dernier chiffre est incertain. D'ailleurs la largeur des lignes

de longueur d'onde connue rend les mesures difficiles, car on ne sait 011

placer avec exactitude le fil du micromètre. F^n attendant qu'une discussion

d'ensemlile permette de vaincre ces difficultés, je me propose uniquement

ici de décrire les variations les plus notables révélées par les phxpics.

Spectre de raies hrillanlea. — Les plaques dont je me suis servi, à rexception
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d'une, sont Agfa, Isorarapid, sensibles uniquement depuis le bleu >eis le violei. Du

i5 au 19 mars, les raies de l'hydrogène, de Hp à Hç, et la raie K sont certainement

brillantes. Le 16, la raie H,- est traversée par une ligne d'absorption très accentuée
;

le 17, les lignes Hy et H; sont divisées par des lignes d'absorption, circonstance qui se

présente seulement ce jour-là dans toute la série. Les 18 et 19, les bords des bandes

Hy, Hg, H, et K sont plus intenses du côté rouge : il semble que ces bords sont des

raies brillantes intenses, de la largeur ordinaire, placées sur des bandes lumineuses

du spectre d'absorption. Dès le 20 mars, la bande brillante K disparaît, et l'on ne la

voit plus les jours suivants. Les autres, celles de l'hydrogène, sont intenses, larges,

bien définies ^ans distinction de bords, circonstance qui se conserve jusqu'au 2^ !
de

cette date au 27, les bandes brillantes cessent d'être uniformes et sont plus intenses

sur leur côté violet. Les 27 et 28, les bandes de l'hydrogène sont uniformes et mon-

trent une autre bande plus faible sur son côté rouge. Dès le 27, H^ et Hç diminuent

sensiblement d'intensité. Le 29, toutes les bandes brillantes ont le côté rouge plus

intense avec l'apparence qu'elles présentaient les 18 et 19 : il semble que le 3i les

bandes H.^. et H, sont traversées par des raies d'absorption.

L'intensité des radiations a augmenté depuis l'apparition de l'étoile jusqu'au

24 mars et ensuite elle a diminué constamment. La largeur des bandes brillantes de

l'hydrogène dépassa parfois 24 unités d'Angstrom.

Spectre d'absorption . — Le spectre d';ibsorplion a subi des modifications énormes.

Il est formé eu premier lieu des raies de la série de l'hydrogène de Hp, s'étendant

diversement dans l'ultraviolet : sa plus grande extension a eu lieu du 28 au 25 mars,

où l'on arrive dans les plaques à 11,;. Depuis le '^7, la région ultraviolette s'est aflaiblie

continuellement et le 5 avril on ne voit distinctement que jusqu'à H,,. Les autres raies

de l'hydrogène s'affaiblissent, elles aussi, et les 8 et 9 avril on ne les distingue plus

sur les plaques. La coloration plus rouge de l'étoile s'explique parfaitement par

l'extinction des radiations ultraviolettes. Les 16 et 17 mars le spectre est assez riche

en raies qui sont plus abondantes entre Hy et H^; il est plus pauvre le 18 et presque

toutes ces raies ont dispai-u le 19. Les raies d'absorption de l'hydrogène de Hp à FI=

se montrent toujours du côté violet des raies brillantes, mais à des distances dillé-

rentes; au commencement les raies obscures sont placées tout à côté des brillantes

mais, dès le 30 mars, elles se séparent dé plus en plus vers le violet jusqu'au 26. Une

particulaiilé très notable se montre pour la première fois le 20 : les raies obscures Hy

et Hg semblent dédoublées, montrant sur la large bande d'absorption qu'elles forment

une raie brillante, où la portion violette de la bande d'absorption est plus intense que

celle du côté rouge; cette ap|)arente duplication se conserve les jours suivants

jusqu'au 2Ï; les composantes étaient de la même intensité les 23 et 24i *"' Hp on

observe aussi la même particularité ([ui semble se produire également dans d'autres

raies obscures. La duplication est perceptible aussi le 3 avril. Le spectre d'absorption

est le plus riche les 24 et 20 mars et les raies obscures sont plus fines, car en général

elles se montrent larges et diffuses. Rarement on observe des raies d'absorption au

delà deH^; le 3 avril on en a observé quatre dont les longueurs d'onde approchées

sont 1 3917 — 3938 — 3947 — 3960. Entre H= et Hy il y a toujours très peu de raies
;

le 3 avril une laie apparaît en \ 322 1, assez intense, et cependant elle n'est pas visible
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les autres jouis, du moins sous cette forme. La section la plus riche en raies d'absorp-

tion se trouve entre Hy et Hp : tantôt ces raies sont nombreuses, et tantôt elles sont

presque toutes invisibles.

Spectre continu. — Les modifications du spectre continu ont été. elles aussi, très

notables. Ce spectre se montre toujours formé de bandes alternativement obscures et

brillantes, mais le nombre et la distribution des bandes change continuellement. C'est

le 'in mars qu'il présente sa plus grande splendeur; les jours suivants il augmente

en intensité entre Hs et Hy, où il semble manifester une tendance à l'uniformité. En

avril il s'affaiblit à l'extrême et cesse presque d'être visible sur les plaques.

Un fait plus particulièrement à remarquer, c'est la série de modifications qui ont

eu lieu dans la région voisine de / 463o, de côté et d'autre de cette région. Il y

avait là une bande brillante assez intense dès le 25 mars; elle s'est rétrécie continuel-

lement et tout ce qui reste à présent est une raie difl'use mais comparable en inten-

sité à Hp et Hy. Quelques bandes d'absorption du spectre continu se montrent parfois

formées par des raies juxtaposées.

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les liaisons d'ordre quelconque des systèmes

matériels. Note de M. Etienne Del.<vssiis, présentée par M. Appell.

1. Une liaison L„ d'ordre n est un système d'équations différentielles

ordinaires entre les paramètres q et la variable t tel que les équations

d'ordre /ï qui y figurent ne soient pas toutes des conséquences des équa-

tions d'ordres inférieurs à n et de leurs dérivées, mais que toutes les équa-

tions d'ordre supérieur à n soient des conséquences des équations d'ordres

égaux ou inférieurs à n et de leurs dérivées.

Une liaison 4^, entre des paramètres ç et /j conduit, par élimination des

inconnues j9 entre les équations j^,„, à un certain système d équations diffé-

rentielles ordinaires, c'est-à-dire à une liaison L„ entre les paramètres y,

l'ordre n pouvant, suivant les cas, être inférieur ou supérieur à l'ordre m;
nous dirons que la liaison L„ est réalisée par la liaison js^„ : et l'on voit faci-

lement qu'une liaison L„ d'ordre donné quelconque n peut toujours être

réalisée au moyen d'une liaison .(^m dont l'ordre peut être choisi arbitraire-

ment à l'avance, la valeur /n= o étant seule exclue, car elle entraîne tou-

jours /( = o.

2. Supposons essentiellement m inférieur ou égal à n, seul cas présen-

tant de l'intérêt au point de vue mécanique ; si nous formons toutes les

équations d'ordre n de 4^, nous trouvons un groupe d'équations distinctes

par rapport aux dérivées/)'"' et un autre groupe d'équations ne contenant
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pas les /j"', dislinctes par rapport aux y'"' et onlre lesquelles on peut éli-

miner les^, //, ...,yD"~" pour obtenir toutes les équations d'ordre // de L„ et

il restera un groupe d'équations intermédiaires distinctes par rapport

aux ^'"' et contenant les/),/)', ..., /)'"" non éliminables.

Quand ces équations intermédiaires n'existent pas, on dit que „, fournit

une réalisation parfaite de L„.

On voit immédiatement que :

Toute liaison L„ possède des réalisations parfaites par des liaisons du même
ordre.

3. La notion de mouvement parfait, que j'ai indiquée dans de précé-

dentes Notes pour le cas des liaisons du premier ordre, implique nécessai-

rement l'idée de mouvement satisfaisant à la liaison du système et déter-

miné complètement et sans ambiguïté par les seules valeurs initiales des q et

des q'

.

Si donc cette notion peut se généraliser pour des liaisons L„(n > i), on

ne pourra admettre que la valeur « =^ 2 et avec celte restriction que les

équations du second ordre de cette liaison L^ seront linéaires pai rapport

aux q" . Nous désignerons par L^ ces liaisons Lj particulières. On est ainsi

conduit à diviser les liaisons en deux classes :

Liaisons de première classe. — Ce sont les liaisons Lj, L, et L^.

Liaisons de seconde classe. — Ce sont les liaisons Lj autres que les I^, et

toutes les liaisons L,, Lj, ....

La notion de mouvement parfait ne peut pas exister pour les systèmes à

liaison de seconde classe.

4. Existe-t-elle pour tous les systèmes de première classe? Il nous sufht

d'étudier les liaisons L^. Si l'on cherche à faire uneréalisation parfaite d'une

telle liaison au moyen d'une liaison 4^,, on trouve qu'en général ce n'est

pas possible. La condition nécessaire et suffisante pour qu'une liaison L^ soit

réalisable parfaitement au moyen d'une liaison du premier ordre est que

toutes ses équations du second ordre puissent se mettre sous la forme

-f(q,q\t) = o{q,q\l).

Soient L^ ces liaisons L', particulières. Si, suivant la même méthode que

pour les liaisons du premier ordre, nous considérons le système S -l-|S^

soumis à la liaison réalisante .ç^, et si nous donnons à ce système S -1- S,,

C. R., igi!. I" Semestre. (T. 151, \ 16.) 12^
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soumis à une liaison du premier ordre, linéaire ou non, des mouvements

parfaits, il en résulte pour S des mouvements concrets qui sont indé-

pendants de S,, de la réalisation parfaite choisie et sont déterminés complè-

tement et sans ambiguïté par les valeurs initiales des q et des q' . Ces

mouvements seront par définition les mouvements parfaits de S soumis

à Lj et leurs équations montrent qu'ils vérifient le principe de M. Appell.

Si, maintenant, on prend une liaison L.] quelconque, les L^ n'étant pas

exclues, on possède des réalisations 4^,, mais qui ne sont pas parfaites et

donnent des équations intermédiaires. En prenant 4^, dépendant de

constantes arbitraires, on peut, comme dans le cas du premier ordre, faire

en sorte que ces équations intermédiaires deviennent, à la limite, des

identités et arriver ainsi à la notion de réalisation à tendarwe parfaite d'une

liaison L^ par une liaison j^, non linéaire. On 'sera encore conduit à des

mouvements limites satisfaisant bien aux conditions des mouvements

parfaits et qui, dans le cas d'une L^, coïncident avec les mouvements

parfaits précédemment définis. Nous les prendrons comme définition des

mouvements parfaits et leurs équations montrent qu'ils vérifient encore le

principe de M. Appell.

D'où cette conclusion :

La notion de mouvement parfait existe réellement pour tous les systèmes de

première classe et les mouvements obtenus satisfont toujours au principe

de M. Appell.

.}. Quelle est la notion générale de mouvement concret ?

Soit S -I- S, le système total soumis à la liaison réalisante 4^. Il nous faut

pouvoir définir le mouvement de S + S, indépendamment de toute réali-

sation, c'est-à-dire le mouvement parfait de S -I- S, qui doit ainsi être de

première classe. Ainsi :

Les mouvements concrets d'un système soumis à une liaison quelconque L

s'obtiennent au moyen des mouvements parfaits fournis par les réalisations de

première classe de la liaison L.

Ils sont donc fournis, dans tous les cas, par l'application du principe de

M. Appell au système total S -4- S,. O principe permet ainsi d'écrire,

quelles que soient les liaisons imposées à un système, les équations de tous

les mouvements dont on peut avoir la notion mécanique; ce qu'on peut

exprimer sous la forme :

Le principe de M. Appell est le principe absolument général de la dynamique
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des sy'Stèmes sans frottement, à nombre fini de paramètres et soumis à des

liaisons d'ordre quelconque.

6. Il est à remarquer qu'on peut développer une théorie analogue pour

les systèmes soumis à des percussions données sans modification des

liaisons. La première classe sera limitée aux liaisons L, linéaires par

rapport aux ^, de sorte que, pour les liaisons de première classe, il y aura

toujours des réalisations parfaites et l'on n'aura pas à introduire les réali-

sations à tendance parfaite.

ÉLASTICITÉ. — Sur les déformations de certains systèmes élastiques.

INote de M. lî. Mayor, présentée par M. Appell.

Le principe de la réciprocité des déplacements de Maxwell permet,

comme je l'ai indiqué antérieurement ('), de délinir un complexe quadra-

tique qui joue, dans l'espace, un rôle analogue à celui de l'ellipse d'élasti-

cité des systèmes plans. Mais il peut conduire encore à des éléments géomé-

triques d'un usage plus général et qui n'ont été signalés ni dans le cas du

plan ni dans celui de l'espace.

Considérons, en effet, un solide élastique assujetti à des liaisons

quelconques, mais constitué, par exemple, de manière qu'on puisse l'assi-

miler aux poutres à fibre moyenne qu'envisage la Résistance des matériaux

et dont les sections transversales conservent une forme invariable.

Si, dans une section déterminée mais quelconque S' de cette poutre, on

applique un système de forces ou dyname X, une autre section S", quel-

conque également, subit un déplacement représenté par un système de

rotations que nous appellerons le torseurY. D'ailleurs, en désigrtant -^c

a-,, Xr,, ..., X, les coordonnées de X relativement à un système de six com-
plexes linéaires, et par y, , y^, . .

. , jf, les coordonnées du torseur Y relati-

vement au même système, le principe de la superposition des effets des

forces montre immédiatement qu'on a, en désignant par a|^ des coefficients

constants,
A = 6

{') y<=2«;*-^* (i = i.2, ...,6).

(') bulletin techniijiie de la Suisse romande, 20 juin 1908. et Sialique graphique
des syslènies de l'espace. Gaulliiei-Villars, 1910.
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Inversement, lorsqu'on suppose le dyname X appliqué à la section S",

les coordonnées du torseur qui définit le déplacement subi par S' ont pour

expressions
k:

(11) yi—^a"i^x^ (« = i,2, ....6).

; 1

D'autro part si, comme nous le supposerons dans la suite, les complexes

coordonnés forment un système fondamental de Klein, la relation quadra-

tique correspondante étant, en outre, réduile à la forme canonique

le principe de la réciprocité montre immédiatement qu'on a, quels que

soient les indices i et k,

(''ik=al,.

En posant alors

et

(111)

(IV)

les formules de transformation (1) et (II) prennent respectivement les

formes suivantes :

(T) j, = M,-Htv,

(II') yi—Ui—Vi.

Or le Tableau des coefficients A,vi est symétrique par rapport à sa diago-

nale principale. La transformation définie par les formules (III) est alors

du type de celle que j'ai déjà signalée et dépend essentiellement d'un com-

plexe quadratique ayant

^ A,/,j;,.a;/,= o

pour é(piation. A un dyname X elle fait correspondre un torseur U qu'on

peut qualifier de principal et qui, d'ailleurs, ne change pas lorsque, sans

changer X, on intervertit les rôles des deux sections S' et S".

*+«;'/.== 2 A,*,
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Au contraire, la transformation définie par les formules (IV) est d'un

type tout différent et fait rorrespondre à X un torseur V que nous appel-

lerons le lorscur auxiliaire. Comme on a évidemment B,;t= — B^t,, le déter-

minant de cette transformation est un déterminant symétrique gauche

réductible, dans le cas de l'espace, à un carré parfait. On a d'ailleurs iden-

tiqu("ment
li

V i.,,2:,z=o,

1

et le complexe d'action du torseur auxiliaire est toujours en involution avec

le complexe d'action du dyname correspondant. Par suite, la correspondance

qui relie ces complexes d'action est telle que les six complexes qui se corres-

pondent à eux-mêmes sont très spéciaux et l'on peut démontrer qu'en fjfénéral

les directrices de ces complexes spéciaux forment un tétraèdre. De plus, en

choisissant précisément ce tétraèdre comme système de référence, les for-

mules de transformation se réduisent à la forme canonique

r,-^/J,j', (/=ri, 2, . . ., 6),

dans laquelle les coefficients yo,, ijui correspondent à deux arêtes opposées,

sont toujours égaux, mais de signes contraires.

A l'aide de ces résultats l'interprétation des formules (I^ et (II) c^t

immédiate et l'on voit (jue lorsqu'un dyname X agit dans la section S', le

déplacement de S" est représenté par le torseur résultant du torseur prin-

cipal U et du torseur auxiliaiie V qui correspondent à X; lorsqu'au

contraire X agit dans S", le déplacement de S' est donné par le torseur

résultant du même torseur principal U et d'un torseui' auxiliaire (jui ne

diffère de V que par le changement de sens de sa résultante générale. Enfin,

lorsipie les deux sections S et S' coïncident, le torseur auxiliaire s'évanouit

et l'on retrouve les résultats connus.

Uest bien évident que les formules inverses de (I) et (II) donnent lieu à

des interprétations analogues et que tout ce qui précède subit, dans le cas des

systèmes plans, des simplifications considérables, dont la plus importante

résulte dufaitque ledéterminanldelatransformation(IV)s'annule toujours.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Les hases géomèlriques de la mécanique,

statistique. Note de M. ëmii.k ISorel.

On sait quelle est l'importance qu'ont prise en physique moléculaire les

considérations empruntées à l'espace à N dimensions, N étant un nombre

très grand (de l'ordre de lo^'). Je suis persuadé qu'il y aurait grand intérêt

à étudier à part les propriétés géométriques d'un tel espace, en les séparant

nettement des conséquences déduites de la forme particulière des équations

de la dynamique (théorème de Liouville). J'ai déjà indiqué, il y a quelques

années ('), comment, dans le cas le plus simple, la loi de répartition des

vitesses de Maxwell équivaut à une propriété élémentaire des sphères à

N dimensions. Je resterai aujourd'hui sur le terrain purement géométrique,

réservant pour une autre occasion les applications mécaniques.

I. Définitions. — Je conviendrai de dire que N" est très grand d'ordre a.

et que N~" est très petit d'ordre a. Il importe de se rappeler qu'une quantité

très petite est d'autant plus petite que son ordre de petitesse est plus grand ;

si cet ordre dépasse \ ou jclle est inférieure aux plus petits rapports acces-

sibles à l'expérience (lo * à lo").

On pourrait donner une forme abstraite entièrement rigoureuse à ce qui

va suivre en supposant N infiniment grand et remplaçant très petit par infi-

niment petit.

II. Figures régulières. — Une sphère L de rayon unité est définie par

l'équation
N

^x = I
;

1

une zone est une portion de la sphère comprise entre deux plans parallèles

(par exemple, entre deux plans x, =; const.) ; cette zone est équatoriale si

elle est partagée en deux parties égales par un plan diamétral ; la hauteur

de la zone est la distance des deux plans qui la limitent.

Cela posé, on peut affirmer qu'il suffit que la hauteur d'une zone équa-

(
'

) Sur les principes de la théorie cinétique des gaz ( Annales de i Ecole Nor-

male., 1906).
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torialo atteigne ou dépasse un nombre très pelit d'ordre inférieur à i pour

que cette zone, ou surface et en volume, com^Tenne presque toute la sphère;

d'une manière plus précise, la portion de la sphère non comprise dans cette

zone équaloriale est, en surface et en volume, très petite d'ordre très élevé

par rapport à la surface totale ou au volume total. Les mêmes propriétés

subsistent si l'on considère la partie commune à un nombre très grand

(d'ordre fini) de zones équatorialesdont les hauteurs atteignent ou dépas-

sent un même nombre très petit d'ordre h inférieur à ^ (la différence j — h

n'étant pas un nombre très petit).

Le « cube » à N dimensions a des propriétés analogues à celles de la

« sphère » ; il faut remplacer la zone équatoriale par la portion de ce « cube »

comprise entre deux plans équidislants du centre et perpendiculaires à une

même diagonale. On a aussi un théorème analogue pour le solide qui géné-

ralise le tétraèdre régulier.

[IL Solides irréguliers . — Un ellipsoïde rapporté à ses axes

diffère d'autant plus de la sphère, c'est-à-dire est d'autant moins régulier,

que les a,- diffèrent plus entre eux. On est naturellement conduit a prendre

pour mesure de l'irrégularité un rapport tel que celui de la moyenne des

carrés des a, au carré de leur moyenne. Si ce rapport est très grand d'ordre

supérieur à j, par exemple, l'ellipsoïde sera dit très irrégulier.

Lorsqu'un ellipsoïde n'est pas très irrégulier, sa surface est presque

entièrement très voisine de celle d'une sphère qu'on peut appeler sphère

médiane. Plus précisément, considérant deux sphères concentriques, l'une

extérieure, l'autre intérieure à la sphère médiane et en différant très peu,

la portion de la surface de l'ellipsoïde non comprise entre ces deux sphères

est très petite par rapport à la surface totale. Cette propriété a des appli-

cations évidentes à toutes les questions dans lesquelles intervient le rayon

vecteur de l'ellipsoïde.

IV. Solides très irréguliers. — L'étude des solides absolument irréguliers

paraît malaisée; il semble même difficile, sinon impossible, de définir, au

moyen de données en nombre limité, un tel solide de telle manière qu'il soit

connu d'une manière précise, c'est-à-dire distingué de tous les autres. Un
cas particulier intéressant et accessible est le suivant : l'équation qui définit
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le solide peut être regardée comme la somme d'un petit nombre d'équations

dont chacune délinit un solide qui n'est pas très irrégulier (dans un espace

dont le nombre de dimensions est de l'ordre de grandeur de iN) ; il peut v

avoir aussi dans l'équation un petit nombre de termes très irréguliers qu'on

traitera à part. Il est possible, de bien d'autres manières, de définir un

solide très irrégulier au moyen d'un petit nombre de solides qui ne sont pas

très irréguliers.

V. Remarquefinale. — On voit que la méthode que je viens d'esquisser

consiste à étudier d'abord les solides réguliers, puis les solides qui ne sont

pas très irréguliers, puis des classes particulières de solides très irréguliers.

Il convient d'observer que des constantes «, choisies au hasard dans un

domaine borné conduisent en moyenne à une iriégularité bien plus faible

que l'irrégularité moyenne des solides que nous considérons comme n'étant

pas très irréguliers; on pourrait aussi arriver aux cas particuliers d'.irrègu-

larités signalés à la tin de IV en choisissant les constantes dans un petit

nombre de domaines bornés très diflërents les uns les autres. Les propriétés

des solides ainsi obtenus me paraissent pouvoir rendre des services dans

l'étude de certaines questions soulevées par la théorie de l'équipartition de

l'énergie.

PHYSIQUE. — La foudre fuit-elle les conducteurs doués de self? Coup

de foudre en spirale. Note (') de M. .1. lÎKKtiONiÉ, présentée par

M. d'Arsonval.

L'observation des coups de foudre peut donner des renseignements utiles

pour consolider ou détruire certaines idées que nous nous formons a yorton

sur ces décharges atmosphériques dont la forme, l'énergie et les lois de

propagation nous sont encore absolimienl inconnues. Le fait suivant n'a

pas d'autre intérêt.

Il s'agit d'un coup de foudre survenu dans la nuit du 20 au 21 mars der-

nier dans la commune de Saint-Morillon, non loin du lieu dit La Flouquette,

à la cote 34 environ.

Kn ce point, qui est un point culminant souvent frappé par la foudre, une ligne

à trois fils, ilonl deu\ pour le téléphone, l'autre pour le ti-léfîraplie, suit le chemin

(') Présentée dans la séance du 9 avril 1912.
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n» 2 allant de Saint-Morillon à La Brède. Cette ligne est équipée sur des poteaux en

bois de pin ordinaire doublés aux tournants brusques de la route. Au moment du coup

de foudre, les deu\ bureaux de La Brèile et Saint- Morillon furent atteints parle fluide.

Notamment, à Saint-Morillon, tous les fusibles des lignes téléplioiiiques furent fondus;

les couvercles de porcelaine éclalérent, le câble d'enirée ou j)lonib fut endommagé, les

parafoudres grillés et les lignes mises hors d'usage. L'employé et sa femnie aperçurent

dans la nuit, à travers la porte vitrée de leur chambre, une lueur très intense et instan-

tanée accompagnée d'un grand bruit.

J'ai pu examiner, trois jours après le coup de foudre, l'état des poteaux

télégraphiques et les arbres voisins le long de la ligne frappée. Une dizaine

de poteaux avaient été touchés plus ou moins gravement, tous situés aux

points culminants et découverts : les plus atteints étaient sur le sommet, du

côté de La Flnnquette. Deux poteaux ont été complètement émiettés jusqu'au

ras du sol; les fragments d'un poids variant entre i"""* et 5o" avaient été

projetés et couvraient un cercle de plus de i.t'" de diainètre dont le point

d'implantation du poteau occupait le centre. Deux autres poteaux moins

atteints étaient restés debout, mais leurs bois étaient fendus, comme s'ils

avaient éclaté, et l'une des moitiés, à certains endroits, semblait s'être

déplacée dans le sens de la longueur par rapport à l'autre.

Les deux autres poleaux avaient été moins atteints, mais d'une manière

toute particulière : le météore avait suivi sur eux une ligne spirale partant du

boulon fixant les isolateurs et arrivant jusqu'au sol. Sur cette ligne creusée

comme avec une gouge, le bois était enlevé sur une largeur de 5'™ à 7""

et une profondeur de i'"' à 3"". Pour l'un des poteaux, la spirale est irré-

gulière et il s'y mêle des éclatements et des déplacements de l'une des

moitiés par rapport à l'autre : mais pour l'autre, la spirale est à'unc pureté

presque parfaite : elle fait un tour et demi de spire jusqu'au sol avec un pas

de 2™, 60. Inutile de dire que, le long du poteau en question, il n'y avait ni

fil de fer, ni veine plus ou moins pourrie ou conducirice, aucune cause

expliqtiant simplement le chemin parcouru.

Il semble bien, d'après ces faits, que les décharges atmosphériques le

long des conducteurs verticaux puissent suivre un trajet en spirale, d'une

manière pour ainsi dire spontanée. S'il en est ainsi, d'oii vient celle horreur

que nous attribuons à la foudre pour les conducteurs doués de la moindre

self?

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 15i, N° 16.) 123
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PHYSIQUE. — Sur la Stabilité des tourbillons cellulaires.

JNole de M. C. Dauzèue, présentée par M. Deslandrcs.

Dans une Note récente {'), M. Bénard a montré l'analogie du relief

lunaire avec celui des plaques de cire solidiflée que j'ai obtenues en i()0';

dans des expériences sur les tourbillons cellulaires (^). J'ai repris récem-

ment ces expériences.

J'ai opéré d'abord avec de la cire d'abeilles blanche du commerce. La
substance, préalablement fondue et filtrée, est versée en couches minces sur

un bain de mercure de 8'"^ d'épaisseur et 20''° de diamètre chaufie au bain

de sable. La surface du mercure reste parfaitement plane quand on la

chauffe; elle forme un miroir d'une horizontalité parfaite qui permet l'ob-

servation et la photographie des tourbillons par les procédés optiques de

M. Bénard (').

Dans cet appareil, les tourbillons s'établissent presque immédiatement

dans toute la nappe, après qu'on a versé la cire et se régularisent peu à peu,

en général, si l'on maintient la température constante, à 90° par exemple.

La grande mobilité de la surface du mercure, qui est agitée par les trépida-

tions du sol, ne diminue en rien la stabilité des tourbillons et ne trouble

jamais leur formation et leur l'égularisation
; elle semble au contraire la

favoriser dans certain cas en donnant aux tourbillons des impulsions qui

les aident à surmonter l'inertie qu'ils opposent à tout changement de

forme.

Par contre, la stabilité varie beaucoup avec la composition de la subs-

tance et avec la température. Par exemple, il suffit de faire bouillir

quelques minutes avec l'eau la cire blanche du commerce pour changer

complètement les phénomènes, bien que la composition de la substance ait

été très peu modifiée. Dans la cire ainsi traitée, ou Inen la division cellu-

laire met très longtemps à s'établir dans toute la nappe, ou bien, une fois

établie, elle se détruit peu à peu quand on maintient la température cons-

tante entre 80° et 100". On voit les tourbillons se détacher les uns des antres

(') Comptes rendus, 29 janvier 191 2. p. 260.

(-) G. UauzÈUE, liecherclies sur la solidification {Journal de Physique, 4'' sijrie,

l. \'I, p. 892 ;
4° série, l. VII, p. gSo).

(') II. Bénard, Les tourbillons cellulaires dans une nappe H'/uide {Itevue générale

des Sciences, 1900, p. i328).
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en se contractanl, leur image dans le champ devient de plus en plus pâle, et

la plupart finissent par disparaître, la surface de la cire devenant plane. Au
bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure de chauffe à 85", il ne reste

plus que quelques rares tourbillons isolés, disséminés dans la nappe; ces

derniers, quoique bien affaiblis, peuvent subsister pendantplusieurs heures,

sans que leur nombre augmente ou diminue, pourvu que la température

reste constante. On peut dans la nappe, devenue homogène dans presque

toute son étendue, créer artificiellement d'autres tourbillons en agitant la cire

avec une baguette de verre ; mais ces tourbillons ne sont pas stables, ils ne

tardent pas à disparaître quand on abandonne le liciuide au repos.

La forme des tourbillons isolés qui restent dans la nappe varie avec la

durée du traitement au(juel on a soumis la cire. Si l'ébullition avec l'eau

n'a duré que quelques minutes, les tourlullons sont circulaires ou ellip-

tiques; en mettant au point les cuvettes concaves de M. Bénard, on y dis-

tingue au centre un point brillant entouré d'un anneau sombre, autour

duquel se trouve un bourrelet clair. Si l'ébullition a été prolongée pendant

10 à i5 minutes, les tourbillons ont des formes irrégulières ramifiées extrê-

mement variées et qu'il est impossible de décrire.

La stabilité des touri)illons restants est en relation avec la température.

Si la température baisse, les tourbillons se contractent et disparaissent les

uns après les autres et la surface devient plane dans toute son étendue. Si

la température s'élève, les tourbillons grossissent et se multiplient par

scissiparité, d'après le mécanisme qui a été décrit par M. Bénard pour la

modification de l'étatpermanent avec la température. Un tourbillon d'abord

circulaire grossit, s'allonge dans une direction, s'étrangle en un point de

sa longueur, puis une cloison s'établit en ce point donnant deux cellules-

filles contiguës, lesquelles grossissent à leur tour et se divisent comme la

première, et ainsi de suite.

On obtient ainsi des familles de cellules en chapelets ou en amas, provenant chacune

de la nuiltiplicalion d'une seule cellule-tourbillon initiale. Les dillérenls amas sont

séparés les uns des autres par de larges espaces sans tourbillons, où les poussières en

suspension dans le liquide ne se déplacent pas sensiblement ; la surface de la nappe

est à peu près plane dans ces régions, mais pas complètement, car on y aperçoit des

filaments parallèles peu apparents appelés coupures de M. Bénard, et qui sont l'indice

d'une convection très faible. Ces parties à peu près planes de la nappe diminuent peu

à peu d'étendue, par suite de la multiplication rapide des tourbillons.

On peut ainsi, en faisant croître lentement la température, suivre pendant une

heure ou deux la multiplication des cellules jusqu'à l'envahissement complet du champ,
la vitesse de la transformation étant d'ailleurs réglée par la vitesse de la variation de
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lenipéralure. Quel que soit le point de départ, on obtient finalement la division de la

nappe tout entière en cellules hexagonales contiguës, dont les dimensions paraissent

être peu influencées par la forme des tourbillons initiaux.

Les phénomènes que je viens de décrire ressemblent beaucoup à ceux que

présentenl des cellules de ferments ou de microbes (levure de bière, myco-

derma aceli, etc.). L'aspect de la nappe est celui qu'on observe quand

on examine au microscope une goutte d'un bouillon de culture 011 se déve-

loppent ces petits organismes ; le mode de croissance et démultiplication

est le même dans les deux cas. L'analogie signalée par M. Bénard entre les

cellules-tourbillons et les cellules vivantes est ici vérifiée à un degré élevé.

En résumé, j'ai obtenu par convection calorifique dans une nappe liquide

de faible épaisseur des tourbillons cellulaires isolés don! la stabilité diffère

beaucoup de celle des tourbillons do M. Bénard. Cette différence me semble

pouvoir s'expliquer par une modification de la tension superficielle du

liquide résultant du traitement auquel il a été soumis (ébullition de la cire

avec l'eau). On sait en effet que des variations très faibles dans la compo-

sition d'un liquide entraînent des variations notables dans la tension super-

ficielle.

PHYSIQUE. — Remarques sur la Communication précédente (de M. Dauzère),

par M. Deslandres.

M. Dcslandrcs est heui^eux d'appeler l'attention sur les belles recherches

de M. Dauzère, relatives aux courants de convection et aux tourbillons cel-

lulaires qui se forment dans un liq;iifle en couche mince, chauffé par le bas,

ou abandonné ensuite au refroidissement dans l'air ambiant.

Ces phénomènes ont été déjà étudiés et de façon vraiment remarquable

par M. Bénard qui, en réalité, a ouvert la voie, a reconnu plusieurs faits

primordiaux, et a indiqué des méthodes simples et ingénieuses pour leur

étude expérimentale. M. Dauzère a repris plusieurs expériences de

M. Bénard, et a pu les compléter.

La division du liquide entier en cellules tourbillons, polygonales et jux-

taposées, a été reconnu par M. Bénard, qui a annoncé leur persistance

jusqu'à la soliditicaliou, et ce fait curieux que les premières parties soli-

difiées senties limites des cellules. M. Dauzère, de son côté, a obtenu des

couches liquides solidifiées, qui montrent avec une netteté frappante la

division cellulaire antérieure; et même certaines de ces couches ont toutes
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les particularités des régions de la Lune occupées par des cirques et si bien

-visibles avec tous leurs détails sur les belles pbotographies de MM. Lœwy
et Puiseux. Il y a là un rapprochement qui intéresse fortement les astro-

nomes.

Cependant on peut objecter que, dans les expériences de Bénard, la

division en polygones existe dans le liquide entier; et que, dans la Lune,

elle est limitée à une partie restreinte de la surface. Les expériences de

M. Dauzère, exposées aujourd'hui, enlèvent à cette objection sa valeur.

En efTet, certaines modifications, au premier abord légères, changent pro-

fondément le régime des tourbillons; ils sont beaucoup moins stables avec

des formes différentes, et au lieu d'être juxtaposées étroitement comme

dans les premières expériences, ils se montrent isolés, et persistent isolés

parfois pendant longtemps. 11 reste à reconnaître les causes précises qui

entraînent ces changements curieux.

Ces expériences peuvent fournir des indications utiles à la Météorologie

et à l'Astronomie. J'ai remarqué plusieurs fois déjà que l'union d'un

cyclone terrestre et d'un anticyclone était assimilable à un tourbillon cellu-

laire des liquides, et j'ai noté dans l'atmosphère du Soleil des polygones

accolés, comparables à ceux de la Lune et des liquides.

A tous égards, il convient de poursuivre les recherches de MM. Bénard

et Dauzère jusqu'au complet éclaircissement de la question.

PHYSIQUE. — Sur un électro-chronographe à élincelles synchronisées.

Note de M. A. ISlondel, présentée par M. P. Villard.

Dans les dispositifs enregistreurs très rapides fondés sur l'emploi de la

photographie, il est très souvent utile de pouvoir enregistrer périodi-

quement le temps. Ce problème se pose, par exemple, pour la méthode

électro-phonographique que j'ai décrite il y a quelques mois ('), et qui a

pour objet d'enregistrer, au moyen de microphones agissant sur des

oscillographes, les vibrations produites par des corps sonores plongés, soit

dans l'air, soit dans l'eau.

On peut, comme je l'ai exposé récemment (^), obtenir ce résultat en

(
'
) Congrès de l'Association française pour l'ai-ancement des Sciences de Dijon,

août 1911, — L'enregislrement de la voix humaine avait déjà été réalisé par

M. Devaux-Charbomiel, et antérieuieinent par moi-même.

(^) Application de la syntonie acoustique et électrique à l'liydrotélégrapliie

{Comptes rendus, t. 152, p. iSj, séance du 6 juin 191 1).

V
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inscrivaiiL, avec un oscillographe, sur la même bande pholograpliiquc que

les oscillalions des courants téléplioniques, les oscillalions de voltage aux

bornes d'un électro-diapason de fréquence connue et bien régulière.

Mais ce dispositif ne suffit pas pour mesurer les phénomènes avec une

grande précision, car il reste à établir la concordance entre les différentes

courbes (').

La seule méthode qui permette de déterminer sûrement les points corres-

pondants des différentes couibes a un instant donné, consiste dans la pro-

duction d'étincelles lumineuses éclairant, pendant un instant très court,

la fente ou la lentille cylindrique placée devant la bande photographique;

il suffit alors, pour supprimer l'enregistrement oscillographique dcl'électro-

diapason, de répéter ces étincelles à des intervalles parfaitement réguliers

et de durée connue.

On peut à cet effet faire vibrer le trcmbleur de la bobine d'induction qui

produit les étincelles, non pas directement (-), mais par l'action d'un courant

réglé lui-même par un électro-diapason bien régulier et avantageusement

muni du dispositif de M. Guillet. En dérivation aux bornes, la bobine de cet

électro-diapason est alimentée, sous une tension de 6 volts environ, par un

petit électro-aimant agissant sur un trembleur indépendant formé d'une

épaisse lame vibrante, de fréquence propre notablement supérieure à celle

de l'électro-diapason (par exemple, îoo vibrations doubles pour un électro-

diapason de 200 vibrations doubles). Cette condition permet de syntoniser

très bien le trembleur avec l'électro-diapason tout en restant assez loin du

point de résonance pour éviter de grandes variations dans l'amplitude

(') On pourrait tracer des lignes de concordance à l'aide d'une équerre, si les dépla-

cements de la bande photographique étaient rigoureusement parallèles aux. bords de

la bande, et si les spots, qui inscrivent les dillerenles courbes, se trouvaient toujours

rigoureusement sur une même perpendiculaire à ces bords.

Mais, en pratique, ces conditions sont rarement remplies; il suffit. ])ar exemple,

que la lentille cylindrique de concentration qui forme les spots et ses génératrices

soit légèrement oblique par rapport à l'horizontale, pour que les spots se déplacent

euv-mèmes suivant des lignes obliques.

C) J'ai essayé aussi dans ce but l'emploi des bobines d'induclioii à trembleur

vibrant à une fréquence assez élevée pour donner une note musicale. Mais les trem-

bleurs de ce genre, bien que parfaitement utilisables et plus simples, n'ont pas un

fo:icliorineaient aussi rigoureusement constant que les élec'tro-diapasons, pour lesquels,

grâce aux travaux de M. A. Guillet (Co/npies rendus, 27 septembre ujoy), on dispose

actuellement de (jroccdés de réglage précis et durables.
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des vibrations, comme il s'en produit près de la résonance. La fréquence

de 200 est un minimum pour la pratique.

Ce vibrateur porte un contact en platine, qui ouvre et ferme le circuit

primaire d'une petite bobine d'induction, et qui est shunlé à la manière

ordinaire par un condensateur; le secondaire de la bobine d'induction

cliarge un autre condensateur de quelcjues millièmes de microfarad, qui se

décharge dans un déflagrateur à pointe métallicjue anti-arc (fer, zinc ou

magnésium, etc.) donnant une longueur d'étincelle d'un ou deux milli-

mètres; ce sont ces étincelles qui, jaillissant à chaque rupture du contact

du trembleur, servent à éclairer la fente ou la lentille cylindrique; dans les

deux cas, elles produisent instantanément sur le papier photographique une

raie transversale qui en occupe toute la largeur et qui établit la concor-

dance entre les dilîérentes tourbes enregistrées; mais le résultat ne peut

être satisfaisant que si l'étincelle jaillit toujours exactement à la même
phase du mouvement vibratoire et si elle est unique.

Si l'on ne prend pas de précaution spéciale, il se produit souvent plu-

sieurs raies au lieu d'une seule et, en tout cas, les raies ne sont pas équi-

distantes; cette difficulté est éliminée par un parfait amortissement

magnétique et électrique du système producteur d'étincelles. D'une part,

j'ai amorti le contact du trembleur en le montant sur un support flexible,

qu'on serre au moyen d'un tampon de caoutchouc pressé par une vis de

réglage; il n'y a ainsi aucune vibration du contact. D'autre part, j'ai amorti

les circuits électriques par l'inl réduction d'une résistance électrique suffi-

sante pour rendre presque apériodiques les oscillations électriques engen-

drées dans le circuit primaire par la présence du condensateur; la résistance

d'amortissement peut être placée dans l'un ou l'autre des deux circuits de

la bobine, mais il est plus commode de la placer dans le circuit primaire.

En étouffant ainsi les oscillations électriques, on empêche tout rallumage

intempestif de l'étincelle au contact du trembleur (').

La régularité des étincelles est vérifiée d'une manière rigoureuse en enre-

gistrant sur la même bande les vibrations de l'électro-diapason lui-même;

mais on peul aussi faire la vérification par la méthode stroboscopique, en

éclairant par les étincelles des traits de repère tracés sur l'extrémité d'une

(') Un autre procédé conduisant à peu près aussi efficacement au même résultat,

consiste dans l'emploi de self-inductions, ou capacités additionnelles, calculées de façon

que la période propre d'oscillation du circuit secondaire devienne trop longue pour

permettre le rallumage de l'étincelle avant le retour du trembleur au contact; l'étin-

celle reste alors unique.
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des branches de l'électro-diapason et en observant ces traits par rapport à

un micromètre fixe. Tant que les étincelles ne sont pas bien réglées, ou si

l'on opère un éclairage par une source indépendante, le trait de repère

couvre plusieurs divisions de la graduation; dès que le réglage est obtenu,

il se fixe sur une seule division et est parfaitement net; ce qui démontre une

fixité parfaite de la phase à laquelle jaillit l'étincelle.

Ce dispositif d'étincelle synchronisé avec un électro-diapason rend rigou-

reuse la méthode électro-photographique (enregistrement et mesure des

vibrations sonores par l'oscillographe), et peut recevoir, d'autre part, de

nombreuses applications (').

ÉLECTRICITÉ. — Sur la mesure des différences' de phase de deux courants

alternatifs. Note de M. C. Camichel, présentée par M. P. Villard.

I. La considération des champs tournants dans l'espace ne présente

pas en général d'intérêt pour les machines industrielles cjui sont symé-

triques autour d'un axe, mais il n'en est pas de même dans les appareils de

mesure et il peut être utile dans ce cas d'envisager un champ dont les trois

composantes sont : x =f,(t), y ^f.,(l), z=f^{l)., f^, f,,, f^ étant trois

fonctions périodiques du temps de même période T.

\ixi particulier, si l'on compose trois champs rectangulaires sinusoïdaux :

a," = H cosoj/, j = H sin w/, :; = H sin(a)/ —0), le champ résultant tourne

darîs un plan P dont la tracée sur le plan des xy fait avec l'axe des x l'angle o.

L'orientation du plan P indique donc la différence de phase ç, elle peut

être déterminée par une plaque de tôle mince qui se place d'elle-même

parallèlement au plan P, soit plus simplement par une bobine plate B sup-

portée par une suspension à la Cardan'; cette bobine est reliée à un télé-

phone dont le son s'éteint quand le plan des spires est parallèle au plan P.

IL r^a différence de phase peut aussi être mesurée par un procédé

analogue à celui qu'on utilise en optique et qui consiste à analyser une

(') On peut l'eruployer, pai- exemple, coiiciiiremmeiil à la nicllioile de MM. I^. Be-

noist elL. de Ricard, comme méttiode chronograptiique pour l'élude des oblurateuis

photographiques. On peut l'emplcjer également pour obtenir, en télégraphie sans fil,

des étincelles musicales de fréquence rigoureusement constante, pour ren\oi des

signaux \ ibrés sur des lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.
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vibration elliptique en la rendant rectiligne par un compensateur et en Tétei-

gnant par un rt«'co/ qui fait aprfjaraîtro une frange noire. Le compensateur

est constitué en électricité par une self-induction ou une capacité, variables

d'une façon continue et connue à chaque instant
;
quant au nicol il est rem-

placé par une bobine plate B reliée à un téléphone.

L'appareil est donc constitué par deux bobines horizontales rectangulaires, sans fer,

traveisées par les deux courants dont on veut mesurer la dilî^rence de phase et par

une bobine plate mobile autour d'un axe vertical parallèle au plan de ses spires. Quand

le champ tournant produit est elliptique, la bobine exploratrice fait entendre un son

qui ne s'éteint pour aucune position. Quand les deux champs sont en concordance de

phase, ou décalés d'une demi-période, l'extinction du son a lieu complètement. La

détermination se fait très facilement.

III. On peut également employer la méthode suivante : un trans-

formateur à noyau de fer feuilleté a son primaire formé par deux enroule-

ments a et i identiques; le secondaire c est relié à un téléphone. Les

coefficients de self-induction étant /, pour l'enroulement «, L, pour l'en-

roulement A, le coefficient d'induction mutuelle étant //j, on a, si ces enrou-

ements sont identiques,

/, = l.^=m.

Dans ces conditions si les deux circuits du primaire sont traversés par des

courants alternatifs égaux et de sens contraire, la self-induction de chacun

d'eux est exactement détruite par l'induction mutuelle.

On dérive sur la mènie force électromotrice alternative :
1° l'enrou-

lement a et une self variable A, connue à chaque instant; 2" l'enroulement

è

et une self inconnue x.

On donne à ces deux dérivations la même résistance ohmique. Loisque

a,- = X, les deux dérivations étant traversées par deux courants égaux et

exactement décalés d'une demi-période, tout son s'éteint dans le téléphone.

En d'autres termes, quand l'appareil est 'réglé, les enroulements a et è

qui agissent sur le téléphone, n'interviennent plus que par leur résistance

ohmique, et tout se passe comme si les deux dérivations ne contenaient que

les deux self-inductions à comparer.

Pour vérifier que l'on a /, = l.,, on met les deux enroulements a et i en

série, le téléphone doit être réduit au silence; une très légère modification

de l'un des enroulements donne un son dans le téléphone.

Cet appareil est très facile à construire et les mesures se font avec une

c. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 16.) '^6
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très grande rapidité. On peut ainsi mesurer des coefficients de self-

induction même très faibles, par exemple de Tordre de io~" henry.

Ce procédé peut rendre des services aux constructeurs, car il permet

d'obtenir, avec une très grande facilité et une erreur relative inférieure au

millième, des copies des étalons de self-induction, (^uandon veut reproduire

une self-induction, après le réglage de l'égalité des résistances olimiques des

deux circuits dérivés, on enroule ou déroule le fil sur la bobine à construire

jusqu'à ce que l'on obtienne le silence dans le téléphone; pendant le réglage,

le fil non utilisé doit être constamment replié sur lui-même de façon à

présenter une self-induction nulle, car la moindre boucle est suffisante

pour rétablir le son dans le téléphone.

On peut également employer ce procédé à la mesure des capacités.

RADIOACTIVITÉ. — La radioactivité des sources thermales de Saint-Luccisbad

(Hongrie). Note de M. lî. Sz-ii-ard, présentée par M. De Launay.

Parmi les sources très nombreuses du pays, celles-ci se distinguent aussi

bien par leur température élevée que par leur abondance extrême. Ce

groupe de sources, comprenant une vingtaine de griflbns dispersés sur une

surface de i*" environ, produit la quantité remarquable de l\o millions de

litres d'eau par 24 heures, soit presque les | de la production totale des

principales sources françaises, production estimée par M. De Launay (') à

68 millions de litres.

La température de l'eau des différents grifTons varie de 24° à GH^C. et en

moyenne peut être estimée à /jo"- L'énergie calorique produite par jour

s'élève donc à 160 millions de calories (-).

La teneur en matières solides est de 0^,7 par litre d'eau; la quantité

totale des matières dissoutes entraînées par l'ensemble des sources est de

l'ordre de 28' par jour.

Les expériences ont porté sur les produits (gaz, eau, boue) d'un étang, dit liaiii

de boue, alimenté par 17 sources d'un débit total de 26000''' par jour. L'eau de

l'étang est pauvre en raalièies dissoutes (o»,7.^ par litre) et contient surtout

du sulfate de potassium, sodium et calcium, du carbonate de chaux et de magnésium,

puis des traces de sulluie et de chloruie de sodium, et de silice. Vu sa faible minéra-

(') De Launav, Recherche, copiage et amériagemcnl des sources Ihei niominérales ;

1909, p. 202.

(") Voir les considéiatioiis de M. tJe Launay, même Ouvrage, p. 1G6.
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lisalion, sa teneur en chlorures, sulfures, en silice, et considérant sa température et les

propriétés radioactives de ses gaz occlus, je suppose que cette eau doit être, au moins

en partie prépondérante, d'origine juvénile ('). La présence des sulfates s'ex|ilique

facilement par le voisinage direct des sources sulfatées très concentrées provenant

d'une montagne voisine et dont les roclies supérieures ?ont riches en pyrites, les infé-

rieures en dolomite (-).

L'eau, d'une température movenne de [\0°, d'une odeur légèrement sulfureuse, a

dans l'étang une couleur grisâtre ; cette couleur est due à la quantité considérable de

boue que l'eau apporte constamment et que les gaz charriés et exhalés par les sources

maintiennent en efieivescence permanente.

Les échanlilloDS d'eau, de gaz et de boue, plusieurs de chacun, ont. fait l'objet

d'analyses, à Paris, dans un laboratoire spécialement installé, six jours après leur

extraction. Pour les déterminations, je nie suis servi d'un électromètre nouveau dont

la description sera ultérieurement donnée.

L'émanation des eaux était extraite par une ébullilion prolongée; on a vérifié que

l'émanation faisant l'objet des mesures ne provenait pas de sels dissous dans l'eau.

Les gaz ont été directement dosés.

Les calculs habituels faits, il l'ésulte de mes expériences que Teau ana-

lysée contient au grifTon 33,5 X lo"'" curie (') d'émanation du radium

par litre d'eau, soit 45,9x10"'" curie par gramme de sel dissous; les

gaz renferment au griffon 90,8 x lo"'" curie d'émanation du radium par

litre de gaz.

La quantité hypothétique du radium nécessaire pour fournir la quantité

d'émanalion charriée par l'eau de l'étang, « puissance radioactive » d'après

M. A. Brochet (*), serait de l'ordre de os,3o.

La boue était desséchée et mise en solution d'abord à l'aide de Peau

régale, puis par fusion du résidu avec du bisulfate de potassium, ensuite

par traitement à l'acide iluorhydrique. On a traité ainsi 200*^ de boue et l'on

a dosé le radiutn séparément dans chacune des solutions par la méthode de

l'émanation. Elle contient, par gramme, la quantité de radium correspon-

dante à 9,5 x io^'°s bromure de radium. Elle est donc de l'ordre de

(') A. Gautier, Comptes rendus, t. l.'jO, igio, p. 436.

(-) Hébert et Munikr-Chalmas, Recherches sur les terrains tertiaires de l'Europe

méridionale [Comptes rendus, t. 80 el H6., 1877-18^8).

(') Les unités Curie étant adoptées par la Convention internationale, y'e /J/o/'05e

l'emploi général de cette unité pour les eaux minérales, en se servant de sa fraction

coTve.i\)Ox\àaxi\.ii à io~^'' curie et de rapporter cette unité à 1' d'eau. Ainsi l'on obtient

des chifFres dont l'ordre varie de i à 1000 et par conséquent commodes à employer.

(*) Comptes rendus, 1910, p. i46.
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deux cents fois plus riche en celle siibslancc que les roches granitiques

moyennes (').

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le dosage des sulfates en solution, par la

voluniélrie physico-chimique . Note (*) de MM. Albert Bruno et

P. TuRQUAND d'Au/.ay, présentée par M. Maquenne.

Il y a quelques années, MM. P. Dutoit et Duboux ont eu l'idée d'appli-

quer les méthodes physico-chimiques à l'analyse des vins et leurs premiers

travaux à ce sujet ont fait l'objet eu 1908 de deux Communications à l'Aca-

démie des Sciences.

La technique opératoire proposée par ces auteurs consiste à additionner

N
de baryte -r un volume connu de vin, à déterminer la conductivité après

chaque addition de baryte et à construire avec les valeurs ainsi obtenues

une courbe représentative.

Cette courbe présente plusieurs points singuliers, dont un minimum
qui, théoriquement, correspond à la précij)itation totale des sulfates en

solution.

En appliquant cette technique à de nombreux vins français, comparati-

vement avec la méthode pondérale, nous avons reconnu que la concordance

précitée est en défaut dans les trois quarts des cas. Nous avons eu l'expli-

cation de ce phénomène en étudiant systématiquement, par les mêrries pro-

cédés, des solutions connues renfermant de l'acide sulfurique, du sulfate de

potasse, du bitartrale de potasse, de l'acide tarlrique et de l'acide malique,

soit purs, soit à l'état de mélange.

Il esl curieux d'observer tout d'abord que si le bitarlrate en solution

simple donne une courbe d'allure exclusivement ascendante, les acides tar-

trifiue et malique, dans les mêmes conditions, en fournissent une qui montre

une première branche descendante, par conséquent un minimum, variable

avec la ualuic et la quantité d'acide eu solution, et qui ne correspond évi-

demment pas à une précipitation de sulfate de baryum.

D'autre part, les divers cas où se [)roduit une précipitation de SO''Ba

peuvent se grouper de la manière suivante :

(') D'après Joly {Radioaclu'ity and Geolngy, p. 87), la teneur en raiiiutii des gra-

nités est de l'ordre de 4,7 X io~'- de radium pai' gramme de roche.

(') Présentée dans la séance du i" avril 1912.



SÉANCE DU l5 AVRIL 1912. gSS

I. La courbe ne présente pas de minimum. — C'est le cas d'une solution

8> Lartr^ide de

Potasse

Acide tantnque

et malique

Fia?

Sulfate neufre

do Potasse

Acide sulfurique Acide sulFunique en
présence de bitartrade de

Potasse

Sulfate acide

de Potasse
Acide suTuriquo en présence
d acide tar-trtque oJ malîque

Suirste de
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II. La courbe présente un minimum. — C'est ce qui a lieu dans tous les

autres cas que nous avons envisagés, qui peuvent se grouper comme suit :

1" Le minimum correspond eljcclivement e\. exclusU'enient à la précipitation totale

avec :

a. L'acide sulfLirlque en solution simple;

b. L'acide sulfurique en présence de bitarlrale.

La courbe est alors formée de trois droites, dont la première descendante.

2° Le miniiuiiin ne correspond yV7/;m(5 au terme de la précipitation avec :

c. I^e sulfate acide de potassium en solution simple;

d. L'acide sulfurique en présence d'acide tarlrique ou inalique.

Dans le premier cas c, le mliiinuim concorde avec la précipitation de la moitié de

l'acide sulfurique en solution; il est donc toii/oiiis anlérieur à la précipitation

totale.

Dans le second d le minimum est toujours postérieur à cette précipitation, et

nous avons démontré que la saturation de l'acide organique n'a lieu qu'après celle de

l'acide sulfurique.

3" Enfin le minimum peut coïncider avec la |irécipitation totale dans le cas du

sulfate de potassium, neutre ou acide, en présence de bitartrate ou d'acides orga-

niques, mais ce n'est là qu'une circonstance purement fortuite sur laquelle on ne

peut fonder aucune conclusion ferme. Le minimum peut en eft'et coïncider avec la

précipitation totale comme il peut lui être antérieur ou postérieur, cela dépend des

proportions des éléments en |)iésence, et le minimum est avant tout fonction des équi-

libies complexes f[ui s'établissent au sein des solutions.

Ces conclusions subsistent entièrement lorsqu'au lieu d'opérer en milieu

aqueux, on précipite en liqueur légèrement alcoolisée (S on 10 pour 100

d'alcool en volume).

Le cas particulier des vins rentre donc dans ceux du paragraphe II, 3"

oij, comme nous l'avons vu, la présence de bitartrate ou d'acides orga-

niques vient influencer le dosage physico-chimique des sulfates, alors

qu'elle ne modifie en rien leur dosage gravimétrique. Nous avons d'ailleurs

véi'ifié très exactement ce dernier point.

Ainsi sont expliqués les écarts qui-existent fatalement entre les résultats

de la méthode physico-chimique et ceux de l'analyse ordinaire, par préci-

pitation et pesée du sulfate de bary^im.

Ces écarts, qui ont été trouvés 80 fois sur 100 supérieurs à deux centi-

grammes de sulfate de potasse par litre, montrent que la méthode des

conductibilités, applitjuéeau dosage des sulfates dans les vins, ne comporte

aucune certitude de précision, au moins dans sa technique actuelle, c'est-

à-dire avec i'etnploi evclusif de la baryte comme agent de réaction.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Oxydation de quelques cétohydrofuranes. Note de

M. («BORGES Dupont, présentée par M. A. Haller.

Le permanganate de potassium agit plus ou moins vivement sur les

cétohydrofuranes : Toxydation ouvre la chaîne fermée sur la fonction céto-

nique.

i" Lorsque le carbone substitué voisin de la fonction cétonique est ter-

tiaire, la scission se fait de l'autre coté (en position [i, ^') et donne un

homologue de Vacide diglycolique :

P CO CH^ (3'

COMi

(0 R\,^

R\.

R'/'
C

\o/

R
\R'

R'/y-
«'4-0^=

CO-H

1° Dans le cas du dirnet/iy/céto/iydro/urane, la scission se produit au

contraire entre la fonction cétonique et le carbone secondaire voisin, pour

donner Vacide acèlo-^-oxybutyrique :

CO CtP

(2)

Cil' Cil -CW-CO^-W

CH»— CH CH — CH5 + 0-= O
I

CH'-CrrO\o/

1° Oxydation du tétramèthyl-cétofurane. — Cette oxydation se produit

en liqueur neutre en chauffant légèrement; après addition de la quantité

théorique de permanganate, la liqueur neutre filtrée est additionnée d'acé-

tate de plomb. Il se forme un abondant précipité qui peut être cristallisé

dans l'eau bouillante. En traitant ce sel de plomb par Vacide suifhydrique et

extrayant à l'éther, on obtient Vacide tétraméthyldiglycolique pur :

CH'V
CH'/ CO^H

O

CH3>-C0^«

Ce corps cristallise bien dans l'eau et fonda i53°-i55''; extrêmement
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soluble dans l'alcool, il l'est beaucoup moins dans l'eau et dans l'éther et

très peu dans la benzine. La cryoscopie indique, pour poids moléculaire,

i85 (th. 190).

MM. Jungfleisch et Godchol(') ont indiqué la formation d'anhydrides internes par

distillation des homologues moins élevés de l'acide digljcolique : l'acide tétramélhyl-

diglycolique se décompose par distillation, mais je n'ai pu, du produit recueilli,

extraire l'anhydride attendu, dont la présence semble toutefois indiquée par le retour

d'une forte proportion de ce produit en acide initial par l'action de l'eau.

XJacicle sidfurique décompose le diacide en donnant de l'oxyde de car-

bone ; Vanhydride phosphorique produit le même effet et, en outre, j'ai pu

mettre ici en évidence la formation d'acétone (dérivé bisullitique et semicar-

bazone). Celte action est donc la même que celle de ces réactifs sur Vacide

oxyisobutyrique (^) ; ce fait confirme la formule adoptée.

Sclde plomb. — Ce sel, tout à fait caractéristique, cristallise dans l'eau

bouillante en longues aiguilles soyeuses, fondant à 266° et présentant à

l'analyse la formule : 2C«ir-0^Pb, 7H-O.

Ces 7 molécules d'eau s'éliminent rapidement à i5o° et sont reprises intégralement

dans une atmosphère saturée, au bout d'un temps suffisant.

Éther (liéthylique. — Cet éther, produit par action directe de l'acide sur

l'alcool en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique, bout à ii4°

sous i3""" : I)||5 = 1,0173; /i|, = x,42()2; R„ := 62,36 (cale. 62, td).

2° Oxydation du diinéihylHélhylcétohydrofurane. — L'action ne se

produit ici qu'en présence d'une notable quantilé de potasse. Le produit de

la réaction, filtré, neutralisé, évaporé à sec dans le vide puis repris par de

l'acide sulfurique étendu, donne, par extraction à l'éllier, un mélange

pâteux d'oîi l'on peut extraire deux corps :

i" Une fraction solide qui, recrislalliséc dans l'alcool, fond à 155°.

C'est un premier isomère de Vacide diméthyldiéthyldiglycolique

CMi^>9-^«^»

Cli'^ '

o
I

C - CO^ H

(') Comptes rendus, t. 144, p. 979; t. 145, p. 70 ; t. 140, p. 16.

(-) BisciiOFK et Walden, Lieb. Ann. Clieinie. t. 'iTl), 1894, ). I I
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donnant un sel deplomb anhydre, insoluble dans l'eau bouillante et qui se

décompose vers 210".

1° De la fraction visqueuse, obtenue à l'essorage, neutralisée et traitée

par l'acétate de plomb, on tire un nouveau sel de plomb qui, traité par

H" S, donne un nouveau corps cristallin, très soluble dans tous les solvants

et qui, cristallisé dans l'élher de pétrole, fond à 9o''-92". L'analyse et la

cryoscopie assignent à ce corps la même formule qu'au précédent : c'est

donc un deuxième isomère de Vacide diméthyldiélhyldiglycolique. L'existence

de ces deux isomères stéréochiniiques s'explique par la présence de 2"'

de carbone asymétriques dans la formule.

Le sel de plomb de ce deuxième isomère fond à i^-i°, puis se décompose.

3" Oxydation du dimélhylcèlofurane. — L'oxydation en milieu neutre

s'arrête, ici, après la fixation de 2*' d'oxygène par molécule. Après

décoloration de l'excès de permanganate par de l'alcool et extraction de

l'acide formé comme dans le cas précédent, on obtient un liquide incolore

assez visqueux, bouillant sans décomposition à i32°-i33° sous 12""". Le

dosage alcalimétrique, l'analyse et la cryoscopie assignent à ce corps la

formule C^H»0^- CO^H.

Les données physiques D,8=: i , i3i6; «!>= 1 ,4282 ; R„,= 33, r 2 permellenl le choix

entre : 1° un acide aldéhyde formé par cuverlure de la chaîne en |3[3'; 2° un acétate

de Xacide ^-oxybutyrique produit par ouverture en a(3 suivant la réaction (2).

Ce corps est bien l'acide acéto-oxybutyrique, car la neutralisation à chaud

nécessite 2"°' de potasse par molécule d'acide (une seule suffisant d'ailleurs

à froid). Le liquide neutre ainsi obtenu donne, avec le nitrate d'argent, un

précipité cristallin assez caractéristique de l'acide f^-oxybutyrique. Enfin cet

acide extrait et distillé m'a donné de Vacide crotonique fondant à 72", ce

qui le caractérise complètement.

Dans ce dernier cas, la scission, par oxydation, de la chaîne fermée,

s'est donc bien produite en position y.^ et non en position j3[3' comme dans

les deux autres cas. Le degré de substitution du carbone en position a

influe donc sur la tournure de la réaction.

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'oxyurée sur quelques éthers ^-cétoniques.

Note de M. André AIever, présentée par M. E. Jungfleisch.

L'hydroxylamine, réagissant sur les éthers ^-cétoniques, produit, par

élimination d'eau et d'alcool, des composés hétérocycliques, désignés sous

C.R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N° 16.) I27
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le nom d'ùoxazo/ones. Les travaux de Bamberger, deHeckmann et de leurs

élèves ont montré que les alcoyl- et les arylhydroxylamines, R — NHOH,
se condensent avec les aldéhydes aromatiques, avec élimination d'eau.

M. Conduché a étudié la même réaction avec Voxyurée,

CO(NH')(NHOH),

qui fournit, avec d'excellents rendements, des carhamidoximes

Ar — CH - O - N - CONH'.
I ^1

Ces faits portent à se demander si, en remplaçant, dans la réaction qui

engendre les isoxazolones, l'hydroxylamine par un de ses dérivés p-subs-

titués, on ol)tiendrait ainsi des isoxazolones substituées à l'azote. J'ai, dans

le but de répondre à cette question, étudié l'action de l'oxyurée sur

quelques éthers [3-cétoniques (acélylacétiquc, benzoylacétique, oxalacé-

tique).

Le mode opératoire que j'ai employé est le suivant :

Oq prépare, à basse température, une solution liydroalcoolique d'oxyurée, par

action de quantités équimoléculaires de cyanate de potassium et de chlorhydrate

d'hydroxylamine, suivant la teclinique, à peine modifiée, de M. Conduché (').

Dans la liqueur maintenue à io°, on verse avec précautions une solution alcoolique

de l'éther |3-cétonique. On maintient le tout à froid durant quelques heures, puis on

abandonne pendant plusieurs jours à la température ordinaire. Il se forme un dépôt de

KCI. L'excès d'alcool est évaporé sous pression très réduite et le résidu, fortement

coloré en rouge ou en jaune et sentant l'ammoniac, est épuisé par un dissolvant

approprié, éther acétique, chloroforme ou benzène bouillant. L'extrait est isolé par

distillation du solvant dans le vide ou par précipitation fractionnée à l'aide d'éther de

pétiole. On réalise une purification complète par des^cristallisations répétées dans des

dissolvants variés. Les rendements sont très médiocres, et je n'ai pu, pour cette raison,

faire une étude approfondie de ces corps. Je me bornerai donc à indi(|uer ici les

données expérimentales, en réservant toute considération concernant les consti-

tutions.

L \Jdther acélylacétique fournit ainsi deux produits.

Le premier s'obtient en belles lamelles brillantes et translucides, fondant

à /|2''-/(3'\ sans décomposition, et qui présentent à l'analyse la composition

GH'•05N^

confirmée par la cryoscopie, c'est-à-dire celle d'un produit à^addition de

(') Àiin. de CIdin. el de Phys.., S" série, l. XII, p. 533.
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jinoi (rèther acèlylacètùjue à i'""' d'oxyurèe :

CHVOQ, _^_ CO(NIP) (NHOH ) = CU1'*0'N^

Ce composé esl très soluble dans ralcool, assez soluble îi froid dans

l'acide acétique et très soluble dans l'éther acétique. Peu soluble dans la

benzine, assez soluble dans ce liquide chaud, il se dissout assez bien dans

l'éther bouillant et n'est presque pas soluble dans l'éther de pétrole. Sa

solution aqueuse réduit le permanganate de potassium, mais ne réduit ni le

nitrate d'argent ammoniacal, ni la liqueur cupro-potassique. Elle ne donne

aucune coloration avec le perchlorure de fer. Ces réactions démontrent que

la fonction hydroxylamine et la fonction énolique de l'éther acétylacétique

sont intervenues dans la réaction.

On peut isoler dans la même opération un deuxième produit, dont les

propriétés sont très voisines de celles du précédent, et auquel les analyses

attribuent une demi-molécule d'eau en moins que ce dernier, c'est-à-dire la

formule C'H'^0''N^ + o,5H^O. La cryoscopie lui assigne un poids molé-

culaire correspondant. Ce corps cristallise de l'éther ou de la benzine en

fines aiguilles incolores fusibles à 45°.

II. J'ai obtenu, dans l'action de VoxYurée sur l'ét/ier benzoylarétique, une

petite quantité d'un produit qui, cristallisé d'un mélange de benzine et

d'éther de pétrole, forme de fines aiguilles soyeuses, blanches, fondant à

g8°-99°. Peu soluble à froid dans l'alcool dilué, le benzène, l'éther, ce corps

se dissout mieux dans l'éther acétique. Sa composition correspond à la for-

mule C'"n''0*i\-, c'est-à-dire à celle d'un produit de condensation de

l'éther benzoylacétique avec l'oxyurée, avec élimination de H'O :

G"H'20'-HCO(NH«)(NHOH) = C''''H'»0'N5H-Hnj.

III. L'action de l'oxyurée sur Véther oxalacétiqae fournit un composé

qui, après des cristallisations répétées dans le benzène, forme de beaux

prismes incolores, fondant à 77", en se décomposant; leur analyse corres-

pond à la formule C"H'^0"N-, c'est-à-dire à la condensation de l'éther

oxalacétique avec l'oxyurée, de l'eau étant éliminée :

G» H'- O^ + CO ( NII= )( MIOII ) =C H'M;)» N2 + H'O.

Cependant la cryoscopie, indiquant un poids moléculaire double, incite-

rait à adopter une formule double, C"H-*0'-N\ Dans celte dernière

hypothèse, il serait prématuré de donner une explication des faits.
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Dans la même réaction, on isole une petite quantité d'un autre produit,

vraisemblablement un hydrate du précédent : son analyse répond sensible-

ment à la formule C'*H"-0"i\'. Maintenu longtemps dans le vide sec, il

perd H'O, en donnant le corps décrit ci-dessus. Les propriétés et les solu-

bilités de ces composés sont analogues à celles des précédents.

MM. Beclunann et Scheiber (') et MM. Scheiber et "Wolf (
=
) ont étudié

récemment l'action de la phénylhydroxylamine et de la tolylhydroxylamine

sur racétylacétale d'étbyle. Dans le premier cas, ces savants ont obtenu

deux isomères, C--H-^ O'^ N-, transformables en un troisième, et se produi-

sant par condensation de 2""'' d'élher avec 2'""' de phénylhydroxylamine,
omoi fj'eau Qi jiuoi (l'alcool étant éliminées. Dans le second cas, ils n'ont

observé que le composé C"ll"0- N, formé par l'union de i^^M'étheracé-

tylacétique avec 1"'°' de tolylhydroxylamine, avec départ de 2H-O. La

comparaison des résultats de ces auteurs, avec ceux que j'ai indiqués plus

haut, montre qu'il n'est pas possible dès maintenant de formuler, par une

équation générale, l'action des hydroxylamines substituées sur les éthers

p-cétoniques : le sens de la réaction parait dépendre, dans chaque cas,

d'une part, de la nature pailiculière del'éther j3-cétonique ; le groupe sub-

stitué à l'hydrogène dans l'hydroxylamine semble jouer, d'autre part, un

rùle prépondérant. De nouvelles études sont donc indispensables pour nous

renseigner sur le mécanisme de ces réactions.

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthèses diverses à partir de la butyrone.

Note de MM. Amouihiux et Murât, présentée par M, Ch. Moureu.

La dipropylcétone ou butyrone, difficilement obtenue autrefois, est pré-

parée aujourd'hui très aisément en catalysant l'acide butyrique sur la

thorine. Nous avons songé à appliquer à cette cétone la méthode des organo-

magnésiens de Grignard pour la synthèse de nouveaux alcools et de leurs

dérivés et nous avons prépaie une quantité imporlante de butyrone, qui

possédait les constantes :

Éb. ^ 1 44°- 145° sous 760""™, Do= o,8i95, «rf=r,4i4-

L'action de cette cétone sur le bromure d'isoamylmagnésium, selon le

(') Annalen^ t. CCCLV, p. 235.

{') /bif/., i. CGCLVII, p. 3i.
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mode habituel, conduit à l'alcool tertiaire ou isoamyldipropyîcarhinol, avec

un rendement de -o pour 100 environ. Ce corps est un liquide incolore,

visqueux, d'odeur agréable, bouillant à ii4°-n<J" sous i^'»'":

Do=o,8548, D„, = o,8388, «,^=1,443,

d'où

Rrf— 58,7 (calculé 58,8).

Cet alcool est aisément déshydraté par passage sur une traînée d'alumine

chauffée vers 3oo'\ et fournit ainsi un carbure éthylénique C'-H-% qui bout

à i9o"-i9i'' sous 7G0'""'. Ce carbure peut être hydrogéné avec la plus grande

facilité sur le nickel divisé, et donne le carbure saturé ou isoamytdipropyl-

méthane, à odeur de pétrole, qui bout à 189° sous 760'""' :

D,,,=r 0,7538.

La butyrone réagit de même, quoique plus lentement, sur le chlorure

d'isobutylmagnésium, pour donner l'alcool isobulyldipropylcarbinol, avec un

rendement de 20 pour 100 seulement, à cause d'une réaction secondaire

signalée antérieurement (').

Cet alcool est, comme le précédent, un liquide visqueux; il possède une

odeur faible et bout à i i2"-i i/j" sous 20™'"
:

Do= 0,8077, d;, =0,8445, «rf= 1,439,

d'où

Rrf^=53,6 (calculé 54,2).

Par déshydratation sur l'alumine à 3oo", il conduit à un carbure C ' H-^

bouillant à i8o"-i83" sous 760""".

L'action de la butyrone sur le bromure de phénylmagnésium conduit

sans perturbation au pltényldipropylcarbinol , liquide incolore sirupeux,

d'odeur fade, bouillant à i34" sous 2G'"'" :

Do = 0,9589, 0,5=0,9470, «rf=i,5i6,
d'où

Rrf=: 58,8 (calculé 59,4).

Chauffé avec de l'anhydride acétique dans un appareil à reflux, il se change

en un éther acétique qui bout à iGo" sous 19™"' en se détruisant un peu.

L'alcool déshydraté par l'alumine fournit un carbure, le phènylpropyl-

bulylène^ qui bout à 228" sous 7G0'"'" sans décomposition. Ce carbure, mis à

') Sabatier et Mailhe, Comptes rendus^ t. 14-1, 1905, p. 298.
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froid au contact du chlorure de nitrosyle, donne un nilrosochlorure en

cristaux blancs fondant à 112" en se détruisant.

L'action de la butyrone sur le chlorure de benzylmag-nésium conduit de

même à un alcool, lehenzy/dipropylcarbinol, avec un rendement moindre à

cause de la foruiation d'une certaine dose de dibenzyle fondant à 5i'\ Cet

alcool est un liquide huileux un peu jaune, d'odeur aromatique agréable.

Ses constantes sont :

Éb. =161 "-163" sous 3o""", Do=:o,95o6, D rr o,93S6, n,i— t,hi3,

d'où

Rrf=: 65,2 (calculé G4,8).

Déshydraté par l'alumine, il fournit un carbure C'H-" qui bout à 2l()"-

248" sous 7G0""" :

D,9= 0,902.

Ce carbure, hydrogéné sur le nickel réduit, donne, avec un rendement

intégral, le benzYl-'\'heptane bouillant à 24i"-243" sous ^iïG''^" :

D, 1=0,854.

Le carbure éthylénique, mis aucontactde chlorure de nitrolyse, fournit

un nilrosochlorure en beaux cristaux blancs fondant à 1 15".

Enfin la butyrone, condensée avec le chlorure do cyclohexylmagnésium,

conàmi A\i cyclohexYldipropylcarbinol, a\coo\ incolore visqueux, à odeur

faible de fruits, qui bout à i.>8"-i3o" sous 11™'". Ses constantes sont :

1^0^0,9157, D,5= 0,9025, /(rf= 1,469,

d'où
R,/^ 60,9 (calculé 61 ,3).

Cet alcool est assez stable; déshydraté par la même méthode que les

précédents, il fournil un carbure incomplet C'^H-', bouillant à 22(î"-228"

sous 755""",

D,,=: 0,8/4 II,

qui se combine au chlorure de nitrosyle pour donner un rnlrosoc/dorure

cristallisé fondant à 110" en se détruisant. Ce carbure, hydrogéné sur le

nickel divisé maintenu à 230", se change en carbure saturé, le cyclohexyl-

l\-heplane^ liquide incolore, d'odeur très faible, qui jjout à 228" sous jdo""".
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MINÉRALOGIE. — Sur la polarisation circulaire des cristaux liquides.

Note de M. Paui- Gaubert, présentée par M. A. I.acroix.

M. O. Lehmann (') a observé que la lumière épipolique réfléchie par les

cristaux liquides était polarisée circulairement et M. F. Giesel ('ja montré

que les rayons transmis et réfléchis étaient polarisés en sens inverse (').

Le but de cette Note est de faire connaître un phénomène dû à cette pola-'

risation circulaire.

Une pression produite avec la pointe d'une aiguille sur' le couvre-olijel d'une prépa-

ration microscopique d'un liquide biréfringent, dont les molécules sont orientées do

manière que l'axe optique soit perpendiculaire à la lame de verre, provoque la forma-

tion d'un sphérolite à croix noire, dont le centre se trouve au point touché par l'aiguille,

l^es fibres ont un allongement positif ou négatif suivant que les cristaux liquides sont

optiquement positifs ou négatifs. V.n ellet. par la pression, les molécules (du moins

celles qui ne sont pas en contact immédiat avec le verre) s'orientent parallèlement aux

lames. Le phénomène est facile à constater avec des liquides vis(|ueux.

Deux cas peuvent se présenter :

1° La substance examinée ne donne pas de teintes épipoliques. Alors le

sphérolite ne se dislingue en rien, au point de vue optique, d'un sphérolite

ordinaire. Si la substance est colorée (mélange de />-anisalaminocinnamate

d'éthyle et d'anisal p-amidoazotoluol, etc.), le polychroïsme est normal,

c'est-à-dire que le maximum d'absorption de la lumière se fait suivant la

direction du plus grand indice.

(') U. Lehmann, Phys. Zeilscli., t. 11, 1910, p. 575.

(^) F. GiESEL, Phys. Zeitsch., t. 11, 1910, p. 192.

(') Tous les cristaux liquides qui se comportent comme un polariseur circulaire sont

optiquement négatifs et présentent des teintes épipoliques. Or, j'ai constaté que la

phase positive du caprinate de cholestérine, bien que n'émettant pas de couleurs, laisse

passer des rayons polaiisés circulairement et en sens inverse de ceux qui sont transmis

par la phase négative. Cette polarisation est suffisante pour qu'une préparation puisse

servir comme analyseur' circulaire et reproduire les expériences de M. F. Giesel

en lumière convergente. Ce ne sont pas les plages perpendiculaires à l'axe optique

qui agissent, ce sont celles qui présentent une polarisation d'agrégat, aussi le méca-

nisme de la production de ce polariseur circulaire paraît être différent de celui des

cristaux doués de pouvoir l'olatoire; je n'ai pu constater celui-ci dans le caprinate

positif. L'addition d'une matière étrangère se mélangeant à la phase positive ne modifia

pas le phénomène.
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2° Les cristaux liquides montrent des couleurs épipoliques. Une prépa-

ration de propionate de cholestérine (ou mieux encore un mélange à parties

à peu près égales de ce corps ou d'acétate avec du caprinate de cholestérine,

ayant l'avantage de rester liquide plusieurs jours à la température ordi-

naire) donne des sphérolites qui, observés avec un nicol, montrent un

caractère tout à fait particulier. Ils sont divisés par deux diamètres rectan-

gulaires dont l'un coïncide avec la section principale du nicol. Si l'analyseur

est orienté de manière que sa section soit dirigée NS, les deux qua-

drants NO-SE sont rouges ou verts, alors que les deux autres sont incolores

quand la lumière réfléchie est verte ou rouge. La teinte a son maximum
d'intensité à l^!i° de la section principale du nicol et diminue graduellement

vers les côtés rectangulaires du quadrant.

Avec les deux niçois croisés à angle droit, à la teinte blanche du premier

ordre que possèdent les fibres, s'ajoute la couleur rouge ou verte des deux

quadrants colorés avec un seul nicol, de telle sorte que les quatre quadrants

ont encore des couleurs légèrement diflérentes.

Ce polychroïsme qui rappelle celui des liquides anisotropes (p-azoxy-

phénétol,/>-azoxyanisol, etc.) de Lehmann peut être expliqué de la manière

suivante :

Le sphérolite artificiel est bien composé de fibres parallèles à la lame

de verre, mais les particules cristallines, en contact avec le verre, sont

orientées perpendiculairement à ce dernier et transmettent par conséquent,

d'après M. Wallerant ('), de la lumière épipolique dont les rayons sont

polarisés circulairemcnt. Or, les fibres ayant une épaisseur et une orienta-

tion convenables, jouent le rôle d'un mica quart d'onde et par conséquent

forment, avec le nicol, un polariseur circulaire, modifiant la teinte de la

couche liquide biréfringente immédiatement en contact avec le verre et

placée en dehors des fibres et du nicol. On voit donc que, pour obtenir ce

pseudo-polychroïsme particulier, il faut que plusieurs conditions soient

réalisées et que les fibres du sphérolite, pour chaque substance employée,

aient une épaisseur déterminée en relation avec leur biréfringence.

Lorsque la substance est colorée, comme par exemple dans les mélanges

de certains composés de cholestérine avec l'anisal yo-amidotoluol ("), qui

(') Fbrd Wallerant, Comptes rendus, l. 143, tgoô, p. 6o5.

(') L'anisal/>-ami(lololuol abaisse le point de solidification des propionate, acétate et

caprate de clioleslérine, aussi l'addition de celte substance ( ,'„ à ,\ ) à un mélange de

ces élhers-sels produit de bons polariseurs circulaires se conservant plusieurs jours

à la tempéiature ordinaire.
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augmente considérablement le pouvoir rotatoire et la biréfringence, on

observe à la fois, avec un seul nicol. le polychroïsme normal des fibres et le

polychroïsme spécial considéré ici. En outre il arrive parfois, par suite de

l'individualité des fibres, que le pseudo-polychroïsnie, que j'ai étudié

autrefois (') dans les sphérolites solides, apparaisse. Les phénomènes

observés peuvent par conséquent être très compliqués, d'autant plus qu'ils

varient à chaque instant, le sphérolite se modifiant et disparaissant plus ou

moins rapidement, suivant l'épaisseur de la préparation et la viscosité du

liquide.

BOTANIQUE. — Sur la transformation d'un Chrysanthème à la suite du

bouturage répété. Note de M. Luciex Daniel, présentée par M. Gaston

Bonnier.

Depuis longtemps déjà le célèbre physiologiste anglais Knight a montré

que les arbres fruitiers varient et parfois dégénèrent sous l'influence du

greffage répété, et l'on sait que la multiplication végétative en général est

souvent suivie de résultats analogues (dégénérescence des Rommes de terre

par exemple).

J'ai pu observer, chez M. Edouard Aubrée, de Rennes, un nouvel

exemple de cette sorte de variation, sur la variété de Chrysanthème Mistress

Alpheus Hardy j cultivé à la grande fleur.

Ce Chrysanthème est le premier de la série des duveteux ;
il fut introduit aux.

Étals-Unis par M. Miyabé, botaniste japonais résidant à Cambridge (Massachusetts),

qui l'avait obtenu de graines importées du Japon. A l'état normal, ses demi-fleurons

sont semi-luyautés, d'un blanc de neige et recouverts de longs poils fins; ils

i'incurveal vers le centre. C'est une variété particulièrement sensible à l'action du

froid et de l'humidité, et si celle-ci s'exagère un peu, immédiatement ses feuilles

prennent une teinte jaunâtre et maladive. En outre, elle exige des soins de culture

particuliers et assez compliqués : c'est une des raisons pour lesquelles elle a été aBaii-

donnée par un grand nombre de Chrysanthémistes qui ont aujourd'hui à leur dispo-

sition des variétés aussi belles, mais de conduite pins facile.

M. E. Aubrée traite ses plantes lui-même, avec un soin extrême et une

précision de véritable physiologiste. Depuis 18 ans, il cultive cette variété

en se servant exclusivement de boutures prises d'abord sur le pied originel

acheté par lui, puis sur les pieds issus des boutures successives. Les bou-

(') Comptes rendus, t. liO, 1909, p. \o6.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 16.) 120
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tures étaient faites chaque année en janvier; les pincements cessaient à la

fin de juin, de telle sorte qu'à partir de cette cpoqnc le Chrysanthème pous-

sait à sa guise. Les enf^n-ais, les arrosages, la mise à l'abri ont été chaque

année les mêmes que pour les antres variétés de <]hrysanllièines. Par ces

procédés, les lloraisons du Chrysanthème Misltrss AlpJiriix Hardy lurent tou-

jours réussies pendant \!\ ans; les corolles étaient parfaitement duveteuses,

incurvées et semi-liiyaatées comme dans le type [)rimilif.

Mais vers cette époque, c'est-à-dire en if)o8, les efl'ets de la multiiilication

végétative répétée d'un même type dans les mêmes conditions commencèrent

à se faire sentir. Les poils duveteux des corolles lurent plus rares sur cer-

tains capitules. Cet état s'accentua en 1909, puis en 1910. Finalement, en

191 I , la dégénérescence fut complète. Toutes les Heurs, dans tous les capi-

tules, étaient entièrement dépourvues de duvet; elles étaient restées ligulées,

mais elles étaient devenues plaies au lieu d'être semi-tuyautées, récurvées,

c'est-à-dire retournées vers l'extérieur, au lien d'être incui-vées, c'est-

à-dire retournées vers l'intérieur du capitule; leur couleur, au lieu d'être

partout blanc pur, étaitdevenue au centre d'unyawie plus ou moins verdàlre

et plus ou moins étendu.

Ces résultats permettent de conclure :

1° Que le bouturage répété du Chrysanthème Mislress Alpheiis Hardy,

dans des conditions constantes, abstraction faite des variations climatolo-

giques ordinaires, a abouti à la formation d'une variété nouvelle inférieure

à la variété primitive, autrement dit à une dégénérescence, conformément à

la théorie de Knighl
;

2° Que cette variation a été progressive et non brusque, ce qui est un

exemple de plus à l'appui de l'existence de variations lentes, capables de

donner naissance à des types nouveaux, conformément aux théories de

Lamarck et de Darvs'in.

PHYSIOLOGIE. — De la lYiriation du temps perdu de la sensation en fonction

de l'intensité de l'excitation. Note (') de M. Hexri Piérox, présentée

par M. d'Arsonval.

Dans son important travail sur la Pholade, où il a mesuré le temps de

latence de la réaction du si|)hon pour un éclairement brusque, U. Dubois

(') Présentée dans hi séance ilii 9 a\i'il 191.!.
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supposa que la vitesse de la sensation devait croître, parallèlement à son

intensité, comme le logarithme de l'excitation.

Dans ses recherches sur les sensations visuelles, A. Charpentier a obtenu

des variations de la durée (y) de la période croissante de la sensation,

diminuant en fonction de l'intensité (.r) de l'excitation, variations qui

s'ordonnent suivant une courbe d'allure hyperbolique, de tvpe y = :p-=- La

période croissante de la sensation, au seuil, se confond avec la période

latente; mais on peut se demander si ce temps perdu se comporte toujours

comme la période croissante, son isolement étant impossible par les

méthodes employées (égalisation d'éclats brefs avec un éclat permanent)

qui ne sont pas d'ailleurs applicables à toutes les sensations.

On peut alors faire appel, comme II. Dubois, à la méthode des temps de

réaction.

Chez l'homme, en dehors d'un travail récent de Capriati (Annales d'Elec-

trobioiogie^ igo4), avec des excitations faradiques fournies pai' un chariot

de Du BoJs-Reymond non gradué, ce qui rend ses résultats inutilisables, je

n'ai trouvé qu'une série de chiffres de G.-O. Berger (Philosophische Stii</ien,

1886) sur l'excitant lumineux, et une de Kiesow (Lincei, 1904) sur l'exci-

tant tactile, où l'influence de l'excitation fût étudiée en fonction du seuil.

Dans les deux cas, la diminution des temps de réaction affecte bien une

allure hyperbolique, et j'ai interpolé les résultats comme on verra ci-après.

D'autre part, j'ai pris, chez un sujet ayant une attention assez stable,

aux mêmes heures et dans les mêmes conditions, des séries de temps de

réaction avec deux excitants gustatifs (solution d'acide citrique et de

chlorure de sodium) et avec des excitants thermiques (eau physiologique

chaude ou froide). Et, dans tous les cas, j'ai obtenu des courbes de type

hyperbolique.

Pour la mesure des temps de réaction gustative, une goutte d'une solution, fraction

déterminée de la solution normale, est déposée à 38° sur là pointe de la langue et

ferme au passage, en tombant, un circuit électrique, qui agit sur un relais très sensible

fermant un circuit secondaire comprenant un signal de Déprez. Les intensités sont

mesurées en multiples de la valeur-seuil. Pour le chaud et le froid, la méthode est

presque identique.

Avec les sensations cutanées, la courbe des temps est une branche d'hyperbole (')

(') y est le temps de réaction exprimé en centièmes du seconde, _)'i la valeur

observée et jKj la valeur calculée; a; est l'intensité évaluée en multiples du seuil;
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Wundt avait indiqué comme durées maxima, au seuil, 32,7 pour le tact, 33, 1 pour

la lumière el 33,7 pour le son. Mais, pour le chaud, et surtout pour les sensations

gustatives, le salé et l'acide, rallongement au seuil est considérable (').

L'interprétalion de ces résultats est très délicate. On peut se demander

ce qui se passe, d'une part au niveau des appareils périphériques pour la

transformation d'un stimulus externe en un indux sensoriel, et, d'autre

part, au niveau des centres cérébraux, pour la transformation de l'influx

sensoriel en inilux moteur. Les différences dans le comportement des temps

pour les sensations indiquent qu'une place importante doit être prise par

la transformation périphérique. A cet égard, je compte, par des expé-

riences appropriées, déterminer ce qui revient à ce facteur initial. Quant à

l'idée que la conduction nerveuse serait accélérée par l'augmentation d'in-

tensité du stimulus, bien qu'aflirmée par quelques auteurs, elle ne repose

sur aucun fait et paraît improbable, sauf peut-être pour la traversée des

neurones d'étape ; en tout ras, elle ne pourrait expliquer les variations

considérables qu'on rencontre.

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Sur les propriétés physiques de la lumière phy-

siologique. Note (')dc iVl. IIai'hael Dcbois, présentée par M. Henneguy.

Dans une Note récente ayant pour titre : Une propriété singulière cl une

hactérie p/iospliorescente Ç'' ) l'auteur, M. Ozorio, annonce qu'il a découvert

que la lumière des photobactéries décompose les sels d'argent et impres-

sionne le papier photographique; pour ce motif, il croit à l'existence d'un

« fait nouveau concernant les bactéries ».

Or, en i886(*) j'ai, le premier jecrois, signalé cette propriété des photo-

(') Cela explique que des dill'i-rences de sensibilité individuelle puissent entraîner,

avec un même excitant, des écarts énormes dans les temps moyens de réaction, comme
c'est le cas pour les expériences classiques de Vintschgau el Honigschniied, oii, pour

NaCI, l'un avait un temps moyen de 59,7 et l'autre de 15,98; pour la quinine, Fun de

99,3 et l'autre de 23, 5i el, pour le sucre, l'un de 75,2 et l'autre de 16,39.

(-) Présentée dans la séance du 9 avril 1912.

(') Note de M. Ozorio, présentée par M. H. Coutière, dans la séance du 16 mars

1912, à la Société de Biologie, t. LWll, p. 402-433.

.(') Raphaël Dibois, De l'action de la lumière émise par les êtres vivants sur la

rétine et sur les plaques photograpliiques au gélatinobromure {Bull, de la Soc. de

Biol.^ 26 mars 1S86, n° 11, p. i3o).
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bactéries. La découverte du « fait nouveau » de M. Ozorio remonte, en

réalité, à un quart de siècle environ. De nombreux expérimentateurs ont,

depuis, confirmé ta réalité de ce qui était alors vraiment un fait nouveau :

Forsler, Hazen, Fischer, en 1887, etc., et plus récemment Molish, ont

étudié le pouvoir actinique des photobactériacées. Mes photographies bien

connues du buste de Claude Bernard par ks microbes et de ma lampe

vivante {^) auraieftt dû,, tout au moins, être rappelées à l'occasion de la

communication de M. Qzorio.

J'avais même insisté, en 1896, sur le pouvoir actinique pénétrant cumu-

latif des radiations des photobactériacées après une très longue exposition

de plaques pirolégées par des corps opaques pour notre œil. A ce propos, je

rappellerai que J'ai réfuté les critiques formulées par M. Molish au sujet de

l'explication des résultats que j'avais obtenus (^).

Enfin, en ce qui concerne les autres propriétés physiques de la lumièife

phiysiologique, OJA ne cite plus guère, en Amérique surtout, et même en

France, que le Mémoire des savants physiciens américains Langley et \ery,

dont les recherches ne sont que la confirmation de l'exactitude des i-ésultats

que nous avions publiés, antérieurement à leur beau travail (''), dans le

Bulletin de la Société zoologique de France^ en 1886, et au sujet duquel ils

s'ex.pd.ro,eiii.t aàjisi. (/w. cj/., p. io3) :

Perhaps, tlie most impoitnnl of prefiotis memoirs on pliosphoresreni insects is

by tliis writer. Il conlains an accounl of photomelric nieasares in t\ave-le/i:^l/i

sçale, and aho 0/ lieat. oieasures witk ilw ihcrniopilc. The ta/ter represant tlie-

only altenipt even, in lliis direction, 1 knoiv of and xeeni to be judicioiisly made

but tO' be insufficieni (on account of tlie limitation of siich apparaliis) lo establish

the aullwr's conclusion ihat tlie liqht is accompanied hy no sensible beat. This

conclusion, ne repeat, Iboiiffb s'ery probably correct, does not seeni to rest on the

evi(len,ce of a/i apparatiis of al ail the necessary sensiliveness. Tbis niemoir.

however, appears lo be in gênerai an e.rcellent one and t\ell tvorlby the student s

attention.

Quoiqu'on ait dit MM. Very et Langley, la pile theruvoélectriquc, dont

(') Kaphabl Dubois, Sur le poui.-oir éclairant et le pouvoir pbolochimique com-

parés des bouillons de liquides avec photobactériacées, photographies obtenues

avec les photobactériacées, lampe vivante (Bull, de la Soc. de Biol., 1901, p. 263).

— Sur une lampe vivante de sûreté (Comptes rendus. iSjiiiii igoS et Journal de

ta Nature, n° 14-34-, 6 avril 1901, p. 394, av-ec 3 figures)

(-) Voir Rev. scient., Paris, 5" série, t. VI, 2.5 novembre rgoS, n" 2'2. p. 699-700.

(') S. P. LANfiLEY and W. Veuy, On the cheapest Form of light, froni sludiesat the

AUegheny observatory {The Amer. Journ. of Science, diirrl ser., l. XL, 1890).
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nous nous sommes servi, était assez sensible pouf que nous ayons pu écrire

(loc^ cit. p. 271) : « les quantités de chaleur rayonnées par les organes

lumineux, au moment oii ils aLteignent leur éclat maximum, sont infinité-

simales », et les expéri(mces que nous avons décrites (loc. cit., p. i28-i3'2)

prouvent que nous étions bien fondés à en lirer cette conclusion.

Le bolomètre employé par MM. Very et Langiey n'a pu que confirmer

nos observations.

Conclusions. — 1° L'exislencc de radiations chimiques dans la lumière des

pholobactèriacées a été démontrée en l'è'èG par M. Raphaël Dubois;

2° Le pouvoir actinique pénétrant cumulatif des photobaclériacées , dans

les conditions indiquées par M. H. Dubois, n'est pas attrihuable à des

influences étrangères à la biophotogenése, comme l avait pensé M. Molisli ;

3° Les belles recherches de Langiey et Very n'ont fait que confirmer,

sous tous les rapports, l'exactitude des résultats publiés par M. Raphaël

Dubois quatre ans avant la publication du Mémoire des savants américains

sur les propriétés physiques de la lumière physiologique.

ANTHROPOLOGIE. — Caractères ataviques de certaines vertèbres lombaires

des Hommes de la Pierre polie. >'ote de MM. Edmond Hue et Marcel
Baudovin.

Nous avons pu étudier un certain nombre de vertèbres lombaires prove-

nant de la sépulture de Belleville, à Vendrest (Seine-et-Marne), qui est de

l'époque de la Pierre polie (').

En comparant, en particulier, les cinquième et troisième vertèbres de

cette catégorie avec un grand nombre (près d'une centaine) dé vertèbres

de même nature, appartenant à des adultes de l'époque moderne, nou«

avons fait plusieurs conslalations analomiques fort intéressantes, surtout

si on les rapproche de ce que l'on connaît déjà chez les Singes anthropoïdes.

En ce qui concerne Vapophyse épineuse àe la cinquième lombaire, il résulte

des examens pratiqués et des mensurations précises exécutées :

1° Que, chez les Hommes néolithiques de Vendrest, il existe nweincli-

(') Marckl Baudouis, La sépulture néolithique de Belleville, à Vend/est (S.-et-M,).

Fouille et Restauration. Étude scientifique. (Paris, Soc. préh. franc., 191 1; in-8°,

266 p., 4o lig., 16 j)l. hors texte.)
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naison en bas supérieure à 25° par rapport à l'horizontale, dans la propor-

tion de 38,88 pour loo, tandis que, cliez les Hommes actuels, on a le chiffre

de 4ï9'i pour loo seulement (ce qui prouve, d'ailleurs, qu'en général cette

apophyse n'est pas horizontale, comme le disent tous les classiques); la

différence de ces nombres laisse donc au bénéfice des Néolithiques le chiffre

de 33,94, soit environ 33 pour 100;

1° Que cette inclinaison rapproche les Néolithiques des Anthropo-

morphes, chez lesquels finclinaison en bas est constante et plus marquée

encore (environ 35° à 5o°), sauf chez le Gibbon ('), tandis qu'elle les éloigne

des Hommes modernes où cette inclinaison (au-dessous de 25°) ne s'observe

que dans 4>94) soit ~ des cas, ou 5 pour 100, au lieu de 33 pour 100
;

3" Qu'à ce point de vue les Néolithiques se placent, dans l'échelle des

variations anatomiques, entre les principaux Anthropomorphes et les sujets

de l'époque actuelle : ce qui était, au demeurant, à prévoir.

Pour ce qui a trait à la troisième lombaire, nous avons constaté chez les

Néolithiques : 1° qu'elle présente souvent des apophyses transverses

incurvées et en antéversion, également comme chez les Anthropomorphes

et les Quadrupèdes (Carnassiers, etc.); 2° qu'elle possède parfois un tuber-

cule apophysaire ou accessoire très développé, comme chez les Singes et

les Quadrupèdes.

En résumé, on doit noter, pour les Lombaires étudiées des Néolithiques

de Vendrest, trois caractères ataviques qui obligent à les classer entre celles

des Anthropomorphes et des Hommes modernes.

ANTHROPOLOGIE. — Physionomie (les assassins. Conclusions de recherches sur

cette catégorie de ci-iminels. Note de MM. A. Marik et Léon Mac-Aulifff,

présentée par M. Edmond Perrier.

Avant de terminerl'exposé de nos recherches sur les assassins, nous avons

cru devoir étudier leur physionomie. Nous avons pu étudier, grâce au Ser-

vice d'identité judiciaire de Paris, les phoLographies métriques, face et profil,

de 25o individus condamnés pour assassinat (dont 35 femmes ).

La teclmique des photographes lie la Préfecture de Police ofTie le maximum de

(') Gel Anlliropoïde, à ce point de vue, se rapproche des Qaadnipèiles, dont les

apophyses sont inclinées en avant ou en haiil., et non des Bipèdes., tels (|ue le Gorille,

rOrang, le Chimpanzé.
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garanties scientifiques. Les photographies étudiées (sauf quatre récentes, qui étaient

étudiées au |) ont été effectuées au f. Les employés du Service d'identité prennent

toutes les précautions voulues pour qu'une inégalité faciale à droite ou à gauche du

plan axial du corps soit bien mise en vedette, ce qui nous a permis de noter les asy-

métries.

Comme dans nos précédentes Communications, nous nous sommes efforcés de ranger

les individus étudiés parmi l'un des quatre grands types morphologiques humains :

a. Les faces rectangulaires (présentant des proportions égales de la ligne d'implan-

tation des cheveux à la racine du nez, de la racine de celui-ci à sa base, de la base du

nez au sommet du menton) étaient attribuées au lype musculaire.

b. Les faces losangi<]ues (caractérisées par la hauteur ou la largeur du nez et des

sinus, la saillie des os malaires et le profil en pignon) étaient attribuées au type res-

piratoire.

c. Les faces en pyramide (à grandes ))roportions niandibulaires, à nez de faible hau-

teur, à front bas et étroit) étaient classées dans le lype digestif.

d. Les faces dites en toupie, (à front haut et large, à grand développement crânien

par rapport à une face réduite et comme effilée par le bas), étaient rangées dans le

type cérébral.

Ces impressions physionomiques étaient, du reste, toujours corroborées, avant de

formuler le diagnostic, par une étude des mensurations générales.

Cette méthode de recherches nous a permis de vérifier une fois de plus

l'exactitude des données antérieurement formulées.

Alors que dans la population française, en général, on trouve environ

45 pour loode musculaires, 28 pour 100 de respiratoires, i5 pour 100 de

digestifs, 12 pour 100 de cérébraux, nous avons observé chez les assassins

français : musculaires, 8.t pour 100; cérébraux, 11 pour 100; digestifs,

3 pour 100; respiratoires, i pour 100.

La plupart des individus étudiés (en dehors du type musculaire) se rat-

tachaient difficilement à un type pur; la plupart se rattachaient à l'une des

combinaisons des quatre grands types, en particulier aux musculo-

digestifs.

Sur 200 assassins :

Type musculaire 121

» musculo-digeslif 49
» très indécis 26

» inusculo-respiraloire 21

» cérébro-musculaire 16

» cérébro-digestif 6

» digestif 4

» respiratoire 3

X cérébro-respiratoire 2

» cérébral 2

C. U., 1913, I" Semestre. (T. loi, N" 16.) 129
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Les asymétries se sont rencontrées dans la proportion suivante :

Sur 200 assassins :

Asymétries à prédominance droite 78

Asymétries à prédominance gauche /JS

De grandes mandibules, larges et hautes, ont été observées 70 fois.

Conclusions générales de nos recherches. — 1" L'assassin se recrute surtout

dans le type musculaire; 2" un très grand nombre d'assassins ont subi un

développement massif pendant la période de croissance, mais ce fait ne leur

est pas particulier et s'observe aussi chez les honnêtes gens ; ce développe-

ment explique la fréquence de la grande envergure signalée par l'école de

Lombroso; 3" un nombre assez élevé d'assassins sont un mélange du type

musculaire et du type digestif. 11 est assez naturel que, comme on l'a dit,

les gros appétits servis par des dnuhle-muscles puissent déterminer à l'acte

meurtrier. Ce curieux mélange explique la fréquence chez les assassins de

ces grandes mandibules signalées maintes fois par les anthropologisles et

attribuées par erreur à l'existence d'un type grossier, d'ailleurs tout

théorique et plus ou moins rattaché aux anthropoïdes.

L'acte meurtrier a surtout pour cause le milieu social défectueux dans

lequel poussent ou vivent un certain nombre d'individus. On tue par misère,

par alcoolisme, par désir immédiat de jouissances, etc. // n'y a pas de cri'

minets-nés. en dehors des malades mentaux héréditaires, et la dégénérescence

hériditairc elle-même n'est qu'une résultante des actions de milieux accu-

mulées sur une série ances traie.

ANTHROPOLOGIE. — Contribution à l'étude et au traitement des enfants

v. arriérés >•> . Note de M. Kaoui. Dupuv, présentée par M. Edmond
Perrier.

Dans une précédente Note (i5 janvier 1912), nous avons mentionné les

résultats que nous obtenons au moyen de la polyopothérapie endocrinienne

dans le traitement des diverses formes d'arriération infantile et surtout

dans des cas pour lesquels l'opothérapie thyroïdienne seule avait été sans

effet.

Quoique ayant constaté que chaque arriéré constitue un type clinique

spécial, nous avons remarqué que tous nos sujets ont été manifestement
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améliorés par l'emploi des mêmes extraits endocriniens, 'dont seuls la dose

et le mode d'administration ont varié.

Cette dissemblance entre les différents états d'arriération n'est donc

qu'apparente. La physio-pathologie de cette dyslrophie a confirmé notre

hypothèse.

En effet, si l'on étudie l'élimination urinaire, la tension artérielle, le

milieu sanguin de nombreux sujets atteints de cette dysharmonie (retard

ou arrêt) dans leur évolution corporelle, intellectuelle ou sensorielle, on

en arrive à conclure que l'arriération infantile n'est autre bien souvent

qu'un trouble de la nutrition., causé par un fonctionnement défectueux du

grand sympathique.

U'examen des urines des arriéres TÏiyhXQ la présence quasi mathématique

à^albumine (serine, globuline, uiucine) en faibles quantités depuis des

traces indosabies jusqu'à o''',4o à o», Sopar 24 heures, d'indican en pro-

portion très notable, de scatol, d'urobiline et de pigments biliaires.

De plus, l'étude des graphiques de leurs éliminations montre que ce sont

ou des rétentionnistes ou des liyperexcrétants. La rétention et riiyperexcré-

tion urinaires peuvent être partielles ou totales; elles portent sur toutes les

subtances normales de lurine : eau, matières azotées, chaux, phosphates

ei chlorures , L'élimination des chlorures nous paraît des plus importante à

connaître ; sa rétention correspond à Vapathie et son liyperexcrétion à

Vinstabilité. Or ces deux états permettent jusqu'à un certain pointde diffé-

rencier les arriérés.

De ces rapides constatations il résuite que ces sujets sont des intoxiqués

(dont le foie et le rein sont insuffisants), qui font soit du ralentissement de

Ui nutrition.^ soit de la déminéralisation

.

L'étude de leur circulation et, en particulier, de leur pression artérielle est

des plus intéressante. Elle indique que ces sujets sont presque tous des

atoniques et des hypotendus.

Leurs artères sont étroites et peu élastiques. Cette particularité vient de

ce que leur cœur, bien souvent troublé dans son rythme (tachycardie et

embryocardie), manque de tonicité.

L'ondée sanguine a une action mécanique. Elle doit calibrer, dilater les

vaisseaux et favoriser la croissance par cette poussée continue qu'elle exerce

aux extrémités. Chez les arriérés cette action mécanique donnée par le

muscle cardiaque est fortement diminuée et, si l'on ajoute à cet état spécial

la distension et la stase qui se produisent dans tout le système veineux, on
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comprendra combien la circulation de ces sujets doit être défectueuse et

combien la respiration et la nutrition de leurs tissus doivent être réduites.

Ainsi s'expliquent l'acroasphyxie, les engelures, la sensation de froid,

la disparition de la sensibilité, l'abolition de certains réflexes (le réflexe

plantaire, par exemple), les troubles trophicpies de la peau, etc.

Pour évaluer la pression artérielle, nous utilisons de préférence l'oscillo-

mètre de Pachon, qui, ayant l'avantage de donner les tensions maxima et

minima, permet de reconnaître la qualité de l'artère. Cet appareil nous

montre que chez ces enfants la tension maxima est de 1 1" à S° ! ! et que la

tension minima est normale : 8°, 7°, 6°. Il n'existe donc parfois aucune dif-

férence de tension dans une artère d'arriéré.

Uexamen du sang dénote une anémie, accompagnée à^hyperleucocytose.

Cette anémie se trouve plus prononcée chez les apathiques que chez les

instables.

Les hématies sont diminuées dans des proportions notables (2 à 3 mil-

lions au lieu de 5 millions par millimètre cube). Il en est de même des

hématoblastes. Ces globules rouges sont assez pauvres en hémoglobine,

dont le taux peut baisser jusqu'à 60 à 30 pour 100.

Le nouîbre des leucocytes peut varier du simple au quintuple. Cette hyper-

leucocytose donne-t-elle l'explication de l'immunité que semblent avoir les

enfants arriérés contre les maladies infectieuses de l'enfance ?

L'augmentation porte aussi bien sur les polynucléaires neutrophiles que

sur les petits mononucléaires (lymphocytes) ou que sur les grands mono-

nucléaires.

Cette hyperleucocytose s'accompagne d'une Ay/Jer/TO/j/u'e des organes lym-

;>Aoi'<fe* (végétations adénoïdes) qui, en plus de la gêne mécanique qu'ils

apportent à l'hématose, fabriquent de nouveaux globules blancs qui sont

lancés dans le torrent circulatoire.

En résumé, les enfants arriérés ont de nombreux caractères physio-patho-

logiques qui sont communs. Ce sont des intoxiqués, des hypotendus et des

anémiques qui font de la rétention des éléments normaux de l'urine (apa-

thiques) ou de la déminéralisation de leur chaux, phosphates et chlorures

(instables).

Aussi la polyopolhérapie endocrinienne (thyroïde, hypophyse, surré-

nale, parti einterstitielle tesliculaire, corpsjaune, moelle osseuse, foie, rate),

qui a pour but de fortifier le milieu sanguin, de releverla pression artérielle

et de régler le métabolisme des substances alimentaires, est-elle le traitement
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de choix de celle dyslrophie, l'arriération infantile, qui par sa fréquence

deviendra un véritable danger pour l'avenir de la race, si elle n'est pas soi-

gnée rationnellement.

La loi du i5 avril 1909 « sur les enfants arriérés », outre la création de

classes spéciales annexées aux écoles primaires et dites classes de perfection-

nement^ prévoyait également l'établissement d'écoles autonomes avec système

de l'internai.

Ces écoles autonomes où l'on soigne et où l'on éduque simultanément les

arriérés existent depuis longtemps à l'étranger (Belgique, Suisse, Autriche,

Allemagne, Angleterre, États-Unis, etc.). En France, elles ne sont encore

qu'à l'état de projet. Leur création cependant s'impose, car il est inadmis-

sible que les arriérés, qui ne sont pas des fous, soient à l'heure actuelle

les pensionnaires des asiles d'aliénés.

Il y a là une question d'humanité que les pouvoirs publics devraient

comprendre.

MÉDECINE. — Les épithéliomes de l'ectoderme embryonnaire. Note de

MM. Maurice Letulle et L. 1\attan-Larrier, présentée par

M. A. Laveran.

Une longue série de recherches anatomo-pathologiques sur les dysem-

bryomes (tumeurs mixtes et embryomes, des auteurs), jointe à nos études

sur les tumeurs du placenta (môle hydatiforme et carcinome placentaire),

nous a permis de préciser le lien qui rattache les unes aux autres ces diffé-

rentes altérations.

La môle est une tumeur mixte de l'embryon, un dysemhryome placen-

taire : des axes de tissu connectif muqueux prolifères et, pour la plupaTt,

en état de désintégration vacuolaire, colloïde ou pseudo-kystique, en con-

stituent l'armature. A la surface de ces bourgeons conjonctivo-vasculaires,

s'étale un double revêtement, formé par les éléments de l'ectoderme villo-

sitaire (cellules de Langhans et plasmode). Ces éléments, surtout les

masses plasmodiales, sont végétants; individualisés, ils se disposent d'une

façon désordonnée.

Les éléments ectodermiques de la môle possèdent la propriété de franchir

brutalement la caduque utérine, tant à travers la couche de Nilabuch, que

d'une façon directe, par continuité de tissus, en s'insinuant parmi les cel-



Uiles déciduales. l'oiirsuiviinl leur trajet, ces cellules, jjur leurs contractions

amiboïdes, parviennent dans l'intimité du muscle utérin, et justiu'à l'in-

térieur de ses cavités vasculaires.

Les greffes intra-utérines de la môle se caractérisent surtout par la bru-

talité de leurs effractions, par les caractères morphologiques de leurs cel-

lules individualisées, par leur vitalité plus luxuriante^ enfin par leur per-

sistance plus prolongée dans l'épaisseur des tissus utérins.

Ainsi comprise, la môle est un dysembryome bénin. L'expérience

démontre cependant qu'à l'instar des tumeurs mixtes de l'adulte, elle peut

devenir le point de départ d'une variété de ca/^cer (déciduome malin des

anciens auteurs, chorio-épithéliome, carcinome placentaire).

Quelle que soit sa localisation, \q carcinome placentaire tire son origine

de la métamorphose monstrueuse d'une partie du revêtement ecloder-

miquc des villosités molaires ('). En subissant la transformation, inconnue

dans sa source, qui les rend épithéliomateux, les éléments ectodermiques

de la môle demeurent à l'état embryonnaire : ils forment un cancer d'un

type très particulier, spécifique, />/a5/«oâ?/«/, en un mot. Ce carcinome ecto-

dermique embryonnaire ne présente, en effet, avec les autres épithéliomes

de l'adulte, qu'un seul caractère histo-palliogénique commun : sa gangue

mésodermique (axes du tissu muqueux villositaire) assiste, indifférente,

au processus néoplasique; seul, l'élément épithélial possède la puissance

cancérigène (proliférations anarcliiques, greffes métastaliques).

A tout âge de la vie extra-utérine, la cancérisalion des tumeurs

mixtes peut correspondre à deux ordres de métamorphoses distincts.

Tantôt, en ellét, les souches épithéliales inutilisées, enclavées dans le

dysembryome, ont pu atteindre une différenciation élémentaire avancée;

les cellules ont pris, par exemple, les caractères d'épilhélinms de revêtement

malpighicn, ou encore, ceux d'éléments sécrétoires glandulaires. Lorsque

la cancérisation atteint lellc variété de ces épithéliums spécifiques, elle

respecte, à l'ordinaire, la plupart, sinon l'ensemble de leurs caractères

hislo-physiologi({ues.

Tantôt, au contraire, la variété de tumeur mixte (dysembryome com-

plexe, ou tératoide) renferme, inclus parmi d'autres tissus, des îlots

ecto'lermiqnes demeurés encore à la phase embryonnaire. Englobées à

une période très précoce de la segmentation du nouvel être, ces enclaves

{') Toutes les observations publiées de carcinome |il;iceiUaire succédant à une

grossesse non molaire sont sujettes -i caution.
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ont conserve les caractères ou les aptitudes des cellules ectodermiques de

l'embryon. En sollicitant de tels éléments embryonnaires non différenciés,

le molimen cancérigène pourra réaliser une variété de néoplasme qui

reproduira, trait pour trait, un carcinome eclodermique embryonnaire

identique à celui créé, dans les parois utérines, par la môle liydatiforme

devenue cancéreuse. Nombre de tumeurs mixtes (testicule, ovaire, région

sacro-coccygienne, etc.) deviennent ainsi le siège de cette complication.

Leurs cellules épithéliomateuses ne diffèrent en rien des éléments, tant

plasmodiaux que ianghansiens, du carcinome molaire.

Vépilhélioma eclodermique embryonnaire constitue donc un mode de

dégénérescence particulier aux dysembryomes nés aussi bien des annexes

fœtales que de l'être humain entièrement développé. Celte variété de

cancer possède en propre certains caractères précis, spécifiques. Ses cellules

tumorales consistent en masses protoplasmiques, volumineuses à l'ordi-

naire, et avides des réactifs colorants. Polymorphe, l'élément renferme un

ou plusieurs gros noyaux, souvent bourgeonnants, en général inaptes au

processus de karyokinèse. Enfin cette cellule épithéliomateuse ectoder-

mique embryonnaire se creuse, maintes fois, de larges vacuoles irrégu-

lières, à l'intérieur desquelles les globules rouges du sang trouvent un

accès facile, sans toutefois y prendre naissance; ses greffes, à l'intérieur des

tissus, s'effectuent par éléments individualisés. Au niveau des vaisseaux

sanguins, ces cellules cancéreuses soulèvent souvent et refoulent les endo-

théliums; elles les remplacent même, sans occasionner de thrombose, au

moins tant que le néoplasme n'a pas subi les hémorragies interstitielles et

la nécrose fibrinoïde communes à toute tumeur maligne.

V'n résumé, le carcinome eclodermique embryonnaire est toujours secon-

daire à une tumeur mixte (dysemijryome) soit du placenta, soit de l'orga-

nisme en complet développement.

Né d'une portion de l'ectoderme non différencié, ce néoplasme représente

le type le plus pur du « cancer épithélial ».

GÉOLOGIE. — Sur la tectonique du Haut Atlas marocain et ses relations

avec l'Atlas saharien. Note de M. Louis Gentil, présentée par M. P. Termier.

J'ai, dans deux précédentes Notes, traité des mouvements orogéniques

dans le Haut Atlas occidental sans essayer de remonter aux causes qui les

ont produits durant la période néogène.
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Depuis, mes recherches au nord de la chaîne, une étude critique des

observations des explorateurs qui ont sillonné l'Anti-Atlas et la vallée du

Draa, au Sud, m'ont conduit à admettre que l'Atlas est encadré par deux

hoTsts anciens à couverture secondaire : la Meseta marocaine et le Plateau

saharien.

Il me paraît indiscutable que la vallée du Draa est formée d'un soubas-

sement paléozoïque et cristallin, débris de la chaîne hercynienne arasée,

recouverts par les dépôts horizontaux du Crétacé transgressif. Autrement

dit, le Sahara occidental partage, au voisinage de l'Atlas, les mêmes carac-

tères que le Saharien algérien, tel que l'a envisagé M. Ed. Suess, d'après

les beaux travaux de MM. Haug, Chudeau, Flamand, etc.

Je suis amené ainsi à considérer la région du Draa comme Vavant-pays

de l'Atlas marocain; de même que le Sahara central est rm'rt/î/-yor/r* de l'Atlas

saharien.

Ainsi enserré entre deux horsts, dont le plus méridional s'étend ,î l'aire

continentale très vaste du Centre africain, il semble très plausible d'admettre

que les plis tertiaires de l'Atlas occidental résultent d'w/î rapprochement, en

profondeur, de la Meseta marocaine qui se serait déplacée vers le Sud. Et si

l'on songe que le Haut Atlas occidental est réduit, entre le Haouz de

Marrakech qui forme le bord méridional du horst septentrional, et la vallée

du Sous qui offre la même structure, son minimum de largeur, on conçoit

qu'un simple mouvement de bascule de la Meseta marocaine ail sufli pour

produire les plis tertiaires qui se réduisent à des anticlinaux et des syncli-

naux très simples, sans aucun chevauchement.

De fait, ce mouvement de bascule est indiscutable puisque la surface de

la pénéplaine qui forme le socle de la Meseta marocaine est portée à des

altitudes d'environ 1200"' chez les Zaër et les Zaian au Nord, tandis (|u'elle

' se trouve au-dessous de la plaine du Haouz à plus de 5oo"' au-dessous du

niveau de la mer.

Je rappellerai, à ce sujet, que j'ai considéré le Haut Atlas marocain

comme édifié sur remplacement d'une zone effondrée par le morcellement

de la chaîne hercynienne, et que l'allure des plis tertiairesa été, dans la suite,

déterminée par le bord fracturé des plis carbonifères ('). C'est donc entre

les bords de cette zone affaissée, demeurée une zone faible de Técorce

terrestre, qu'ont été comprimés les sédiments secondaires qui prennent part

à la structure de l'Atlas.

(') Comptes rendus des 17 et 3o mai 1910.
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Ainsi s'expliquerait le déversement constant des plis tertiaires de la zone

littorale comprise entre Safi et Agadir lesquels, comme je l'ai montré,

ont une tendance à t^tnir s'écraser sur la Meseta marocaine. Ces plis semblent

téinoii^ner, en réalité, d'un retour en arrière des plis résultant d'une surcom-

pression de la chaîne, anaIot;tie à celle décrite par M. Argand dans les Alpes

Pennines, rappelant aussi les pliénomènes tectoniques signalés par M. Léon

Bertrand dans les Pyrénées occidentales.

Enfin, il me semble naturel d'admettre que le rejet des plis, au bord

méridional de la INlesela marocaine, a été facilité par la présence du Trias

gypseux plastique, entre la pénéplaine primaire déjà formée et la série des

couches secondaires, calcaires ou gréseuses, rigides, les dépôts laguiiaires

apparaissant, en effet, dans tous les anticlinaux éventrés à flancs jurassiques

ou crétacés.

L'Atlas saharien offre avec le Haut Atlas des analogies de structure qui

m'ont fait dire qu'il se trouve en continuité tectonitpie avec lui. lui réalité,

il ne constitue pas une véritable chaîne, ainsi (pi'il résulte des l)caux

travaux de M. E. Ritter, mais une suite de massifs à plis très simples ou à

peine ébauchés, formant des faisceaux disposés en amygdales. Ces plis ont

généralement une direction différente de celle de l'Atlas saharien, faisant

avec elle un angle d'environ /|5"; de plus, dans chacun des faisceaux, un

pli partant de la bordure méridionale de l'ensemble va relayer, par une

inflexion, les plis septentrionaux du faisceau suivant ('). Les récents

travaux de MM. G.-B.-M. Flamand et H. Roux, sur les massifs desKsouret

de Gafsa, n'ont fait que confirmer celte structure.

L'analogie des plis de l'Atlas saharien, minutieusement décrits par ces

distingués géologues, avec ceux du Haut Atlas, est complète. On croirait

voir, dans la partie occidentale de la grande chaîne, une reproduction par-

faite des plis étudiés par M. Ritter dans le Djebel Amour et les monts des

Oulad-Nayl, par M. Flamand dans le massif des Ksour, par M. Roux dans,

la région de Gafsa. Or, il me semble indiscutable que le massif des Ksour

continue le Haut Atlas oriental, de même que le Djebel Amour est en con-

tinuité tectonique avec ce dernier. Les dernières rides de l'Atlas marocain

^'ennoyent sous les dépôts néogènes continentaux des confins algéro-maro-

cains, pour se relever dans le massif des Ksour. De plus, des plis nés en

coulisse, dans les régions tabulaires du Draa et du Talilelt, au sud du Haut
Atlas, vont relayer les plis septentrionaux dans l'Atlas saharien.

(') f']. RiTTKR, Le Djebel Amour et les monts des Oulad-Nayl {B. Serv. Carte
géolog., Algérie, Afger, 1902).

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 16.) ' 3o
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Bien que ces ivgions soient encore très peu connues, la tectonique en est

si simple que la lecture attentive des itinéraires admirablement levés et

décrits par des explorateurs de la valeur de Cli. deFoucauld, est tout à fait

édifiante.

La similitude tectonique étant telle entre le Haut Atlaset l'Atlas saharien,

les causes orogéniques qui ont plissé, de l'Atlantique à la Syrte, la grande

ride montagneuse qui forme la bordure du grand désert, ne peuvent être

qu'identiques.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Essai de représentation de la température en

fonction de la nébulosité. Note de M. Hemu Perroti.v, présentée par

M. Georges Lemoine.

.T'ai entrepris, depuis un an, des recherches ayant trait à riulluence de

l'absorption et du rayonnement sur les variations de températures. Entre

tous les travaux publiés, à ce jour, sur la distribution de la chaleur à la sur-

face du globe et l'établissement de cartes d'isothermes, il y aplace,semble-

t-il, pour une étude essayant de relier l'effet à la cause. Le but est de déter-

miner, en un point donné, la valeur de la température d'après les échanges

caloriques que nous pouvons connaître. Ces échanges sont de deux sortes :

d'une part, conduction ; d'autre part, absorption et rayonnement. C'est sur

ce dernier point que portent mes recherches.

Pour une station déterminée, dans une période où les mouvements géné-

raux de l'atmosphère sont faibles (au mois de juillet dans l'hémisphère

nord), la température semble devoir dépendre presque uniquement de la

quantité de chaleur qui arrive au sol et de celle qui est rayonnée par lui.

Comme cette quantité de chaleur dépend à son tour de l'absorption de T.il-

mosphère et particulièrement de la nébulosité, j'ai été conduit à chercher

une représentation de la température en fonction de la nébulosité afin d'éli-

miner ce dernier facteur dans la suite du travail. A cet elTet, j'ai choisi un

certain nombre de stations dont les observations de température et de nébu-

losité me |)araissaient les meilleures.

En appelant n la nébulosité moyenne d'un mois de juillet, pour une

station de l'hémisphère nord, / la température moyenne observée,

j'ai pu re[)réseiiter avec une approximation suffisante (') la tempéra-

is' ) .l'ai employé, dans ce but, une représentation graphique consislant à porler sur

une feuille millimétri(|ue les iiéhnlosilés en abscisses et les lempéiatuies en ordonnées.

Celle repi'ésentalion s'accorde Ijien avec les calculs que j'ai faits concurremmenl par

la méthode des moindres carrés.
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ture moyenne mensuelle par une relation de la forme t = t„-han.

La formule linéaire est assez compréhensible, car elle signifie que la

température est, en gros, proportionnelle à la durée pendant laquelle un

point du sol est exposé aux rayons de la source de chaleur.

J'ai ainsi obtenu les températures théoriques (dont je me propose d'aug-

menter le nombre par la considération de stations prises dans l'hémisphère

sud pour le mois de janvier), températures correspondant au cas où il n'y

aurait pas de nuages dans l'atmosphère : ce sont ces températures encore

imparfaites, auxquelles devront être appliquées de nouvelles corrections

(entre autres, correction résultant de l'absorption atmosphérique), que je

me propose de relier, dans la suite, à la constante solaire.

Quoi qu'il en soit, les premiers résultats, obtenus par élimination de la

nébulosité, m'ont paru assez concordants: ils sont résumés dans le Tableau

ci-après qui renferme en outre la répartition des erreurs résiduelles (')

propres à chaque station :

Tempé-
rature Nombre d'erreurs résiduelles (*)

Nombre (') théorique Coefficienl comprises entre

d'observa- du mois de ^———-^
Stations ('). Latitude. lions. de juillet. nébulosité. O^etO-iO. 1" et l",!!. 2°et2°,5.

o o

Parc Saint-Maur 48.48 90 28,7 — 1,0 3i 20 6

Puy de Dôme (plaine). 4'^-46 *>o 26,4 — i ,'* 25 26 6

Rome 4' ^4 26 26,4 — 1,0 19 n 6

Florence 43.46 26 27,1 — 1,1 17 i3 6-

Gênes 44-35 26 27,3 — 1,1 17 10 9
Venise 45.26 26 28,1 — 1,2 18 it 7

Milan 45.28 26 29,3 —1,2 18 11 5

Turin 45. 4" 26 28,2 — 1,3 17 12 6

(') Par tant de la relation linéaire relative à une station déterminée t := t„ -j- a //,

relation dans laquelle t„ et a ^onl connus, remplaçant /i par les nébulosités inovennes

des mois de juillet des dlllerentes années observées, j'ai obtenu les températures

moyennes calculées : leurs diflérences avec les valeurs observées correspondantes

fournissent les erreurs résiduelles dont le dénombrement figure dans le Tableau.

(*) Toutes les stations clioisies sont de faible altitude.

(^) Pour les huit premiéies stations moyennes par décades, pour les autres

moyennes mensuelles.

(') Sur vingt-quatre stations employées, quatre seulement fournissent chacune

une, deu\. ou trois erreurs résiduelles dépassant 2°, 5 (Parc Saint-Maur, Puy de

Dôme, Milan. Turin).
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Tempé-

rature Nombre d'eri'uurs résiduelles

Nombre théorique Coefficient comprises entre

d'observa- du mois de ^ _^
Stations. Latitude. lions. dejuillel. nébulosité. I)''et0°,9. 1° et l",',). 2° et 2°, 5.

o

New-Orléans 29. 58 17 ^0,9 — 0,8 11 5 1

Jacksonville 3o.20 17 32,3 — 1,0 11 5 i

Pensacola 3o.25 17 32,5 — 1,0 i3 4 o

Mobile. 3o.4i 17 32 , i — 1,1 10 5 2

Memphis 35.09 '7 3i,3 — 1,1 11 6 o

Halteras 35. i5 17 -^0,7 — 1,0 i5 2 o

Forlsmith 35.22 17 3i,5 — 1,0 9 6 2

Block-Island 11.10 20 ^4,9 — liO 12 8 o

Nantiicket 4'- '7 20 24,9 — 1,0 12 7 1

Nevv-Haven 4'-i8 20 26,0 — 0,9 i4 3 o

Christiania 59.55 18 24,7 — 1,0 11 6 i

Bergen Go. 24 19 21,2 — 1,0 9 8 2

Christiansnnd 63.70 19 '9i9 — 1)0 10 7 2

Brono 65.28 19 20,5 — 1,1 10 6 3

Vardô 70.22 19 16,5 — 1,0 11 7 i

Triesle 46.20 3o 28,1 — 1,0 22 8 o

L'ensemble de ces premiers résultais permet de faire les deux l'emarcjues

suivantes :

1° Le coefficient de nébulosité reste sensiblement uniforme et voisin de i.

2° Pourjes stations ayant à peu près la même latitude, les températures

théoriques /„ ne présentent entre elles que de faibles écarts."

L'examen qui a été fait, pour chaque station, des erreurs résiduelles, a

toujours indiqué que les écarts importants (atteignant et dépassant i")

correspondaient à des mois de juillet soumis à de forts mouvements atmo-

sphériques.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les températures théoriques ainsi

obtenues sont encore susceptibles d'améliorations, mais elles présentent

déjà un intérêt suffisant pour justifier cet exposé.

A 4 heures un quart l'Académie se forme en Comité secret.

I^a séance est levée à 5 heures et demie.

Pli. v. T.
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PKESIDENCE DE M. LIPPMA>N.

MEMOIRES ET COM.MlIi\lCATi()A'S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Mesures aclinomèlrUjHes pendaiU l'éclipse

du 17 avril. Note de M. .1. Violle.

La journée du 17 avril, bien que, au point de vue météorologicjuf, meil-

leure que celles du i(j et du 18, n'a cependant pas été favorable aux mesures

actinométriques.

Pendant la veille de l'éclipsé, le temps se montra brumeux, par suite les

observations furent médiocres.

Le jour même, 17 avril, de légers cirrus, d'abord rares, devinrent assez

nombreux à partir de i'', avec quelques cirro-cumulus.

Dans la journée du lendemain, le ciel, beau le matin, se couvrit graduel-

lement de cumulus à partir de 10'' 3o"', et les observations devinrent impos-

sibles à ii''45'".

Grâce à l'oblig-eance de M. Trouard-Riolle, directeur de l'Ecole natio-

nale de Grii:;non, j'avais pu y installer mon actinomètre absolu et j'y ai

relevé une série de mesures de la radiation, et quelques observations météo-

rologiques, avec l'aide de M. Bailly, répétiteur à l'Ecole.

Sur ma demande, M. Maurice a fait une série de mesures à Trappes avec

le pyrhéliomètre Angstrôm, appartenant à l'Observatoire de météorologie

dynamique, de M. Teisserenc de Bort. L'inépuisable obligeance de notre

cianfrère m'a permis en outre de faire lancer par M. (feoll'ie un ballon porteur

d'actinomèlres à boule : on pouvait ainsi supprimer l'influence de la partie

la plus gênante de notre atmosphère et dépasser, sans doute, les brumes et

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 17.) l3l



IOl8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

nuages trop à craindre en cette saison. Ce ballon est tombé près de Vernon,

dans l'Eure; je n'en ai pas encore les feuilles.

Enfin j'avais prié M. Marchand, directeur de l'Observatoire du Pic du

Midi, d'y répéter les observations qu'il y avait faites avec tant d'habileté et

de succès en 1900 ('). Mais, au jour de l'éclipsé, « le Pic du Midi a été plongé

presque constamment dans le brouillard (avec même un peu de neige),

c'est-à-dire dans une couche de strato-cumulus, qui, à Bagnères-de-Bigorre,

masqua presque constamment le Soleil, ne le laissant voir que comme un

disque très pâle. Dans ces conditions, il n'y avait rien à faire au ])oint de

vue de la radiation solaire. »

J'avais d'ailleurs remis à M. Marchand le pyrhéliomètre que M. Abbot

m'a envoyé pour comparer les instruments français à l'étalon de la Smith-

sonian Institution, et qui a déjà été utilisé à cet objet par M. Eblé au Parc

Saint-Maur. Les observations devaient être faites à la fois avec l'appareil

Abbot et avec les aclinomètres en service à l'Observatoire du Pic et à Ba-

gnères. Les expérimentateurs devaient, comme tous ceux qui voulurent bien

me prêter leurs concours, opérer non seulement le jour de l'éclipsé, mais

encore, autant que possible, la veille et le lendemain, de façon à pouvoir

éliminer au mieux les influences perturbatrices. 11 est regrettable que les

circonstances atmosphériques aient empêché les mesures préparées très

soigneusement par M. Marchand.

Je communiquerai prochainement à l'Académie les résultats des mesures

que j'aurai pu rassembler.

. ASTRONOMIE. — Sur t'éclipse du 17 (wril à l'Observatoire de Nice.

Note de M. Iîas.sot.

Le ciel a été excessivement brumeux à Nice, presque couvert, avec vent

violent.

M. Javelle a observé au grand équatorial (o, 76) et a obtenu pour les

contacts:
Temps légal.

il u s

Premier contact 10. 48. Sa

Dernier contact i3.35. 7

A l'aide du chercheur, il a obtenu, par projection, environ (Jo mesures de

la corde commune, dont chacune a une précision de ± 10".

{') Voir Comptes rendus, t. 130, p. i658.
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A l'équalorial coudé, on a observé le phénomène par projection; les

résultats sont :

Observateui's. Premier contact. Dernier contact.

Il m s II m 3

MM. Sehauinasse 10. '|8. 9 i3.3j. i3 Temps légal.

Golonias 10.48. 8

B;iillaud 10.48. i3 i3.35.ii

Fayel 10.48.12 i3.35.io

On a obtenu 90 mesures de la corde commune; chaque mesure résulte

de la moyenne d'un croupe de 8 à 10 trous d'aiguille faits simultanément

par deux observateurs, un à chaque corne. L'heure était prise par un

troisième observateur.

On estime que chacun de ces 90 groupes pourra fournir la longueur de

la corde à o'"'",^ près, soit 5 "d'arc, et l'angle de position delà corde commune
à la moitié ou un tiers de degré près.

M. Lagrula a observé au pelit équatorial et a obtenu environ 4o photo-

graphies.

M. Chrétien s'est installé à Saint-Germain-en-Laye à la station choisie

par M. de La Baume Pluvinel. 11 s'était donné comme programme de faire

la spectrophotométrie de la lumière émise par le croissant solaire aux

différentes phases de l'éclipsé, pour obtenir la variation, en quantité, de cette

lumière pour huit des radiations du spectre comprises entre K et G.

lia complètement réalisé son programme, et dans les conditions les

plus favorables; il a obtenu 256 épreuves photographiques, soit 32 par

radiation, toutes très bien réussies.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Opérations de l'Observatoire de Meudon

pendant l'éclipsé du Soleil du l'j avril. Note de M. H. Deslandhes.

i" Les éclipses totales du Soleil sont utiles surtout à la branche nouvelle

de l'Astronomie physique; ce sont elles qui ont dévoilé les dépendances de

l'astre, extérieures au bord et à la surface, très étendues et intéressantes,

mais cachées en temps ordinaire par l'illumination trop vive de notre ciel.

Ges dépendances constituent ce qu'on appelle ['atmosphère du Soleil; elles

comprennent, comme on sait, deux parties principales, à savoir : («) la

chromosphère, mince et relativement brillante, de laquelle se détachent les

protubérances, et qui est formée de gaz lumineux et de particules brillantes;
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(6) la couronne^ plus faible d'éclal, mais très étendue, qui est formée

presque exclusivement de particules, et qui n'émet qu'un petit nombre de

radiations gazeuses, attribuées la plupart à un gaz hypothétique, le

coronium.

Or, depuis 1868 et progressivement, des parties importantes de cette

atmosphère, et, pour préciser, de la chromosphère, ont pu être révélées

journellement en dehors des éclipses. En premier lieu la méthode oculaire

de Lockyer et Janssen avec le spectroscope a donné la chromosphère et

les protubérances des éclipses au bord solaire extérieur; puis, en 1892,

Haie et Deslandres, avec le spectrographe ordinaire et le spcctrohélio-

graphe, obtiennent en tout temps la chromosphère entière, intérieure et

extérieure au bord, dans la demi-sphère tournée vers la Terre. Même,
il a été possible ensuite de distinguer et de photographier trois couches

difl'érentes superposées dans cette chromosphère entière; nous avons pu,

en 1908, d'Azambuja et moi, isoler complètement à Meudon la couche

supérieure, particulièrement curieuse ('). Mais (et c'est un point que l'on a

tort en général de passer sous silence) ces résultats s'appliquent seulement

aux gaz et vapeurs de la chromosphère; les particules de cette chromo-

sphère, qui offrent un intérêt au moins égal, et la couronne formée de par-

ticules, échappent encore à l'observation journalière; jusqu'à présent, elles

sont accessibles seulement dans les éclipses totales et dans les instants très

courts de la totalité.

Les amas de particules, parfois très brillants dans certaines protubérances,

et la couronne avec ses rayons en forme de gloire, sont donc surtout à

considérer dans les écUpses totales. Il reste à déterminer le lien, encore

mal connu, des rayons coronaux avec les protubérances, et d'une manière

générale avec la couche supérieure de la chromosphère, qui est directement

en contact avec la couronne.

Les filaments noirs, caractéristiques de cette couche, el qui sont en

accord étroit avec les protubérances, doivent être un élément important de

cette dépendance; ils sont en effet constamment le siège de mouvements

ascensionnels, comme je l'ai annoncé en 1909 (^).

C'est ainsi que j'ai été conduit à organiser tout d'abord, pour cette éclipse

du 17 avril, deux recherches principales bien distinctes, à savoir : (a) le

(') Comptes rendus, l. 147. igo8, p. 334, 467 et 1016.

(*) Comptes rendus, l. IW), 190g. p. 179 et 493 el t. k des Annales de Meudon,

P- 94-
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relevé aussi complet que possible des trois couches de la chromosphcre

entière, et surtout de la couche supérieure qui n'est photographiée encore

qu'en France, relevé fait à Meudon même, avec le personnel et le matériel

attachés journellement à ce travail
;
(b) la photographie directe des

dépendances solaires du bord et de la couronne, dans une autre station,

voisine et située dans la ferme-école de Grignon sur la ligne de centralité.

Comme la durée de la totalité était ou très courte ou nulle, cette seconde

opération pouvait être difficile ou même impossible ; mais la première

opération conservait sa valeur dans tous les cas, puisque les documents

recueillis pouvaient être utilisés par d'autres missions plus favorisées pour

la durée de la totalité.

A ces deux recherches, qui rentrent en fait dans le travail courant de

l'Observatoire, j'en ai joint une troisième, qui est nouvelle, et qui peut

conduire à la reconnaissance journalière, en dehors des éclipses, des amas

de particules de l'atmosphère solaire.

2" Le personnel de l'Observatoire a été réparti de la façon suivante entre

les deux stations :

A Meudon sonl restés le Direcleur de l'Observatoire, avec les personnes altachées

d'ordinaire aux spectrohéliographes, c'est-à-dire avec MM. d'Azambuja, Burson et

Gharpenlier. Sonl restés aussi M. Perot, physicien de l'Observatoire et M. Bosler.

Au moment de l'éclipsé maxima, M. d'Azambuja s'est servi surtout d'un spectro-

héliograplie nouveau, récemment organisé, dont j'ai donné le principe en 1904, el que

j'ai appelé spectrohéliograplie polychrome. 11 peut, en effet, isoler non plus seule-

sment la lumière d'une radiation unique, comme le spectrohéliograplie ordinaire,

mais à la fois la lumière de plusieurs raies, aussi nombreuses qu'on le désire. Il est

destiné à la reconnaissance des amas très brillants de particules, et peut-être aussi

de la couronne intérieure qui, il est vrai, est notablement plus faible ('). Je le

décrirai en détails prochainement dans une Note publiée en collaboration avec

M. d'Azambuja.

Au même moment, M. Burson opérait avec le grand spectrohéliographe de i^'" et la

raie verte du coroiiium et M. Charpentier avec le petit spectrohéliographe de i"" et

la raie K du calcium.

D'autre part, M. Perot a utilisé le grand spectrographe qu'il a construit lui-même

et qui assure avec précision la mesure des longueurs d'ondes. 11 s'est proposé de déler-

miner la longueur d'onde de la raie verte du coronium, et éventuellement la vitesse

de rotation de la couche coronale correspondante.

M. Bosler, attaché en temps ordinaire à la grande lunette de l'Observatoire, avait

(}) Le principe du spectrohéliographe polychrome el son application à la reclierche

des particules solaires ont été exposés avec détails dans les Comptes rendus, l. 138,

1904, p. i38o, el t. 142, igo6, p. 101 1.
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disposé le speclroscope à trois prismes de l'instrument pour l'observation du speotie

éclair et de la coiiclie renversante du Soleil.

Je dois signaler aussi la présence à Meudon de M. A.-B. Gliauveau, qui avait installé

sur la terrasse du château un apjiareil pour la mesure des vitesses de déperdition élec-

trique.

La mission de (irignon, d'iiutre part, comprenait M. Bernard, chef de

mission, attaché depuis plusieurs années à rObservaloire, M"* Bernard,

MM. Pasteur et Coroyer.

M. Bernard avait monté près du Ijàtiment de la Zootechnie sur une aire plane eu

bois un grand speclroscope à réseau et à fente circulaire qui recevait la lumière d'un

cœloslat et d'un objectif astronomique, et devait donner le spectre éclair.

Les autres membres de la mission assuraient la photographie directe du Soleil.

M'"" Bernard, avec une chambre de o'",65, munie d'un verre rouge, M. Pasleur, avec

un objectif de huit pouces employé aussi en lumière rouge, et M. Coroyer, avec le

photohéliographe de l'Observatoire, qui donnait des images de 26'"'.

Euliu, à la mission, s'étaient joints M. Landrv, télégrapliiste sans fil, aimablement

mis à notre disposition par le colonel Bourgeois et le commandant Feirié pour la

réception de l'heure envoyée par la Tour EilTel, et aussi quatre polytechniciens.

MM. Hamy, Neuville, Bressot et Lévy que M. Carvallo, directeur de l'Ecole, avait

bien voulu, sur ma demande, détacher à Grignon. M. Landry a compté le temps à

haute voix, et les polytechniciens ont noté et inscrit les heures exactes des poses

photographiques.

3° J'énunière ensuite brièvement les principaux résultats des deux

stations. Les détails de chaque observation seront ensuite donnés, s'il est

nécessaire, dans des Notes séparées.

A Grignon, l'éclipsé n'a pas été totale, mais annulaire et, au moment de

l'éclipsé maxima, la partie restante du Soleil au Nord a été notablement

plus large que la partie restante du Sud, qui, sur les photographies, montre

les grains de Baily. On en conclut que la ligne de centralité était plus au

Sud et que la station de Grignon était à la limite nord de la zone d'annu-

larité : dans ces conditions, le moiiient des contacts intérieurs est difficile

à déterminer avec précision; les meilleures indications seront fournies par

les mesures sur les épreuves photographiques.

Le grand photohéliographe a donné plusieurs grandes images de 26""

dans la phase annulaire et dans les phases précédente et suivante. Quelques-

unes, qui ont des cordes nettes et dont l'heure de pose est bien relevée,

pourront servir à des mesures précises de position.

Les iiiiages en lumière rouge montrent des protubérances, et un liséré

brillant tout autour de la Lune, même du coté opposé au croissant. Mais, en
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fait, et cela est regrettable, aucune des épreuves de Grignon ne décèle de

détails intéressants altribuables à la couronne seule.

Enfin, M. Bernard, de son côté, a obtenu plusieurs spectres du croissant

et de la coucbe renversante.

A Mendon, M. Chauveau a constaté, au moment de l'éclipsé, une ano-

malie remarquable de la déperdition électrique.

D'autre part, M. Perot a observé la raie \erte de la couronne X 53o

au bord ouest de l'équateur solaire à i' du bord, avant la phase maxima,

mais il a pu seulement soupronuer sa présence au bord Est, cl dans ces

conditions, la mesure complète de la rotation n"a pas été possible. Au bord

Ouest, la raie était faible, dissymétrique et nettement dégradée vers

le rouge; elle était fort large (jusqu'à 1 \ V). La longueur d'onde me-

surée rapidement, A 53o3*,7, est plus forte que celle donnée par

Campbell en 1902 (53o3,3), mais la largeur et la dissymétrie de la raie

sont un obstacle sérieux qui diminue la précision; et M. Perot estime que,

dans ces conditions, la mesure spectrale de la rotation aurait une faible

valeur.

M. Bosler a obtenu plusieurs épreuves spectrales, et quelques-unes de la

couche renversante et du spectre éclair qui sont riches en raies brillantes.

Enfin, les épreuves nombreuses des protubérances, et des couches supé-

rieures de la chromosplière faites avec le concours de MM. d'Azambuja,

Burson et Charpentier, ont décelé quelques faits intéressants.

Le Soleil est actuellement, comme on sait, dans une phase de minimum
;

il est très calme, au moins si l'on considère seulement les phénomènes de la

surface. Pendant plusieurs jours il n'offre aucune tache et aucune facule

appréciable; mais, par contre, les couches supérieures de l'atmosphèie conti-

nuent à montrer des protubérances et des filaments noirs, surtout aux pôles.

L'activité solaire qui, au moment du maximum des taches, est concentrée

surloul près de la surface et dans les basses latitudes, semble se reporter, au

moment du minimum, dans les hautes latitudes et dans les couches supé-

rieures.

Le i/}, un petit groupe de taches (8° latitude Sud) disparaît au bord

Ouest et l'on constate au pôle Sud une courbe polaire de filaments et aligne-

ments qui s'est maintenue assez nette jusqu'au moment où j'écris ces

lignes, jusqu'au a2 ; le 17, elle était bien visible. Les protubérances sont

liées à ces filaments; or le i(3, elles étaient plus fortes et nombreuses

qu'elles ne sont en général à cette époque, principalement dans l'hémi-

sphère Sud ; elles ont persisté avec ce caractère le 17 et le 18. Le Tableau
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ci-dessous en donne le relevé fait sur l'épreuve du 17 avec le pcliL spcclro-

héliographede i'"(' ) :

Protubérnnces principales du \- avril 1912, pholographiées à 8''56'"

avec la raie /,

.
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Au même endroit du bord solaire, l'épreuve du grand spectrohéliographe

avec la raie verte coronale montre aussi un renforcement qui est dû soit

aux mêmes particules, soit à un éclat plus grand du gaz coronium à rem-

placement de la grande protubérance.

Déjà, pendant l'éclipsé de igoS, et au moment de la totalité, j'avais pu,

aidé par M. Blum, déceler et isoler, avec des écrans colorés spéciaux, un

amas de particules à la base d'une belle protubérance. Mais le spectrohélio-

graphe polychrome convient mieux pour cette recherche en dehors des

éclipses et en dehors de la totalité dans les éclipses; car il permet de dimi-

nuer la lumière diffuse de notre ciel, et d'autant plus qu'il est plus puissant

et plus dispersif. On peut espérer que le modèle actuel, agrandi et amé-

lioré, dévoilera en temps ordinaire les amas de particules de la chromo-

sphère entière.

ASTRONOMIE. — Obsen'ation de l'éclipsé de Soleil du 17 avril 191 2,

à Cormeillcs-en-Parisis, par M. G. Iîigourdax.

Le but principalement poursuivi était l'observation des contacts, et

surtout des contacts intérieurs, en vue de mieux fixer la valeur du diamètre

lunaire qui convient au calcul des éclipses de Soleil.

Il fallait donc se placer aussi près que possible de la ligne de centralité :

c'est ainsi que j'ai été amené à choisir, près du fort de Cormeilles, la

batterie des Cotillons, où se trouve une station de télégraphie sans fil per-

mettant de recevoir les signaux horaires (' ).

J'étais assisté par M. E. Paloque, stagiaire à l'Observatoire de Paris.

Mon instrument était installé en plein aii', au point A du croquis

ci-après (-).

(') M. le colonel Bourgeois, directeur du Service géographique de l'Armée, avait

fait explorer la région de la ligne de centralité, pour reconnaître les points qui se

prêtaient le mieux à l'inslallation des instruments. Au nombre des points signalés se

trouvait le fort de Cormeilles, avec les batteries et redoutes voisines, pour lesquels

M. Bourgeois a obtenu les autorisations indispensables.

Nous avons trouvé auprès des autorités militaires un concours très précieux dont

nous sommes heureux de les remercier. M. le général Delarue, commandant le Génie

du gouvernement militaire de Paris, et divers officiers ont assisté auv observations,

ainsi que M. Cli. Lallemand, membre de l'Institut, etc.

{-) Ce croquis indique aussi la placedes instruments employés par les autres observa-

C. R., 1912, v Semestre. (T. 154, N° 17.) l32
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Les relevés de points connus, faits avec un tliéoilolile placé sur le pilier G, permet-

^^ I
^ 'Wk

G"

ISJft^lfe

l///m//.>/j7^..

^\\yiiliiliiiiill(liiiiilllim

Go

Mât de /'anéenne Y.i

de téléqrsphie sans
Fil.

-^Ift
Echelle
8 10 t2 M 76 1B Zo"

,.^j^,::i,.';:'iûïiL.:'.:::-^
'"^W/ii/iiii/ililulIlNilMUliioL

Batterie des Cotillons, — l'Iaii de la parlie île celte ballerie oO ttaiciil iiislallés les inbli'uments.

A. Ëqualuniil de o",i6 (M. Bigoiirdan).

B. Liitïcltc de o"',o-7 à monture aziniiitale (M. J. Eysséric).

C Coronogiaphe à monture aziniulalc (M. Sléfaiiik).

\>. Lunette de o'",07 à moulure aziniulale (M. L. Tabi} ).

li. Position du pliolomèlre de M. N'ordniann.

I'. Abri météorologic[ue,

G. Pilier de bois sur lequel on a posé le théodolite employé pour relever

divers points connus du voisinage

Iront de delermlner les coordonnées gc'odésiqiies exactes du |)oinl d'observation.

Voici les coordonnées provisoires déduites de la Carte de l'Etat-Major :

Longitude o" j' 20" ouest de Paris

Latitude -+-ii8''58'55"

Altitude i63™

Luiielle. — L'instrument 1 inpiové était le petit éf[ual(>rinl de l'Observatoire du

Bureau des Longitudes, .i Montsonris, obligeamnienl prêté par M. l'amiral Foiiiiiier,

directeur de cet Observatoire.

leurs. Il a été dressé par MM. J. Eysséric et P. Heitz qui ont déjà pris part à l'obser-

vation d'autres éclipses totales de Soleil : 28 mai 1900, à Hellin, en Espagne;

•'.g-So août 1905, à Sfax, en Tunisie.
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Sa lunette, entraînée par un mouvement d'horlogerie, a o™,i6 crouverture et 2™, 10

de distance focale; elle est munie d'un micromètre à une vis et dans lequel avait été

placé un cercle de position oculaire dont j'ai eu l'occasion de parler ailleurs (' ).

Chaque tour de la vis vaut i' environ ('') et est divisé en 60 parties. On avait enlevé

le prisme d'éclairage du champ et son support, qui auraient pu produire des phéno-

mènes de diflfraclion, de sorte que la Inniière solaire ne rencontrait dans le luhe

aucun obstacle.

L'oculaire placé provisoirement sur le micromèlre donnait un champ de '\5' à 4"' e'

montrait avec netteté le Soleil tout entier. Il produisait un grossissement de Z- dia-

mètres, et portait un verre noir gradué, permettant de régler à volonté l'inlensilé

de l'image solaire.

Cet équatorial était lixé sur deux pylônes (^) creux en bois, couplés ensemble et

placés l'un par rapport à l'autre dans le sens nord-sud. Us étaient enfoncés de o"',i40

dans le sol et remplis de matériaux lourds, de sorte que la stabilité était très bonne (').

L)'ailleurs le point A d'installation avait été choisi parce qu'il est abrité du vent,

surtout au Nord et à I Est, par l'élévation du terrain environnant.

Garde-temps. — C'était le chronomètre de temps sidéral '^'m'.'i Brégnet. que

M. Hanusse, directeur du Dépôt de la Marine, avait bien voulu nous prêter.

La correction de ce chronomètre a été déterminée par les signaux radiotélégra-

phiques de l'Observatoire de Paris, envoyés par l'intermédiaire de la tour Eiflel à

i3''.^5™ et à i4''45"' {'') Comme l'heure de ce chronomètre a servi à un assez grand

nombre d'observateurs, nous donnerons ici en détail les comparaisons qui ont permis

(l'en déterminer la correction.
Coir. conclue du rliron. Brégiict /pi;;

par rapport

au temps sidéral de Faiis.

Valeurs individ. Moyennes,

h m s

-2. .58. 17,38 i

—2.58.17,55 [ —2''58'ni7%43

Heure
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La marche horaire résultante, — o*. 19. n'a peut-être rien de réel, mais elle est assez

faible poui' ne pas entacher sensiijiement les observations, et nous l'emploierons pour

le calcul des currections correspondant aux heures des conlacts.

Voici, en outre, les résultats moyens des comparaisons des autres clironomèlres à

45 1 3 Bréguet :

Il m s h m s

Cliron. 45l3 Br 1 .57.82 ,25 7-/49 -22, 2

Chron. 8799 Bruce (employé par M. Blondel) 9. 9. 49,45 i4- 0.42,2

Chron. 45i3 Br 2.5o.4o,5o 7.48.16,0
Montre 2640 Leroy (employée par M. J. Mascart) 10. 2.i5,io i4.54- 1,9

Etat du ciel et des images. — Le ciel est resté constaiiunenl favorable,

sans nuage, mais avec la brtime assez légère qui accompagne souvent les

journées ensoleillées et calmes. Dans la première partie de l'éclipsé partielle,

cette brume est devenue plus prononcée et elle donnait déjà au ciel une

teinte analogue à celle qu'elle prend vers la grande phase des éclipses totales

de Soleil. Toujours cette brutne a masqué assez fortement la vue des objets

terrestres éloignés. L'image du Soleil était calme ou assez calme, sauf dans

la dernière partie de l'éclipsc partielle et surtout vers la fin : les bords

solaires étaient alors assez ondulants. Le Soleil ne présentait aucune lâche.

Observations des conlacis. - Pour Tobservatioii des contacts extérieurs

(i et 4), l'objectif était diaphragmé à o"',o4; mais pour les contacts inté-

rieurs (2 et 3), il avait sa pleine ouverture (o™,i6).

Les secondes du chronomètre 4^1 3 Br. étaient battues par M. Paloque

et numérotées de ro en 10, de manière à être entendues par tous les obser-

vateurs voisins. Voici les heures que j'ai notées, avec les corrections cor-

respondantes du chronomètre et leur transformation en temps divers :

Heures correspondantes en temps de Paris.

Heure notée Corr. adoptée

du du
Conlacts. chr. 4îi3 Br. clir. .'(5ri Br.

Il m s h m s

1 8.87.17,0 —2.58. 18,0
•1 4-38.54,o -2. .58. 18,3

3 4-58. .58,0 -2.58. 18,8

'i- 6 .

2

1 . 1 5 , — j . 58

.

1 8 ,

6

Contact 1. — Onavait placé un fil mobile langentiellementau bord solaire,

à l'angle de position indiqué par la Connaissance des Temps pour l'entrée à

Paris, et ce contact s'est bien produit au point 011 on l'attendait.

Contact 2. — Il s'est produit au bord oucsl ou précédent du Soleil, et

Temps
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en lin point où l'observa lion n'a pas été beaucoup troublée par les grains

de Baily. L'observation paraît précise à une fraction de seconde de temps

près.

Contacta. — Il a eu lieu au bord est ou suivant du Soleil, et son observation

n'a guère été troublée non plus par les grains, de sorte que l'approximation

paraît être la même à peu près que pour le contact i.

Contact 4. — Observé dans de bonnes conditions.

Vers la phase centrale, mon attention était portée surtoutsur l'observation

des contacts 2 et 3. Dans le temps qui les a séparés, et qui m'a paru assez

long, je n'ai pas examiné attentivement l'anneau lumineux qui entourait la

Lune. Mais comme l'oculaire montrait largement le Soleil entier, si cet

anneau avait présenté des interruptions notables, je les aurais sans doute

remarquées. Je n'ai pas noté non plus que cet anneau fût inégalement

épais au Nord et au Sud (').

Il résulte de là que l'éclipsé a été pour moi très nettement annulaire, et

aussi que le point d'observation était fort voisin de la ligne de centra-

nte.

Grains de Baily. — Ces grains se sont montrés à peu près partout où le

filet solaire restant était très mince. Souvent les pointes des cornes du

croissant solaire ont paru soit émoussées, soit détachées entièrement. A
l'approche du second contact, on a remarqué, dans la région australe, une

grande proéminence lunaire qui a quelque temps détaché la corne du

croissant sur une longueur assez grande, 1' ou 2'.

Visibilité de la Lune hors du Soleil. -- Quand j'attendais le second contact,

au bord précédent du Soleil, j'ai vu une auréole concave vers le Soleil, bien

nettement terminée sur son côté concave, mal terminéesur son côté convexe

et large de i' à 2'; elle était limitée intérieurement par le bord lunaire qui

était hors du Soleil et qui se projetait sur la couronne solaire ou sur les

parties élevées de la chroinosphère. Sûrement elle n'avait rien de commun

avec une fausse image du croissant solaire produite par quelque réflexion sur

les verres de l'objectif ou de l'oculaire, et vue quelque temps auparavant :

l'aspect et l'étendue étaient totalement difl"érents.

(
'

) A l'oeil nu, au milieu de l'éclipsé, M. Salles a vu le Soleil enlouiant com])lèleinLiil

la Lune, sauf en quatre points à peu près équidislants où, sans doute, de grosses aspé-

rités du bord lunaire interceptaient l'anneau lumineux.
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Mesure de la diteciion de la corde commune. — Kn raison de riiistallalion

sommaire de Téquatorial, on ne pouvait compter sur le mouvement diurne

instrumental. Afin de pouvoir déterminer la lecture correspondant au

parallèle céleste, on a fait, avec le même fil que les mesures de direction, les

pointés suivants, lunette fixe, sur le bord ausiral du Soleil. La lunette est

restée constamment du même côlé du pied (à l'Ouest) et le cercle de

position était à la lecture 92", o.
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rition des ombres volantes, pour chercher à voir passer l'ombre de

l'éclipsé, etc.

Quoique le sol blanc de la terrasse fût favorable à l'observation des

ombres volantes, il n'a pu les apercevoir, ni avant, ni après la phase cen-

trale. 11 est à noter que lors de l'éclipsé totale du Soleil du 29-30 août

1905, M. G. Eysséric avait non seulement vu ces ombres, mais les avait

dessinées (voir Annales du bureau des Longitudes, t. VllI, p. A. 2G). Cette

absence d'ombres volantes |)arait avoir été générale aux environs de Paris,

et doit être rapprochée du grand calme qui régnait au moment de la plus

grande phase, comme d'ailleurs pendant le reste de l'éclipsé.

Au moment de la phase centrale, il a cru apercevoir au Nord-Ouest une

ombre très incertaine, masquée par la brume, et qui se serait propagée du

Sud-Sud-()uest au Nord-\ord-Est, faisant un angle assez prononcé avec

le chemin présumé de l'omise de l'éclipsé.

Les petits oiseaux n'ont manifesté aucun trouble, maisavant le 2*" contact

des ramiers ont passé rapidement en vols très serrés.

M. G. Flysséric n'a observé aucun souffle de vent pendant la plus grande

phase ; mais, quelque temps avant, x\l. P. Heitz, à la batterie des Cotillons,

a signalé une notable agitation d'air que j'ai observée aussi.

Un hygromètre enregistreur à cheveu et des thermomètres (') avaient

été installés sous un abri provisoire placé en F.

Les thermomètres placés sous l'abri ont monté de i°,c^ entre io''4o'"

et ii''35"', la température étant, à cette dernière heure, de i3°,6. Cette

température a ensuite diminué pour atteindre son minimum à 12'' 18'"
: le

ihermomètre marquait alors 11°, 3; l'abaissement a donc été, sous l'abri,

de 2°, 3. A partir de ce moment il y a relèvement jusqu'à i3''i i'", moment

où les observations ont cessé; le thermomètre était alors à i3°,(3.

La courbe de l'hygromètre a baissé normalement jusqu'à ii''25"', puis a

monté, d'abord lentement, jusqu'au moment du maximum de l'éclipsé, et

continué à monter plus rapidement jusqu'à i2''4o'"; ensuite elle est

descendue plus rapidement qu'avant Téclipse, jusqu'à i3''i5™, moment où

Ion a interrompu les observations. L'écart extrême est de
f^r;

de l'état

hygrométrique.

(_' ) Ces inslrumenls apparliejiiieiil à W. Stel'anik. et ont été lus par M. E. Salles.
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ASTRONOMIE. — L'observation de Féclipse du 17 avril par les astronomes de

l'Observatoire de Paris et quelques autres. Note de M. B. Baillaid.

L'observation de l'éclipsé a été favorisée par les conditions météorolo-

giques autant qu'on pût le souhaiter. La ligne de centralilé passant très

près de Paris, l'Observatoire put établir six stations dans le voisinage de

cette ligne.

Topographiquenienl ces slalions élaienl groupées par trois. L'un des groupes

comprenait :

a. Une station à la batterie de Cotillons près du fort de CornieiJIes, où M. Blgourdan,

notre confrère, assisté de M. Paloque, stagiaire, avait installé un équalorial de

6 pouces. Au même endroit, M. iVordniann a établi son photomètre liétérochrome

adapté à une lunette solaire spéciale; M. Nordmann fut assisté par M. Coniel, calcu-

lateur à l'Observatoire, et par plusieurs officiers et soldats;

h. Une station dans la cour de l'école primaire de garçons d'Herblay, où M. Blonde),

aide-astronome à Toulouse, en congé, assisté de M. Pourleau, de lObservaloire de

Paris, a organisé un instrument au moyen d'un ancien support équatorial et d'une

lunette photographique de i°',20 de foyer;

c. Une station à Franconville, à 3'"" du fort de Gornieilles, dans une propriété

appartenant à M. Ardin, où se tenait M. Mascart, pourvu d'un objectif Hermagis de

o°',i6 d'ouverture et o"%8o de foyer, mis à notre disposition par M. Andoyer, profes-

seur d'astronomie à la Faculté des Sciences. Cet objectif était adapté à une chambre

d'agrandissement direct; l'instrument avait été utilisé par M. Andoyer en igoS.

Au fort de Cormeilles, mais à 1600™ au nord-ouest du poste de iM. Blgourdan,

M. Lagarde, astronome-adjoint, a observé à l'œil nu jjrolégé par un verre noirci.

Le second groupe, situé à environ a4''™ du premier, comprenait aussi trois stations.

A l'une d'elles, située dans le jardin de l'école de la commune dite les Clayes,

M. Boijuet, assisté de M. Holub, ancien stagiaire étranger, venu de Prague, pour voir

l'éclipsé, employa une lunette de Cauche, à monture azinuitale ayant i5'"',5 d'ouver-

ture, diaphragme à 7"".

A S""" environ vers le Nord, M. Lancelin, assisté de M. E. Simon, avait installé

dans le parc de l'Ecole d'Agriculture de Grignon un ancien équatorial de Dollond de

o°',io d'ouverture ayant appartenu à l'Observatoire de Toulouse, et actuellement

déposé au Musée de l'Observatoire de Paris. On y avait adapté un micromètre ii fils

et un cercle de position.

Plus près des Clayes, à 2'"° vers l'Est, M. A. Lambert, assisté île M. Drapczynski,

stagiaire étranger, a employé un équatorial de Gautier de 108™"° d'ouverture et i"',33

de foyer appartenant à la Chaire d'Astronomie de la Faculté des Sciences et ilont nous

devons le prêt à l'obligeance de M. Andoyer.

Outre ces six stations, l'Observatoire eu avait une sepliéme à Elancourt, près de

Triel (Seine-el-Oise), dans le jardin de M. le général Bassot ; M. Simonin, assisté de
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M. Boinol, y avait transporté et installé un équatorial de o"\22 d'ouverture, dia-

phragmé à o^jio et 3'",06 de foyer, appartenant au Service géographique de l'Armée,

et établi depuis longtemps à l'Observatoire du Parc Sainl-Maur. Gel instrument était

muni d'un micromètre à deux vis parallèles et d'une horlogerie. La station d'Ecan-

court était à peu près symétrique de l'Observatoire de Paris par rapport à la ligne de

centralité.

M. Puiseux, avec unejumelle de campagne, s'était rendu sur le pont (|ui traverse le

chemin de fer de Grande-Ceinture, à 100"" au sud de la station de Sainl-Nom-la-Bre-

lèche (forêt de Marly).

M. Salel s'était rendu dans la région centrale du Portugal, non loin de l'Atlantique,

près de la baie d'Aveiro. Il s'était muni d'instruments appropriés aux. recherches

photographiques et spectroscopiques.

A l'Observatoire même, des observations visuelles ont été faites : à l'équatorial de

l'Est, diaphragmé à o", 12 par M. Giacobini, assisté de M. Solomos, stagiaire étranger;

à l'équatorial de l'Ouest, par M. J. Chalelu, assisté de M. A. Chatelu ; dans les cou-

poles de ces équatoriaux par M. Bratu, stagiaire étranger à une lunette de o"',o8

d'ouverture, par M. Solomos au chercheur de l'équatorial de l'Est, de o", 12, et par

M. A. Chatelu au chercheur de l'équatorial de l'Ouest, diaphragmé à o™,o6 ; sur la

Terrasse, au télescope Foucault par M. Viennet. à un petit télescope Foucault et au

grand cercle méridien par iM'"" Chandon.

Enfin, encore à l'Observatoire, MM. Hamy et Millochau avaient organisé des

observations physiques au grand équatorial coudé et à la table équatoriale montée

sous la coupole de l'ancien équatorial deGambev. MM. Puiseux et Le Morvan avaient

organisé sur l'équatorial photographique double de la Faculté des Sciences dont

l'objectif avait été réduit à o™, 12, actuellement installé à l'Observatoire, un dispositif

pour l'obtention de photographies, tant an point de vue géornétii(|ue que photomé-

trique.

A l'équatorial photographique de la Carte du Ciel, i\LM. J. Baillaud et Maneng
avaient préparé des plaques spéciales, don gracieux de la Maison Lumière, portant un

réseau imprimé.

M. Jules Baillaud, pour une recherche suggérée par M. le comte de la Baume Plu-

vinel, a utilisé un spectropholomèlre photographique spécial combiné par lui au cours

d'une recherche sur les grandeurs des étoiles delà Carte du Ciel.

MM. Demetresco et Croze, stagiaires, ont utilisé le sidérostat et la lunette photo-

graphique de 10"» de distance focale el o"',2i d'ouverture consti-uite pour le Bureau
des Longitudes en igoS. Leur but était, dune part, d'obtenir des clichés de position

et, d'autre part, de résoudre une question photométrique suivant la méthode indiquée

par M. Ch. Fabry (Comptes rendus, t. 150, 1910, p. 272).

L'heure a été envoyée à diverses reprises par les soins de M""= Chandon, par radio-

télégraphie, suivant un plan indiqué d'avance. Des appareils récepteurs avaient

été installés, grâce à l'obligeance de AL le commandant Ferrie, ou se trouvaient déjà

à Ecancourt, à Cormeilles, à Grignon, au Val Joyeux.

Il serait difficile de donner, dans les limites imposées aux Comptes rendus,

des renseignements un peu complets sur les résultats obtenus.

C. R., T()ia, 1" Semestre. (T. 154, .N° 17.) l33
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Deux résultais sonl incontestables : l'éclipsé n'a pas été tout à fait totale

en Europe. A la gare do ()rry-la-A illc, notre confrère M. Bouly et d'autres

personnes ont vu de la façon la plus nette une éclipse annulaire bien centrée,

la Lune paraissant entourée d'un cercle continu, avec des points brillants.

En Portugal, M. Salel écrit que l'éclipsé a été presque annulaire et que les

renseignements des observateurs échelonnés semblent montrer qu'il est tou-

jours resté quelques grains de liaily autour de la Lune. La couronne n'a été

vue par personne à Ovar. Elle a été entrevue pendant une fraction de

seconde par MM. Slates et Worthington à i
''"', 5 plus au Nord ; la ligne de

la Connaissance des Temps était donc sensiblement trop au Sud.

Le second résultat est celui qu'indique M. Salet : La ligne de centralité

était vers le milieu de l'intervalle entre la ligne de la Connaissance des

Temps et celle de VÉphéméride américaine

.

Voici en temps légal le Tableau des heures des contacts obtenus dans les

diverses stations de l'Observatoire de Paris :
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M. Blondel a obtenu 90 images destinées à la mesure des cordes;

M. Vlascart, 29 ; M. Millochau, 6 à grande échelle; M. le Morvan, 21;

M. Maneng, i5o; MM. Demetresco et Croze, 17. La mesure de ces clichés

prendra beaucoup de temps : elle fera certainement connaître les éléments

de l'éclipsé avec grande précision.

M. Nordmann a fait 212 pointés, tant en lumière blanche que dans les

diverses régions monociiromatiques du spectre dont il a lieu de penser

qu'une fois calculées et réduites elles donneront des résultats intéressants.

M. Blondel, au moment de la totalité, a fait trois poses dont deux à peu

près équidistantes de la phase maximum. La seconde montre le disque se

compléter au delà du croissant lumineux et montre un petit étranglement

du croissant voisin de son extrémité sud-est. M. Mascart a, pour la phase

maximum, 12 épreuves de 43™'" oflrant des grains de Baily. M. Salet n'a

pas vu la couronne, que son instrument lui avait montrée nettement en

1905 ; le spectre éclair a été faible : il n"a donné que 12 à i5 croissants,

tandis qu'en 1905 il en avait bien davantage; la même chose est arrivée à

d'autres observateurs. M. Giacobini vit très nettement les grains de Baily

formant un chapelet de points brillants qui, 3 ou 4 secondes après la

plus grande phase, se mirent à tourner sur le cercle lunaire, effectuant

une rotation de 180° en 8 ou 10 secondes. M""' Chandon, au moment de la

plus grande phase, vit pendant quelques secondes le croissant solaire passer

de la teinte rose jaunâtre au bleu verdàtre et la partie voisine de la Lune

s'éclairer davantage.

M. Millochau a obtenu au grand spectroscope du coudé des clichés con-

tenant de très nombreuses raies brillantes et à un autre appareil des clichés

contenant des demi-arcs chromosphérii|ues ; une tentative faite pour pho^

lographier la raie coronale X 53o au voisinage de la totalité n'a pas abouti.

M. Puiseux estime que pendant 2 secondes le cercle lumineux autour de la

Lune a été complet, sauf des interruptions locales j)lus importantes au Sud

qu'au Nord; il en conclut que la station où il se trouvait était légèrement

au nord de la véritable ligne centrale. Plusieurs clichés de M. Le Morvan

montrent très bien la détrradation de la lumière du centre au bord du Soleil

et aussi, quoique d'une façon moins visible, une recrudescence à l'approche

de la Lune. Ces clichés poiu'ronl servir à une étude pholométri(|ue; toutes

les plaques avaient été préservées du halo par un enduit spécial qui parait

avoir été efficace. M. Jules Baillaud a obtenu 25 clichés à son spectropho-

toinètre spécial en vue de vérifier s'il est vrai que pendant les éclipsés les

objets prennent une teinte cuivrée différente de celle qu'on a l'habitude
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d'observer au lever OU au coucher du Soleil. Il n'a pu encore étudier ces

clichés sur lesquels il est nécessaire d'imprimer préalablement un spectre

de comparaison.

MM. Demelresco et Croze ont obtenu quatre clichés suivant la méthode
de M. Ch. Fabry, en vue de décider s'il y a recrudescence d'éclat sur le

disque du Soleil au voisinage du bord de la Lune. Ces clichés semblent

montrer que cette recrudescence, bien que souvent signalée, n'est pas

réelle. Au moment de la plus grande phase, les mêmes observateurs ont

tenté d'obtenir des photographies des protubérances et de la couronne avec

des poses de 7", 5' et o%2. Ils ont sur trois de ces clichés l'image des protu-

bérances roses qu'ils avaient pu distinguer sur le verre dépoli placé au

foyer de la lunette. L'une de ces protubérances s'étend sur une longueur

égale à un seizième de diamètre solaire et se voit même du côté du croissant

encore découvert. On aperçoit aussi le commencement de la couronne

intérieure.

.l'ajouterai à cette communication des renseignements reçus du dehors.

M. Esclangon m'écrit qu'il a observé l'éclipsé avec M. Stephan au

château de Talmont( Vendée). Il a observé le premier contact à 10'' 39™ 54*,

le dernier à ij}*" 25"'i3\ Il a trouvé que l'éclipsé n'était ni annulaire ni

totale. A l'instant du maximum le disque de la Lune s'est montré entouré

tout entier d'un véritable chapelet de grains de Baily pas très serrés, la

propagation de ces grains de Baily ayant paru se faire presque instantané-

ment, dans le sens des aiguilles d'une montre. M. Esclangon en conclut

qu'il a dû se trouver un peu au nord de la ligne de totalité, mais extrême-

ment peu. Lu commandant du Génie, à 4'"'" plus au Nord, n'a pas vu l'éclipsé

centrale.

M. Jonckheere, à l'observatoire de Hem, a observé le premier contact à

10'' 52'" 45% 75 ; le dernier à i3'' 34™ i4%75.

M. A. Cotton, bien connu de l'Académie, avec MM. P. Sève, E. Bloch et

ses élèves physiciens de l'Ecole rVormale, a observé l'éclipsé du plateau situé

au nord-ouest de la ligne de Rambouillet, à 200™ au sud-est de la Ferme

Châtillon, entre les deux lignes de la Connaissance des Temps et du Bureau

des Longitudes. Les observateurs, disposant de deux lunettes de 53'"™d'ou-

vertui'e de foyers inégaux, opéraient par projection sur des écrans. Dès

qu'ils eurent vu le croissant se diviser en fragments brillants, MM. Cotton

et Sève observèrent les images spectrales du Soleil au moyen de copies, par

moulage, d'un réseau de Rowland placées près de l'œil, l'autre main tenant
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un écran noir sur lequel se projetaient les images spectrales ; tous deux

orientèrent les traits des réseaux de façon que les spectres fussent étalés sui-

vant une droite contenue sur le quadrant inférieur de droite. Chacun d'eux a

vu aussitôt nettement, au-dessus de ces spectres, dans l'image de la partie du

bord comprenant le pôle nord du Soleil, plusieurs arcs colorés monochro-

matiques d'au moins 60 degrés d'angle au centre avec leur convexité vers

le haut. M. Cotton a observé notamment l'arc rouge (raie C), M. Sève l'arc

vert bleu. Ces arcs oflraient bien les caractères de la chromosphère, dont

une partie devait en effet être visible. M. Carimey, professeur au lycée

Saint-Louis, à .Soc"" au nord d'Epernon, a vu nettement, au nombre de

trois au moins (dont un jaune), des arcs analogues traversant nettement la

bande striée formée par les spectres continus. Ces arcs dépassaient la demi-

circonférence.

M. Cotton avait appliqué en 1900 le même dispositif à l'éclipsé du

28 mai, partielle dans les Pyrénées-Orientales ; il avait vu alors seulement

les raies noires de Fraunhofer. Quand Téclipse est totale, comme celle du

3o août 1903 en Espagne, on voit des images monochromatiques de la cou-

ronne (raie verte du coronium), des protubérances, etc. (observations faites

à Burgos par MM. Carimey et Raveau).

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Aperçu sur l'emploi possible de l'énergie

d'accélération dans les équations de l'électrodynamique. Note de

M. Paul Appeli,.

1. Dans un ^'olume de la collection Scientia publié en 1902 sous le litre

L'électricité déduite de l'expérience et ramenée au principe des travaux vir-

tuels, M. Carvallo étudie, d'après la théorie de Maxwell, l'application des

équations de Lagrange aux phénomènes électrodynamiques ('). Il fait

remarquer {toc. cil., p. 82), à propos de la roue de Barlow, que ces équa-

tions ne sont pas toujours applicables aux phénomènes électrodynamiques,

notamment dans le cas des conducteurs à deux ou à trois dimensions. Il

explique (p. 81) cette insuffisance des équations de Lagrange, en remar-

quant que les trois paramètres 6, y,, q.,, dont les variations arbitraires

infiniment petites définissent le déplacement le plus général du système,

(') Voyez également un Ouviage de M. Carvallo intilulé Leçons d'Éleclricitc.

Béranger, éditeur ; igo^-
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dans l'expérience de la roue de Barlow, ne sont pas de véritables coor-

données, et que ce système se comporte d'une façon analogue au cerceau,

auquel, comme il est connu par une remarque de Ferrers (Qiuirterly

Journal of Mathematics, 1871-1873), les équations de Lagrange ne s'ap-

pliquent pas. En d'autres termes, d'après la terminologie de Hertz, le

système n'est pas holonome.

2. Dans ces conditions, si l'on peut espérer rattacher les équations de

l'éleclrodynamique à celles de la mécanique analytique, il faut cherchera

les rattacher à une forme générale d'équations, applicable à tous les sys-

tèmes, qu'ils soient holonomes ou non.

Pour former de pareilles équations, on peut, ainsi que je l'ai montré

dans les Comptes rendus (séance du 7 août i 8f)c) ), procéder comme il suit(').

Imaginons un système matériel dont le déplacement virtuel, compatible

avec les liaisons au temps t, soit défini par les variations arbitraires 0^,,

oq.,, ..., oq^ des paramètres q,, q.,, ..., y,,. Four ce dé|)lacement, la somme
des travaux élémentaires des forces données F est

Qi ^'h -+- Q5 13,72 -H ... -I- Q/,. orii,.

Soit, d'autre part, l'énergie d'accélération

(1) S^-'Lmi\
2

égale à la demi-somme des produits obtenus en multipliant la masse m de

chaque point par le carré de son accélération J. Cette expression S est une

fonction du second degré des dérivées secondes y,, y^, .., q], des paramètres

r/i, 172, — 7a par rapport au temps. Les équations du mouvement sont

alors

(2) X>=*v>v (V =1,2. ...,/);

elles expriment que, à chaque instant /, les accélérations rendent minimum
la fonction

(3) Kr=:S— XFJcosFJ.

Telle est la forme d'équations qu'il faudrait pouvoir étendre aux phéno-

mènes électrodynamiques dépendant d'un nombre fini de paramètres. La

(') Voyez aussi l'.ioii Traita de Mécani/iiie ration lu'lte. l. 11, Cliap. .\XI\ . îj C.
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difficulté sera ovidemmenl de calculer cette énergie d'accélération S. A un

point de vue purement formel, on peut calculer la fonction S pour tous les

phénomènes auxquels les équations de Lagrange s'appliquent; car on a

alors, en appelant T Ténergie de vitesse ou énergie cinétique,

équations qui donnent S, à un terme près indépendant des y' . Mais quand

les équations de Lagrange ne s'appliquent pas, la première condition pour

que les équations (2) puissent rendre compte du phénomène est que, les

équations du mouvement étant mises sous la forme

les /v soient les dérivées partielles d'une même fonction S par rapport

aux y;;.

3. Par exemple, pour la roue de Barlow, en employant les notations de

M. Carvallo (^loc. cit., p. 78-80), les paramètres sont 0, ^,, q^, les seconds

membres Q., des équations sont Q, ¥., — r,q\, Eo — r^y,,; les équations

elles-mêmes sont

Li7';-i-Ke'9; = E, — /-i^',.

Or les premiers membres sont les dérivées partielles, par rapport à ",

r/'l et </!, , de la fonction

(4) S = ^[15 -'-^ \,,(]\'^Uq7- + '>.Kri,i/y.,\ - 'fq\) +. . .].

le terme non écrit ne contenant pas de dérivées secondes. Les équations

du mouvement sont donc bien de la forme (2). Elles expriment que les

accélérations, à chaque instant, rendent minimum la fonction

l{ = S - Q 9"-
( E, - 7-,

,i\ ) q\ - ( E, - r,q',
) q\.

La fonction S, donnée par l'équation (4), devrait alors, par analogie, être

regardée comme l'énergie d'accélération du système. Mais le point vraiment

important serait de savoir si cette fonction S, ainsi formée analytiquenienl,

peut être obtenue directement par des considérations physiques qui la rat-

tachent à la formule de délinition (^i).
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4. Comme exemple du cas d'un nombre infini de paramclros, je mon-

trerai dans le Volume qui sera prochainement publié en Italie, en l'honneur

de Lagrange, comment on peut déduire les équations générales de l'hydro-

dynamique du principe du minimum de la fonction R, définie par l'équa-

tion (3).

J'ai indiqué récemment (^Comptes rendus, séance du cS mai 191 i ; fieiuli

Conti del Circo/o matematico di Palermo, t,\SJi.M. séance du i4 mai 191 1,

et t. XXXIII, séance du 20 février 191 2) comment ce même principe peut

s'appliquer au mouvement de systèmes assujettis à des liaisons non linéaires

par rapport aux vitesses. Cette question a été approfondie d'une façon très

générale et très complète par M. Delassus, dans divei'ses Notes insérées aux

Comptes rendus (
'

)

.

MINÉRALOGIE. — Les niobotantctlotitanates uranijères (^rodioactijs) des peg-

matites de Madagascar ; leur association fréquente à des minéraux hisrnu-

thifères. Note de M. A. Lacroix.

Au cours de mon voyage à Madagascar, je me suis attaché à rélude des

minéraux uranifères, dont j'ai signalé antérieurement l'existence dans la

Grande île (^). J'ai été conduit ainsi à préciser les conditions de leur gise-

ment et à en trouver d'autres. La présente Note (') a pour but de donner

une description préliminaire de quelques espèces nouvelles.

Je ferai remarquer tout d'abord qu'en outre des gisements dans

lesquels ces minéraux se trouvent avec une certaine abondance et en gros

cristaux, — je ne m'occuperai que de ceux-là, — il en existe un bien plus

grand nombre, dans lesquels ces mêmes minéraux existent en petite quan-

tité et parfois même à l'étal microscopique, de telle sorte que la présence

(') E. Dp.LASSdS, Sur la réalisalion matérielle r/t-.v liiiisous [Coinplcs rcintiis,

l. 152, p. 1739-1743, séance du 19 juin 1911); 5«/' les linisons non linéaires {Ibid.,

l. io3, p. 626-628, séance du 2 octobre 1911); Sur les liaisons non linéaires et les

mouvements étudiéspar !H . Appell{lbid.^ t. 153, p. 707-7 10, séance du lôoclobie 191 1);

Sur les liaisons d'ordre quelcom/ue des systèmes matériels ( llnd.. t. l.'i'i., p, 964-967,

séance du i5 avril 1912).

(') Comptes rendus^ l. 152, 191 1 p. 559, et Rull. Soc. franc. Ui/irr., 1908-1912.

{') Je tiens ;i remercier MM. Boissier, Rosamoël, Souniei-, Troccon el surtout

M. Florens qui ont facilité mes recherches sur le terrain, ou ir/onl coniniuniqué des

écljnntilldjis.
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de ces substances uranifères constitue l'une des caractéristiques minéralo-

giques des pegmalites du centre de Madagascar; j'espère que leur descrip-

tion facilitera la découverte de gisements nouveaux.

On s'explique dès lors la concentration de l'urane sous forme d'autunite

dans les environs d'Antsirabé, dans ce curieux gisement sédimentaire de

Vinanikarena, sur lequel j'ai appelé l'attention l'an dernier etqui se trouve

dans un ancien bassin lacustre alimenté par les eaux descendant des mon-

tagnes où abondent les filons de pegmatite.

Si l'on excepte l'autunite, qui est toujours un produit secondaire, aussi

bien dans les sédiments tourbeux de Vinanikarena que dans les pegmalites

elles-mêmes, l'urane se rencontre exclusivement à l'état primaire dans les

pegmatites de Madagascar sous forme de niobotantalates. Les affleure-

ments des filons de pegmatite sont généralement kaolinisés ou recouverts

de terre rouge d'origine éluviale, aussi ces minéraux s'y Irouvent-ils isolés

de toute gangue et très rarement à l'état intact. Originellement anhydres,

ils ont fixé une quantité d'eau, généralement assez considérable et cette

hydratation secondaire non seulement a modifié certaines de leurs pro-

priétés physiques, telles que leur couleur, leur dureté, leur cohésion, mais

encore a entraîné une propriété que ne possèdent pas à l'état normal les

minéraux de ce groupe, très réfractaires à l'action des acides; la plupart

d'entre eux sont attaqués avec une grande facilité par l'acide chlorhydrique.

Il est possible de distinguer deux groupes parmi ces minéraux, l'un com-

prend des espèces orthorhombicpies (euxénite et plus rarement sa/nar-

sfii/e, etc.), l'autre, des minéraux cubiques, qui constituent véritablement

les types caractéristiques de ces gisements malgaches.

Ces minéraux cubiques possèdent un air de famille frappant, tous cris-

tallisent en octaèdres réguliers; leur couleur originelle est le brun ver-

dàtre foncé, mais par hydratation, leur teinte devient de plus en plus

claire et finit par atteindre le jaune vif; ils sont alors extrêmement fragiles.

Ils sont transparents en lames minces, jaunes et monoréfringents. Leur

réfringence est très élevée, aussi possèdent-ils un éclat gras extrêmement

vif, qui apparaît sur leur cassure conchoide; il n'existe pas de clivages.

Tous ces minéraux renferment beaucoup d'acide niobique (et parfois

d'acide tantalique), avec une proportion moindre, mais toujours élevée

d'acide titanique.

Ces diverses caractéristiques les rapprochent du pyrochlore, mais ils en

diffèrent par leur pauvreté en chaux (celle-ci peut même manquer complè-

tement) et en terres rares (thorine, terres cériques et yttriques), par l'ab-

C. K., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 17.) l34
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sence des alcalis et du fluor et enfin par une grande richesse en urane, qui

explique leur radioactivité toujours extrêmement nette. Peut être ne faut-il

pas attribuer une très grande importance à l'absence des alcalis et du fluor,

qui pourrait être une conséquence de l'altération mise en évidence par la

variabilité de la teneur en eau, dont la proportion peut atteindre i 5 pour loo,

mais, même en admettant que ces minéraux aient renfermé des fluorures

alcalins, leur identification avec le pyrochlore ne serait pas possible; j'ai

rapproché ceux que je connaissais l'an dernier de la hatchéttolite de la

Caroline du Nord, mais celle-ci ne parait renfermer qu'accidentellement

de l'acide titanique; elle est plus riche en outre en acides rares et en chaux;

par suite, les minéraux malgaches ne doivent pas être confondus avec elle.

Il me parait donc légitime de les considérer comme formant un groupe

distinct, mais voisin de celui du pyrochlore. Parmi les espèces connues, la

seule qui puisse leur être comparée est celle que Lindstrôm a appelée bloms-

Irandite ('), mais comme celle-ci n'a été trouvée (à Nohl, en Suède) qu'en

masses dépourvues de formes cristallines, elle a été reléguée par M. Edw.

Dana en Appendice aux niobates et tantalates, sans essai d'interprétation

et M. Groth Fa fait figurer dans son Appendice, consacré aux minéraux

imparfaiteuient connus en émettant seulement l'hypothèse qu' « elle pro-

vient probablement de la décomposition d'un corps analogue à l'euxénite »,

hypothèse peu vraisemblable puisque l'analyse de Lindstrôm n'indique pas

d'ytlria.

Je me contenterai aujourd'hui d'indiquer les caractères généraux de ces

minéraux et les analyses faites par M. Pisani sur les trois types (ju'il me
paraît nécessaire de considérer comme des espèces distinctes. Je compare

le premier à la blomslrandite de Suède, et je propose d'appeler les deux

autres beUiJite et samiresile, du nom des localités d'où ou près desquelles

ils proviennent.

a. Blomstrandite de Tongafeno; />, betajîle d'Ambolotora; c, samiresite

de Samiresy.

(') Il ne faut pas confondre ce minéral avec la blomslrandine. décrite plus récem-

tuent par M. Brogger, elle possède une composition voisine de celle de l'euxénite;

elle est ortliorlionil>ifnie.
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a. b. c.

Xb'O-' 33, 3o 34,80 45,80

Ta'O^ 28,50 ir. 3,70

ïiO» 10,87 18, 3o 6,70

SnO^ o,3o o,3o 0,10

TliO- >' i,3o >'

UO' 18,10 26,60 (U^O') 21,20

Bi^O' o,4o » »

APO^ » 3,10 0,74

Fe^O' » 2,87 »

FeO 1 ,35 » 1 ,06

(Ce.La, Di)-0^ 2,5o 0,60 0,20

(Y, Ei)=0' o,3o 0,90 »

Mn O o , 5o » »

MgO 0,20 o,4o »

CaO 4,00 3,45 »

PbO » » 7,35

K^O » » o,3o

P. F 9,60 7,60 12,45

99,85 99,22 99,60

La hlomslraudite. forme dans la pegmatite à béryl bleu et tourmaline de

Tongafeno des cristaux pouvant atteindre de 3""" à V'"- Les faces de l'oc-

taèdre sont généralement accompagnées de facettes A' (110) et «-(211); la

densité est de 4,71- Le centre des cristaux est généralement d'un brun vert

foncé (c'est la partie qui a été analysée), l'extérieur plus hydraté est d'un

jaune plus ou moins clair.

La bctajite est plus riche en acide titanique et moins en acide rare.

L'acide tantalique est à peu près absent; aussi la densité est-elle plus faible

que pour l'espèce précédente (4,17); l'échantillon que j'ai décrit antérieu-

rement et que j'ai alors assimilé à la blomstrandite, est d'un noir verdàtre

et dépourvu de formes; un autre morceau provenant du même gisement

(Ambolotora, à l'ouest de Betafo) montre des rudiments de faces ne lais-

sant pas de doutes sur sa forme cubique.

La samiresile constitue des octaèdres, ne dépassant que rarement 1"";

les facettes /v' et à- sont exceptionnelles; ce minéral, très fragile, a l'aspect

de la gomme-gulte; il se distingue surtout des espèces précédentes par sa

pauvreté en titane, par l'absence de la chaux et par l'existence du plomb;

il provient de Samiresy près Amparafaralany.

La betafile et la samiresile sont associées à l'euxénite, qui, elle, est très

riche en terres yttriques. La blomstrandite de Tongafeno est intimement
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associée à de la cohinibite (densité <3,o), dont elle englobe fréquemment
des cristaux. Tous ces minéraux sont parfois accompagnés de cristaux qua-

dratiques, mais offrant l'apparence de rhombododécaèdres, d'un zircon

hydraté comparable à la cyrlolùe.

L'cuxénite de Samiresy mérite d'être signalée d'une façon spéciale à

cause de la netteté de ses cristaux \/i'
,
g', a'), qu'il est possible d'obtenir

entiers.

Je propose de désigner sous le nom à''ampangahéite une autre espèce

nouvelle provenant des pegmatites à béryl d'Ampangabé près Miandra-

rivo : ce minéral se présente en gros cristaux rectangulaires allongés et

accolés; ils sont dépourvus de sommets, de telle sorte qu'il n'est pas pos-

sible de savoir s'ils sont ortliorbombiques ou quadratiques. La densité,

variable comme celle des minéraux précédents avec l'état d'hydratation,

atteint 45 2(). La coloration est le brun rouge; la cassure, conchoïde ou irré-

gulière, possède un éclat gras extrêmement vif.

La composition chimique est la suivante :

Nb^O'' 34,80

ïa^O^ 8,90

TiO' 4,90

TliO^ 2,5o

UO'-.... 19,40

Al'O' -2,10

Fe=0^ 8,60

(Ce, La, l)i)M)^ 0,60

(Y,lîr)20' 4,00

CaO 1 ,5o

P. F 12,40

100, 5o

La pauvreté en titane ne permet de rattacher l'anqiangabéi le ni au groupe

de l'aeschynite-polymigmite, ni à celui de l'euxénite-polycrase; il s'éloigne

en outre du premier par la pauvreté en terres cériques et du second par sa

faible teneur en terres yttriques; pour cette dernière raison, on ne peut le

rap])rocher ni de l'yttrotanlaiile, ni de la samarskilc, ni enfin de la fergu-

sonile. La substance dont il s'éloigne le moins, au point de vue chimique,

est l'ânnérôdite, mais celle-ci n'est pas homogène et M. Brôgger, après

l'avoir décrite comme espèce distincte, a montré depuis (ju'elle est foi'inée

par des groupements à axes parallèles de samarskite et de columbile. 11

n'est pas possible de douter de l'homogénéité du minéral d'v\mpaugabé ; il
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forme parfois des groupements à axes parallèles avec la columbite et l'on

peut constater alors la netteté du contact des faces noires de celle-ci et de

la masse d'un brun rouge de l'ampagabéite qui l'enveloppe.

Dans le même gisement, se rencontrent quelques gros cristaux de mona-

zite et surtout d'énormes cristaux d'un minéral, dont je poursuis actuelle-

ment l'étude, mais qui, dès à présent, peut être rapproché de la strûvérile

;

ils sont remarquables par la netteté des formes quadratiques

[/«(IIO), A'(IOO), ^^(111)],

présentant tantôt un développement normal et tantôt rallongement suivant

i i _
une arête b'-b' (lil) (III)? ^^^c les macles pseudorbombiques suivant

«' (101 ), si fréquentes dans Vilménorutile.

Je ne ferai que signaler la radioactivité de tous les minéraux uranifères

décrits plus haut, me proposant de les étudier plus complètement à ce point

de vue dans un travail ultérieur.

Il me reste à signaler une particularité minéralogique intéressante des

pegmatites renfermant les minéraux considérés dans cette Note ; elle consiste

dans l'existence de minéraux bismuthifères, constitués originellement soit

par du bismuth natif (vallée de la Sahatany, Samiresy), soit par de la hismii-

tliinite (Ampangabé).

Le bismuth natif est quelquefois intact, la bismuthinite toujours oxydée;

le minéral secondaire prédominant est un carbonate basique (bix/nul/iite'),

accompagné d'oxyde jaune verdâlre (^bismite) ou de vanadate de bismuth

en cristaux rouges (pucliérite).

Le bismuth natif forme des individus de 3'™ à 4^'"; leur forme extérieure

est difficile à préciser, mais leur large clivage basique prouve que chaque

échantillon constitue un seul cristal; il en est de même pour la bismuthi-

nite, dont les cristaux atteignent jusqu'à un décimètre de longueur, avec

plusieurs centimètres de large, ils sont limités uniquement par des faces

de la zone prismatique (w, h'
, g' , etc.).

Dans les deux cas, les pseudomorphoses possèdent un clivage facile,

donnant des lames très brillantes, d'un gris perle, à éclat adamantin, qui

m'avaient l'ait penser tout d'abord à la possibilité de déterminer les pro-

priétés optiques de la bismuthite; malheureusement ce clivage est celui du

minéral transformé et le carbonate ne présente pas d'orientation par rap-

port à lui.

[>e très grand intérêt de l'existence de ces minéraux de bismuth est dû à
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leur cxlrrme rareté comme élément normal de pegmatitc, alors qu'ils se

rencontrent assez souvent comme produits pneumatolitiques dans les gise-

ments métallifères dus à des émanations des magmas granitiques.

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Inversions stéréoscopiques provoquées par

iassociation de deux systèmes d'impressions rétiniennes en opposition,

d'inégale puissance. Influence de l'impression prépotente. Note de

M. A. ClIAUVEAU.

J'ai été engagé dans les nouvelles études qu'inaugure la présente Note,

par celles qui ont mis au jour le fait d'inhibition visuelle publié dans les

Notes du 27 février et du i3 mars 1911 des Comptes rendus ('). Quoique

d'ordre différent, les deux sortes d'études sont reliées l'une à l'autre par

une affinité commune du déterminisme final des phénomènes dont elles ont

révélé rexistence. Ce sont deux articles distincts du même chapitre de la

physiologie des centres percepteurs et de la théorie générale des sensations.

Aussi convient-il de présenter tout d'abord, avec des précisions particu-

lières, les conclusions essentielles de ma première étude.

Trois conditions sont nécessaires à la manifestation, dans le stéréoscope,

du phénomène d'inhibition visuelle décrit dans ce travail, phénomène

observé au cours de l'examen de certaines épreuves ou constructions

stéréoscopiques :

i" Adjonction de quelque particularité au dessin de l'une des images

conjuguées en vue de l'ellet stéréoscopique à réaliser: particularité qui

introduit une sorte de tare dans l'harmonieuse symétrie des deux parties du

couple objet de l'observation
;

2" Existence d'une notable différence, naturelle ou provoquée, dans

l'acuité visuelle des deux yeux de l'observateur
;

3" Placement de l'image rendue asymétri(jue devant l'œil doué du plus

IaWAg, pouvoir de dislinctibililé.

{') l'iiénoinèiies crinliibilion visuelle qui peuvent accompagner la léassocialion des

deux images rétiniennes dissociées par les prismes ilu stéréoscope. Conditions et

délerininisrae de ces phénomènes {Compta rendus, t. 152, p. 4^1 ).

Lutte des cliam])s visuels dans le stéréoscope. L'inhibition (jui en résulte, même
complète, ne nuit en lien à la production des eflets de relief et de profondeur liés à la

réassociation des images rétiniennes [Coiii/itcs rendus^ l. lîiiJ, p. 65y).
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Lorsque ces trois conditions se trouvent réunies, les détails spéciaux de

l'image asymétrique, quelque visibles qu'ils soient quand on la regarde

à part, tant avec un seul œil qu'avec les deux yeux, sotit exposés à subir

des obnubila lions temporaires plus ou moins complètes et plus ou moins

prolongées. Jamais ces obnubilalions ne s'étendent aux effets sléréosco-

piques fournis par les éléments symétriques des deux images. Si rudimcn-

taircs que soient ces éléments, si touffus ceux qui n'existent que dans une

seule image, toujours ces derniers sont plus ou moins éteints par les autres.

Les impressions rétiniennes des deux champs visuels, dissociés et réasso-

ciés par le stéroscope, entrent donc en lutte dans les centres percepteurs.

Celles qui, communes aux deux champs, sont provoquées par les détails

symétriques adaptés à l'obtention du relief et de la profondeur, se montrent

constamment les plus fortes. D'où l'effet inhibitoire qu'elles exercent sur

la pei'ception des impressions unilatérales en provenance du champ pourvu

de détails additionnels.

Ainsi, l'activité des centres de perception est, pour ainsi dire, accaparée

par les impressions binoculaires sources du relief et de la profondeur, parce

qu'elles sont symétriques et que celte qualité les rend prédominantes, par

rapport aux impressions monoculaires concomitantes sans relations néces-

saires avec les éléments symétriques des impressions binoculaires.

En somme, dans le cas examiné, les sensations visuelles dues à la perception

des impressions rétiniennes, dans les centres nervenx, sont déterminées par le

principe de l'obéissance de ces centres à la loi du plus fort.

Les conditions très suggestives dans lesquelles ce principe se mettait de

lui-même en lumière m'ont induit à rechercher s'il ne trouverait pas à

s'appliquer en d'autres circonstances. Il est facile d'en imaginer bon

nombre dans lesquelles des impressions rétiniennes prépotentes, au regard

de certaines autres, pourraient imposer leur domination aux centres percep-

teurs, au détriment de ces dernières. Considérons, par exemple, le cas où

les deux champs visuels superposés et réassociés dans le stéréoscope, seraient

occupés par des impressions rétiniennes issues de constructions stéréosco-

piques inverses, douées de la même harmonieuse symétrie. Cette symétrie

parfaite les rendrait incapables d'exercer la moindre action inhibitrice les

unes à l'égard des autres, au point de vue de leur perception même. Mais

si Tuu des systèmes d'impressions rétiniennes se trouvait plus puissant que

l'autre, il exercerait nécessairement, dans les centres percepteurs, l'in-

fluence dominatrice qu'indique l'intuition logique dans l'analyse du cas
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d'inhibition visuelle qui a été rappelé tout à l'heure. (Comment cette

inllucncc se traduirait-elle alors? C'est ce que j'ai recherché avec autant de

patience que de persévérance et aussi avec la certitude d'atteindre le résul-

tat que le raisonnement inductifm'indiquait à l'avance: j'entends la démons-

tration evpérimentale de l'extension sans limite, sans intercalation d'aucun

fait dérogatoire, du principe de la domination des centres percepteurs par

les impressions les plus fortes, à l'universalité des cas de perception des

images rétiniennes en provenance de figures stéréoscopiques.

J'ai pu^ en eff'ei, m'assurer (jue cetie domination se traduit toujours, avec

des combinaisons appropriées d'images^ par de très intéressantes inversions

stéréoscopiques.

11 y a là un riche champ de recherches, encore inexploré, où surgissent

des questions nouvelles qui s'enchaînent et ont besoin d'être sériées. Pour

le moment, il convient d'écarter la plus grosse et la plus intéressante, à

laquelle aboutissent toutes les autres : le déterminisme du rôle joué, par les

centres percepteurs, dans le phénomène des inversions stéréoscopiques.

Cette haute question psycho-physiologique pourra seulement être abordée

quand les caractères du phénomène et sa cause immédiate, c'est-à-dire la

prépotence d'un des deux systèmes d'impressions rétiniennes associées en

opposition, auront été nettement établis.

Dans l'exemple ci-devant supposé, on peut créer très aisément une cause

d'inégalité de perceptibilité d'impressions rétiniennes, en utilisant la com-

binaison de la représentation de deux pyramides de même base et d'me-

gale hauteur, opposées base à base. Uinègalité de hauteur permet de faire

prédominer plus ou moins, à volonté, soit l'effet de relief delà pyramide

en saillie, soit l'effet de profondeur de la pyramide en creux. Les remar-

quables conséquences qu'entraîne cette prédominance peuvent être ainsi

étudiées avec autant de sûreté que de profit. C'est ce qui va ressortir de

l'exposition suivante:

Première expérience. — Les deux premières figures reproduites ici représenleiil

isolément la projection sléréoscopique d'une pyramide en saillie, vue par son sommet

{Jig. i), et d'une pyramide en creux regardée par sa t^ase (Jig- 2). Pour rendre plus

saisissants les deux elTets de relief et de profondeur produits, dans le stéréoscope, par

ces deux constructions, on a eu soin de faire accompagner les baguettes qui en

forment les angles dièdres par bon nombre de baguettes semblables, constituant un

complément de charpente. Elles rayonnent symétriquement du sommet à la base, sur

les faces de la pyramide, qu'elles transforment en une sorte de cage à claire-voie.

L'aspect sléréoscopique en est au même degré remarquable, mais inégalement
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accentué. Ainsi, la pyramide en relief {fig. 1) apparaît, dans le sltréoscope, moins

l'ip'. I.

i^
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sentant exactement la superposition et la combinaison des figures i et 2. Sur la

figure 3, le sommet de chacune des deux pyramides se rencontre donc, avec son

congénère et les charpentes complémentaires de ces deux pyramides, dans la double

surface carrée qui en représente la base commune. C'est à proprement parler, en

projection stéréoscopique, la représentation d'un nouveau polyèdre, pourvu de huit

faces.

En fournira-t-elle la vraie forme à l'examen dans le stéréoscope? L'instrument

FiK- 3.

III

reproduira-l-il l'objet qu'il doit faire apparaître avec son relief et sa profondeur,

c'est-à-dire une cage à claire-voie formée de deux pyramides conjuguées par la

base ?

A priori^ l'affirmative s'impose. Il ne saurait, semble-t-il, en être autrement. On
devrait s'attendre seulement à ce que les deux moitiés de cette figuration solidienne,

l'antérieure et la postérieure, atténuassent réciproquement leurs caractères contraires :

l'une en donnant moins de saillie, l'autre moins di' profondeur qu'à l'étal isolé. Or c'est,

en apparence, quelque chose de très didéreiit qui se produit; la nouvelle figure ne

provoque qu'une sensation stéréoscopique unique, celle du creux. Les deux systèmes

combinés se comportent comme s'ils étaient de même ordre, c'est-à-dire conlilués l'un

et l'autre par les lignes de la piojection géon)élri(|ue creuse, couchée lioi izontalement

et regardée par sa base. La vigoureuse netteté de cette inversion, peu attendue, de

l'effet de la pyramide en saillie, est tout à fait saisissante.

Ainsi, l'impression rétinienne formée par la partie saillante du nouveau polyèdre

a été radicalement invertie, dans sa perception, sous Cinjluence de l'impression

prépondérante ijue la partie fuyante a exercée sur la rétine.

Troisième expérience. — Si celle simple prépondérance d'impression a changé une

sensation attendue de relief en sensation de profondeur, il doit suffire de faire passer la

supériorité à la saillie, pour lui communiquer la même iniluence inversive à l'égard

du creux. Or ce changement a été réalisé dans la figure 3. C'est le sommet de la
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pyramide en relief qui est le plus éloigné du point central de la base commune des

deux pyramides, cest-à-dire du plnn carré sur lequel se projettent leur sommet, leurs

dièdres et tons les autres détails de leur structure. Donc, le relief de cette pyramide

en saillie est plus prononcé que la profondeur de la pyramide en creux. Celle-ci doit

donner alors un elTet stéréoscopique inverse à celui que sa figuration en projection

Fi g. '1.
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GÉOLOGIE. — Roches et fossiles de la région de hauts plateaux entre

Bou-Denib et la Mlouya {confins algéro-marocains du Sud). Note de

MM. Pierre Termier el Robert Douvillk.

Nous avons reçu de M. Quinson, ingénieur de la Compagnie Royale

Asturienne, un lot très intéressant de roches et de fossiles de la région de

hauts plateaux située au nord-ouest de Bou-Denib. Comme ce pays, encore

très peu sûr, n'a jamais été visité par un géologue, nous croyons utile de

donner ici la diagnose de ces échantillons et d'indiquer sommairement les

conclusions qu'on en peut tirer, d'ores el déjà, pour la connaissance géo-

logique de la région.

La colonne qu'a accompagnée M. Quinson a été, en février dernier, de

Bou-Denib à Nzala, d'abord en remontant l'oued Guir jusqu'à Tagrirt,

poussant une pointe au Nord jusqu'àTitten-Ali, puis gagnant, plus à l'Ouest,

la vallée de l'oued Ziz jusqu'à Tamagoust, enfin remontant, au Nord, un

affluent de l'oued Ziz. A vol d'oiseau, Nzala est à iio""" environ de Bou-

Denib, el à /|o'"° seulement de Quasbal-el-Maghzen, sur la haute Mlouya.

Toute celte contrée est constituée par un plateau élevé, au-dessus duquel

se dressent des chaînons montagneux parallèles au Grand Atlas, c'est-

à-dire courant de Ouest-Ouest-Sud à Est-Est-Nord. Entre ces chaînons

s'étendent des plaines permettant, de l'Ouest à l'Est, des communications

faciles. Du Nord au Sud, des cols commodes, ou des défilés creusés jus-

qu'au niveau des plaines, font communiquer celles-ci entre elles. Le Guir

et le Ziz, fleuves sahariens, utilisent quelques-uns de ces défilés pour passer

d'une plaine à l'autre, car ils coulent du Nord-Ouest au Sud-Est, recoupant

les chaînes. Les plateaux qui forment le haut des montagnes sont en cal-

caires, généralement tabulaires, ou horizontaux, en tout cas peu inclinés.

Ces calcaires paraissent être tous, ou presque tous, d'âge jurassique. .

D'après les notes de M. Quinson, la base des montagnes, immédiatement

au nord de Bou-Denib, serait formée par le Trias (argiles versicolores et

gypses). Sur ce terrain viendraient ensuite les calcaires el marnes du Lias.

Entre le défilé de Tazzougerl el celui de Gorane, la plaine montrerait des

couches gréseuses rouges, base probable de la transgression basique. Puis

on rentrerait dans des calcaires, souvent fossilifères. Les fossiles délermi-

nables sont des Ammonites provenant de deux stations, A el B, la première

à quelques kilomètres au nord-est d'El-Heri, la deuxième sur le chemin

d'El-Heri à Tagrirt et à peu de distance de ce dernier point.
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Outre ces Ammonites qui sont, comme on va voir, de l'Anlénien et

peut-être aussi du Toarcien supérieur, l'envoi de M. Quinson comprend

des RhynchoneUes ramassées au djebel Dait, et quelques moules peu déter-

minables de fossiles divers. 11 y a aussi des échantillons de calcaire à Poly-

piers, de calcaire à Entroques, de calcaire lumachelle. Tout cela paraît

appartenir au Jurassique. Un moule indéterminable à'Ammonite, provenant

de Ksar-Sidi-Omar (Tiallalin), est contenu dans un calcaire gris, fort ana-

log;ue à l'Aalénien du point B.

Entre Tagrirt et Moggerl, les calcaires se relèvent et, brusquement, l'on

voit affleurer, sous eux, des schistes primaires semblables à ceux de Garou-

ban et de la région de Debdou.

Quant au\ roches contenues dans l'envoi de M. Quinson, elles pro-

viennent de deux points : l'un au défilé de Tirarimin, l'autre un peu à

l'ouest de Tagrirt. Entre ces deux stations, il peut y avoir So'™.

L'altitude s'élève graduellement de SSo"", cote de Bou-Denib, à 1800™

environ, cote de Nzala. La piste de Nzala à Quasbat-el-Maglizen franchit

l'Atlas par un col (Tizi n' Telremt) ouvert à 2100'" seulement ; mais

à l'ouest de ce col, l'Atlas se relève rapidement jusqu'à 35oo"' ou

même 4000™.

Voici les diagnoses des fossiles et des roches.

A. — Calcaires argileux de la base du djebel Timedjnatin.

1. Un écliantillon de Ludnigia Murchisonœ Sow. en limonite, mesurant 5'^'" de

diamètre. Cette forme, parfaitement conservée et montrant bien ses cloisons, rappelle

presque irait pour trait la Ludwigia Murchisonœ-bradfortensis d'Erich Horn {Die

Harpoceratea der Murchisonœ-Schisten des Donau-RItein-Zuges, 1910, PI. A^V,

Jig. i). Cet auteur accole ces deux noms d'espèce pour indiquer qu'il s'agit vraisem-

blablement d'une forme de passage. Pour nous, c'est seulement une L. Murchisonœ

à cotes un peu plus fines que celles du type.

Cette espèce est caracléiislique d'une des zones de l'Aalénien. mais nous rappelons

que des formes du même groupe se rencontrent sporadiquement dès le Toarcien

supérieur,

2. Une forme plus petite, ''de même conservation et à ornementation nettement plus

fine, se rapproche tout à fait du Ludwigia bradfortensis Buckman figurée à un stade

jeune par le même auteur {Ibid., PL A'V, Jig. 4).

3. Cœloceras cf. Jallax Benecke. — Un échantillon, toujours en limonite, d'envi-

ron 2'^", 5, presque identique à la forme figurée sous ce nom de la Verpillière par

Dumortier (Lias supérieur, PI. LV, fig. 5 et 6), mais avec des côtes primaires plus

raides.

Cette forme provient manifestement de la même couche que les Ludwigia du

groupe Murchisonœ-bradfortensis précédemment citées.

^^•o^-^-
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Les Cœloceras toarciens soiil niallieureusement encore trop mal coinuis pour fournir

des ren-elgnemenls slr;itigraphiques précis.

B. — Un peu au xiirl de Taf;rirt.. dans le lit du Guir.

t. Diimorlieria Le^'csquei A'0\•h^p^y. — Quatre moules calcaires, dont un pre^ipie

entier, se rapportent à l'espèce de la Paléontologie française (Terr. Jur., PL LA) pour
laquelle Hyatt a iautileuient créé le genre Ophioceras. Forme caractéristique de la

zone la plus inférieure de l'Aalénien .

2. Xous rapportons avec quelque doute au genre l/amniatoceras deuv moules cal-

caires correspondant à une espèce nouvelle. Les côtes, allernativemenl simples et

bifurquées, toutes très régulièrement tuberculées près de l'ombilic, constituent une

ornementation à'Haminttloceras . Mais, si nous comparons ces formes, très Involutes,

auv (\»^\([\\e.s, Hanimaloceras à large ombilic figurés {H.insignis in Menegliini, Cale,

rouge ammonit., PI. XII. fig. 3; H. Banarellii Parisch et Viale. .4nimonitidet Lias

super.. PL A', fig. I et a ; H. procerinsig/ieWacek. CapS" Vigilio. PI. .171', fig. lo),

nous constatons les caractères différentiels suivants:

a. Jusqu'à une dimension relativement considérable de l'ammonite (lo'""), les côtes

sont complètement droites, sans trace d'inflexion en avant aux environs de la région

siphouale
;

b. Les tubercules sont très rapprochés du bord de l'ombilic
;

c. Les faisceaux de côtes triples, si fiéquents dans le genre l/ammatoceras.

n'existent pas, et, entre les faisceaux doubles, des côtes simples, parfaitement tuber-

culées à leur extrémité interne, s'intercalent régulièrement. Ce fait est particulièrement

net sur les premiers tours.

Ces caractères éloignent nettement les formes de Bou-Denib de tous les llammato-
ce/a.ç décrits

;
je crois que ces différences sont spécifiques et correspondent à une

race locale. D'après leur gangue, elles appartiennent vraisemblablement à la même
zone à Dumortieria Le\'esquei que les précédentes.

3. Ludi.\igia /A^i'wo'j H. Douvillé. — Un moule d'ammnnite légèrement encroûté de

limonite. d'environ 4"" de diamètre. Cet échantillon correspond à l'espèce figurée en

i885 par M. Haug {Ammonilengattuiig llarpoceras, PI. A'JI, fig. 9). sous le nom
de Ludw. Haugi H. D.. i885. L'ornementation en est très caractéristique, formée de

côtes minces tiès contournées, simples ou groupées en faisceaux à 2 ou 3 branches,

et alternant sans aucune loi. La figure type de l'espèce Ammonites Murchisonœ

obtusus Quenstedt {Cephalopoden. PL VII, fig. 12) diffère de celle donnée par

M. Haug par une ornementation beaucoup plus r.^gulière, notamment par l'absence de

faisceaux triples et par la courbure beaucoup plus régulière des côtes. EricJi Horn

{loc. cit.) a précisé la diagnose et abondamment figuré la forme de Quenstedt qu'il

désigne sous le nom de Ludw . obtusa, faisant ainsi tomber en svnonymic la dési-

gnation spécifique Haugi. Nous ne ferons pas de niènie, et, comme la foi me figurée

en i885 par M. Haug nous paraît différente de celles étudiées par Quenstedt et par

Horn. nous la considérerons comme le vrai type de l'espèce IJaugi II.D. i885

einendala.

Celte même ornementation irrégulière s'observe aussi chez les Dumortieria
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voisines de celle figurée par M. Haug de la Verpillièie en i884, sous le nom de siibun-

ditlatiun Branco, forme en réalilé assez dilîérenle du type de l'espèce. On ne connail

du reste pas les relations des deux genres Ludwigia et Diimortieria

.

Il existe des fuîmes du groupe Ludw. Murchisonœ obuisus. Ludw. Ilaugi, etc.,

depuis la zone à Lyl. jurense (Toai«ien supérieur).' Z/Mf/i*'. Haugi indique donc

seulement la présence, soit du Toarcien tout à fait supérieur, soit de l'Aalénien, zone

à concavuin exclue.

En résumé, la présence de l'Aalénien (zones à Miuclnsona' et à Duinorlieria

Leveaquei) est certaine ; la présence du Toarcien supérieur est probable.

Roches éruplives ou massives. — 11 y a d'abord un basalte finement grenu, à struc-

ture d'anaraésite. Oiiviiie tiés abondante, souvent cerclée de biotite. Augite plus rare.

Feldspath aux environs de 60 An. Apparence de roche volcanique récente.

Tous les auli'es échantillons sont des microgabbros, remarquables par leur haute

teneur en biotite et par l'alcalinité relative de leurs feldspatlis. Ce sont des formes

liypoabyssiques de gabijros à tendances essexiti(|ues. Beaucoup d'échantillons sont

frais et montrent les minéraux suivants : ilménile, apatite, augite faiblement teinté de

rose; biotite abondante, en grands cristaux, et aussi en petites inclusions dans l'au-

gite; hornblende bleuâtre (ouralite), feldspath zone allant de 20 à 60 An. (moyenne

5o An. environ), niuscovile épigénisant la biotite et envahissant les feldspaths. La

structure est granitoïde ou semi-ophilique. Par altération, l'ouralite devient très

abondante. Chlorile et épidole dans les échantillons mal conservés.

Ces roches, qui ne ressemblent |ias aux opliites algériennes, sont-elles néanmoins

triasiques? Ne sont-elles pas plutôt primaires? Le basalte., malgré son apparence

récente, n'est-il pas lié génétiquement aux microgabbros? Nous posons ces questions

sans pouvoir y répondre.

Il faut retenir de tout cela : l'allure tabulaire de celte région de soudure

de l'Atlas saharien au (jrand Atlas, la prédominance des calcaires juras-

siques, la présence certaine de KAalénien, la présence probable du Toar-

cien supérieur ; l'existence de quelques boutonnières montrant, sous les

labiés jurassiques, le subslratum de schistes anciens, ou le Trias gypseux,

ou des roches massives d'âge encore indéterminé.

Ces conclusions sont conformes à ce qu'on pouvait présumer d'après les

belles études de M. G.-B.-M. Flamand sur la région sud-oranaise. Les

faciès du Jurassique, en particulier ceux de l'Aalénien et du Toarcien supé-

rieur, paraissent identiques dans le Sud-Oranais et dans les hauts plateaux

entre liou-Denib et la Mlouya.

M. R. Zeiller fait hommage à l'Académie d'une courte iXote qu'il vient

de publier Sur quelques régélaux fossiles de ta Grande Oolithe de Marquise.
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ASTRONOMIE. — ObsenYilioii de l'éclipsé du 17 asril 1912,

fl! r Observatoire de Lyon. Note de M. Charles André.

Ici le temps est resté beau pendant toute la durée de l'Eclipsé, son obser-

vation a donc pu être faite dans de bonnes conditions. Nous nous étions

d'ailleurs entraînés les jours précédents, aux mesures que nous voulions

faire, à l'aide de Vappareil à éclipses artificielles que j'ai fait construire pour

l'éclipsé de iqoS.

Nous nous sommes servis de quatre instruments :

Equalorial Brunner (o™, 16), M. Guillaume;

Équatorial Gautier (o, 16), MM. Merlin et Blum;

Equalorial coudé (diaphragmé à o™, 16), M. Luizel;

Sidéroslal {on',32), MM. Gallissol et Flajolel.

M. Luizet a observé directement; les autres observateurs l'ont fait par

projection.

Voici les résultats obtenus :

HEURES nES CONTACTS, T . M . DE LYON.

Entrée.
MM. Il m s

Equalorial Brunner (gross. 96) Guillaume. 2.3. 6. i3

.
. , „ . ,„„ ( Merlin. 23. 6.33

Equalorial Gautier (gross. 108) „, , r 1^ \»
I

Blum. 23. e.a.'v

l'>(uatorial coudé (gross. 365) Luizet. 23. 6. 11

Sidéroslat (gross. 7.5), verre roui;e .... Flajollel. 23. 6.20,4

)) (gross. 75), veri-e vert Gallissol. 23. 6.20,4

Observations cinématographiques 23. 6. 18,

5

Sortie.

Equalorial Brunner (gross. 96) Guillaume. 1 .52.44

.
. ( Merlin. i.52.4o

Equalorial Gautier ( gross. 108) r., ~ ,^ \s /

I
Blum. 1.02.40

Equalorial coudé (gross. 305) Luizel. 1.32.22

Sidéroslal (gross. 75), verre rouge Flajoilet. i..52. 38,

9

» (gross. 73), verre vert Gallissol. 1 .52.40,9

Observations cinématographiques i .02.34,4

Cordes communes. — A chacun de ces instruments, on a, pendant la durée

de l'éclipsé, effectué des mesures sur la corde commune.
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A l'équatorial Gautier on a déterminé 171 valeurs de l'angle de position

et à l'équatorial coudé, 7 r

.

A l'équatorial Brunner on a mesuré à la fois les angles de positions et les

longueur des cordes, on a obtenu ainsi iGg valeurs de cordes et autant

d'angles de position.

Ohsen'alion cinématographique . — Grâce au zèle scientiiique de la

Maison Lumière, qui a bien voulu non seulement nous prêter les appareils

nécessaires mais aussi mettre à notre disposition son ingénieur M. Perrigot,

nous avons pu utiliser notre sidérostat pour l'observation cinématographique

de cette éclipse. Mais avant d'aller plus loin, je crois devoir rappeler à

l'Académie le mode d'installation de cet appareil, mode sans lequel cette

belle observation eût été tout au moins bien difficile.

En période de repos, la lunette {o'",3'i)et le sidérostat réflecteur sont à l'extrémité

Nord de notre grande chambre noire (i33"'), dans une portion isolée formant un

laboratoire de 3o'" de long, lequel peut s'ouvrir au Nord sur une cour munie de rails

qui permettent d'y amener, ;i une position fixe, le sidérostat pour l'observation; la

lunette est fixée horizontalement sur des piliers en maçonnerie; au delà de son

oculaire est un système permettant aisément l'installation des appareils à eniployei'.

Ceci posé, le but que nous nous proposions était la détermination la plus

exacte possible des heures de contacts, avec la mesure de la précision de

l'observation, et aussi la mesure de la longueur de la flèche minimum et de

l'angle de position des cornes.

L'image des deux astres étant projetée sur l'écran, on a suspendu à côté

un chronomètre soigneusement comparé et l'on a photographié cet ensemble

comme on aurait fait d'une scène animée quelconque.

On prenait en moyenne dix photographies par seconde; de telle sorte

qu'on a obtenu environ ijoo images pour chaque contact et 3ooo pour la

flèche, soit en tout environ 6000 photographies portant chacune avec elle

l'heure correspondante.

M. Perrigot avait bien voulu se charger de toute la partie photogra-

phique; MM. Gallissot et Fiajolet veillaient à tous les détails que néces-

sitait le but astronomique.

Nous n'avons pu jusqu'ici nous occuper que de cjuestions de contacts que

MM. Gallissot et Fiajolet ont étudié samedi soir à l'usine Lumière; le

résultat numérique obtenu est le suivant :

Premier contact 23'' 6"'i8%5 T.M.deLyon.
Deuxième contact i''52"'34'.4 T.M.deLyon.

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N- 17.) l36
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Quant à rapproximation de ces nombres, l'étude attentive des films

permet d'affirmer que ces instants de contact sont localisés à une seconde près.

En effet, pour le premier contact par exemple, à 23''()"' i8%8, le contact

avait certainement eu lieu (écliancrure nettement visible au luicroscope)

à •22''6'"i7%5 extrêmement douteux; à 22''6'"i7%o, le contact n'avait cer-

tainement pas eu lieu.

Comme lors de l'éclipsé de if)oj, le temps observé est en avance sur le

temps donné par la Connaissance des Temps, mais, cette fois, nous avons

une valeur certaine de la correction; elle est, à une seconde près , de S^o pour

l'entrée et de 28% i pour la sortie.

Ondes hertziennes. — Nous avons enregistré tous les signaux de la tour

Eiffel; la discussion de notre courbe d'enregistrement n'est pas encore

terminée.

Phénomènes accessoires. — Le thermomètre et l'hygromètre ont accusé

des variations assez intéressantes.

A ii''8"' le thermomètre commence à baisser, il atteint son minimum

à I2'"8'" et à 14''')'" il reprend sa marche normale. Auiplilude de l'oscilla-

tion : 3", 9.

A i2''2'" l'hygromètre commence à monter, il atleiul son maximum

à 12'' 8'" et à 1 V'V sa marche est redevenue normale.

Amplitude de l'oscillation de l'état hygrométrique o",io.

Ni le baromètre ni le magnétomètre n'ont indiqué de variations.

ELECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la désignation d'un de ses

Membres (pii devra être soumis au choix de l'Institut pour faire partie du

Conseil supérieur de l'Instruction publique.

M. Dauboux réunit la majorité des suffrages.

COMMISSIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'une Com-
mission chargée de présenter une liste de candidats à la place d'Associé

étranger vacante par le décès de Lord Lister.
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.Celte Commission, qui se réunira sous la présidence de M. le Président

de l'Académie, doit comprendre trois Membres de la Division des Sciences

mathématiques et trois Membres de la Division des Sciences physiques :

MM. Darboux, Emile Picakd, Iîaii.i-aud pour les Sciences mathéma-

tiques
;

MM. Pu. VAX TiEGHEM, GiiiuNAKD, IIaller pour Ics Scicnccs physiques,

réunissent la majorité des suffrages.

PRESEIVTATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui sera soumise à M. le INlinistre de FTiistruction

publique pour la Chaire de Géologie du Collège de France, fondée par

arrêté ministériel du 3o janvier 191 2.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

première ligne, le nombre de votants étant 47,

M. Cayeux obtient 29 suffrages

M. Léon Bertrand obtient 18 »

Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

seconde hgne, le nombre de votants étant 47)

M. Léon Bertrand réunit l'unanimité des suffrages.

En conséquence la liste présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique comprendra :

En première ligne M. Cayeux

En seconde ligne M. Léon Beutkand

CORUESPONDANCE.

M. le PltÉSIDENT DE LA SoCIÉtÉ d'HiSTOIRE NATURELLE DE l'AfIU«>UE DL'

iVouD fait part à l'Académie du vœu qu'elle vient d'émettre, tendant à

délimiter, dans certains massifs particulièrement intéressants, des réserves
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OÙ la végclalion garderait sa rigoureuse intégrité et resterait soumise aux

seules actions naturelles.

(Renvoi aux Sections de Botanique et d'Économie rurale.)

L'ASSOCIATIOX DES lN«;ft.\IElIKS ÉLE<;TltU:iEXS SOItTIS DE i.'Institut éi,e«:tim(-

TE«;ii\iouE DE MoxTEFioRii rappcUc les conditions du Concours de 1914

pour la Fondation Georges Montcliore. Le Jtrix, d'une valeur de 20000''",

sera décerné, à la suite d'un concours international, au meilleur travail ori-

ginal présenté sur l'avancement scientifique et sur les progrès dans les

applications techniques de l'électricité dans tons les domaines.

M. le Seckétaike PERPÉirEL signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1" Lkonii.vuui EuLioui Dioplrica edidit EmilCherbuliez. Volumen posterius.

1" llericht iïber eiiie Expedilion nacit liossekop zwecks photograpliischer

Aujnahnien uiid Hôhenmessungen von Nordlichleni^ von Caiil Stoumer.

3" Icônes planlanun Formosanarum , by B. IIay\t\. Fasciculus I.

/[" Album général des Crvptoga/ncs, par Hk.mu Coupin. Tome 1, fasci-

cules I à 7. (Présenté par M. daslou Bonnier.)

5° La géologie du Maroc et la genèse de ses grandes chaînes (i carte en

couleurs au ,^ „,',„„„ ,
par M. inouïs («entii,. (Présenté parle prince Roland

Bonaparte.)

(j" Ejiilio l)\:\iouit, Jean Caknot, Etienne Reng.vue, Les sources de

Vénergie calorijujue . (Présenté par M. H. Le Chatelier.)

7" Cl. ( ".iiESNEAU , Principes lhéori(jU€s el pratiques d'Analyse minérale.

(Présenté par M. H. Le Clialelicr.)

ASTRONOMIE. — Observations faites en ballon dirigeable pendant l'éclipsé

solaire du 17 avril. Note de MM. Fouiinier et Bourceois, présentée par

M. Bigourdaii.

Dans sa séance du 3 avril 1911^, le Bureau des Longitudes avait décidé,

sur la proposition d'un de ses membres, M. Ueslandres, qu'il y avait lieu

de déterminer /rt /^'o-^e r/e crniralité de l'éclipsé attendue, en observant le

passage de la trace, sur le sol, du cône d'ombre de la Lune, du haut de
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ballons stationnant ou gravilanl sur place, à une altitude de 600'" à 800'",

au-dessus d'une parallèle à cette trajectoire centrale et s'en rapprochant le

plus possible.

Il élail en edel permis d'espérer que, pour des observateurs placés dans ces ballons,

le conslrasle saisissant de cette ombre iunaiie, de quelques kilomètres seulement de

diamètre, traversant brusquement, avec une vitesse énoime de 800™ à la seconde, le

cadi'o immobile environnant, d'une obscurité plus faible, si peu diftérente qu'elle fût,

la rendrait perceptible à son passage sur une ligne bien repérée, perpendiculaire à sa

trajectoire et étroitement surveillée, surtout si l'emplacement des ballons était choisi

au-dessus de cultures d'une couleur très claire.

Le vice-amiral Fournier et le colonel Bourgeois, membres du Bureau

des Longitudes, sétant mis à la disposition du Bureau pour exécuter cette

opération, celle-ci fut conduite de la façon suivante :

Un ballon dirigeable, le Cdjnlainc Fcrber^ et un ballon captif .furent demandés au

Ministre de la Guerre, et leurs positions d'attente furent fixées sur une ligne parallèle

aii.v cinq lignes de cenlralilc à contrôler, tracées sur la Carte de l'I'^tat-Major. et dans

tnie position moyenne entre les exirènies : le ballon captif au-dessus de Saint-Nom-

La-Brelèche , et le ballon dirigeable à 36''™ |>lus loin, au-dessus d'un point de gravi-

tation central se projetant entre les villages de Belloy et de \ illiei s-Ie-Sec, distants

de S""".

Ce choix des emplacements fut heureux, car les deux ballons s'y trou-

vèrent précisément à peu près au-dessus de la ligne de ccnlralité qu'il

s'agissait de\léterminer. Au moment même en effet 011, pendant l'éclipsé,

l'amiral Fournier, qui suivait les phases progressives du phénomène, signa-

lait la superposition exacte des centres de la Lune et du Soleil , le colonel Bour-

geois lui criait : « I^'ombrc passe! » et en évaluait le diamètre à J"^"', 5, d'après

ses repères, cliiflre identique à celui tpi'obtenait, de son côté, le capitaine

iJupic, officier du Service géographique de l'Armée, placé en observation

dans le ballon captif par le colonel Bourgeois, pour contrôler ses propres

observations.

Or cette coïncidence parfaite des deux phénomènes visuels nécessaires

pour établir, concurremment, et d'une façon inconicstable, que les observa-

tions se trouvent exactement au-dessus de la ligne de centralitéde l'éclipsé,

plaçait cette ligne dans une position sensiblement moyenne entre celles qui

avaient été tracées sur la Carie d'État-Major au moyen des données de

VEphémèride américaine et de la Connaissance des Temps, publiée annuel-

lement par le Bureau des Longitudes.

L'approximation des données de ces deux éphémérides est donc très



lo62 ACADÉMIE DES SCIENCES.

satisfaisante^ puisque la détermination directe efîectuée sur le terrain ne

s'écarte pas de plus de 1800'" de Tune ou de l'autre.

Enfin le fait que l'éclipsé fut annulaire, ressortant de l'ensemble des

observations astronomiques, explique que le colonel Bourgeois ait été con-

duit par le peu d'intensité du centre de l'ombre lunaire, relativement à

l'obscurité environnante, à admettre qu'il y voyait la trace du prolonge-

ment du cône d'ombre et non pas celle de ce cône lui-même.

Quant aux observations météorologiques, on peut les résumer ainsi :

\u-dessous dii ballon dirigeable, le vent de l'éclipsé et la baisse lliermométriqiie

furent insensibles, et le capitaine Dupic, qui élait plus haut de 200"", constata seul

de son côlé un léger souffle d'air et une baisse thermométrique de 2°. II convient

d'ajouter qu'un unique cumulus, de petites dimensions, apparut à 10" au-dessus de

l'horizon au commencement de l'éclipsé, dans la direction d'où devait venir l'ombre,

sur un ciel d'une pureté exceptionnelle; puis ao minutes avant l'instant de la cen-

tralilé, une large panne blanche 1res déliée s'étendit symétriquement des deux côtés

de ce nuage sur une parallèle à l'horizon, couvrant un arc d'une trentaine de degrés,

et disparut 20 minutes environ après le phénomène.

En résumé, le Bureau des Longitudes fut bien inspiré en adoptant, pour

dissiper toute incertitude sur la position de la ligne de cenlralitéde Téclipse

du 17 avril, ce mode d'observations, en ballons, du passage de la trace du

cône d'ombre de la Lune sur un sol convenablement choisi de manière à

rendre ce passage bien apparent.

ASTRONOMIE. — Observation de fèclipse de Soleil du 17 avril 1912. Note de

M. Joseph EvssftKic, présentée par M. Bigourdan.

J'ai observé cette éclipse à la batterie des Cotillons ('), près de Cormeilles-

en-Parisis, oi'i M. Bigourdan avait organisé une station.

La lunette employée, de o'",07 d'ouverture, et coustruilc par Mailhat,

est celle qui m'a déjà servi pour observer les éclipses totales du 28 mai 1900

(Hellin, en Espagne) et du 29-30 aotit 1905 (Sfax, en Tunisie). Elle était

montée sur un pied azimutal et garnie d'un oculaire grossissant 35 fois,

donnant un ctiamp assez grand pour montrer le Soleil tout entier. Un verre

noir non gradué servait à affaiblir la lumière solaire.

Les heures des contacts ont été notées comme il suit sur le chronomètre

delà station, /|:'')i3 Bréguet.

(') Pour la situation géographique de ce point, voir la Note de M. Bigourdan sur

celle éclipse.
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Heures notées, Temps

temps du """"^—— >
—

"

Ci>ril;icl. clir. 'ijl3 Br. Cui-r. rliron. >ii-l. tle l^iuis. riio\en de Paris. légal.

Il III s II m s 11 m s 11 m s li ni s

1 3.37.30 — a. 58. 18,0 o. 3g. 12,0 io.58.?.6,4 10.119. •^'4

1 4.58.56,8 — 2.58.iS,3 2.0.38,5 12.19.37,8 i2.!o.i(3,8

3 4-'^8-59 — 2.58.18,3 2. 0.40,7 13.19.40,0 12.10.19,0

4. 6.21. to —2.58. 18,

G

3.22.5i,4 13.41.37,2 i3. 32. 16,2

Remarques sur l'ohsenYdion des contacts. — Le contact 1 a été noté en

retard.

Le contact 2 a été noté quand la ceinture de grains de Baily a paru com-

plète et que, en toute certitude, l'éclipsé s'est montrée annulaire. A l'heure

notée, ce 2'' contact s'était déjà produit; elle est donc en retard, peut-être

de I seconde.

Le contact 3 a été noté quand les grains de Baily n'étaient pas encore

tous éteints sur le bord du disque lunaire, à l'Est.

Le contact 4 a, sans doute, été noté un peu en avance.

Remarques sur la plus grande phase. — Quelques secondes avant le

2* contact, un grain de Baily se forme au bord austral, puis un second à

gauche, tandis qu'un mince croissant subsiste en avant. Puis, très rapide-

ment, les grains s'étendent vers la gauche de l'image renversée, en haut et

en bas à peu près également; et le disque lunaire se détache comme entouré

par une ligne finement ponctuée de traits lumineux. Le 2" contact s'est

produit au bord précédent : l'écIipse a été nettement annulaire. Ensuite

les grains de Baily se réduisent rapidement vers le bord suivant et le

3" contact a lieu.

A l'approche du 2* contact, la diminution de la lumière a paru très

rapide; son accroissement l'a été de même aussi après le 3" contact.

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé de Soleil du 17 avril 191 2.

Note de M. Louis Fabry, présentée par M. Bigourdan.

J'ai observé cette éclipse dans la banlieue de Paris, à la station organisée

par ^L Bigourdan, à la batterie des Cotillons ('), avec une lunette

de o"',o'7 d'ouverture et i"", 20 de longueur focale, prêtée gracieusement

par M. Mouronval, successeur de Mailhat. Les contacts ont été notés avec

(') Pour la position géographique, voir la Note de M. Bigourdan sur celte éclipse.
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un grossissement de 60 fois. Le second et le troisième contacts devant

être très rapprochés l'un de l'autre, et ma lunette ne montrant qu'une por-

tion du Soleil dans le champ, je me suis attaché à observer seulement celui

de ces contacts qui s'est produit sur le côté avant do la marche de la Lune

et j'en ai ainsi obtenu une bonne détermination. Je l'appellerai ici troi-

sième contact, d'après les observations d'autres observateurs auxquels

l'éclipsé a paru annulaire. Mes observations montrent que pour notre sta-

tion l'éclipsé n'est pas restée partielle, puisqu'en ce cas je n'aurais pas pu

observer de contact au moment de la plus grande phase.

Voici les heures que j'ai notées pour les contacts au chronomèlre de la

station (45i3 Bréguet), et les valeurs du temps qui s'en déduisent :

Conliictl. Conlacl 3. Contacl 4.

h m s II m s II m .s

Chronomètre 45'3 Br S.Sy.iS,.) /(.58.58,5 6.21.10,0

Correction —2.58.17,0 —2.58.17,3 — 2.58.17,6

Temps sidéral de Paris o. 38. 56,

5

2. 0.41,2 3.22.52,4

Temps moyen de I^aris fo.58. 9,2 12. 19.40,5 i3. 4i .38, 2

Temps légal 10.48.48,2 12.10.19,5 13.32.17,2

Pendant l'éclipsé partielle j'ai remarqué que le bord de la Lune ne

paraissait pas mathématiquement circulaire, mais présentait en certaines

régions de légères inégalités dues aux montagnes lunaires. Ces inégalités,

visibles très faiblement avec le grossissement de Go fois, se distinguaient

nettement avec un grossisseinent de i.5o fois. Ce sont probablement ces

inégalités qui ont produit le phénomène des grains de Baily que j'ai vu

très nettement de la façon suivante : plusieurs secondes avant le troisième

contact, les coiMies du croissant lumineux ont commencé à se diviser en

morceaux; puis, 4 secondes environ avant le contact, tout le mince filet

du croissant s'est divisé en courtes lignes brillantes d'inégales longueurs,

séparées par des intervalles obscurs.

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé de Soleil du i'] avril i(:)\'2. ^oiG de

M. Stéf.*xik, présonlée par M. Bigouixlan.

Comme membre de la mission de M. Bigourdan, je me suis rendu à

Cormeilles-en-Parisis, à la batterie des (Cotillons, pour y observer l'éclipsé

de Soleil du 1 7 avril (
'

).

(') Voir, pour la situation géographique, la Note de M. Bigourdan sur cette éclipse.
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Un réfracto-réflecteiir Scliaer, de 1^"" d'ouverture, monté sur un pied azimutal

muni de deux vis de rappel pour les mouvements lents en azimut et en hauteur, m'a

servi à suivre le phénomène de l'éclipsé par projection. Parallèlement à cette lunette,

était ajoutée une planche qui portait un télespectrographe à vision directe, qui m'a été

obligeamment prêté par M. Pellin, et une lunette photographique de 10"" d'ouver-

ture utile, dont la monture a été exécutée par M. Moronval.

Mon but principal était de tenter de photographier la couronne solaire

pendant l'éclipsé. J'ai été encouragé dans cette voie par mes observations

faites l'année dernière à Vavau (archipel Tonga), oii j'ai pu voir, quoique

faiblement, la raie verte de la couronne, même 2 minutes après la totalité,

en regardant le spectre à travers un écran vert spécial, qui absorbe presque

entièrement les radiations du spectre visible, à l'exception de celles qui se

trouvent dans la proximité immédiate de la raie de longueur d'onde 53o3.

Cette fois, j'ai placé le même écran (dont les faces sont plan-parallèles

et travaillées optiquement) devant la plaque photographique. La première

pose, faite entre le 2'' et le 3*^ contact, était d'une durée de -^ de seconde

environ; la seconde pose a été prise 35 secondes après le 3*" contact.

Le premier cliché montre indiscutablement l'annularité de l'éclipsé. Les

grains de Baily y sont nettement enregistrés, surtout dans les régions est

et sud-est. La couronne intérieure est visible sur le cliché comme un

anneau mince qui entoure le disque solaire ; l'anneau montre, par endroits,

des effets d'irradiation qu'on peut facilement discerner de la couronne.

L'autre cliché, qui a été obtenu après le 3^ contact, montre un croissant de

soleil clair, avec la lune sombre entièrement et franchement délimitée, et

se projetant sur le fond un peu plus clair de la couronne solaire.

Les plaques employées sont celles de \A ratlen, sensibles au A'ert.

Le spectrographe avec lequel j'ai tenté de photographier le spectre de la

couronne, malgré toutes les précautions prises, n'a donné qu'un résultat

négatif.

D'après les observations visuelles, il m'a paru que l'anneau solaire restant

était symétrique; nous nous sommes donc trouvés dans la proximité immé-
diate de la ligne centrale . Le chronomètre stoppeur marquait la différence de

3 secondes | entre les 2*^ et 3'' contacts, le phénomène étant observé à l'œil

nu. Je n'ai aperçu ni la couronne, ni les protubérances autour du Soleil,

qui, au moment du maximum de l'éclipsé, grillait d'une lueur blafarde,

donnant à la nature un aspect triste.

C. R., 1912, I" Semestre. (T.^154, N" 17.)^ l37
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ASTRONOMIE. — Observation de iéclipse solaire du 17 avril, faite à

l'Observatoire de Madrid. Note de M. Fr. ISiguez, présentée par

M. Bigourdan.

Les nuages ont gêné beaucoup Tobservation de cette éclipse. Nous avons

observé le dernier contact et fait quelques photographies avec la chambre

de Zeiss.

Nous pensions qu'en plaçant convenablement la fente du spectroscope,

pendant le maximum de Téclipse, on pourrait observer l'inversion des

lignes spectrales qui donnent lieu au spectre-éclair dans les éclipses totales.

En profitant de quelques éclaircies, au voisinage de ce maximum, nous

avons elTectivement observé de nombreuses inversions, tout spécialement

dans le voisinage de D, et dans toute la zone du vert jusqu'à F. Les raies de

l'hydrogène, du sodium, de l'hélium et du magnésium étaient très intenses

et assez longues ; de plus, un nombre considérable d'autres plus petites

étaient aussi bien perceptibles. La durée très limitée des éclaircies ne nous

a pas donné un temps suffisant pour faire des déterminations précises.

Le maximum étant déjà passé, les nuages se sont évanouis et nous avons

suivi la fin du phénomène. A mesure que s'agrandissait le croissant solaire,

les inversions étaient moins nombreuses ; les petites raies ont disparu

d'abord, puis celles du sodium, du magnésium, de l'hélium, et enfin celles

de l'hydrogène. La forme des inversions était celle de la pointe du croissant.

Aviint de voir disparaître l'inversion de la ligne D^, nous l'avons observée

double, la composante la moins réfrangible étant un peu plus intense; mais

toutes deux étaient assez longues et n'avaient pas la forme de la pointe du

croissant, mais en aigrette, probablement à cause d'une protubérance.

Nous n'avions pas observé la duplication dans les observations précé-

dentes.

L'instrument employé est un spectroscope à quatre prismes de 60° et

deux demi-prismes traversés deux fois par les rayons lumineux, le tout

monté sur un équatorial. Il est destiné à l'observation journalière

des protubérances. Pour observer le phénomène, il faut qu'un aide tourne

presque constaamient l'instrument. Certainement, dès que l'éclipsé par-

tielle dépasse 0,9, l'observation que nous avons faite est possible pendant

3o minutes. Avec un spectrographe, on pourra aussi photographier les

inversions.
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ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé solaire du 17 avril 191 2, faite à

l'Observatoire d' Athènes, avec l'équatorial iJoridis (^Gautier o"^,'\o). Note

de M. D. Eginitis, présentée par M. Bigourdan.

L'observation de cette éclipse n'a pas été favorisée à Athènes par un

temps très beau ; le ciel n'était pas très pur et quelques cumulus, dispersés

par-ci par-là, passaient de temps à autre devant le disque solaire.

Voici, en temps moyen d'Athènes, les résultats obtenus, comparés au

calcul déduit des éléments soit de la Connaissance des Temps, soit du Nau-

tical Almanac :

T. observé. C. des Temps. N. .\lm.

h m s )i m s li m s

Premier contact 0.54.17 o. 54. 33, 6 o.54.48)0

Dernier contact 3.20.23 3.20.53,4 3.20.5i,6

Le phénomène a donc eu lieu, de même que nous l'avions observé pendant

l'éclipsé du 3o août igoS, un peu avant le temps indiqué par la théorie.

Le disque lunaire, avançant i^raduellement sur celui du Soleil, paraissait

très faiblement lumineux et d'une teinte presque noire ou plutôt un peu

jaunâtre, mais excessivement pâle ; il était invisible en dehors du Soleil

avant le commencement el après la fin de l'éclipsé.

Le Soleil n'ayant pas de lâches en ce moment, nous n'avons pas pu com-

parer leur degré de luminosité à cehii du disque lunaire, que, pendant

l'éclipsé de 1903, nous avons trouvé, à Athènes, aussi obscur ou un peu plus

noir que le noyau des taches : la lumière émise par ce noyau est donc au

moins aussi intense que la lumière cendrée de la Lune à l'époque de son

maximum.
Le bord du disque lunaire était, par moments, faiblement visible, prolongé

en dehors, mais pas très loin du bord boréal du disque solaire.

Le bord concave du croissant solaire a été vu, aussi bien par nous que

par nos aides MM. Georgantis et Alibertis (qui observait avec le petit

équatorial Ploesl de o^iiG), sensiblement plus brillant, mais pas constam-

ment, que le bord convexe et que le reste du disque solaire. Le même bord

intérieur nous a paru, par moments, plus net que le bord extérieur de

l'astre.

Aucune trace de halo n'a été vue sur le Soleil autour du disque de la

Lune, et aucune déformation des cornes du croissant solaire ne fut observée.

La lumière dujour a paru sensiblement baissée, vers le milieu surtout de
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l'cclipse, dont \a grandeur étail, d'après les deux calculs, 0,464. Une série

d'observations photométriques, faites avec le concours de notre aide

M. Paraskévopoulos, au moyen d'un photomètre Leonhard Weber,surune

feuille de papier blanc, exposé à la lumière diffuse du jour, dans une

chambre, a donné les résultats suivants :

Heure. Bougies. Heure. Bougies.

h ni )i m
o.io Sig 2.35 225

o.5o 289 2.45 258

i.3o 262 3. o 307

1.45 258 3.10 33o

2. o 220 3.20 378

2.10 212

Au moment de la plus grande phase, la couleur du ciel est devenue un peu

plus foncée, et les objets terrestres ont pris une teinte cendrée. Les nuages

n'ont présenté aucune coloration particulière et le swbaissemenl du ciel n'a

pas sensiblement changé.

Le degré aciinométrique fut observé directement toutes les 5 minutes, au

moyen d'un actinomètre Arago.

Voici les résultats obtenus, ainsi que ceux donnés par le thermomètre :

Il m oh m

0.55 5q,2 i.3o.

1 , 20 37,0 2.0
o.

Aciinomèlre.
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ASTRONOMIE. — Observation de iéclipse partielle de Soleil du 16-17 f"''""'

191 2 à r Observatoire de Besançon. Note de M. A. Lebeuf, présentée

par M. B. Baillaud.

Le ciel n'a pas été favorable; les nuages se sont formés avant même le

début du phénomène, sans toutefois gêner l'observation de celui-ci ; ensuite

ils se sont accumulés et ont caché totalement le Soleil après la phase prin-

cipale, ainsi que la fin de l'éclipsé.

Voici le bref résumé des observations :

Astronomie {\" contact).

Trmps légal. Obsei'vateui'i.

Équatorial droit ; distance focale = 3"', 10 :

Ouverture^ o™, ai ; G=:q4.
\ ,

Il m s

Observation par projection (écran à o"',25) 10. 5i . 18 Briick-Perrot

Equatorial coudé; distance focale = 6"", 4o :

Ouverture ^ o"',3i6; G = 66.

Observation visuelle io..5i . 19 Chofardet

Equatorial Secrélan ; dislance focale =r i^jjà :

Ouverture = 0™, 108; = 38.

Observation visuelle lO.Si .24 A. Lebeuf

Observation visuelle par projection sur la glace

dépolie de la lunette photographique io.5i.32 .\. Sallel

La Connaissance des Temps annonçait le premier contact à Besançon

pour io''5i"'23% temps légal.

MM. Briick et Perrot ont observé le Soleil à son passage au méridien.

M. Chofardet, à l'équatorial Secrétan, a pris 46 mesures de la corde com-

mune aux deux astres et obtenu 5 clichés.

Météorologie. — M. Poutignat, de io''4o™ à i3''45"', a fait 46 lectures du

thermomètre. Celui-ci marquait i5°,i à io''4o™ et 1^°,'] à io''55'"; il est

descendu à 10", 8 à i2''2i"', 8 minutes après la plus grande phase, pour

remonter à i3",9 à i3''4o"' et i3''45".

Le baromètre n'indique rien. La courbe du barographe Richard descend

lentement et régulièrement pendant toute la durée du phénomène.

L'affaiblissement de la lumière était sensible, mais il n'a pas cessé de

faire grand jour et même, si le ciel n'avait pas été nuageux comme il l'étail

au moment de la plus grande crise, il est bien peu probable qu'on aurait pu

voir d'autres astres dans le voisinage du Soleil.
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T. S. F. — Des mesures au téléphone shunlé ont été faites par

M. R. Goudey, sur les séries de traits émises par la Tour Eifl'el. Aucun
résultat bien certain n'a été obtenu. Il reste à vérifier l'étalonnage de la

résistance qui a servi de shunt.

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipse de Soleil du \-j avril 1^1%,

à rObservatoire de Toulouse. Note de M. E. Cosserat, présentée

par M. Baillaud.

L'éclipsé partielle de Soleil du 17 avril 1912 a pu être observée dans de

bonnes conditions à TObservatoire de Toulouse; sous l'influence du

vent E-SE, le ciel a été découvert pendant toute la durée du phénomène.

Il a été, en particulier, possible de déterminer les instants du premier et du

second contacts, d'observer le passage au cercle méridien et de prendre des

clichés.

Les instruments dont dispose l'Observatoire ont été utilisés par les

différents membi'es du personnel ; les contacts ont été observés par

M. Saint-Blancat au chercheur d'Eichens (diaphragmé à o'",io), par

M. Montangerand à l'équatorialBrunner-Henry (diaphragmé à o™,o8), par

MM. Rabiouile et Cazabon respectivement au grand télescope Gautier

(diaphragmé à o'",2o) cl à son pointeur, par M. Besson à un petit équa-

torial porlatit'et par M. Uossard à l'équatorial photographique.

M. Rabouille était chargé des réceptions radiotélégraphiques et M. Besson

des comparaisons des pendules.

Les résultats de l'observation des contacts sont indiqués ci-après en

temps légal :

Observateurs. Premier contact. Ucuxiéme contact.

h m s h m s

Saint-Blancat 10. 38. 57 13.27. 8

Moiitangeranil 10. Sg. o 13.26.57

Rabiouile 18.36.57

Besson 18.26.39

Rossard lo.SS.ôg 18.27.12

Caziibon 10.89.18 18.27. 7

Les différents observateurs n'ont distingué sur le Soleil ni taches, ni

facules et n'ont aperçu ni le bord de la Lune en dehors du Soleil, ni un

liséré brillant sur le bord concave du croissant.

M. Saint-Blancat a observé les passages du bord du Soleil sur six proémi-
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nences du bord de la Lune aux heures légales suivantes: i2''2"'3';

i2''25'"4o"; i2''27"'4i"; i2''3o™i7'*; loi^Ss^Si'; i2''39'"44' ; il a eu

l'impression que le bord de la [^unc était plus sombre que le fond du ciel

au bord du Soleil ; vers ii''25'" la moitié sud du bord visible de la Lune

lui a paru très dentelée et la moitié nord, au contraire, continue.

M. Montangerand a déterminé les angles de position des contacts, 238°

environ pour le premier, et 46° pour le second ; le disque lunaire lui a paru

très noir^ le champ étant assez restreint, il n'a pu faire que les mesures

suivantes sur la corde commune :

•

Longueur de la corde commune

.

Premier contact. Deuxième contact.

Il m s r ir
II m s ...

A. 10. 42.49, 0-- • 9-48,8 A 18.22.39,8.. . 10.17,8

46. 7,3... i3. 5,7 24.i9,.j... 8.20,8

25.2 1,3... 6.45,7

26.16,2... 4-52,8

Angle de position de la corde commune (dernier contact).

h lu o

A 13.14.5-1 44,6

16.59 44,8

17.45 45,0
I

d= 90

18.40 45,2

19.31 45,3

M. Rabioulle, assisté de M. Besson, a déterminé, au cercle Gautier, les

ascensions droites des seconds bords de la Lune et du Soleil à leur passage

au méridien; il a obtenu les résultats suivants :

.Asc. droite. Ohs. — Cale,

h m s »

Lune, 2"= bord i. 41.22,82 — 1,62

Soleil, 2« bord i.

4

1.4°, 08 — o,o4

il a trouvé — 2%i3 pour la correction de Newcomb à l'ascension droite

de la Lune, soit un résidu de 0% 5.

MM. Rossardet Lacroux ont obtenu à l'^quatorial photographique 53 cli-

chés sur lesquels on a commencé d'effectuer l'impression du réseau i4i

Gautier du Service astrophotographique.

Au grand télescope, on a également obtenu 23 clichés.
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ASTRONOMIE. — Observation de Véclipse de Soleil du l'j avril \^ii^ faite à

l'Observatoire de Marseille. Note de M. Henry Iîourget, présentée par

M.B. Baillaud.

L'éclipsé de Soleil du 17 avril 191 2, partielle à Marseille, a été observée

à l'Observatoire de cette ville dans d'assez bonnes conditions atmosphé-

riques. Les observateurs étaient répartis en trois groupes :

MM. Bourget et Borelly, au chercheur de comètes. '

Coggia et Esmiol, à l'équatorial Eichens;

Lubrano et Maitre, à une lunette de i™,9ode distance focale sur

pied mobile.

Les observations des contacts ont été faites en projetant l'image du Soleil

sur un écran.

Voici les heures observées en temps légal :

Premier contact. Dernier contact.

Il m s h m s

MM. Bourget et Borelly 22.44-3i,o i.Sa. 7,8

Coggia 22.44-29,3 1.32.12,9

lîsmiol 22.44.28,3 1 .32. 1 3,

4

Lubrano et Maitre 22.44.29,6 i.32. 5,7

Moyenne 22.44-29,5 1.32. 10,0

Le premier contact a été bien observé. Les observations du dernier con-

tact, au chercheur et à la lunette sur pied mobile, ont été gênées par le vent

d'Est qui avait augmenté au moment de l'éclipsé et qui faisait vibrer les

lunettes, et par les nuages qui avaient envahi la région du Soleil à partir

de la plus grande phase.

De 22'' 3o™ à o'' i5"', la température a baissé de i5°, 2 à i2°,o, puis s'est

régulièrement relevée ensuite.

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé de Soleil du 17 avril par l'École

Polytechnique. Note de M. E. Carvallo, présentée par M. Hamy.

A l'occasion de l'éclipsé du 17 avril et sur la proposition de M. Hamy,
l'École Polytechnique a organisé diverses observations sur la route de



SÉANCE UV 11 AVRIL 1912. 1078

Trappes à Neauphle. On s'est proposé surtout de résoudre les deux pio-

blèmes suivants :

Le disque lunaire s'est-il iiioiilré inférieur ou supérieur au disque solaire, et de

combien ?

Kn quel point la ligne de centralité de l'éclipsé a-t-elle coupé la ligne des obser-

vateurs?

Les observateurs, armés de jumelles prêtées par la Direction de l'Artillerie (gros-

sissant 8 fois), étaient échelonnés, deux par deux, d'hectomètre en hectomètre, pour

contribuer à la recherche de la solution du deuxième problème.

Eu outre, des postes de quatre observateurs étaient établis aux bornes kilométriques

el semi-kilométriques ; ils devaient déteiniiner le diamètre apparent de la Lune ou

plutôt la dllTérence entre ce diamètre et celui du Soleil au moyen de mesures chrono-

niétriques.

La ligne des observateurs occupait ij'"". Aux deux extrémités de la ligne (à Trappes

et à Neauphle), ainsi qu'au centre (au carrefour de la Grand-Croix), étaient organisées

des observations photographiques et cinématographiques.

Toutes les observations devaient se contrôler et se porter un mutuel

appui.

Les résultats obtenus sont ceux-ci :

I. Pour toute la ligne des observateurs, des grains sont apparus d'abord

dans la corne sud-est du croissant, puis dans la corne nord-ouest. Quelques

observateurs, aux extrémités, ont déclaré l'éclipsé partielle ; la plupart

l'ont vue annulaire avec grains. Sur une étendue d'environ 2"^'" à l'ouest

(côté Neauphle), les grains apparaissaient au nord-ouesl seulement; sur i'"",5

à l'est, les grains apparaissaient au sud-est seuleinenl.

Pour la région centrale de la ligne d'observation el sur une étendue de

plus de 4""") l'éclipsé a été vue annulaire, avec grains tout autour de la

Lune. Pour les observateurs de cette région, les grains apparus d'abord

aux extrémités des cornes n'ont pas cessé d'être visibles pendant toute la

durée de l'éclipsé. Ils étaient plus noinbreux en ces endroits qu'aux extré-

mités du diamètre de marche.

IL Les résultats des observations, portés sur un graphique, ont permis

de déterminer le point oiï la ligne de centralité de l'éclipsé a coupé la ligne

des observateurs. Ce point est au kilomètre 35,5, sur la route n° 12 de

Paris à Brest. Il est compris entre la ligne de centralité calculée par la

Connaissance des Temps et celle de V Astronomical Ephemeris, à 5oo™ de la

première et à 2400™ de la deuxième.

G. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N° 17.) !
-'58
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Aux postes situés à l'ouest de ce point (côté Neauphle), le Soleil parais-

sait au nord-ouest de la Lune.

Aux postes situés à l'est du même point (côté Trappes), le Soleil parais-

sait au sud-est de la Lune.

Bien entendu, l'éclipsé a présenté l'aspect de la centralité sur une

longueur de plus de i*"", et il serait impossible à chacun des observateurs

de cette région de dire s'il était à l'est ou à l'ouest du point cherché; mais

l'ensemble des observations permet de trouver le centre de la bande d'in-

certitude à i'"" ou -2^"' près, à TRst ou à l'Ouest.

On peut donc affirmer que le point de centralité de l'éclipsé s'est trouvé

à la borne
S""",.") ±0,2.

III. Quant à la recherche du diamètre apparent delà Lune parles obser-

vateurs kilométriques et semi-kilométriques, la plupart des observations

chronométriques ont été manquées. On s'y attendait à cause de la soudfii-

neté du phénomène qui devait surprendre les observateurs. Mais une

discussion, éclairée par une enquête faite auprès des élèves par le directeur

des études, a permis de conserver quelques observations, au nombre de

cinq pour le diamètre minimum, el de trois pour le diamètre maximum.
Celles-ci, ayant éU' faites dans des conditions coirectes, donnent les résul-

tats suivants avec une grande [)robabilité d'exactitude :

i" Le diamètre moyen de la Lune, dans le sens de la marche, était sensi-

blement égal à celui du Soleil
;

2° Le diamètre minimum de la Lune (fonds des vallées) était inférieur à

celui du Soleil d'une quantité correspondante à 3 secondes de temps;

3" Le diamètre maximum de la Lune (sommets des pics) surpassait celui

du Soleil d'une quantité correspondante à 2, /\ secondes.

Or le bord antérieur de la Lune a mis i''2i"'38*=: 4898'' à parcourir le

diamètre du Soleil qui est de ^2':= 1920".

Le diamètre minimum el le diamètre maximum de la Lune surpassent

donc celui du Soleil respectivement de

1920 x3,o__
,

4893

el

1920x2,4
o",8.

4898

Les résultats obtenus par les postes photographiques et cinématogra-
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phiques ne sont pas encore connus. Ils contrôleront les résultats obtenus

par l'observation directe; mais il est probable que le point de centralité ne

pourra pas être déterminé par la pliotograpliie avec autant de précision

que par les observations directes.

ASTRONOMIE. — Remarque au sujet de la Communication précédente

(de M. E. Carvallo), par M. Maurice Uamv.

Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empêcbé de diriger

moi-même, jusqu'au bout, l'expédition de l'École Polytecbnique. Fort

heureusement le succès de l'entreprise s'est trouvé assuré grâce à l'inter-

vention éclairée de M. Carvallo, directeur des études, à celle de l'état-major

de l'École, au concours de M. Fouché, enfin à l'enthousiasme des jeunes

observateurs, tous également fiers et heureux d'apporter un concours

désintéressé à la Science.

.l'ai plaisir à exprimer ici à chacun ma vive reconnaissance.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Calcul de la primitive de la fonction dérivée la

plus générale. Note de M. Au.vaud De.vjoy, présentée par M. Emile

Picard.

J'ai défini, dans une Note récente (1'"' avril 191 2), une certaine opération

applicable à toute fonction y satisfaisant dans un intervalle a, b à certaines

conditions, et dénommée par moi totalisation de /"dans (a, b). Dans le cas

où/" est intégrable selon Riemann ou soiiiniable selon M. Lebesgue, /est

aussi totalisable et le résultat de la totalisation est l'intégrale selon Riemann
ou selon Lebesgue, de /dans le même intervalle. La réciproque n'est pas

vraie.

Je vais montrer que la totalisation de /entre a et x, soit Y (a, x-), est

une fonction continue de x ayant pour dérivée /, sauf peul-êire sur un

ensemble de mesure nulle.

Je prie le lecteur de se reporter aux définitions et aux conditions posées

dans la [)récédente Note.

Dans tout intervalle contenante' et où /est sommable, la totalisation de/
entre a et x ne diffère que par une constante additive de l'intégrale de

Lebesgue dans cet intervalle. D'après une propriété connue de l'intégrale
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de Lebesgue, V(cr, x) a bien pour dérivée /"dans cet intervalle, sauf peut-

être en un ensemble de mesure nulle.

Donc la propriété est établie pour tout intervalle sans points communs
avec E,, ensemble des points de non-sommabilité de / sur le continu.

On retend sans peine au complémentaire de P,, plus grand ensemble

parfait conleiiu dans \\. On le démontre de procbe en proclie pour l'en-

semble des points de P^ n'appartenant pas à Pa+,, grâce au théorème

suivant :

P éla/it un ensemble parfait dont les intervalles contigiis sont u,, u„, ...,

ii„, ..., si /est somniahle sur P et si la série W (i/„) est convergente^ en tout

point de P sauf en un ensemble de mesure nulle, V a pour dérivée f.

Je rappelle que VV(i/„) est la borne supérieure de |V(a^,, ^'„)\i

01!^^ et ^\^ étant intérieurs à «„.

Soit a^ le segment limité par les extrémités de P. Nous savons que

cp étant égal à f sur P et à zéio ailleurs, la première sommation étant

étendue aux intervalles u„ compris entre a et ./;, et au terme V(a^,,a'),

si X appartient à Tintcrvalle u^, soita^, [i^,.

Tout revient à montrer que le premier ternie '^ (x) du second membre

est une fonction de x possédant sui- P (sauf eu un ensemble de mesure

nulle) une dérivée nulle. Désignons par I,„ (A) la famille d'intervalles ainsi

définis. W|, u.^,u,„ sé[)arent, sur a|3. m segments portant chacun une por-

tion de P. La famille 1,„(A) est formée des intervalles /, deux à deux

extérieurs l'un à l'autre, chacun compris dans l'un des segments précédents

et tel que « = A2,W( «„), la sommation du second membre étant étendue

aux u„ intérieurs à i. Une construction simple donne ces intervalles i. Le

complémentaire des I„(A) est un ensemble fermé E,„(A) non dense sur P,

contenant E,„_,(A), et dont la longueur est inférieure à celle de P de la

quantité SI„,(A) = Ar„,, si /•,„ = T] \V(m„). La série W(«„) étant conver-

m 4- 1

gente, l'ensemble E(A) des points communs à Ë„,(A), quel que soit m,

a même longueur que P. Son complémentaire sur P a une longueur nulle.

En chaque point de E(A) les nombres dérivés de '^ sont en valeur absolue

inférieurs à -• Si A croît indéfiniment, en tout point de l'ensemble E
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commun à tous les E(A), .{/ a une dérivée nulle. Le complémentaire de E

sur P a bien une longueur nulle.

Une propriété fondamentale de la totalisation des fonctions, c'est que

toute fonction dérivée finie en chaque point est tolalisable, la totalisation de f
entre a et x étant une primitive de f.

Prouvons que/ satisfait au.v trois conditions énoncées dans la précédente

Note.

La première condition est remplie par toute fonction finie en chaque

point et limite de fonctions continues. Car, d'après le théorème de M. Baire,

l'ensemble des points d'un ensemble parfait quelconque/ au voisinage des-

quels la fonction est non bornée sur P, et a/or/jo/YTensenible des points où

elle est non sommable sur P, est non dense sur P, l'oscillation de la fonction

surP étant infinie en ces points.

La seconde condition résulte de la continuité de la fonction primitive

de/.

La troisième condition est satisfaite grâce au théorème suivant :

Sif est une fonction finie en chaque point et dérivée de la Jonction F, si

les intervalles u\^ sont tels qu'entre deux quelconques pris parmi eux, il y en

ait un autre, l'ensemble des points où la série V («; ) des variations de F dans

les u„ est non absolument convergente est non dense sur l'ensemble parfait dis-

continu P formé par les points limites des u'^ .

On montre plus généralement que l'ensemble des points de P au voisinage

desquels le rapport !—^-^7^^ n'est pas borné est non dense sur P. Dans l'hy-

pothèse opposée, on prouve l'existence de points de P où /est infinie.

Sans doute, chaque nombre dérivé d'une fonction, supposé fini en tout

point (sauf peut-être sur un ensemble réductible) est-il tolalisable. 11

satisfait en tout cas aux deux dernières conditions.

Enfin, on s'aide du lemme suivant :

Si f, dérivée de F, est sommable sur P ; si les variations de F duns les

intervalles conli<i;us à P forment une série absolument convergente, la somme

de cette série et de l'intégrale def sur P est égale à la variation de F entre les

extrémités de P.

Ainsi se trouve résolu pour la première fois, dans toute sa généralité, le

problème inverse de la dérivation : sachant que/ est une fonction dérivée,

fournir le moyen de calculer une primitive (ou la variation commune à
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toutes ses primitives entre deux points quelconques). Ce problème avait

été résolu par Riemann quand les points de discontinuité de y forment un

ensemble de mesure nulle; par M. Lebesgue, quand f est sommable, le

calcul de la fonction primitive se faisant dans chaque cas par une intégration

selon la définition de l'un ou l'autre analyste.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur lafonclion'Ç, (s) dans le demi-plan a > i

.

Note de M. Harai.d lioiiit, présentée par M. Emile Picard.

Dans un Mémoire récent (' ) j'ai démontré le théorème suivant : Lafonc-

tion'Ç(s) = 'Q(^<y -\- il) de Riemann qui, comme on le sait, est :^ o pour (7> i

,

prend dans le demi-plan c ^ i
,

plus généralement dans la bande

I <; a < I + (S> o), une infinité de fois toute valeur à l'exception de zéro.

Dans cette Noie, je vais communiquer quelques résultats d'une recherche

plus délicate, résultais qui, à quelques égards, sont d'un caractère définitif.

La méthode de recherche employée est essentiellement la même méthode

arilhmùtique-géoméuique-analy tique, dont je me suis servi dans le Mémoire

cité ci-dessus. J'emploie cette méthode à la fonction log (^ (5) [et non pas

directement à la fonction 'C(s) elle-même], où log 'C (s) désigne la branche

régulière pour a-> 1 ,
qui prend des valeurs réelles pour s réel > i (-). La

recherche suivante se divise en trois parties assez différentes :

1° La partie arithmétique. — Soit a-„^ i; on a, comme on le sait, l'égalité

suivante :

n = 1 n = l

OÙ
\^„ — \>n{l) =Tt— l loy/J„.

I

(') Ueber das Verhallen von t,{s)in der Halbebene o- > 1 {Goliiiigtr Machrichlen,

1911).

(2) Evideminenl la (lùlerniiiialion des valeurs de la fonction logÇ(.ç) eslun problème

j)lus général que la déterrninalion des valeurs de Ç {s) elle-même. Par exemple, du

théorème de la fin de celte Note, selon lequel logÇ(«) prend, pour c7> i , une infinité de

fois toute valeur, on [)eul déduire le résultat cité ci-dessus, que Ç(.s) prend pour (T>i

une infinité de fois toute valeur à l'exception de zéro, tandis que la conclusion inverse

serait illégitime.
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Considérons maintenant la série plus générale

n=l

OÙ les çi„ sont des nombres réels quelconques, et désignons par M = M(ao)

l'ensemble de toutes les valeurs que prend la série (i), quand les nombres

Çi, Œo) •••) 9«) •• pai'courent, /es uns indépendanimenl des autres, toutes

les valeurs réelles ou, ce qui revient au même, toutes les valeurs réelles ^o
et <; 2TI. Par une démonstration analogue à celle ijue j'ai employée dans

le paragraphe 2 de mon Mémoire cité (démonstra/ion arithmétique fondée

sur le théorème sur la décomposition unique d'un nombre entier positif en

nombres premiers)^ j'ai déduit le théorème suivant :

Théoiiémk I. — a. Pour t réel, la valeur de log'C(c7„ -i- il) est comprise dans

l'ensemble M ( a-„
) (

-
).

p. Soit m un élém"nt quelconque île l'ensemble M, et soit t une quantité

positive arbitrairement petite. Alors il existe un nombre réel t, qui satisfait à

l'inégalité

|iogÇ((T„-f-/n — /"l <£.

D'après le théorème I, la détermination des valeurs, que prend la fonc-

tion l()gC(*) sur la droite verticale a-=a-„0-ij, est essentiellement

rapportée à la détermination de l'ensemble M(a„) des valeurs, que prend

la série ( i), où les ç„ sont indépendants les uns des au/res. Cette dernière

détermination se fail dans

2° La partie géométrique. — Considérons le terme général

(2) _log(,H-;,-'^.e'T..)

,'ïi„

de la série (i). Si çp„ varie de o (incl.) à 271 (cxcl.) le nombre r -\-p~'^"e'

parcourt dans le plan complexe un cercle de rayon p~''° ayant son centre

en I. De là on conclut aisément que, o„ variant de o à 2tt, le nombre (2)

parcourt une courbe convexe dans le plan complexe. La détermination de

l'ensemble M (a-„) est ainsi rapportée au problème suivant : L'addition de

(
'

) A cause de la convergence de la série à termes positifs 2 [
— log ( 1 — P'i^"')] ^-^

série (1) est convergente pour toute suite de nombres réels (p,, cp2, ..., ©„, ...

(et même uniformément pour tous o réels).

(^) Celle première piirlie du théorème I est une conséquence immédiate de la défi-

nition de l'ensemble M(c7o).
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courbes convexes en nombre infini (*). Dans un Mémoire récent (-), j'ai

traité ce dernier problème d'une manière détaillée. En me servant des

résultats de ce Mémoire, je déduis immédiatement le

Théorème II. — L'ensemble M(o-o) de points dans le plan complexe est un

domaine D(o-(,) limité, selon la valeur du nombre fixe a-„> i, ou par une

seule courbe convexe E ou bien pur deux courbes convexes E et P, où la

courbe P est située à rintérieur de la courbe E.

Des théorèmes I et II on déduit immédiatement le théorème suivant

assez remarquable :

TnKORiiME III. — 'Sioit !7o^ r, il existe dans le plan complexe un domaine

D = D(a-„) limité, selon la valeur de i^, ou d'une seule courbe convexe E ou

bien de deux courbes convexes E e/ P, P étant intérieure à E, de sorte (jue :

(y.) pour tout t réel le nombre log v((7o + it^ est situé dans le domaine I)(!T„), et

que (p) l'ensemble des valeurs de \o^'Ç{a^ -{- it) ( — ce <^ / <; x) est partout

dense dans ce domaine D ( ').

3" La partie analytique. — Soit 7„>i, je vais déterminer l'ensemble

N^N((7o) des valeurs/*, que prend la fonction \og'Ç(s) infiniment près de

la droite verticale g = c7„ (*). Par une méthode fondée sur les théorèmes

importants de la théorie moderne des fonctions iinaly tiques ('), j'ai déduit

le théorème suivant:

(') Soient 1'], Po, ..., P„ (les ensembles, en nombre infini, de points dans le plan

complexe, de sorte que p„ désignant l'élément général de l'ensemble P„, toute série

2/?„ est convergente. Alors nous entendons par la somme 2/>„ l'ensemble de tous les

points 2y0„.

(*) Ont Addition af iicmlclig mange kom'ekse Kurver {Kgl. Danske Vidensk.

Selsk., 1913).

(') D'ailleurs on peut aisément faire voir que pour c7„ assez grand, c'est-à-dire

pour ff„>(7', le domaine D sera limité par deux courbes convexes K et P, taudis que

pour (7„ rt.s's-f: rapproché de i, c'est-à-dire pour 1 < !7„<; tj". ie domaine D sera limité

par une seule courbe convexe E. Encore on peut montrer sans peine i/iie, K (Hant un

nombre positif arbitrairement grand, la courbe-liniile lî du domaine D contient,

pour ffo assez rapproché de i , c'est-à-dire pour 1 < ct,,< J, := c, ( K), dans son inU'-rieur

un cercle de rayon K ayant son centre en O.

(*) l'ar re\[)re5sion : la fonction f{s) prend, iiiliniiiienl piés de la droite verticale

ff =z !7|,, la \aleur«, j'entends que la fonction f{s) [irend l.i valeur /( dans la bande

Co— < 7 < Cq -i- 0, étanl une quantité positive arbllraireuieiil pflllc.

(•) Dans un Mémoire : Ueber die Funktion ^ {s ) (qui païaîtra bientôt dans uu



SÉANCE DU 22 AVRIL 1912. 1081

TiiKORÈMK I\'. — L'ensemble X(o-u) est identique à l'ensemble M(a-o)

(lé/ini ci-dessus, c'esl-à-dire l'ensemble N(a-„) de points dans le plan complexe

est un domaine D limité ou par une seule ou par deux courbes com^exes.

Je finirai coite Noie en reinarqiianlque [considéranl lanole(')(p. io8o)J

on déduit immédialenienl du théorème IV comme une conséquence très

spéciale (jue, pour loiil '5><), la fonction Xo^X-is) prend dans la bande

I <^ T <^ I -H une in/inilé de fois toute râleur.

MÉCANIQUE. — iJisiribulion des déformations dans les métaux soumis à des

e/for/s. Cas du plissenwnt des tuvraix. Note de M. Cii. •'"hemovt, pré-

sentée par M. i^. [.fcornu.

Si Ton prend un cvlindic creu\ d'un métal plasti(jue !iom(>j;ène et d'une

épaisseur uniforme, un tronçon de tuyau limité par deux sections droites,

et ipi'on le compi'imc perpendiculaiiement à son axe entre les plateaux

d'une presse, on sait (pi'il se forme à l'une des extrémités, sans qu'il soit

nécessaire de guider le métal par un mandrin ou tout autre procédé, un

premier bourrelet auquel, successivemcnl et un à un, viennent s'en ajouter

d'autres jusqu'à ce que le tube soit plissé sur toute sa longueur (').

On sait aussi que cette loi cesse d'être suivie quand une déformation

accidentelle survient au départ ou pendant le cours de l'écrasement et

produit un pli transversal interne (").

Mais si ces phénomènes de plissement ont été décrits, l'explication, du

moins à ma connaissance, n'en a [tas iHé donnée. .

^ oici comment les choses se passent :

Sous l'iiidiieiice de Iti coiiipiessionj les géiiciiUiices se laccoiircissenl el le diamètre

leiid à aiignienler. Mais, connue les deux, hases du tube sonl maintenues par leur

frotlemeut (:(uitrc les suifaces frajipui des plateaux de la presse, laugnii nlalion du

diamètre n'est pas uniforme sur loule la longueur. Le fiollemeut (pii gène l'èpanonis-

seuieMt des extrémités du tuyau donne à celles-ci une forme rehitivenienl étranglée et

l'on \uil appaiailre. contre chacune de-- deux hases et siu- chaque généi ati'ice, une

incurvation en arc de cercle. (>elle de ct-s ilcux incurvations thint la lé^istance est la

autre recueil), j ai çm|do\é celle même mclhude pour trailer la fonction —(sj.

(') /ï/igiiiec/ il/:; du iojan\ier igo8, p. 38.

(-) llAxxovi;ii, (Jcingrè.s des méthodes d'essai; Bruxelles, lyoG.— 1Iaii!ma>.n, Co/nplcs

rendus, séance «lu l'o fèvrlei- 191.)..

C. H., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 17.) I 39
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moindie, d'aussi peu que ce soit, continue seule à se déformer; sous l'efl'oit de com-
pression, les deux extrémités de l'arc se rapprochent l'une de l'autre et, tandis que

l'arc compris entre elles se trouve a])lali en bourrelet saillant, celle d'entre elles qui

n'est pas gênée par le frottement contre le plateau de la jiresse est refoulée vers l'in-

térieur par réaction. Ainsi un tuyau, dont le diamètre primilif extérieur était de

4o""",5, s'est gonflé à 65""", 5 dans le plan de la base de ce bourrelet.

Tout est prêt dès lors pour la formation d'un second bourrelet. El ce second bonr-

relet se produit au contact du premier et non à l'extrémité opposée, parce que l'eflort

maximum qui avait été nécessaire pour le produire est, en raison de la rélreinte,

moindre que l'effort maximum qui avait été nécessaire pour la première défor-mation.

C'est pourquoi le plissement par boiii-ielets successifs se continue, jusqu'à l'acliè-

vement, à partir du bourrelet initial et non à partir des deux extrémités sinuilla-

nément.

(^iiiiiid, pour une raison quelconque, liélérogénéilc du métal, irrcgu-

larilé des formes géoniélriques, flambcnient, etc., il se produit un |)li trans-

versal interne, il se fait aux exlrémités de ce pli deux bosses prorniinenles,

parce que l'arc est forcénient plus long que la corde qui le sous-leiid; ce pli

et ces deux bosses sont l'origine de déformations consécutives ipii peuvent

avoir un aspect plus ou tnoins régulier ou se réduire à un écrasement

informe suivant l'importance, la natuie et la position de l'accident occa-

sionnel.

THERMODYNAMIQUE. — Sur le cycle de Joule. Note de M. G. Hœxigs.

1. Le cycle de Carnot offre la double propriété que le rendement ther-

modynamique y est fonction des seules températures extrêmes et cjue ce

rendement est maximum à l'égard de tous ceux f[ue peuvent donner les

cycles évoluant entre les mêmes limites de température.

11 convient d'ajouter ([ue ces propriétés sont indilîérenles au clioix du

corps évoluant, en supposant que chacun des états de ce corps soit plei-

nement défini par la connaissance de deux des trois éléments -.pression,

température, volume spécifique.

Après Hirn, les mécaniciens ont adopté couramment la notion du ren-

demenl générique, qui est le rapport entre le rendement d'un cycle et celui

du cycle de Carnot évoluant entre les mêmes limitas de température. Cette

notion, émise d'abord à propos des moteurs à vapcii:-, a été ultérieurement

étendue, iiolamiircnl par W ilz. aux molcurs à conrlristidu interne.

2. Cependant (pielques mécaniciens ont l'ail la n'Uiaripn' que, dans les
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moteurs de celte dernière calégorie, les pressions offrent une importance

beaucoup plus grande que les températures et qu'il semblerait plus

opportun de comparer le rendement d'un moteur à combustion interne à

celui d'un cycle de Joule évoluant entre les mêmes limites de pression (').

Cette substitution du cycle de Joule au cycle de Carnol est un jjénéfice de

rhypolbèse suivant laquelle le fluide évoluant dans un moteur à explosion

est assimilable à de l'air cbauffé ou, si l'on veut, à un gaz parfait.

Ce rôle particulier que l'on fait ainsi jouer au cycle de Joule soulève, dès

lors, le proljlème général qui consiste à recbercher dans quelles conditions

générales ce cycle est à même de se substituer au cycle de Carnot.

.'}. Il faut, en premier lieu, que pour /e corps éçohiant, le rendement d'un

cycle de Joule ne soit fonction que des pressions extrêmes. Or, si G(/>, S)

est le potentiel tbermodynamique du corps rapporté aux variables/;, S

{pression, enlropie), on trouve que G ne peut être quelconque, mais doit

avoir la foi-me spéciale

(0 G{p,%)=f(p)h[S) + g(p),

où y"(/j) est une fonction positive et croissante de/;, et/;(S) une fonction

croissante de S.

Avec un tel potentiel tbermodynamique, la cbaleur interne U, la tempé-

rature absolue T et le volume spécifique r ont pour valeurs, A = -p; étant

l'inverse de l'équivalent mécanique de la cbaleur,

\^=^U{p)-r/'(p)\ii{^) + 8{p)-pg'{p), T=/(/>)A'(S),

(
'•=K[/'(/')/' (S) + „-'(/>)],

tandis qu'on a pour rendement calorifique du cycle de Joule, entre les

pressions /j„,/j, >/>„,

(3) p = i-
/(/'i)

4. Quant à la propriété du maximum, elle a lieu d'elle-même, en ce sens

(pie pour un corps vérifiant les conditions précédentes, le rendement de tout

cycle évoluant entre les mêmes limites de pression que le cycle de Joule

ollVe un rendement plus petit que ce dernier.

(') Voir, par exemple, E. Cauvallo, Théorie des moteurs à gaz et à pétrole
{Journal de l'École Polyteclmique, 2" série, i5<' cahier, 191 1, p. 311).
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.">. V.n résumé, les conditions énoncées au paraL;raplic ;} sont nécessaires

cl suffisantes pour que, lorsqu'on se place au point de vue des pressions,

au lieu de se placer au point de vue des tempci'alures, le cycle de Joule offre,

par rapport au corps considéré, les mêmes propriétés (ju'un cycle de

Carnot. On voit parla cjue le cycle de Joule /joitrrai/ peut-être conserver

son rôle, même si l'on renonçait à assimiler le mélange évoluant à un gaz

parfait.

PHYSIQUE MOt.ÉCUl.AiRE. — Écartcment des particules dans le mniivemenl

bron'nien. Forma/ion des tourbillons. Note de M. S.vmi'ek Lifcuitz, pré-

sentée par M. Dastrc.

Dans une Note antérieure (^Comptes rendus., mars 191 2), nous avons montré

que le phénomène de Bjerknes est insuffisant pour expliquer récartemcnt

des particules de fumée sous rinfluence de la décharge de condensateur.

Il nous restait à chercher la confirmation de notre première hypothèse,

à savoir trouver les tourbillons.

Pour Fétude du phénomène, nous avons employé la photographie sur

une plaque immohile. La durée de pose était d'une fraction de seconde

(o',3 — o%i) et le mouvement brownien ne pouvait qu'élargir un peu

l'image du point. L'obturateur s'ouvrait un peu avant la décharge et

se fermait immédiatement après. De cette façon, le commencemeni du phé-

nomène était nettement marqué sur la photographie.

Sur la figure i nous avons un schéma dessiné d'après la photographie de

l'écartement.

Le nombre d'oscillations acoustiques était égal à 6,8 millions par seconde.

La grande division de l'échelle représente -j^ de millimètre.

C'est l'image ordinaire du phénomène. Nous voyons ici les points restés

immobiles et les centres des tourbillons imaginaires d'où les particules

sont rejetées. Nous supposons (|U(' la vitesse rotatoire des tourbillons est

si grande qu'ils ne peuvent pas amener dans leur mouvement les particules

dont l'inertie est très grande ; ils les rejeltcnl seulement.

Mais dansquelqnes photogra|)hies, obtenues avec une décliaige du même
nombre d'oscillations, on remarque qnchpics tiajcctoires de particules un

peu courbées (Jîi^. 2). Peut-être ce sont des particules plus petites entraînées

en partie par le mouvement rotatoin-.

I'",n diminuant le nond)re d'oscillations de la décharge nous avons obtenu
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des photographies où les Irajecloircs sont de [)his en phis courbées.

La figure 3 présente la photographie obtenue avec la décharge de i ,2 millions

d'oscillations acoustiques par seconde.

En même temps il fallait s'attendre à ce que les explosions, donnant un

choc sonore très rapide, produisissent l'écartemcnt des particules.

Mais, en général, les explosions produisent un déplacement de toute la

masse de la fumée, de sorte qu'il est très difficile de constater s'il y a écar-

tement ou non. Nous avons remarqué l'écartement dans le cas de l'explo-

sion d'une quantité très petite de fulminate de mercure ([ milligramme).

La figure 4 présente le schéma de la photographie de ce cas. On voit

d'après les traces des particules que la vitesse rotatoire est moins grande

que dans le cas de la décharge de l'étincelle.

Conclusion. — Un choc sonore très rapide produit dans un gaz des tour-

billons microscopiques, dont la vitesse rotatoire dépend de la période du

choc.

CHIMIE ORGANIQUE. — Synt/icses OU moyen des dérivés organomélalliques

mixtes du zinc. Aldéhydes. Note de M. E.-E. iti.AiSE, présentée par

M. A. Haller.

J'ai montré, dans une Note antérieure, (jue les chlorures des acides

a acidoxylés réagissent sur les dérivés organomélalliques mixtes du zinc,

pour fournir des cycloacétals. Il est facile de se rendre compte que cette

réaction, appliquée aux chlorures des acides a-formoxylés, doit donner des

cycloacétals dont le dédoublement hydrolytique conduirait à des aldé-

iiydes. En partant du chlorure de l'acide formyllacliquc, par exemple, on

aurait les réactions suivantes :

CH3— Cil — COCl + H-ZnI = ZnlCl + CIF— CH CO

O — COH

Cll^-Cll CO

Cil —

R

O /O
cil —

R

11=0 = CIP-CIIOll — COMI + R-CMO.

J'ai vérifié expérimentalement qu'il en est bien ainsi, et ce procédé est



SÉANCE un 22 AVRIL I912. I087

inléressanl, au poiiil de vue théorique, en ce qu'il constitue une méthode

de synthèse des aldéhydes par lixation d'un groupement carboné quel-

conque, R, sur la fonction aldéhyde (IHO. Pratiquement, les rendements,

quoique assez satisfaisants, ne sont cependant pas suffisamment élevés pour

que la méthode doive être préférée, sauf cas particuliers, à celles dont nous

disposons aujourd'hui.

Mes essais ont porté sur la préparation du butanal en partant de l'acide

lactique ou de l'acide a-oxyisobutyrique comme acide alcool.

La préparation des étliers foriniqiies de ces deux acides constitue le point le plus

délicat que présente ce procédé synlliétique. Tous deu\ peuvent, cependant, ètreobte-

nus en traitant l'acide lactique ou l'acide oxyisobutvrique par un mélange d'acide

ffirniique et d'anhydride acétique, suivant le procédé de M. Bélial. Mais, pour éviter

la formation simultanée d'élliers acétiques, qui seraient inséparables, il est indispen-

sable d'employer un grand excès du mélange éthérifiant et, surtout, d'opérer à — 20°.

Les acides formoxylés peuvent ensuite être isolés par fractionnement dans le vide, puis

ci'istallisation. Le rendement atteint environ 60 pour 100. L'acide a-formoxypropio-

niijiie cristallise dans le benzène en aiguilles. F : 78". Eb,3 : 1 20-1 21°. L'acide formoxy-

ibobutyrique cristallise dans le même solvant en aiguilles ou en tables. F : 64"-65".

l!lbj5 : i25''-i26''. Ces deu\ corps doivent être employés immédiatement, car ils se sapo-

nifient avec une extrême facilité au contact de l'air. Contrairement à ce que je suppo-

sais, leur transformation en clilorures d'acides ne présente aucune difficulté et peut être

réalisée, avec un rendement |iresf|ue théorique, à l'aide du chlorure de tliionyle. Le

chlorure formo\y|iru|>io]ii(|ue bout à 39° sous 10"™ et donne une anilide qui fojid

à 82". Le chlorure forrao\\ isobiityrique boula 53", 5-54° sous 14"'™ et son anilide fond

à ioo°-ioi°. Ces deux chlorures ont été transformés en cycloacélals par action de

l'iodure de zinc-/(-propyle. La condensation doit être effecluée à — 20°, dans un

mélange de glace et de sel. Après décomposition par l'eau, et élimination du solvant,

on fractionne dans le vide. Dans le cas du chlorure d'a-foimoxypropionyle, on obtient

deux corps; le premier bout à 60° sous 19'""- et constitue le cycloacétal lacli(|ue de

l'étlianal, le second passe à 82° fous i-""" et n'est autre que le produit normal, c'est-

à-dire le cycloacétal lactique du butanal. La formation du premier corps est due à la

décomposition du chlorure d'acide avec élimination d'acide chlor hydrique et d'oxyde

de carbone :

2C1P-CH{0 -C01I)-C0CI = 2IICI -h3C0-t-ClP— Cil CO

0^/0
CII-Cll^

Dans le cas du chlorure de formoxyisobutyryle, celte décomposition ne

se [)roduit pas, et l'on obtient uniquement le cycloacélal oxyisobulyri(jue du

bulaiial, liquide à odeur camphrée, bouillttut à 8_V'-85" sous 20""".
( Ilen-

dement : jS pour 100.)
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L'hydrolyse des deux cycloacélals se réalise très aiscmcnl par simple

ébiillilion avec une solution aqueuse d'acide oxalique à 60 pour 100. On
opère dans un appareil à colonne permcllaiit de distiller l'aldliéyde à mesure

qu'elle se forme. Le bulanal obtenu est pur de premier jet et ne retient

qu'un peu d'eau. Il bout à 'j'i"--j'i" et a été identifié par Irausfornialion en

semi-carbazone. Cette dernière cristallise bien dans l'eau, à 0°, ou dans un

mélange de benzène et d'éther de pétrole. Elle fond à 95",5. Le rendement

obtenu dans le dédoublement des cycloacétals atteint environ 80 pour 100.

CHIMIE OKGANIQUE. — Di'shydrntntiun du pscwlohutyldiphéuykarhinol.

Note de M"" I»a.mart-Lu<;as, présentée par ^L A. lîallei'.

Nous avons vu, dans une précédente Communication ('), (|u'en faisant

réagir le Ijroinuie de phénylmagnésium sur la liiniétliylacétophénono, on

obtient un alcool tertiaire de formule C"H-"0 (jui, déshydraté, donne un

carbure en C' II'*. L'étude de ces deux composés fera l'objet île la pré-

sente Note.

L'alcool tertiaire CH'^'O oblcnu dans celle réaction, doit avoir la for-

mule ilu dipliényl-i . I -dimélliyl-i2.2-pi()pan()l-i :

/OH
(CIP)3=C— C<'

^( CM 1^)5

Il ne donne ni phéuylurélhane, ni élher benzoïque ou acétique; quand on

essaie de préparer ces dérivés le carbinol se désbytlrate. Le chlorure de

thionyle réagit à froid sur cet alcool ])Our fournir-, avec départ deSO'-', un

chlorure parfaitement cristallisé, loiidanl à ^-^''-^/S", et répondant à la fot-

muleC"H'"CI. Ce chlorure est le produit normal de la substitution de

l'oxhydrile par un atome de chlore car, saponifié par de l'acétate d'argent,

il régénère l'alcool dont on était parti et ce dernier, tiaité par SOCl^,

redonne le même chlorure. Nous n'avf)ns donc |)as de transposition molé-

culaire dans cette réaction. Soumis à l'ébullition à la pression ordinaire,

le diphényl-i. i-diméthyl--2.2-propanol-i, se déshydrate facilement, et

subit en même temps, en très petites proportions, un dédoublement en Iri-

(') Paui.im; l-ifiAS, Complet rendus, l. V.ii, p. 1771.
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méthylmélhane et benzophénone suivant le schéma

II

O
1

{CH^y = c-c= (0'Wy- ^ (ch^)3=ch -f-c^H'COC^H^

La déshydratation s'opère beaucoup mieux et quantitativement par le

mélange de chlorure d'acétyle et d'anhydride acétique, suivant les condi-

tions que nous avons indiquées dans un Mémoire précédent. Lorsqu'on

abandonne le mélange d'anhydride acétique, de chlorure d'acétyle et de

carbinol à la température ordinaire pendant quelque temps, il se dépose

une petite quantité de cristaux fondant à 109" et répondant à la formule

C''H'»C1.

Étant donnée la formule de constitution que nous avons adoptée pour

l'éther chlorhydrique fondant à 72", on voit que ce nouveau chlorure, de

point de fusion 109°, ne peut en être qu'un isomère de constitution et non

un stéréoisomère. Ce chlorure, saponihé par KOH alcoolique, donne un

carbure en C"H"* qui a le même point d'ébullilion que le carbure de

déshydratation de l'alcool; les rendements en chlorure étant très faibles,

nous n'avons malheureusement pu en poursuivre l'étude.

Oxydé par CrO' en milieu acétique, le carbinol nous a donné : de

l'anhydride carbonique, de l'acétophénone et de la benzophénone.

Le carbure a été oxydé dans les mêmes conditions par la quantité

de CrO' correspondant à 4*' d'oxygène par molécule. La réaction

est vive et il se dégage CO^. On étend le liquide avec de l'eau, on l'extrait

à l'éther, et la partie éthérée est ensuite agitée avec du carbonate de soude,

puis décantée. La solution alcaline, neutralisée par de l'acide sulfurique

étendu, a fourni un acide qui, essoré et purifié par cristallisation dans

l'éther, se présente sous la forme de fines aiguilles solubles dans l'éther,

la ligroïne et l'alcool, très peu solubles dans l'eau bouillante, fondant"

à 173° et répondant à la formule brute C"H'*0-.
La solution éthérée neutre est décantée, séchée sur du carbonate de

soude puis distillée. Il passe à loo^-ioS", sous 10"™, une petite quantité

d'acétophénone que nous avons caractérisée par sa semi-carbazone fondant

à 202°. Le thermomètre monte ensuite rapidement à i65° et, à i65°-i7o°,

sous II*"™, il passe une nouvelle portion beaucoup plus importante cons-

tituée par de la benzophénone que nous avons caractérisée par son oxime

fondant à i4o°. Nous avons recommencé plusieurs fois cette opération et

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 17.) l4o
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nous avons toujours trouvé de l'acétophénone parmi les produits d'oxy-

dation.

En résumé, Toxydation du carbure (j''H'*' nous a donné de l'acéto-

phénone, de la benzophénone. de l'anhydride carbonique et un acide en

CH'^O- fondant à lyS". La formation de benzophénone s'explique très

bien si l'on admet dans le carbure la chaîne trimélhylénique qui en ferait

un diméthyl-i.i-diphényl-2.2-triméthylène

(CH')'-=C^—^C = (C«H»)-.

Par contre, pour expliquer la production de l'acétophénone, il faut déjà

admettre que dans le diphényl-i.i-diméthyl-2.2-propanol-i mis en œuvre,

il se trouve une petite quantité d'un isomère ne possédant plus le grou-

pement C II' C— C"H% mais le groupement CH' — C — CH^
/\

_

/\
Nous poursuivons actuellement l'étude de l'acide fondant à 173".

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'eau oxygénée sur les hromothiophènes

.

Note de M. Maurice Lanfrv, présentée par M. Haller.

Les mono-, di-, tri- et létrabromothiophènes (sans distinction d'isomères)

ont été traités, en solution acétique diluée et bouillante, par de l'eau oxy-

génée à diverses concentrations.

Dans ces conditions, lethiophène est transformé en i-oxythiophènes(').

Ses dérivés bromes n'ont, au contraire, fourni que très peu ou pas du tout

de produits oxygénés.

l. Le monobromothiophène est décomposé par l'eau oxygénée, même à

faible dose (0^,25 d'oxygène actif par gramme de monobromé). Une partie

du brome est mis en liberté et réagit sur le reste du monobromé qu'il trans-

forme en dibromé. Il y a en même temps destruction d'une autre partie du

monobromé avec formation d'acide sulfurique.

Cette mise en liberté de brome est très facile à constater : les gouttes rlti dérivé

brome, qui retombent du réfrigérant ascendant dans le liquide bouillant et se rasseni-

bleni au fond, prennent une coloration de plus en plus rouge en y séjournant; si l'on

isole ce liquide par décantation et qu'après un bon lavage, destiné à éliminer toute

('j (Joniples rendus, t. 153, p. 78.
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trace d'acide et d'eau oxygénée, on l'agile avec une solution récente d'iodure de potas-

sium, il la colore en jaune, et l'empois d'amidon y détermine une coloration

bleue.

En distillant la liqueur d'oxvdation, on isole un mélange de monobromé et de

dibromé qu'on résout, par fractionnement, en ses deux constituants. Us ont été iden-

tifiés par leur point d'ébullition, leur teneur en brome, et leur poids moléculaire. Le

dibromé a cependant une odeur très voisine de celle des i-oxythiopliènes; de plus il

brunit un peu pendant la distillation, ce que ne fait pas le dibromé pur. Ces indices

permettent de conclure à la présence de petites quantités de 5-oxydérivés, entraînés

avec le dibromé et trop peu abondants pour être isolés.

Traité par un excès de brome froid, sans fractionnement préalable, le

mélange obtenu par distillation se transforme intégralement en tétrabro-

mothiophène, fusible à ii4°-ii5".

On ne peut songer à transforiiier en dibromé la totalité du monobromé

soumis à l'oxydation. En effet, en augmentant la proportion d'oxydanlet la

durée de l'opération, on détruit la majeure partie du produit. Une oxy-

dation de 3o minutes avec 2000"'"' d'oxygène actif par grammesuffitdéjà pour

brûler 60 pour 100 du monobromé soumis à l'expérience.

Il faut avoir soin de n'employer pour l'oxydation du monobromo-

tbiophène qu'une eau oxygénée privée d'acide chlorbydrique ou n'en con-

tenant que très peu. L'eau oxygénée commerciale, surtout si on la concentre,

dégage du chlore à l'ébullition, et ce chlore, déplaçant une partie du brome,

donne naissance à des chlorothiophènes qu'il est ensuite impossible de

séparer des thiophènes bromes si l'on ne dispose que de quelques grammes

du mélange.

II. Le dibromothiopbène est, lui aussi, partiellement décomposé avec

mise en liberté de brome. Mais l'action est beaucoup moins accentuée

qu'avec le monobromé. En distillant le produit on ne recueille que du

dibromothiopbène, dont l'odeur indique la présence de petites quantités

de f-oxydérivés, trop minimes pour être isolées. Je n'ai pu déceler de

thiopbène Iribronié.

III. Le tribromo- et le tétrabromothiophène ont résisté sans altération

à l'action de l'eau oxygénée, bien que j'aie employé pour certains essais du

perhydrol à iio^'"' en quantité 70 fois supérieure à celle qui est théo-

riquement nécessaire pour fixer O- sur la molécule. C'est à peine si, dans

ces conditions, i pour 100 du produit traité a été détruit avec formation

de SO^H". Il n'y a eu aucune fixation doxygène sur le noyau.

Ce qui ressort de ces expériences, c'est la grande stabilité qui confère au
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noyau thiophénique, facile à détruire quand il est seul, la substitution de

deux ou plusieurs hydrogènes par le bronne, en même temps que l'empê-

chement apporté par cette substitution, même dans le cas où un seul

hydrogène est remplacé, à la fixation d'oxygène sur le soufre du noyau.

CHIMIE ORGANIQUE. — Réduction des ^-dicélones. Note de M. ÉdocardBauer,

présentée par M. A. Haller.

Les sels de soude des p-dicétones possédant entre les deux groupes céto-

niques un groupe CH- sont assez peu stables et se scindent très facilement

en acide et cétone. Aussi les essais de réduction de ces cétones par le sodium

n'ont guère été tentés, l'acétylacétone se dédoublant, même en présence

d'amalgame de sodium, en acétate de soude et en acétone. La réduction par

l'amalgame de sodium en milieu acide conduit seulement à l'hydracétyl-

acétone(')CH'- CHOH — CH' — CO — CH'. Pour arriver au glycol par

celte méthode il faut faire l'opération en deux temps, réduire d'abord

l'acétylacétone par l'amalgame de sodium en milieu acide, puis réduire

l'hydracétylacétone ainsi obtenu par de l'amalgame de sodium en présence

de gaz carbonique. L'opération est longue et les rendements laissent à

désirer.

Nous avons essayé la réduction de ces cétones par l'alcool absolu et le

sodium suivant la méthode que MM. Bouveault et Blanc ont appliquée à la

réduction des éthers-sels. Les expériences ont porté sur l'acétylacétone, sur

la benzoylacétone et sur le dibenzoylméthane.

1° Réduction de l'acilylacélone. — A une solution de 600 d'acétylacélone dans

45oe d'alcool absolu conleuu dans un ballon de 3' muni d'un réfrigérant à rellux puis-

sant, on ajoute rapidement loos de sodium bien décapé. Il se déclare bientôt une vio-

lente réaction. On agite de temps en temps pour diviser les globules de sodium fondu

puis, vers la fin, on chauffe au bain mélaliif|ue pour achever la dissolution du sodium.

Le produit de réaction est légèrement coloré en jaune et tient en suspension de l'al-

coolate de sodium. On ajoute alors progressivement de l'eau, l'alcoolate se précipite

d'abord, puis rentre en solution. A ce moment on entraîne la majeure partie de l'alcool

par un courant de vapeur d'eau et l'on extrait la solution à l'éther, ou mieux au chlo-

roforme. On décante, on évapore le dissolvant et l'on distille sous pression réduite.

On obtient ainsi un liquide épais passant à los^-ioS" sous i5""" dont

(') A. CoMBKS, Ann. de Cliini. et de P/iJs., 6" série, t. \ll, 1887, p. 229. —
A. l'onAY et CosciiiTZ, .//•. /iiss. c/ieiii. Ges., t. XXW

, p. iii'î.
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l'analyse conduit à la formule C*II'-0- du [3-o-dioxypentane. Les rende-

ments sont de 72-73 pour 100 et il n'y a pas d'avantage à augmenter ou à

diminuer la quantité de sodium mis en œuvre dans la réduction.

La réduction de Tacétylacétone par le sodium et l'alcool conduit donc au

glycol et dans ces conditions le dédoublement de la dicétone en acide

acétique et acétone est peu important.

2° Réduclion de la benzoylacélone. — La réaction s'est faite dans les mêmes condi-

tions que la précédente. 5o8 de benzoylacétone dissous dans 55oï d'alcool absolu ont été

réduits par 90= de sodium. Après avoir chassé l'alcool par un courant de vapeur d'eau

on extrait à l'étlier et l'on agite la solution étliérée avec une solution de carbonate de

soude qui lui enlève de petites quantités d'acide benzoïque.

La solution neutre est ensuite distillée sous pression réduite. Après plusieurs recti-

ficationson obtient les fractions suivantes ;

L 63°-64°, sous II""", 40 d'un li(|uide très mobile.

II. 119°-! 22°, sous i3™™, 56 d'un liquide plus épais.

III. i68°-i69°, sous iS""". 26»d'un liquide très épais.

La fraction 1 distille à la pression ordinaire de i65°-i68° et répond à In

formule (7'H'-0-. Traitée par du chlorhydrate d'hydroxylamine elle donne

uneoxime C'H' '0-M, liquide, très épais, insoluble dans Téther de pétrole,

soluble dans l'éther, qui par l'action de l'isocyanate de phényle se trans-

forme en une carbanilidoxime soluble dans l'éther et cristallisant au sein

de l'alcool méthylique aqueux en gros prismes fondant à lo'i^-io.S" el

répondant à la formule C"H"0' N- -4- H-(.^. Cette même carbanilidoxime

a été obtenue en partant de l'oxime de l'aldol de l'acétone (diacétonalcool).

Ce qui nous montre que la fraction 1 est constituée par l'aldol de l'acé-

tone (CH')=.COH. CH^ CO. CIP.

La fraction II répond à la formule C" H' *0 el donne une phényluréthane

CH'^O^N insoluble dans l'éther de pétrole, soluble dans l'éther el l'alcool

et fondant à 1 13'\ Cette phényluréthane a été identifiée avec la phényluréthane

de l'a-phényl-y-oxybutane obtenue par l'action de l'isocyanate de phényle

sur le produit de réduction de la benzylacétone.

La fraction III répond à la formule C'"H'''0' de ra-pliényl-x-y-dioxy-

butane (' ). Les rendements en glycol pur sont de 55 pour 100.

La réduction de la benzoylacélone ne s'arrête donc pas uniquement à la

formation du glycol corres|)ondant, mais va plus loin, le groupe CO voisin

du radical phényl se réduisant en CH-.

(') Ce glycol a déjà été préparé |)ar M. A. Fr.inkeet M. Kohn par l'actioii du bromure

de phénylmagnésium sur l'aldol éthylique (H. 27, p. [\']'io).



1094 ACADÉMIE UES SCIENCES.

3° Réduction du dibenzovlinélliaue. — 5o" de dibenzojlniclliane en dissolution

dans 55o= d'alcool absolu ont été réduits par 558 de sodium. Il se précipite, an début,

un dérivé sodé qui se redissout peu à peu et à la lin de la réaction on a une liqueur

limpide légèrement brune. En traitant comme plus haut, on isole une certaine quan-

tité d'acide benzoïque et une portion neutre que nous avons fractionnée sous piession

réduite. De i6o°-i88° sous 10™'" passent des produits de têle dont nous n'avons pu

isoler un corps défini. De i89"-i9i° sous la même pression passe le produit principal

de la réaction (20s), enfin de 191 "-2 10° avec un arrêt vers ig9°-20)°on obtient un il(|iiide

assez épais. Il ne reste pas de résidu au fond du ballon.

La fraction i89''-i9i'' i-cpond r^ la formule C''H'*0. C'est un liquide

assez tnobile qui, oxydé par de Tacide chronii(|ue en milieu acétique, nous

a donné une célone C'^H'*Q fondant à 72" que nous avons identifié avec

de la benzylacétophénone, ce qui assigne au composé C"*H"''0 la formule

de l'ay-diphényl a-oxypropane C«H^ - CH" - CH"' - CllOH- C H'.

L'analyse de la fraction i99"-202'' (Cpour 100, 84,4; H pour 100, 7,27)

semble indiquer que ce liquide doit provenir de la réduction d'un produit

de condensation de l'acétophénone (probablement de la dypnone partiel-

lement réduite).

La réduction du dibenzoylmétliane ne conduit donc pas au g'iycol corres-

pondant, mais à un produit dbydrogénation plus avancé, l'une des fonctions

cétoniques se réduisant en CH".
Il est intéressant de remarquer que cette facilité de réduction du groupe

CO en Cil- augmente avec l'introduction de radicaux phénylés.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherches sur la houille. Note (')

de M. A. Wahl, présentée par M. A. Haller.

On s'explique les différences qu'on rencontre dans les propriétés des

bouilles, en admettant que les substances organiques qui conq^osent ces

combtistiblcs ne sont pas toujours identiques, ou bien qu'elles s'y trouvent

associées suivant des proportions dilTérentes.

Jusqu'ici, la nature intime de la bouille nous échappe; la connaissance

précise de sa composition immédiate présenterait cependant un puissant

intérêt. En effet, non seulement elle permettrait de mieux comprendre les

réaclions pyrogénées de la cokéfaction, mais, de plus, elle coulribuerail

certainement à éclairer le mécanisme de la transformation de la matière

(') Présentée tlans la séance du 1'^^' avril 1912.
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végétale, d'où la houille tire son origine. Enlin elle fournirait sans doute

d'intéressantes données pour la classification des charbons naturels.

On s'est déjà beaucoup piéoccupé d'isoler cerlain^ constituants de la iiouille, en

ti-aitant celle-ci par des dissolvants volatils. En général, la faible quantité de substance

ain^i extraite, n'a été ni caractérisée, ni même analysée. Cependant, Manouscliek et

Donath (') ont cru avoir caractérisé de l'anthracène dans une bouille grasse, et, plus

récemment. Piolet et Ramseyer (^) ont retiré d'une houille de la Loire, environ

o, I pour 100 d'un hydrocarbure C'''H'° qui paraît être de l'hexahydrofliioréne. 11 y a

quelques années, Bedson (^) a signalé que la pyridine permet d'e\traii-e de la houille

20 pour 100 et même jusqu'à 3o pour 100 de principes soiubles. J'ai pensé que celte

méthode d'épuisement pourrait peut-i'tre convenir à l'étude des constituants de In

houille, el, avec l'assentiment de M. Bedson, j'ai entrepris quelques essais prélimi-

naires qui m'ont conduit à des observations intéressantes.

Mode opératoire. — I^es houilles pulvérisées, tamisées et séchées dans le vide, sont

épuisées avec de la pvridine dans un Soxiilet. Pour éviter l'obstruclion qui résulte du

gonllement considérable de certaines houilles au contact du dissolvant, la matière

doit être diluée dans une substance inerte. Au lieu de sable, j'emploie ^u^ sel anhydre,

insoluble dans la p^ridine, mais soluble dans l'eau (NaCI, Iv'-SO*) et qu'il est, par

suite, facile d'éliminer ultérieurement. Cet artifice permet de faire l'étude des pro-

priétés de la houille après complet épuisement. La solution pyridique brune est

filtrée, concentrée dans le vide, puis versée dans H CI, dilué à | el bouillant; il se

précipite un produit amorphe qui est lavé et séché.

Voici quelques résultats obtenus avec des houilles de différentes prove-

nances :

Matïprrs

Extrait volatiles

Matières pyridique, après

Provenance de la Iiouille. volatiles ('). pour 100. épuisement. r>ill'èrences.

Houille de Béthune. Fosse 11 35, 09 20,

3

Si, 48 —3,ôi

i> Frankenholtz, couche X. .

.

4o,83 '9;7 35, 80 — 5,o3

» )i » XI.. 43,88 '9.0 39,04 — 4i84

» .. » XII. 4i,44 18,0 38, 08 —3,36
» de Lens. Fosse 3 35,97 23,9 32,24 — 3,73

Lignite d'Espagne 46,49 22,9 4° 168 —5, 81

Boghead 55, 21 6,45 54,38 —0,80
Houille de Lens. Fosse V 13.96 traces i4,32 +o,36

B )) » 8 21,76 0,45 22,75 +0,99
Anthracite belge 9j^50 nul

(') Manouschkk et Donath, Chemiker Z-eil.^ 1908, p. 1271.

{-) Pir.TET et Ramseyer, D. chem. G., t. XLIV, 191 1, p. 2486.

(') Bedsom, Joiirn. Soc. chem. [ndustry, t. XXVII, 1908, p. i47-

('') Ces nombres représentent la moyenne de plusieurs expériences concordantes et

ils sont toujours rapportés à la matière sèche et exempte de cendres.
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Ainsi les houilles maigres et anthraciteuses, dont la teneur en produits

volatils est faible, sont aussi celles qui donnent le plus faible extrait pyri-

dique. Pour les autres, il ne semble pas y avoir de relation directe entre

CCS deux propriétés; cela est particulièrement frappant pour le boghead.

Houilles épuisées. — Après épuisement les houilles sont lavées avec HCl

étendu
(
-

j
et bouillant, mais, même après j ou 6 traitements suivis de-

lavages à l'eau bouillante, elles renferment encore des traces de pyridine.

Pour examiner relTet de l'épuisement sur les propriétés des houilles, ces

échantillons, sèches dans le vide, ont été soumis à l'essai ])Our coke. D'une

manière générale, le taux de matières volatiles a peu diminué {voir le

Tableau). On constate même pour les deux derniers échantillons une

faible augmentation des matières volatiles. Or ce sont précisément les

houilles dont l'extrait pyridique est sensiblement nul et l'augmentation,

qui provient du dissolvant resté fixé, nous fournit la mesure de l'erreur

commise, de ce fait, dans les déterminations. Cette erreur est d'ailleurs très

faible.

Le pouvoir agglomérant n'a pas disparu, mais le coke est plus compact,

plus foncé et beaucoup moins volumineux que celui fourni par la houille

primitive. Au contraire, les produits extraits par la pyridine donnent un

coke extrêmement boursouflé et, en mélangeant l'extrait avec le résidu de

l'épuisement dans les proportions où ils se trouvaient dans le charbon pri-

mitif, on régénère ce dernier avec des propriétés cokéfiantes (Bedson,

Donath).

Extrait pyridique. — C'est une poudre amorphe, brune, insoluble dans

l'eau, les alcalis et les acides, sauf l'acide azotique fumant qui en même
temps produit une oxydation plus ou moins profonde. La solution nitiique,

brune, précipite par l'eau et donne une substance brune, ressemblant au

produit primitif, mais qui semble cependant dilTérenl. L'extrait pyridique

se dissout partiellement dans les dissolvants organiques en donnant des

liqueurs jaunes ou brunes douées d'une fluorescence intense. Voici la com-

position élémentaire d'un extrait, comparée à celle de la houille primitive :

Piovcnance. C. H. \. S. 0.

Béthiine (échanlillon moyen) B5,95 5,55 i,i8 0,76 6,56

Extrait pyridique 85,55 6,09 i,/ii o,53 6,42

L'extrait de la houille dont il provient renferme les mêmes éléments

et, sauf pour l'hydrogène, dans des proportions très voisines.
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L'épuisement, qui enlève à la houille 20 pour 100 de substances solubles

ne modifie pas sensiblement la composition comme le montrent les nombres

suivants :

c
Provenaoce. C. H. 77-

Houille Béthune, fosse 1

1

85,9.5 5,^9 >5)5

La même après épuisement 84 ,66 5,23 16,1

Ainsi, le résidu, après épuisement est encore remarquablement riche en

hydrogène. Ce résidu donne, avec l'acide azotique fumant, une liqueur

brune qui, par dilution, fournit un abondant précipité brun. C'est là une

réaction que donnent également les houilles maigres et les anthracites.

L'étude de ces diverses réactions se poursuit.

BOTANIQUE. — Les phénomènes de la cinèse somalique dans le mérislème

radiculaire de quelques Polypodiacées. Note de M. 1\. de Litardière,

présentée par M. Gaston Bonnier.

Je me suis proposé d'effectuer des recherches approfondies sur la cyto-

logie des Fougères qui n'a encore fait l'objet que de rares travaux; cette

Note est le résumé de mes premières observations sur la division du noyau

dans les méristèmes radiculaires des Pteris multiftda Poir., Asplenium bulbi-

ferum Forst., Adiantumcunealum hangsd. et Fisch., Dryopleris Filix-mas

var. crenata (Milde).

Le noyau quiescent du Pteris multijida observé dans la zone de division

active montre un réseau chromatique, et ordinairement un gros nucléole

(of^, 5 de diamètre au maximum) qui en est séparé par une large lacune.

On distingue, dans le réseau, des granulations plus colorées formées en par-

ticulier par des renflements nodaux, mais aucun fait n'autorise à considérer

le réseau nucléaire comme formé de deux constituants, la linine et la chro-

matine, et, conformément à l'opinion de Grégoire, cette dernière semble

composer à elle seule toute la substance du réseau. Souvent on trouve deux

et même trois nucléoles; ils sont arrondis, quelquefois ovalaires, présentant

parfois un étranglement médian. Avec la coloration de Flemming, la partie

centrale du nucléole paraît nettement plus claire que la périphérie ; celle-ci

est violette, tandis que le centre est rouge violacé. La partie périphérique,

comme le pensait Berghs pour les Marsilia, serait donc seule imprégnée de

substance chromatophile, le centre étant achromatophile, ce qui est du

c. R., 1912, I" Semestre. (T. 15i, N- 17.) l4l
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reste conforme aux vues de Cavara et de Wager. En outre, au centre, on

dislingue de très petites vacuoles ('o'*,()) en nombre (de 2 à 6) et en

position variables. Dans la coiffe, où les noyaux sont plus petits, le ou les

nucléoles le sont également (3^ en moyenne), mais le réseau est relati-

vement plus développé. Les cellules procambiales montrent un noyau très

allongé avec les nucléoles arrondis très petits.

Au début de la prophase, la cliromatine devient de plus en plus appa-

rente dans certains tractus du réseau, ce qui lend à produire des cordons

d'épaisseur uniforme, qui s'épaississent par disparition des anastomoses;

c'est le premier stade des chromosomes somatiques. Cette formation est

analogue à celle indiquée par \amanouchi pour VOsmunda cinnamomea

(1910). A aucun moment, je n'ai observé un spirème continu, comme le

même auteur le décrivait pour le Nephrodium molle (1908). Durant la

prophase, les nucléoles présentent assez souvent des formes irrégulières,

bourgeonnantes, début de leur dégénérescence, mais ils ont toujours une

grande affinité pour les colorants, contrairement à ce qui a été observé par

Berghs chez les i1/a/-.«///rt. La division longitudinale, très souvent difficile à

observer, se produit après la disparition de la membrane nucléaire, un peu

avant la mélaphase; elle débute par la formation d'une sorte de vacuole

dans l'axe chromosomique, ainsi que Grégoire etWygaerts l'ont décrit chez

lé TriUium. A la mélaphase, les chromosomes sont assez allongés, un peu

courbes à leur exlrémité équatoriale. A ce moment, on observe la dispa-

rition progressive de la substance nucléolaire qui ne se manifeste plus que

par des gouttelettes irrégulières dans le fuseau et dans le cytoplasme. Les

chromosomes subissent un raccourcissement graduel durant l'anaphase et

deviennent complètement droits; lorsqu'ils sont prêts à atteindre les p(Mes,

il est assez facile, sur une section transversale, d'en effectuer la numération.

J'en ai compté 52, chiffre bien différent de celui donné par Calkins

(i2o-i3o) pour le Pteris tremula. Arrivés aux pôles, les chromosomes se

groupent en une masse compacte (tassement polaire de Grégoire), mon-

trant encore nettement leur individualité, surtout par leurs extrémités

équatoriales saillantes. Les bâtonnets s'écartent ensuite les uns des autres

au milieu df l'enchylème de la cavité nucléaire-fille qui se forme et pré-

sentent des anastomoses. Je n'ai jamais observé une alvéolisation des chro-

mosomes d'où résultent des réseaux élémentaires comme l'ont décrit Gré-

goire (Monocotylédones) et Yamanouchi (Fougères), mais, par un

phénomène inverse de la concentration prophasique, les cordons chromo-

somiques émettent entre eux des anastomoses, et il se produit ainsi gra-
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duellenienl, jusqu'au stade quiescent, une dispersion de la substance chro-

matique. Les phénomènes se passent donc comme Marlins Mano l'a observé

chez les Phaseolus et les Soianum. Les nucléoles apparaissent de 1res bonne

heure dans les espaces interchromosomiques el montrent dès le début les

petites vacuoles, ce qui indiquerait, contrairement aux observations de

Wager chez les Phaseolus, que les vacuoles nucléolaires ne seraient poinl

un indice de dégénérescence. Pendant ce temps, il se forme une nouvelle

membrane nucléaire et le noyau, au début biconvexe, grossit et devient à

peu près sphérique; à l'équateur du fuseau, durant la télophase, on voit

apparaître une fine ligne de granules, premier stade de formation de la

membrane cellulaire. La division du noyau est terminée.

Chez VAsplenitnn hiilbifenim, le noyau au repos monlre 1,2, 3, parfois [^ nucléoles:

ces nucléoles sont moins gros que chez le Pteris muUi/ida, les plus volumineux ayanl de

ZV- à 41^ de diamèlre; quelquefois il n'y a qu'une seule \acuole centrale (ol^,6 à il^. 18).

Les phénomènes propliasiques sont identiques; à un stade un peu anlérieiir à la méla-

phase, on observe les cliromosomes allongés en S et très serrés. Le nombre des chro-

mosomes est d'environ 61.

VAdiantum cuneatum présente des noyaux à i, 2, 3 nucléoles dont les plus gros

ont l\V-^\i de diamèlre, malgré les dimensions plus réduites du noyau que chez VAsple-

iiiuni biilbiferiim. Les phénomènes cinétiques se passent comme chez le Pteris et

VAsplenium, Les chromosomes sont serrés et nombreux, (environ 64). Calkins donnait

le chiffre de 120-180.

Les noyaux du Dryopteris Fi/is-mas (var. crenata) possèdent en général 2, 3, 4-

parfois 5 nucléoles, d'un diamètre d'environ 3!^, 6, sauf quelques-uns situés surtout

dans la région inférieure du cylindre central qui ont ordinairement un seul nucléole

bien plus gros (6f^). Plusieuis numérations de champs polaires m'ont donné de&

chiffres variant entre 72 et 76 chromosomes. Fariner et Miss Digby (1907) citaient

\\o\\v \6 Lastrea pseudo-mas {Dryopteris Filis-mas \^i-. Borreri) un nombre de i44-

Chezces trois espèces les lacunes périnucléolaires sont moins développées

que chez le Pleris muUiftda el très souvent les nucléoles sont en conttict

intime avec le réseau. La zone chromatophile du nucléole semble aussi

plus réduite cjue dans le premier.

En résumé, les phénomènes de la cinèse somatique de ces divers types de

l'olypodiacées se rapprochent beaucoup de ceux qui ont été décrits chez

certaines Dicotylédones; ils se distinguent de ceux dits Marsilia par les

affinités chromalicpies différentes que les nucléoles et la substance chroma-

tique présentent aux divers stades de la division chez ces plantes. Le

nombre des chromosomes est aussi, comme je l'ai constaté, bien moins

considérable que ne l'indiquent certains auteurs qui ont peut être fait leurs
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numérations à la fin de la propliase alors que les chromosomes déjà dédou-

blés n'ont pas commencé à s'orienter vers les pôles, ce qui expliquerait

qu'ils aient trouvé des nombres sensiblement doubles de ceux que j'ai

observés.

PHYSIOLOGIE VÉRÉTALE. — Nutrition carbonée des Phanérogames à l'aide

de quelques acides organiques et de leurs selspotassiques . Noie de M. Ravi.v,

présentée par M. Gaston Bonnier.

Les recherches de J. Laurent, Mazé et Moliiard sur l'assimiliation des

sucres chez les végétaux supérieurs, en produisant leur absoiption par les

racines dans des conditions rigoureusement aseptiques, m'ont suggéré l'idée

de m'assurer, par une mélhode analogue, si les acides organiques, tout au

moins ceux qu'on rencontre le plus habituellement, peuvent avoir un

rôle nutritif.

Aucun travail d'ensemble n'a été entrepris sur cette question de physio-

logie végétale, surtout en utilisant la technique des cultures pures, la seule

qui, en pareil cas, soit à l'abri de toute critique.

Je dois pourtant mentionner la Note à l'Académie de M"" Promsy ('),

qui nous a appris que les acides organiques « accéléraient la germination

tant au point de vue des dimensions qu'au point de vue du poids des plan-

tules ».

Toutes mes cultures pures, environ 3oo, ont été faites avec le Radis

(J{ap/tanus satii'us, \^.) variété ronde, rose à bout blanc, en présence de

Knop additionné des acides malique, tartrique, citrique, succiniqueet oxa-

lique. Pour et; dernier, afin d'éviter sa précipitation, un milieu spécial,

dans lequel la chaux se trouvait à l'élat de phosphate Iribasique, a été

utilisé.

Les concenlialloiis des solutions aciiles tlaienl, dans une première série d'expi-

riences, le -j-jû des poids moléculaires par litre, et, dans une seconde le
j'o

('), sauf

pour les acides citrique et oxalique, dont les do^es étaient respectivement les 3 et le

dou))le des précédentes ('). Et cela, dans le but d'oH'rir à la plante une quantité de

(') Fhomsy, De liii/litence de l'aciililé sur la i^cnninaiion {Comptes rendits,

février 191 i ).

(*) A cette dose l'acide lartrique s'est montré légèrement toxique.

(') En fuit, lo^ solutions oxaliques au ,^- et au Jj du poids moléculaire ont été mor-

telles pour les planliiles : le dével<i|)pemenl n'a pu s'ed'ectuer qu'à partir des solutions

au yJ-„ (lu poi'li uiolécuiaire, c'e^t-à-dire is.aG pour 100.
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carbone rigoureusement égale, sous forme des acides organiques précités. Ceux-ci, se

trouvant ainsi, pour la plupart, à des dilutions équimoléculaires, il s'ensuivait que,

dans chaque série d'expériences, les pressions osmotiques étaient les mêmes et les aci-

dités équivalentes, conditions physico-chimiques importantes à considérer dans de

telles recherches.

Comme type de comparaison, j'ai choisi les développements obteims

dans du Knop seul.

J'ai cru intéressant d'étudier également l'action des combinaisons potas-

siques, acides et neutres, de ces mêmes corps ternaires, qui, comme on

sait, coexistent souvent dans le suc cellulaire végétal.

Et, afin de me rendre compte, aussi exactement que possible, de l'in-

fluence de cet apport potassique, j'ai constitué des milieux témoins avec du

Knop renfermant des quantités égales de potassium à l'état de chlorure et

de sulfate. Disons de suite, afin de ne plus y revenir, que ces sels ininéraux

se sont montrés beaucoup moins utilisables que les sels organiques corres-

pondants, ce qui prouve que l'action bienfaisante de ces derniers sur le

végétal est due surtout au radical acide.

De plus, j'ai voulu éviter l'intervention possible de la fonction chloro-

phyllienne, normale ou accrue par le fait seul de la présence d'acide dans

l'augmentation du poids sec des plantes en expérience. Aussi, pour bien

mettre en évidence l'action revenant uniquement aux acides absorbés par le

système radiculaire ('), j'ai entrepris aussi des cultures en atmosphère

confinée. Dans ces conditions, les plantes privées d'acide carbonique de

l'air n'ont eu à leur disposition que celui qu'elles ont rejeté elles-mêmes et

dont la décomposition ultérieure ne pouvait augmenter leur poids sec,

comme l'a d'ailleurs montré M. MoUiard.

Les graines de Radis, choisies avec la balance de précision, avaient des

poids égaux, à 1'"° près. Leurs plantules, desséchées, se trouvaient

ainsi avoir entre elles un écart maximum de poids de o^, 3, déterminé

sur une dizaine d'échantillons pris au hasard. On pouvait donc, à 0^,3 près,

connaître le gain réel en poids sec des radis lors de leur récolte ; ce poids a

atteint 0^,80 avec l'acide malique, c'est-à-dire huit fois le poids de la plan-

tule, tandis qu'il n'était que de qualrefois pourle témoin. J"ai établi, d'autre

part, les rapports qui existent entre les poids frais, les poids secs, le poids

des cendres, etc., des pieds développés en milieux acides et ceux des

pieds témoins. Ce sont les limites do variation de ces rapports pour les dif-

(') La présence des acides dans les tissus de la plante a été surtout très netlenieiil

décelée pour l'acide tartrique, au moyen du réactif si sensiblede Denigès. La quantité

était plus forte dans la racine et la tige que dans les feuilles.
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férents acides et pour leurs combinaisons potassiques que j"iniiii|ue ici : ces

nombres sont relatifs à des cultures d'une durée de trois mois environ (du
i^"" juin au 23 septembre 191 i) :

Rapports aux poids frais en milieu témoin des poids finis en milieu :

\ir libre. Air confiné.

acide de i , 2 à 1 ,5 de i ,4 à 2,6
à sels acides do K de 1 , i à 1 ,3 de i ,6 à 3,4
à sels neutres de i à 1,2 de 1,2 à i,

g

Rapports aux poids secs en milieu témoin des poids secs en milieu :

acide de i,4 ;'i 2 de 1,8 à 3,4

à sels acides de K de 1 , 2 à i ,7 de i ,5 à 3

à sels neutres de i , 1 à i ,5 de i ,8 à 2
, 4

Rapports aux cendres en milieu témoin des cendres en milieu :

acide de 1 , 3 ;"i 1 ,
.^) de 2 , 5 à 5

à sels acides de k de i , 3 à i ,8 de 2,8 à 4 jT

à sels neutres de i ,4 à i ,7 de 2,4 à 4>4

Rapports à l'acidité relative des feuilles, par s^ramme de poids frais (
'
).

en milieu témoin de l'acidité en milieu :

acide de 1,1 à 1,6 de 1 à 1,6

à sels acides de k de i à i ,4 de 0,6 à 1 ,2

à sels neutres de o , 8 à 1 ,

3

de o , 6 à o ,

S

Rapports à l'acidité combinée des plants, par gramme de poids frais (
'

),

en milieu témoin de l'acidité en milieu :

aciiie de I , 1 à I ,4 de o, 4 à 0,8

à sels acides dek de 0,9a i,3 ilco,ôào,9
à sels neutres de 1 ,3 à 1 ,7 de o, 5 à 0,8

Les quotients respiratoires ont été trouvés partout augmenlés : par

exemple, de 0,57 pour la plante témoin, il a atteint 0,9.5 en moyenne, et

même a dépassé quelquefois l'unité. Par contre, les intensités respiratoires

ont été toujours diminuées.

J'ai également analysé l'atmosplière confinée au moment de la récolte :

dans tous les tubes à culture, elle était privée d'acide carbonique, mais enri-

cbie en oxygène, dont la proportion s'est élevée jusqu'à 2/1,76 pour 100,

sauf dans les tubes témoins où elle n'avait pas varié.

Des résultats obtenus, je puis donc tirer les conclusions générales sui-

vantes :

(') C'est-à-dire l'acidité libre et demi-combiiiée.

(^) C'est-à-dire celle des acides combinés à l'élal de sels neutres.
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1° Les acides organiques inalique, tarlrique, citrique, succinique et ox;a-

lique, c'est-à-dire ceux qui se rencontrent le plus communément dans les

plantes vertes ainsi que leurs sels potassiques, sont absorbés par le système

radiculaire
;

2° Ils sont assimilés
;

3° Ces acides sont plus nutritifs que leurs sels acides de potassium et

ceux-ci plus que leurs sels neutres.

CHIMIE VÉGÉTAL!:. — Déplacement par l'eau des substances nutritives

contenues dans les graines. Note de M. G. Axdré, présentée par

M. Armand Gautier.

J'ai examiné (Comptes rendus, t. l.")3, 191 1, p. i'i97) là vitesse avec

laquelle les principaux constituants nutritifs des tubercules de pommes de

teiTe, azote, acide phosphorique, potasse, s'éliminent lorsque l'organe est

plongé dans l'eau distillée. Au bout de plusieurs mois, ces tubercules aban-

donnent la presque totalité de la potasse qu'ils contiennent, ce qui semble

démontrer que celte base n'est engagée en combinaison que sous la forme

de sels minéraux ou organiques. L'acide phosphorique, après i3 mois et

demi d'immersion, avait quitté les tubercules dans la proportion de 65,55

pour 100; l'azote dans la proportion de 54,67 pour 100. 11 faut en conclure

que la fraction de l'azote qui reste dans les tubercules s'y rencontre sous

une forme protéique non dilTusible; l'acide phosphorique quiTaccompagne,

en quantité encore notable, est engagé dans des combinaisons complexes

dont l'hydrolyse est extrêmement lente.

On connaît l'analogie du tubercule et de la graine, ces deux organes

renferment les mêmes matières nutritives sous des proportions parfois très

voisines. La différence fondamentale qui sépare les tubercules des graines

réside dans leur degré d'hydratation ; les tubercules pouvant germer spon-

tanément [luisqu'ils renfej ment environ 80 pour 100 de leur poids d'eau, les

graines étant incapables de germer puisqu'elles ne contiennent, en général,

que de 10 à i3 pour 100 d'eau.

L Je me suis proposé d'étudier la vitesse avec laquelle l'azote, l'acide

phosphorique et la potasse exosmosent à la température ordinaire hors de

certaines graines immergées dans l'eau distillée rendue aseptique par l'ad-

dition de ([uelques gouttes de formol, et de comparer les résultats obtenus
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avec ceux que m'avaient fournis les lubeicules de pommes de terre. Mes

essais ont porté sur des graines de blé de mars et de haricots blancs.

J'ai pris 206^,2 de grains de blé (représentant 175^,74 de matière

séchée à 1 10°) que j'ai immergés dans l'eau distillée. L'expérience a duré

281 jours. A certains intervalles, j'ai analysé la totalité du liquide qui a été

remplacé aussitôt par de nouvelle eau distillée. Voici le résultat d'une

expérience :

Azote. PO' H'. K=0.

s g e

Poids de la substance ayant passé dans l'eau 0,1409 1,4898 0,9831

Poids de substance restant dans les graines après

expérience 3 ,
8082 0,8824 o , 0078

Total 8,9491 1,8717 0,9894

Quantité de substance éliminée pour 100 de la quan-

tité totale 8,56 79>57 99)22

Au bout de 27 jours, c'est-à-dire au bout du 75 du temps de l'im-

mersion totale, les | de la potasse, soit 67,41 pour 100, la moitié de l'acide

phosphorique, soit 38, 20 pour 100, et les fenviron de l'azote, soit 2,09
pour 100 avaient abandonné les graines. Après 120 jours, l'élimination des

substances ci-dessus était presque aussi complète qu'après 28 1 jours. Si l'on

admet que les j environ du phospbore contenu dans les graines s'y ren-

contrent à l'état de phjtine (acide anhydro-oxymétbylène diphosphorique

de Posternak), on voit que cet acide ou, du moins, ses produits de dédou-

blement hydrolytique, acide phosphorique et inosite, exosmosent en totalité,

quoique lentement, hors de la graine. En fait, d'après Schulze et

Castoro ('), il n'existerait pas de phosphates minéraux préformés dans la

graine au repos. Quant à la potasse, elle quitte aussi rapidement et aussi

complètement les graines que dans le cas des tuberculesdepommes de terre :

son élimination, rendue plus facile par suite du moindre volume de

l'organe, peut être regardée comme totale dans le cas actuel. En ce qui

concerne l'azote, on remarquera combien est faible la quantité de ce corps

qui passe dans l'eau. Les albuminoïdes de la graine étant très peu diffu-

sibles et difficilement hydrolysables dans ces conditions, on doit penser que

la portion de l'azote qui exosmose est représentée exclusivement par

certains amides qu'on trouve toujours dans la graine non gei^mée à côté des

protéiques.

(') Zeils. f. pliysiol. Cheniie, t. XLI, 1904, p. 477-
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II. Une expérience, semblable à la précédente, ayant duré le même

temps, a été exécutée avec des haricots blancs. 201^,8 de graines fraîches

(168^,78 de matière séchée à 110°) ont été immergés dans l'eau distillée. 11

a été fait 9 analyses du liquide total à différents moments. Au bout de

281 jours, le résultat a été le suivant :

Azote. PO'H\ K=0.

g s e

Poids de substance ayant passé dans l'eau 0,6979 1,8902 2,7072

Poids de substance restant dans les graines après

expérience 5, 6182 0,3766 0,2686

Total 6,1161 r,6668 2,9708

Quantité de substance éliminée pour 100 de la quan-

tité totale 9,77 83, 4o 90.97

L'élimination de l'azote est, ici, le triple à peu près de ce qu'elle était

dans le cas des graines de blé. Plusieurs auteurs ont montré que les graines

de Légumineuses renferment environ le -- de leur azote sous forme

amidée. L'élimination de l'acide phospliorique est presque du même ordre

de grandeur que celle des graines de blé ; mais l'élimination de la potasse

est moins complète, dans le même temps, puisqu'il reste encore -^ de celte

base dans les haricots.

Au bout de 27 jours, c'est-à-dire au bout de j- du temps de l'im-

mersion totale, 68, 3o pour 100 de la potasse totale ont exosmosé, soit les

I environ
; 7,22 pour 100 de l'azote total, c'est-à-dire les |, ont exosmosé.

Les quantités de potasse et d'azote ayant passé dans l'eau distillée sont donc

à peu près les mêmes que dans le cas des graines de blé pour un même
intervalle de temps. Mais l'élimination de l'acide phospliorique a été plus

complète, puisque 5o,()8 pour 100 de cette substance ont quitté les

graines.

Il résulte de ces expériences que les graines et les tubercules de pomme
de terre se conduisent, vis-à-vis du passage de la potasse dans l'eau dans

laquelle on les a immergés, d'une façon à peu près identique. Cette base

n'est donc engagée dans ces organes que sous forme saline.

L'azote, au contraire, dans le cas des graines, exosmose sous des propor-

tions beaucoup plus faibles, ce qu'on pouvait prévoir a priori, étant

donné que, chez celles-ci, les -^ environ de l'azote se rencontrent sous la

forme protéique, alors que, dans les tubercules de pommes de terre, l'azote

existe principalement sous forme amidée.

C. R., iç|i>, I" Semestre. (T. 154, N» 17.) I^^
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Sur la présence de iarbuline dans les feuilles

du (îrevillea robusla (Protéacèeti). Note de M. Em. nouRQUEhor

el M""^ A. FicHTE\iioLz, présentée par M. Jungfleisch.

Notre attention a été attirée sur la famille des Protéacées par une obser-

vation de O. Hesse qui a signalé, en 1H9G, dans les orp^anes desséchés

(fleurs, feuilles, rameaux) d'un arbrisseau du sud de l'Afrique, le ?rotea

mellifera, la présence d'hydroquinone (').

Supposant, d'après nos recherches antérieures, que ce principe ne devait

pas exister en liberté dans la plante fraîche et qu'il s'y trouvait plutôt à l'état

de combinaison glucosidique, nous avons pensé à appliquer, comme nous

l'avions fait pour le Poirier (-), la méthode biochimique, sinon à l'espèce

étudiée par Hesse, que nous ne pouvions guère songer à nous procurer à

l'état frais, du moins à d'autres espèces de la même famille.

Nous nous sommes adressés aux trois espèces suivantes : lianksia inle-

grifolia L., Hakea suaveolens R. Br. et Grevillea robusla A. Cunn., dont les

feuilles ont été soumises à l'analyse.

La méthode a révélé, dans ces trois espèces, la présence de glucosides

liydrolysables par l'émulsine : en faible proportion dans les deux preuiière»,

en proportion plus forte dans la troisième, montrant en outre que, dans

celle-ci, le glucoside pourrait bien être de l'arbutine. Ce dernier résultat

apparaît manifestement à l'examen du Tableau ci-dessous dans lequel se

trouvent exprimées l'action de l'invertine et celle de l'émulsine sur une solu-

tion aqueuse telle que 100 ""' représentaient loo^ de feuilles fraîches cueillies

le 1 1 janvier 191 1 :

Hotation Sucre réducteur Sucre réducteur formé

l = X. pour 100^'"^. pour loo? de feuilles.

Avant l'essai —'x"[\W ^"'>-'j!^

Après aclion de l'iiiverline. — S'Sa' 1^,910 os,662 pour un recul de 67'

Après action de l'émulsine. —3° l\' a», Vu os, 53i pour un recul de ^8'

On voit en eftct que l'indice de réduction enzymolytique pour l'émulsine

(nombre do milligrammes de sucre réducteur formé par ce fcruieiit dans

100"" de liquide pour un retour à droite de i degré) est égal à GG3,

(') Ueber den Zuckerbusch {Liebig's An/ialcn, t. CCXC, p. 317).

{-) Sur la présence d\in glucoside {arbutine vraie) dans les feuilles de Poirier

et sur son exlraclion {Comples rendus, l. 131, rgio, p. 81).
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valeur assez rapprochée de l'indice de la véritable arliutine qui, suivant

certaines conditions, varie de 700 à 725.

Laissant donc de côté les deux premières espèces, nous avons cherché à

extraire, des feuilles de Grevillea, le glucoside qu'elles renferment.

Nos essais ont porté une première fois sur 3''s (11 janvier 191 1) et une seconde fois

sur iS**» de feuilles fraîches (g janvier 1912). Les deux opérations ayant été conduites

de la même façon et ayant abouti à l'obtention d'un même glucoside, nous ne décri-

rons ici que la seconde que nous ne pouvons d'ailleurs que résumer succinctement (').

Les feuilles ont été traitées à deux reprises par l'alcool à 90° bouillant; on a obtenu

ainsi 25' de solution alcoolique qu'on a distillés au bain-marie pour en retirer l'alcool.

Après avoir laissé reposer quelque temps le liquide résiduel, on l'a filtré et con-

centré, sous pression réduite, jusqu'à consistance d'extrait semi-liquide. A l'extrait,

on a ajouté 5'"' d'alcool à g5', ce qui a déterminé la production d'un précipité vis-

queux. On a décanté le liquide alcoolique, on l'a distillé, puis on a déféqué le résidu

par addition de i3oo""' de sous-acétale de plomb, filtration et élimination du plomb

en excès par un courant d'hydrogène sulfuré.

Les liquides rassemblés ont été distillés à sec sous pression réduite; après quoi on a

épuisé le résidu, à l'ébullition, à six reprises différentes, par de l'éther acétique (on a

employé 9' de ce dissolvant).

Les liquides éthéro-acéliques ayant été distillés jusqu'à réduction à 2', le glucoside

n'a pas tardé à cristalliser. On en a recueilli une trentaine de grammes. Un traitement

approprié des liqueurs mères en a fourni encore i5s à 2os.

Ce produit brut a été ensuite purifié par plusieurs cristallisations dans

l'éther acétique.

Identification awc Varhiuine. — Le glucoside, une fois puriGé, présente

les propriétés de l'arbutine. Il perd à io2°-io3'' un peu plus de 6 pour 100

d'eau; il fond ensuite à -\- 193° (-1- 195° corr.). Il est lévogyre et son pou-

voir rotatoire pris sur deux échantillons hydratés a été trouvé égal à — 61°, i

et à — 61°, 8. Il est hydrolysable par l'émulsine avec un indice de réduction

égal à 709-735.

Enlîn il a donné, et de la même faroii que l'arbutine du poirier essayée

en même temps, les trois réactions colorées suivantes :

Coloration bleue avec le perchlorure de fer;

Coloration bleue par le réactif de Junginann (solution chlorhydrique de

phospho-molybdate de soude, puis ammoniaque).

Coloration violette par la réaction de Strecker-Schitl', coloration due à
l'action de la soude étendue sur la dinitro-hydroquinone formée en traitant

(') Il en sera donné un exposé plus détaillé dans un autre recueil.
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siiccessivenienl l'arbuline par de Facide azotique, ce qui donne delà dinitro-

arbutine, puis par de l'acide sulfurique étendu bouillant, en solution alcoo-

lique, qui hydrolyse cette dernière.

Le glucoside retiré des feuilles de Grevillea robusta est donc de l'arbutine

sans mélange de méthylarbutine.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Relard de la consolidation d'une fracture chez

un phtisique. Traitement fondé sur l'étude des troubles survenus dans les

échanges. Note de M. Albert Roblv, présentée par M. Armand Gautier.

Si l'on connaît assez bien les fractures spontanées qui se produisent au

niveau des foyers tuberculeux des os, on a moins de renseignements sur les

fractures spontanées siégeant loin des foyers bacillaires et sur celles qui ont

lieu en dehors de toutes lésions osseuses, non plus que sur la fréquence et

révolution des fractures acquises chez les tuberculeux. On dit seulement

que, dans ces derniers cas, la consolidation est retardée.

La déminéralisation osseuse si accentuée des phtisiques, les lésions mé-

dullaires, les altérations des glandes endocrines qui régularisent la nutrition

osseuse sont des arguments suffisants pour justifier ce retard dans la

consolidation.

L'étude d'un sujet chez qui j'ai pu faire des recherches sur l'état de la

nutrition m'a fourni des renseignements qui méritent d'être rapportés,

puisqu'ils comportent des indications thérapeutiques précises.

Un phtisique se brise le fémur et demeure 38 jours dans un appareil

plâtré. Deux mois après qu'on a retiré l'appareil, la fracture ne s'est pas

encore consolidée. L'inspection du membre montre un énorme cal visible

à l'œil. La radiographie apprend que les deux fragments de l'os sont séparés

par une masse beaucoup plus claire que l'os lui-même et qui, si elle contient

du tissu osseux, n'en renferme pas assez pour donner à cet os une consis-

tance suffisante.

En étudiant la nutrition de ce malade, on observe les faits suivants :

A. Polyurie à 3',5oo. Elimination iirinaire quotidienne de o8,63 de chaux, au lieu

de la normale 06,28 à os,32 pour un individu de 65''s. Présence du fer en quantité

facilement appréciable dans le résidu urinaire. Augmentation du soufre neutre dans

l'urine, preuve de l'insuffisance d'activité du foie. Augmentation du phosphore orga-

nique, ce qui démontre une diminution de l'activité nerveuse (Phosphore organique :

10 pour 100 du phosphore total, au lieu de 1,75 pour 100). Enfin, augmentation

de l'indosé ternaire des urines (126 au lieu de 6s à 7B).
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B. Le sang ne renferme que 76 pour 1000 d'hémoglobine, au lieu de i35; son

résidu inorganique est de 8,6 pour 1000, au lieu deg,!!.

Décliloruralion jugée par l'excès du rapport urinaire du chlore à l'azote lolal

(56 pour 100 au lieu de la normale [\i pour 100) et par la diminution des chlorures

du sang (4*, 60 au lieu de 5?, 60 pour 1000).

De ces analyses je conclus à une mauvaise évolution des matières ter-

naires, à la déminéralisation organique, à la diminution des activités

hépatique et nerveuse et à la déglobulisation du sang.

Les indications thérapeutiques dérivant de ces multiples analyses pou-

vaient s'exprimer ainsi qu'il suit :

A. Améliorer la digestion et l'évolution des matières ternaires, ces intermédiaires

de la nutrition osseuse. D'où, les augmenter senl^iblement dans l'alimentation, en

aidant leur digestion par l'usage de la bière de malt ou de la maltine et par la satu-

ration du contenu stomacal dont l'acidité est un puissant facteur de déminéralisation.

B. Relever les activités nerveuse et hépatique à l'aide des strichniques à faible

dose (10 gouttes de teinture de noi\ vomique avant les deux principaux repas).

C. Fournir à l'organisme les éléments de sa minéralisation totale (acide phospho-

rique, chaux, magnésie, fer et silice). Cette indication fut remplie par une poudre de

reminéralisation où figuraient ces principes, l'eau ferrée, et par l'addition d'une

petite quaiitilé de sel à une alimentation reminéralisatrice.

D. Aider la reminéralisation par les arsenicaux (médication d'épargne) et par les

fluorures, qui sont des metteurs en train de l'assimilation osseuse.

A cette médication on ajouta 2'"ï de corps thyroïde desséché deux fois par jour.

Le traitement Fut suivi pendant deux mois, avec de courtes interruptions.

Au bout de ce temps, le cal avait notablement diminué et le malade

pouvait s'appuyer sur sa jambe et marcher.

Je ne donne ce cas que comme un fait d'attente qui pourra suggérer aux

chirurgiens l'idée d'employer un tel traitement quand ils auront à soigner

des fractures spontanées ou non chez des phtisiques. Il est possible que les

résultats soient encore meilleurs, si on l'applique plus préc ciment qu'il

ne m'a été donné de le faire dans le cas que j'ai observé.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Action hypolensive de la guanine. Note de

MM. Desorez et Dorléans, présentée par M. d'Arsonval.

Il semble établi aujourd'hui, surtout par les travaux d'André Mayer,

d'Eppinger, de Falta et Rudinger, que le pancréas exerce, par sa sécrélion
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interne, une action modératrice vis-à-vis de certaines fonctions bien déter-

minées des capsules surrénales. On sait, d'autre part, que la substance la

mieux connue des capsules surrénales est l'adrénaline dont la puissance

hypertensive est considérable. Or, il est une substance du groupe purique,

la guanine, qui ])rend surtout naissance dans la glande pancréatique, car

elle est la seule des bases xanthiques produites par le dédoublement hydro-

lytique de l'acide nucléique du pancréas. Nous nous sommes demandé si

cette base ne serait pas précisément douée de propriétés contraires à celles

de l'adrénaline et nous avons commencé nos recbercbespar la détermination

de son influence sur la pression artérielle.

Nous avons purifié la guanine amorphe extraite du guano, en suivant le procédé

d'Horbaczewski : dissolution dans la soude très étendue, addition de ^ du volume

d'alcool, puis sursaturalion par l'acide acétique. Après deux purifications successives,

nous avons fait une solution de guanine au y^ avec l'aide de la quantité mininia

de soude: soit os,5o de base pour un mélange de iS''™' de soude normale et de 35''"'

d'eau.

Dans nos essais, qui ont porté sur le lapin et sur le cliien, nous avons mesuré les

pressions artérielles avec le manomètre de Laulanié qui réalise, comme on sait, un

perfectionnement du kymographe de Ludwig.

Nous avons fait 6 expériences sur le lapin et 5 sur le cliien. Elles nous

permettent toutes d'attribuer à la guanine une action hypotensive marquée,

quoique d'intensité un peu variable suivant les animaux. Nous ne rappor-

terons ici que deux expériences sur le chien et deux sur le lapin. Le premier

animal recevait, en injection intraveineuse, 2*=^ de guanine et le second S''^

par kilogramme.

CHIENS. l.AITNS.

Première expérience.

Poids de l'animal : i3'-^. Poids de l'animal :
3'"'^.

Pressions l'iessions

Heures. à la fémorale. Heures. à la carotide,

h m l'ni )i m cm

3.20 kIiO 9-30 8,4

(injection) (injection)

3.35 II, G 9-i-J 7>o

3.4o 13,6 9-5o • 6,6

3.45 13,4 9-55 4,8

3.5o 12,8 10.00 7,2

4.00 i3,8 10. 'lo 8,0
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CHIENS. I.\riNS.

Deuxième expérience.

Poids de l'animal :ii's. Poids de l'animal : i'-s,6-io.

4.15 l'i.o 4-35 10,0

(injection) (injection)

4.24 11,0 4-45 8,8

4.26 10,0 4-5o 8,0

4.3o 11,5 5.00 7,0

4.35 13,4 3'o 9'^

Dans les sept autres expériences dont le détail ne peut (rouver place ici,

nousavonsobtenu, coinmc dans celles-ci. une diminution de pression variant

de 2*^^™, 4 à 4*^"* de mercure, sous rinfiuence d'une même dose de guanine.

On voit donc que, conformément à notre hypothèse, la guanine, base en

quelque sorte spécifique du pancréas et considérée comme non toxique,

jouit de la propriété d'abaisser la pression artérielle, c'est-à-dire qu'elle

provoque, à ce point de vue, un etlet inverse de celui de l'adrénaline, base

essentielle des capsules surrénales. L'antagonisme réciproque des influences

exercées sur l'organismepar le pancréas el les capsules surrénales s'explique

donc, pour une part au moins, par les actions opposées de ces deux

substances sur la circulation.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Action de la lumière et de Veau oxygénée

sur les matières albuminotdes et acides amidés. Note de M. Jeax

Effront, |)résenLée par M. L. Maquenne.

Duclaux (' ) a démontré que le sucre ainsi que les matières grasses, sous

l'action prolongée de la lumière, dans un milieu stérile, subissent de pro-

fondes transformations.

Xous avons entrepris une série d'expériences semblables tur les matières

albuminoides.

iJans des ballons de 1' sunl introihiils 200""' de solution stérile de peplone à 2 pour 100

el 200'"'° de soude demi-normale (préalablement stérilisée). On bouche les ballons à

l'iiide de tampons d'ouate; les uns sont exposés à la lumière, les autres ^onl tenus

dans l'obscurité. Après 90 jours, on analyse leur contenu, ramené au volume iiriniltif.

(') Dlclau.x, Ann. Insl. agronum., 18S6 et Aiin. Inst. Pasteur. i8y.'J. p. -'n.
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Liquide tenu duns l'ol)scurilc. Liquide exposé au soleil.

Milligrammes Sur loo .Milli^;i'ammes Sur loo

Désignation des essais. p. lOO''''''. azote lolal. p. looim". a/.ole total.

Azote total 277 100 220 100

Azote (albiimoses) 190 68,59 '^ ^i^

Azote ammoniacal 11 0,89 02 23,5

Acidité volatile en acide acé-

tique o » 87 »

Réaction avec amidon ioduré

additionné de suif, ferreux. négative » positive »

Réaction avec diphénylamine

sulfurique négative » positive »

Dans le liquide exposé au soleil on constate l'apparition d'eau oxygénée

et de nitrate, la disparition des albumoses, la formation d'ammoniaque et

d'acides volatils.

La présence de nitrate s'explique par l'action de l'eau oxygénée. Il était

intéressant de rechercher si l'on ne peut pas attribuer à la même cause les

transformations subies par les peptones.

L'eau oxygénée agit très énergiquement, en ellct, sur les peptides et

acides amidés et cette action aboutit à une désamidation complète.

Pour le démontrer, nous avons adopté le dispositif suivant :

Dans un ballon de 1', pourvu d'un entonnoir à robinet et d'un réfrigérant descen-

dant, on introduit 200""" de soude demi-normale et ofc',5 à 2» de substance à étudier.

Dans l'entonnoir, on met de l'eau oxygénée neutre à 10'°' d'oxygène actif, on porte le

liquide à l'ébullition, on laisse arriver peu à peu l'eau ox^'génée et l'on recueille le

distillât dans de l'acide déci-normal. On règle le chauffage et l'admirsion d'eau

oxygénée de manière à maintenir le niveau du liquide aussi constant que possible.

Il entre dans le ballon environ aoc"^™' d'eau oxygénée par heure et l'on continue

l'opération jusqu'à ce qu'il ne distille plus d'ammoniaque.

Azote \zole Azole Azote ammo-
Poids Inlal ammoniacal nitrique niaral + a/.otc

Substance employjc. de substance, niilligr. niilligr. milli;;r. nitrique.

B

Albumine d'œuf o,5 58 57,4 o,4 57,8

Caséine o,5 67,4 65, 00 2 67

Gluten 0,5 78,5 72 1,6 73,0

Peptone Witte 1 i'|i i36 4 '4o

Giycocolle 2 878 363 8 871

Asparagine 2 422 4'2 7 4'9

Alanine 1 107 i54 2 i56

Acide glutamique 1 gS 87 6 98

Leiicine 1 106 lo't 3 107



SÉANCE DU 22 AVRIL 1912. IIl3

Dans tous les essais nous avons abouti à une désamidation complète.

Dans le distillât on retrouve de 97 à 99 pour 100 de l'azote total des ma-

tières employées; le reste est à l'état d'azote nitrique dans le liquide rési-

duaire.

Le glycocolle, l'alaniiie, la tyrosine se désamident très rapidement, dans

un laps de temps variant de 45 minutes à i heure 3o minutes. L'attaque

des matières albuminoïdes naturelles ainsi que celle des peptones sont

beaucoup plus difficiles; la réaction dure de 5 à 7 heures. La peptone

traitée dans les mêmes conditions d'alcalinité et de temps, mais sans eau

oxygénée, ne fournit que i4 pour 100 de son azote à l'état ammoniacal, ce

qui correspond à sa teneur en azote amidé.

Dans le résidu de la distillation on trouve des quantités appréciables

d'acides volatils et d'oxy-acides.

Pour les déterminer, le liquide résiduaire dépourvu d'azote est addi-

tionné de la quantité d'acide strictement nécessaire pour saturer l'alcali

ajouté; on distille dans le vide jusqu'à épuisement des acides volatils et le

produit desséché est repris par l'acétone bouillante.

108 de glycocolle ont fourni par cette méthode 5^,5 d'acide formique

(le liquide ne contenait point d'acide oxalique); 25e d'asparagine ont

donné : 1^,6 d'acide oxalique, 6^,5 d'acide acétique et 4*^, 3 de malate de

chaux hydraté. L'acide malique a été caractérisé par ses sels de calcium et

de plomb. Dans le traitement de l'asparagine se forment de grandes quan-

tités de carbonate.

Cette étude est encore en cours; cependant de l'ensemble des résultats

déjà acquis, on peut conclure que H^O^ agit en premier lieu comme hydra-

tant, en formant des oxy-acides. La présence des acides gras volatils ainsi

que de l'acide oxalique doit être attribuée à une oxydation plus ou moins

profonde des mêmes produits.

NtP.CH»— COOH -f- ll'0= CH"-OH - COOH + NtP

Glycocolle. Acide glycolique.

CH^OH - COOH 4- 0'=CHO'-H + H^O + CO^

NH\ CO - CH . NH« — GH'— GO'- H + 2 FPO=CO'-H — CH OH - CH-— CO= H -h a NH^

Asparagine. Acide malique.

CO^H — GHOH -r,M^-CO'H + = GO-H — GOM^^-CH^CO^H

La présence de l'acide malique, parmi les produits de décomposition de

l'asparagine, constitue une preuve directe de l'action hydratante de l'eau

C. R., 1912. 1" Semestre. (T. 154, iN" 17.) l43
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oxygénée. Pour expliquer la présence simultanée de l'acide acétique,

nous avons traité l'acide malique par l'eau oxygénée dans les conditions

des expériences précédentes. L'analyse a démontré que réellement il se

forme dans ces conditions des quantités notables d'acide acétique.

La marche de l'oxydation de l'acide malique doit varier beaucoup avec

les conditions expérimentales.

En résumé^ sous l'influence photochimique des rayons solaires, les solu-

tions de matières albuminoides et celles des acides amidés subissent des

transformations analogues à celles que produisent les bactéries protéo-

lytiques et les amidases.

L'action solaire se résume dans la formation d'eau oxygénée qui à la

longue désagrège complètement la molécule albuminoïde avec formation

d'ammoniaque et de nitrate.

Par l'action de l'eau oxygénée, en milieu alcalin, sur les matières albu-

minoides et acides amidés, on aboutit à une désainidation intégrale, cir-

constance qui peut être mise à profit pour l'analyse quantitative de

certaines matières azotées et pour les études sur les Polypeptides.

PHYSIOLOGIK THÉRAPEUTIQUE. — Les effets de l'irradiation des glandes

surrénales en physiologie et en thérapeutique. Note de MM. A. Zimmern

et P. CoTTENOT, présentée par M. Daslre.

L'un des Chapitres les plus curieux de la radiothérapie est celui qui a

trait à l'irradiation des glandes à sécrétion interne en état (Thyperplasie et

à^hyperfectionnement. Depuis Williams (1902), nous irradions le corps

thyroïde dans les syndromes basedovviens ; Gramegna et Béclère ont

montré la possibilité d'agir sur l'hypophysomégalie et de combattre le

gigantisme et l'acromégalie ; enfin, l'irradiation rœntgénienne a été tentée

dans l'hyperlhrophie thymique.

Des expériences p/iysiolo^if/ lies entreprises par l'un de nous avec Battez ont montré

la possibilité d'obtenir chez le lapin, au moyen de doses très élevées, des phénomènes

d'hypothyroïdie très voisins des signes qui caractérisent l'élhyroïdisation expérimen-

tale. Zimmern, Battez et Dubus ont enfin montré qu'avec des doses suffisantes, on

pouvait amener une destruction des éléments cellulaires, telle que, sur les coupes, on

a peine à retrouver des vestiges de la glande irradiée.

Pour le ihviniis, des reciierches du même ordre ont été entreprises par Aubertin et

et Bordiîl, puii pir Regaud et Cremieu. Ces auteurs ont montré l'action destructive

des hautes doses sur les corpuscules de Hassal.
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Il était logique d'éprouver de même les effets des rayons sur une autre

glande à sécrétion interne, dont, à l'encontre des précédentes, nous connais-

sons le produit de sécrétion et ses propriétés, la glande surrénale.

A notre connaissance, cette étude n'a jamais été entreprise avant nous.

Nous n'avons trouvé dans la littérature spéciale que deux observations,

l'une de Wiesner, l'autre de Golubilin, où les capsules furent exposées à

l'action des rayons, mais pour amener la destruction de foyers tuberculeux

dans la maladie d'Addison. De|)niR maintenant près de deux ans, nous nous

sommes attachés à l'étude des eilet* des rayons X sur les glandes surrénales,

tant au point de vue physiologique et anatomo-pathologique qu'au point

de vue clinique.

Il paraît aujourd'hui, en efîet, assez hien établi, depuis les travaux de

Vaquez, de Josué, que l'hyperfonclionnement et l'hyperplasie de la glande

surrénale occupent une place prépondérante dans la pathologie vasculaire.

Il était légitime de penser que les rayons X, que nous savons en d'autres

circonstances doués d'un pouvoir électif remarquable sur les éléments cellu-

laires en hyperactivité reproductrice, seraient susceptibles d'enrayer le

processus hyperplasique des surrénales, comme ils diminuent la suractivité

pathologique du corps thyroïde ou de la glande pituitaire.

L'obtention de résultats positifs devait, du même coii[), vérifier le bien-

fondé des théories surrénales de l'hypertension, et enrichir la thérapeu-

tique d'un nouveau procédé apte à combattre cette dernière, plus puissant

et plus efficace sans doute que tout autre, puisqu'il s'adresse au foyer même
du trouble pathologique, à l'organe responsable lui-même.

C'est à cette double conclusion que nous ont conduit nos travaux sur

l'irradiation des capsules surrénales.

Les courbes montrent nettement que chez des malades hypertendus

l'irradiation de la région surrénale amène très rapidement un abaissement

plus ou moins marqué de la tension artérielle; que la tension troublée tend

à revenir à la normale.

En même temps, on constate la régression des phénomènes subjectifs

que l'hypertension tient sous sa dépendance.

Depuis deux ans nous poursuivons l'étude physiologique et anatomo-

pathologique de l'irradiation surrénale.
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BACTÉKloi.OGIE. — Influence favorable eœercée sur le développenienl

de certaines cultures par l'association avec le Proteus vulgaiis. Noie

de M. A. Trili.at, présentée par M. A. Laveran.

L'influence exercée sur la vitalité des microbes exposés aux émanations

gazeuses de substances albuminoïdes en voie de décomposition et qui a fait

l'objet de Notes précédentes ('), a comme cause première le germe de celte

décomposition. C'est ainsi que dans les exemples que j'ai cités au cours de

mes essais, les résultats observés étaient intimement liés à la présence du

Proteus vulgaris, agissant par les émanations gazeuses qu'il produisait en

décomposant la matière aibuminoïde. Atin de mieux pénétrer le mécanisme

du phénomène, il était tout indiqué de chercher à se rendre compte de l'elTet

exercé sur la vitalité des microbes par l'adjonction directe du Proteus vulg.,

aux germes sur lesquels on voulait étudier son influence, alors que, dans les

expériences précédentes, son action ne se manifestait que par ses éma-

nations.

Une pareille coiislalalion esl intéressante car elle est de nature à démontrer que

ces phénomènes sont le résultat d'une association microbienne dont ils ne sont finale-

ment qu'une manifestation plus ou moins sensible, selon les conditions d'expériences.

Les elTets physiologiques d'accéiéialion ou de retard, dus à l'associalion directe du

l'roteus vulg. à des germes pathogènes, ont été observés déjà sur les animaux par un

grand nombre d'auteurs. Mais il s'agissait, dans le cas présent, d'en faire une démons-

tration expérimentale s'appliquant à mes essais el de trouver un mode opératoire

permettant de faire cette constatation in vitro, de façon à prouver que la présence

directe du Proteus vulg. avait une influence directe sur la multiplication des germes

qui lui avaient été associés dans mes essais précédents. Cette démonstration dont

l'exécution semblait présenter quelques difficultés au début a pu être faite facilement

par la suite, à la condition d'associei- le Proteus à des germes qui ne pouvaient pas

être confondus avec lui et dont les manifestations d'activité pouvaient être évaluées

d'une façon précise. Dans ce but, je me suis adressé, d'une part, au ferment lactique

el, d'autre part, au M. prodigiosus dont l'aspect coloré, quand on le cultive sur

plaques, ne permet pas de confusion.

I. Proteus vulg. associé au ferment lactique. — On a préparé une émulsion

aqueuse très étendue de l'roteus vulg. en raclant superficiellement une culture sur

gélose et en en prélevant environ 2'^b à 3"^e qu'on a dilués dans lo'^"'' d'eau disliliée

et stérilisée. On préparait de même une émulsion aqueuse de ferment lactique

dans 10"°' d'eau; on prélevait ensuite 5'="'' de chacune de ces deux émulsions micro-

(') Comptes rendus, i5 janvier, 5 février et i^"' avril 1912.



SEANCE DU 22 AVRIL 1912. III7

biennes qu'on mélangeait ensemble dans un tube séparé. Une série de récipients

contenant 20"°"' de lail stérilisé, écrémé et étendu au j étaient ensemencés avec 5 gouttes

de chaque émulsion. Après une période de temps variant de 8 à 2(4 heures, selon les

cas, on prenait l'acidité de ces laits, de manière à constater des courbes comparatives

en fonction du temps. Enfin, dans ces essais, on a fait varier aussi le niotnenl de l'en-

semencement des émulsions qui a eu lieu tantôt immédiatement, tantôt après plu-

sieurs heures d'atlenie. Le Tableau suivant indique les résultats obtenus dans une

expérience prise comme exemple :

Tableau exprimant in milligrammes d'acide lactique par looo''"'" de lait étendu,

Vacidification produite 1^ heures après l'ensemencement du ferment lactique et

du Proteus vulg., isolés ou associés.

Ensemencement

N°" après contact A. B. C.

des essais. préalable de : l<"ermenl lactique. Proteus vulg. .\ssociation.

heures nifr m^ niK

1 2 45o 200 710

2 » 470 260 65o

3 )i 4^0 290 65o

k 24 45o 200 710

5 » 420 190 65o

6 » 4'o 190 760

On voit que l'acidification du lait dans le cas de l'association du ferment

lactique (A etB} et du Proteus (C) non seulement s'ajoute, mais qu'elle est

souvent beaucoup plus élevée que la somme des acidilications séparées,

déduction faite de l'acidité initiale du lait, qui était de i5o"'s en moyenne.

Le même Tableau montre que le phénomène est indépendant de la période

d'attente des émulsions avant l'ensemencement dans le lait. L'accélération

du phénomène est donc due à une action spéciale qui n'est attribuable,

d'après mes résultats antét ieurs, qu'à l'action de gaz naissant sous l'influence

du Proteus., comme dans le cas des précédents essais.

11. M. prodigiosus associé au Proteus vulgaris. — Pour obtenir l'action du Pro-

teus vulg. sur la multiplication du M. prodigiosus, on a préparé, suivant la technique

précédente, deux émulsions aqueuses très étendues de chacun de ces germes et l'on

en a mélangé deux parties égales.

Après une période d'attente variant depuis i heure à 24 heures, on ensemençait

des plaques de Pétri par des quantités exactement numérées de chaque émulsion. On
pratiquait ensuite la numération des colonies d'après la méthode habituelle.
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Influence de la présence du Proleus vulg. sur le développement de cultures

de Prodigiosus sur plaques de Pétri.

N»" Prodigiosus Prodigiosus

des essais. seul. Proteus. associé avec le Proteus.

Col. par cm' Col. par cm* Col. par em'

1 80 10 lôoo

2 120 O 2000

3 200 80 i4oo

h 320 5 1600

5 5oo o i5oo

6 5oo 10 2000

La présence du Proteus^ même quand les culonies n'élaienl pas visibles, a donc

permis au Prodigiosus, avec lequel il était associé, de se multiplier beaucoup plus

rapidement : c'est encore ce qui avait été observé dans des expériences analogues

faites en présence de gaz émanant du Proteus, mais en l'absence de son contact.

D'autres expériences faites en remplaçant d'une part le Proteus par

d'autres genres de décomposition, notamment le Alesentericas, ont donné

des résultats analogues. Le /i. coli cotnmune n'a fourni par contre qu'une

faible activation. Enfin, dans une série d'autres expériences, nous avons pu

constater que l'association du Proteus, directement ensemencé à l'eau de

Seine, activait la multiplication de la même façon que lorsqu'on faisait agir

séparément ses émanations gazeuses (Cooiptes rendus, 18 mars).

L'ensemble de tous ces résultats démontre donc que la formation des

ambiances atmosphériques favorables à la vitalité des microbes et qui a fait

l'objet de plusieurs travaux dans ces dernières années, est en relation étroite

avec les phénomènes d'activation provenant des associations microbiennes

et qui étaient déjà connus.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observationsfaites pendant léclipse du 17 avril 1912.

Note de M. Alfred .V.\«ot.

Des observations comparatives très complètes ont été faites à la station

magnétique du Val-Joyeux, dans le voisinage immédiat de la ligne de

totalité, à Paris (Bureau central météorologique) et à l'Observatoire du

Parc-Saint-.Vlaur. Llles seront publiées intégralement; nous n'indiquerons

donc ici que les lésultats principaux.

Les seuls éléments qui aient été nettement alléctés sont la température,

riiuinidité relative et l'intensité du rayonnement solaire.

Pour avoir des résultats indépendants du retard que présentent toujours
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les indications des enregistreurs, des observations de température ont été

faites au thermomètre-fronde, de 5 en o minutes au Bureau météorolo-

gique et au Parc Saint-Maur, et à intervalles moins réguliers mais très fré-

quents au Yal-Joyeux, entre rD'^So™ et i/j''. Le minimum a été observé dans

les trois stations entre i2''io"' et 12'' 20"', c'est-à-dire nettement après la

plus grande phase. Par rapport à la courbe représentant la marche diurne

régulière, déduite des observations faites avant et après l'éclipsé, la chute

totale de température a été de 4°) 5 au Val-Joyeux, de -2°, 9 à Paris et de

2°, 4 au Parc Saint-Maur.

La variation de l'humidité relative a été, comme on devait s'y attendre,

faible et inverse de celle de la température.

L'intensité de la radiation solaire a été mesurée au Val-Joyeux

(MM. Dongier, Dufour et Eblé) et à Saint-Maur (M. Phalempin) avec des

pyrhéliomètres Angstrôm à compensation électrique, au Bureau météoro-

logique (M. Brazier) avec un actinomètre Dupaigne et un actinomètre

Ara go.

A Saint-Maur, en particulier, les observations ont élé poursuivies avec une régula-

rité remarquable de 5 en 5 minutes, sans aucune inteiruplion, entre io''20" et i3''45'".

Les observations du Val-Joyeux et de Saint-Maur, faites avec des instruments dont

les indications sont, pour ainsi dire, instantanées, montrent qu'au moment de la phase

maximum l'intensité de la radialion solaire est tombée au-dessous de la limite des

quantités mesurables. Tandis qu'à Saini-Maur on obtenait i'^''',o88 avant l'éclipsé et

1^^1,029 après, on avait seulement o''''',028 à i2''5"'; toute mesure était impossible

à i2''io", et à I2''i5'" l'intensité était déjà remontée à o''-'\oyfi. Au lîureau météorolo-

gique, où les instruments étaient plus lents à prendre leur équilibre, le minimum ne

s'est produit qu'entre 12'' 10™ et 12'' 1
5"" et n'a pas atteint zéro.

Il convient de remarquer que, pendant toute la journée du 17, le ciel,

quoique beau, était blanchâtre, ce qui ituliquait l'existence d'une couche

diffusante; aussi la radiation solaire a-t-elle donné des valeurs assez faibles;

le maximum du 17 a été seulement l'^'^oSS à Saint-Maur; on a obtenu

i^*',2ii le i5, 1^*', 176 le 16 et i*^*', 197 le 18.

Dans aucun des autres éléments météorologiques on ne remarque la

trace de perturbations qui puissent être rapportées à l'éclipsé. En particu-

lier le wn/ de l'éclipsé a fait entièrement défaut dans les trois stations. Au

Val-Joyeux les petites brises observées dans la matinée et dans l'après-

midi ont complètement cessé au moment de la phase maxitnum et il y a eu

alors un calme plat qui a duré pendant plus de 20 minutes. Au sommet de

la tour Eiffel, la vitesse du vent s'est maintenue aux environs de 3™ par

seconde sans aucune variation nette.
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Les trois éléments magnétiques ont présenté, pendant toute la durée de

l'éclipsé, une variation à peu près régulière, même sur les enregistreurs à

grande vitesse (|ui avaient été installés exprès. Sur la courbe de la décli-

naison seulement on remarque bien vers midi un très léger ralentissement

dans Faiigmentation régulière due à la variation diurne, mais il s'est pro-

duit d'autres mouvements analogues et beaucoup plus importants dans le

reste de la journée.

Des photographies de l'éclipsé ont été prises au Val-Joyeux, sur une

même plaque, de ri en 5 minutes, et donnent ainsi toutes les apparences

successives du phénomène. L'observation directe des contacts a été faite

au moyen d'une forte jumelle par le R. P. Cirera, directeur de l'Observa-

toire de Tortosa (Espagne), assisté de M. Dongier. Le premier contact a

été noté à io''48"'38% ">, le second et le troisième séparés par un intervalle

de moins d'une seconde à i2''9"'48% le quatrième à i3''3i"'45\

M. César Amsi.ek adresse une Note sur Un projet de ré/orme du Calen-

drier, dont l'idée fondamentale serait de diviser l'année en i3 mois de

28 jours.

M. Ja«:ob T. VVuxwRiGHT adresse un Mémoire intitulé : The Irue second

law of Thermodynamics and ils important signijicance

.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart.

G. D.
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BUI.I.KTIN' KIUMOCKAPIIIQUB.

Oivra(;e.s itKçts dans la séance du 10 avril 1912.

Mission du Service (iÊoGRAi'HiQUE de l'Armée pour la mesure d'un arc de méri-

dien équaloriat en Amérique du Sud, sous le contrôle scientifique de l'Académie

des Sciences, 1899-1906. Tcmiu- 111. FHscicule -1 : Compensation des angles. Calcul

des triangles. — Fascicule 7 : Latitudes astronomiques obsenées aux théodolites à

microscopes, 1° ei 3' Parties. — Tome 1\. Fascicule 2 : Reptiles. Poissons. Batra-

ciens. Paris. Ganlhier-Villai-, 1910-191 <; 2 vol. .-l 1 fasc. (OlTerl pai- M. le .Ministre

de rinslructioii publique.)

Connaissance des Temps au des moui'ements célestes., pour le méridien de Paris,

à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1014-, publiée par le Bl'rkau

des Longitudes. Paris. Gautliier-Villais. mars 1912; 1 vol. in-S". (Présenté par

M. Bigourdiiii.)

Carte des fuseaux horaires de l' Afrique occidentale française, publiée par le

Service géographique des Colonies. Paris, s. d.; i feuille in-plano.

Carte du Ouadaï, dressée par A. Meunier, publiée par le Service géograimiuile des

Colonies; échelle de i-ôôoToo- '^a'''s. 191 ' ; ' feuille in-plano.

Introduction à l'étude de la Métallurgie. Le chauffage industriel, par M. Henry

Le Chatelier, Membre de l'instilul. P:iris. 11. Dunod el F. Pinal, 1912; i vol. in-S".

(Hommage de l'auteur.)

Leçons sur les principes de l'Analyse, par H. d'Adhëhar. Tome I : Séries. — Déter-

minants. — Intégrales. — Potentiels. — Equations intégrales. — Equations diffé-

rentielles et fonctionnelles. Paris, Gaulliier-Villars, 1912; 1 vol. in-8". (Présenlépar

M. Jordan.)

La Météorologie en France et en Allemagne, par E. Doublet. (Fxir. de la lievue

philomathique de llordeaux et du Sud-Ouest; X1V« année, 11"* 5 el (i, 1911, et

W' année, w"^ -2 et 3. 1912.) Bordeaux, G. Gounouilhou. 1912; 1 fasc. in-B". (Pié-

senlé par Bigourdan.)

Principes d'organisation scientifique des usines, par Frédéric \Vinslo« Taylor.

Traduction de M. Jean Roïek. avec une Préface de Henry Le Chatelier, Membre de

l'Institut. Paris. II. Dunod el F. Pinal, -. d.; 1 vol. in-8". (Présenté par M. Le

Chatelier.)

.Annales d'Hygiène et de Médecine coloniales, t. XV, 11" I, janvier-mars 191 v..

Paris, Imprimerie nationale, 1912; 1 vol. in-8°.

Mémorial de l'.Artillerie tia\'ale. 3' série, l. V'I, i'''' livraison de 191 vi. — Tables

des matières contenues dans le Mémorial de V .Artillerie navale, 1. X\\ 111 à X.XXIV

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. l.=)'i, ^' 17.) l44
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inclus (1900 à 1906) et t. I à V inclus (1907 à 1911). Paris, Imprimerie nationale,

1912 ; 3 fasc. in-S".

Annales de la Société académique de iVantes et île ta Loire-Inférieure, y" séiie,

t. (I. tgii. >fanles, 191 1 ; 1 vol. in-S".

Ouvrages reçus dans la séance du 3! avril 1912.

Leonliardi Euleri opéra oinnia, sub anspiciis Societatis scientiarum naliuaiiuni

lielveticae, edenda cnraverunl Ferdinand Hudio, Adoi.p Krazer, Paul Stackel; séries

tertia : Opéra pliysica, miseellanea, epistolae ; \'o\y\n\e\\ quartum: Leonliardi Euleri

Dioptrica, edidit Eihil Chbrruliez; Volumen poslerius. Leipzig et Berlin, B.-G.Teubner,

1912; I vol. 111-4°. (Acquisition par voie de sousciiption.)

Sur quelques végétaux fossiles de la Grande Oolilhe de Marquise
,

par

M. R. Zeiller, Membre de l'Institut. Boulogne-sur-Mci-, G. Ilaniaiii, 1912; i fasc.

in-S". (Hommage de l'auleur.)

La géologie du Maroc et la genèse de ses grandes chaînes {\ caite en coulems

hors texte), par L. Gentil. [Annales de Géographie, n° 116. 21'' année, i5 mars 1912,

p. i3o-i58; Paris, Armand Colin; i fasc. in-8°. )( Présenté par M. le prince Roland

Bonaparte.)

Maroc : Essai d'une carte géologique, par Louis GfiNriL, il'après les travaux dr

l'auteur et divers documents (1911); Echelle ï-jû^itô- Pf'is, Armand Colin; i feuille

in-plano.

Les sources de l'énergie calorifique, par MM. Emilio Damouii, Jean Carnot, Etienne

Rengade. Paris et Liège, Ch. Béranger, 1912; 1 \ol. in-8°. (Présenté par M. Le

Chalelier.

Principes théoriques et pratiques d'analyse minérale. Cours de Chimie analytique

professé à l'Ecole nationale supérieure des Mines, par G. Chesneau. Paris et Liège,

Ch. Bérangei-, 1912; 1 vol. in-S". (Présenté par M. Le Chalelier.)

Alhuni général des Cryptogames, (Algues, Champignons, Lichens); Iconographie

méthodique contenant de très nombreuses figures d'ensemble ou de détail de tous les

genres et des espèces importantes de Thallophites, avec texte explicatif et planches,

par Henri Coupin, avec la collaboration de M"' Fernande Coupin; t. L fasc. 1-7. Paris,

E. Orlhac, s. d.; 7 fasc. in-4°. (Présenté par M. Gaston Bonnier.)

Tiericht iïber eine Expédition nach Bossekop zwecks pholographischer Aufnahmen
und Ilohenmessungen von Nordiichtern, von Carl Stôrmer. Christiania, Jacoh

Dvbwad, 191 1; 1 vol. in-8°. (Hommage de l'auteur.)

Cours de Mécanique rationnelle. Tome I : Cinématique, pai- S. Prtron iTcii. Saini-

Pélersbourg, 1912; i vol. in-8". (Hommage de l'auleui.)

Sur la décomposition de l'eau par les rayons solaires, par M. Kernbaum. (Extr.

du l'iull. de l'Acad. des Se. de Cracorie, décembre 191 1.) Cracovie, Imprimerie di'

l'Université, 1911; 1 fasc. in-8°.
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Chimie : Des coinpofiés cycliques, par U.-E. Tsakai.otos. Athènes, P.-D. Sakellarios,

191 1 ; I vol. in-S".

On llie secondary iindulations of tlie canadian lides, by Kôtarô Honda :iiu1

W. Beli. Dawson. (E\tr. de The Science Reports of the Tohokti impérial Unii'ersil y ;

t. I, n" 1.) Sendaï (Japon), I9r2; 1 fasc. in-4''.

Icônes plantarum formosaiiarum nec non et contributiones ad floram Foiinn-

sanam, or Icônes of Ihe plants of Formosa, and malerials for a flora of the island,

hased on a stiidy of the collections of the Botanical Survey of the Government

of Formosa, by B. Hayata; fasr. I : Taihokii, Gouvernement de Formose, -ep-

tembre 191 1; 1 vol. in-8".

Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles- Lettres de Toulouse ;

lo'' série, t. XI. Toulouse. Douiadoure-Prival. 191 i; i vol. in-S".

L'ami de l'inventeur. Bulletin mensuel de l'Union pratique universelle des

inventeurs, organe de propagande industrielle etde défense des droits des œuvres

et de la dignité propre des pionniers de l'Humanité ; i'^ et 2' années, n"' 1 à l:{,

août 1901-novembre i9o'2. Paris, iinp. J. Mersch; 1 vol. in-4°. (Adressé par

M. Paloux.)

Annuaire de l' Observatoire météorologique et magnétique de l'Université à

Odessa, édité par B.-W. Staxkikwitch et I.-J. Iotcbildowsky, 1910. Odessa, 191 1;

I vol. in-S".

lieport to the London schol of tropical médecine on investigations on dysentery

in Fiji during the year 1910. by P. -H. Baiir. Londres, Witherby et C'°, 1912;

I vol. in-4°.

Beitrdge zur ukrainischen Bibliographie; Bd. III. Lemberg, 1911; 1 vol. in-8°.

Bevisla da Universitade de Coimbra: t. 1, n" 1, 1912. Coïmbre, 1912; i vol. in-4".

Bulletin of the Bureau of Standards; t. VIll, n" I, january i, 1912. Wasliini,'lon,

1912 ; I vol. in-4".

The canadian patent Office record and register of copyrights and tiade marks :

t. \L. n" I. Ottawa, 1912; 1 vol. in-^".
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EfinATA.

(Séance du 4 mars 1912.)

Note de M. A. Faucon, Sur le pouvoir rotatoire du camphre dissous dans

le tétrachlorure de carbone :

Page 653, ligne 8 en remontant,

au lieu de p','5 = ^.'i°,56 -(- o,oi34c — o,oo36i4c-,

lire p Y , = /14°i 56 -t- o , o 1 34 f — o , ooo36 1 4 c'

.

Même page, ligne 6 en renionlanl, au lieu de — o, i 1689, lire — 0,1 i68r/.

(Séance du 18 mars 1912.)

Note de M. .4. Haller, Acides phényl, ju-lolyl, diphényloxyhomocampho-

liques et leur transformation on henzyliden-/?-lolyliden- et diphénylnié-

ihylencamphres.

La note de la page 744 se rapporte à la dernière ligne de la page 743.

(Séance du i5 avril 191 2.)

Note de M. Yves Delage, Balhyrhéomètre enregistreur :

l"*age 908, ligne 10 en remontant, au lieu de tangentes, lire >inus.

Même page, i™ ligne de la note, au lieu de les tangentes d'angles doubles, lire le

double du sinus des angles.

Même page, 2' ligne de la note, au lieu de tangentes, lire sinus.

Note de M. Emile liorcl, Les bases géométri-ques de la uiécanit|uc

statistique :

Page 970, ligne 8 en remontant, lire ainsi la formule

I .

I

2»?
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SÉANCE DU LU\DI 29 AVRIL 1912.

Plil-:SlDEi\r.E DR .M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET CO»IMUIVICATIO\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMrE.

GÉODÉSIE. — Sur la comppiisalion de la nouvelle méridienne de Quito.

Note de M. Bassot.

Le Ministère de l'Instruction publique vient de faire paraître deux nou-

veaux fascicules des Mémoires de la Mission géodésique en Equateur^

concernant la mesure du nouvel arc méridien de Quito destiné à remplacer

l'ancien arc du Pérou.

L'un de ces Volumes a trait à la compensation des angles du réseau géo-

désique et au calcul des triangles.

Il me paraît intéressant de signaler les particularités qui font de ce

travail une œuvre tout à fait nouvelle dans la littérature de la Géodésie

française.

I. La compensation d'un réseau géodésique considéré comme la

projection, sur un ellipsoïde de référence donné, d'une triangulation dans

laquelle, pour augmenter la précision des résultats, on a exécuté des

observations surabondantes, mesures de bases ou observations angulaires,

est un problème qui se ramène en dernière analyse à la recherclie, par la

méthode des moindres carrés, des corrections les plus probables à apporter

aux quantités observées pour que, une fois corrigées, ces quantités satis-

fassent rigoureusement à certaines équations de condition. Le réseau est

ainsi rendu géométrique, c'est-à-dire rigoureusement applicable sur

l'ellipsoïde de référence choisi.

C'est pour la première fois que nous voyons paraître en France l'étude

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N- 18.) l4'^
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d'une compensation rigoureuse, appliquée à un réseau mesuré par nos géo-

désiens.

Ni les missionnaires de l'Académie du xvni*" siècle, ni les ingénieurs

géographes, ni leurs successeurs de l'Elat-Major ne se préoccupèrent de ce

problème dans son application.

La science géodésique est aujourd'hui plus exigeante. A la suite des

savants travaux de Gauss et de Bessel, les calculs de compensation sont

devenus très en faveur en Allemagne, puis presque partout à l'étranger.

On s'est habitué avec raison à les regarder comme indispensables, pour ne

rien laisser à l'arbitraire, de manière que chaque observation contribue au

résultat final pour la part qui lui revient légitimement. En outre, la théorie

de la compensation étant intimement liée à celle des erreurs, il devient

possible d'en conclure des indications très nettes concernant la précision

des observations isolées et celle des valeurs adoptées.

II. [^a compensation du nouvel arc de l'Equateur est l'œuvre du capi-

taine Perrier qui, après avoir pris part aux opérations sur le terrain pendant

toute la durée de la mission, a assumé la lâche très importante de la prépa-

ration de la plupart des volumes concernant la mesure de l'arc.

Dans une question aussi spéciale, il était impossible d'entrer de suite au

cœur du sujet, en se bornant à une sèche énumération de résultats numé-

riques, sans exposer les méthodes, les notations et les procédés de calcul.

Nous ajoutons que, même en écartant toute considération relative à l'arc

équatorial, les pages de la première paitie de l'Introduction donnent au

Volume un très haut intérêt. L'auteur s'est en effet efforcé, sans tomber

dans la forme didactique, qui ^e saurait être de mise ici, de condenser

aussi nettement et clairementque possible, en constilunnt un tout homogène,

les théories éparses dans des Mémoires pour la plupart étrangeis, et par

cela même peu connus dans notre pays. A cet égard, cette Introduction

comble une lacune dans la littérature géodésique française.

III. La seconde Partie de l'Introduction est consacrée à l'application

des théories précédemment exposées au réseau géodésique du nouvel arc

équatorial. En la lisant attentivement, on sent toute la distance qui sépare

les spéculations théoriques des conditions réelles dans lescjuellcs s'exécu-

tent les opérations sur le terrain. Nous y trouvons l'explication de la confi-

guration du réseau qui ne laisse pasde paraître au premier abord singulière,

réseau présentant vers les extrémités une inclinaison marquée par rapport

au méridien et des côtés bien plus longs qu'au centre et nous constatons que,
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malgré les difficultés du travail, le poids d'une direction finale observée

eslj à de rares et insignifiantes exceptions près, constant et de valeur nor-

male dans toute l'étendue delà triangulation : c'est là le plus bel éloge qu'on

puisse faire d'une pareille oîuvre.

IV. Les Tableaux numériques qui forment la première Partie du fasci-

cule, Compensation ries angles, et la seconde Partie, Triangles, sont un

résumé des calculs efTectucs au Service géographique sous la direction du

capitaine Perrier et de M. Hasse, chef du Bureau des Calculs, lequel en a

exécuté une bonne part, secondé par ses adjoints, MM. Jouanno et

Reneaume.

Une simple inspection de ce résumé et de l'exemple détaillé de calcul,

donné pour l'une des figures les moins compliquées, et il y en a 18 dont

quelques-unes à 16 et 17 équations, montre combien est considérable le

travail nécessaire pour rendre géométrique un réseau aussi étendu.

V. Enfin l'Ouvrage se termine par des conclusions approfondissant

toutes les questions relatives au nouvel arc équatorial. Elles conduisent à

des résultats remarquables qui méritent d'être cités ici avec quelques

détails.

Pour l'ensemble du réseau, l'erreur moyenne de l'unité de poids (angle

final observé), rigoureusement déduite des calculs de compensation propre-

ment dits, par d'autres calculs aussi laborieux, est égale à ±3"o5i (centé-

simales),^ soit ±0"988 sexagésimales. Calculée par la formule approchée

de l'Association géodésique internationale, d'application plus commode,

elle est de ± 2"474i soit ± o"8o2. Ce qui est intéressant, ce ne sont pas

tanï ces nombres en eux-mêmes que leur comparaison avec les nombres

correspondants relatifs à d'âuties triangulations. Ouvrons par exemple le

volumineux i?ayDy>o/-/ sur les iriangulations de Ferrero, présenté en 1898 à la

Conférence générale de l'Association géodésique tenue à Stuttgart, et nous

y constatons que sur 24 valeurs de l'erreur précitée, calculées par la mênïe

formule de l'Association, pour les Iriangulations de premier ordre modernes

exécutées dans autant d'États différents, i5 sont supérieures en valeur

absolue à o"8o2.

Les fermetures sur les deux bases de vérification, o"', 07358 et o"',o,>:jG5,

soit ^,, !,,., , .,^^',^,„ , Sont d'autant plus satisfaisantes que l'altitude moyenne

de l'une des bases, par rapport à l'ellipsoïde de référence, est — 2691 "",963

et que, par suite, la correction à apporter à sa longueur mesurée pour la

riimener au niveau de l'ellipsoïde atteint -i-3°\ 47433. Calculer une Ion-
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gueur de plus de 8""" à 2*^"' près, en parlant d'une base distante d'environ

SoD*"", par une triangulation se développant au-dessus de montagnes qui

dépassent 4ooo™ d'altitude, est un fait qui ne saurait manquer de frapper

l'esprit le moins scientifique.

Il est à noter enfin qu'en raison de ces excellentes fermetures, l'accord

des bases, réalisé d'après les méthodes de Laplace, Puissant et Andrœ,

dont nous trouvons une belle application dans le fascicule présenté, n'intro-

duit dans les longueurs des côtés du réseau que des corrections relatives ne

dépassant pas -^^yïô pour la Section nord, j^ttôô pour la Section sud.

VI. Ces beaux résultats sont à l'éloge des officiers observateurs et plus

particulièrement du capitaine Perrier qui, assumant la tâche difficile de

tirer parti des documents recueillis, vient d'enrichir la Géodésie française

d'une œuvre lui faisant honneur. Il n'est pas douteux que la suite des publi-

cations de l'Equateur, en justifiant les espérances fondées sur les premiers

fascicules parus, confirmera cette certitude déjà acquise : la Section de

Géodésie du Service géographique de l'Armée, sous la direction du colonel

Bourgeois, s'est montrée digne de la confiance que lui a témoignée l'Aca-

démie, lorsque, il y a 12 ans déjà, elle l'a désignée pour aller mesurer

l'arc de Quito, destiné à jouer un rôle des plus importants dans la détermi-

nation des éléments du sphéroïde terrestre.

PHYSIQUE. — Sur le régulateur de température en service au spectrographe

stellaire de l' Observatoire de Paris. Note de M. Maurice Hamy.

La constance de température du train dispersif d'un spectrographe,

destiné à la mesure des vitesses radiales, est indispensable à réaliser, pour

empêcher les indices des prismes de varier et les images de se déplacer, sur

la plaque sensible, pendant la pose. Cette constance s'obtient ordinairement

au moyen d'une résistance, montée à l'intérieur de l'appareil, dans laquelle

passe un. courant électrique interrompu automatiquement, par le jeu

d'un régulateur, dès que la température, devenue supérieure à celle de la

salle d'observation, a tendance à dépasser une certaine limite. Le régu-

lateur agit d'ailleurs indirectement, par l'intermédiaire d'un relais qui

envoie le courant plus ou moins intense d'un secteur, dans la résistance,

tant que la température est au-dessous de sa valeur limite et coupe ce cou-

rant sitôt qu'elle est atteinte.

La présente Communication a pour objet de faire connaître le régulateur
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que j'ai fait construire, d'après mes indications, par M. Thurneyssen, pour

maintenir constante la température intérieure du spectroscope stellaire

annexé au grand équatorial coudé.

L'instrument, sensible au centième de degré, se compose d'un tube de

verre, plusieurs fois replié sur lui-même, dont on voit les extrémités A et C

sur la figure (il y a quinze branches telles que CB, chacune de 20''" de

longueur et de 6""" de diamètre intérieur).

La branche BC se continue par un tube doublement coudé CDLN ter-

miné par une ampoule N et portant deux renflements en G et L. D'autre

part, l'extrémité A est reliée à un robinet R, compris entre deux renfle-

ments H et K dont le dernier communique, en F, avec le tube LN.

Les parties de l'instrument couvertes de hachures, sur la figure, con-

tiennent du mercure. Tout le reste, jusqu'au milieu de l'ampoule N ('), est

(
'
) Le volume de celte ampoule a été calculé de manière à ne pas se remplir ni se

vider, par suite des dllatalians, dans les limites de température que l'instrument est

appelé à supporter. Les ampoules G el L sont destinées à empêcher le mercure de

descendre trop bas, sous la même influence.
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rempH de créosote, liquide assez dilatable qui jouit de la propriété de ne

pas altérer les surfaces de mercure avec lesquelles il est eu contact.

En service, le niveau du mercure dans la branche LN arrive, en I'', dans

un étranglement de i™"' de diamètre, ou pénètre aussi un fil de platine

fin /. Ce fil et le fil/', soudé sous le renflement G, font partie d'un circuit

contenant une pile de un ou deux éléments au sulfate de cuivre cl l'électro-

aimant du relais dont il a été question ci-dessus, circuit qui se ferme sitôt

que le mercure arrive en contact, en E, avec le fil y et se coupe dès que ce

contact est rompu (
'

).

Au point de vue du déplacement du niveau du mercure dans Télrangle-

ment E, lorsque la température varie, l'appareil qui s'emploie, robinet

fermé, équivaut à un thermomètre de réservoir considérable RHABCGDLE,
possédant une tige de i°"" de diamètre.

Pour régler l'instrument, on le place dans une enceinte portée à la tem-

pérature limite qu'il s'agit d'obtenir. Lorsque l'équilibre est atteint, on

amène le mercure à affleurer le fil/, en E, en inclinant plus ou moins le

tube, après avoir ouvert le robinet K qu'on referme ensuite. Désire-t-on

élever la température limite que doit maintenir l'instrument, on ferme le

robinet, après avoir placé le niveau de mercure entre E et L; veut-on

l'abaisser, au contraire, il faut que le niveau du mercure, au moment de

l'obturation, se trouve au-dessus de E.

Le mercure logé dans les renflements H et K a uniquement pour but de

réaliser un joint parfait, lorsque le robinet R est fermé, résultat qu'on

n'obtient pas avec la créosote seule.

Sans être difficile à exécuter, l'introduction des liquides, dans le tube,

demande quelques précautions.

On commence par le remplir entièrenienl de créosote, le réservoir N y compris, en

laissant le robinet ouvert. Les bulles d'air qui s'introduisent, au cours de l'opération,

s'éliminent facilement, après coup, en mettant en place le bouchon b, fermant le

robinet et faisant suivre à ces bulles le chemin ABGDEN. On place ensuite l'instru-

menl, le réservoir N en haut. Le robinet est ouvert, l'ampoule N vidée avec une pipette,

puis du mercure versé, dans la branche EL, jusqu'à ce que rampoule G en soit

remplie. Le métal, d'abord assez divisé, se réunit vite en une colonne continue. Pour

faire pénétrer du mercure, dans les boules H et K, on fait usage d'un petit entonnoir

effilé dont la pointe, légèrement recourbée, débouche dans le tube FK. On commence

(') On dispose les communications de façon que le courant dit secteur passe danS

la résistance, quand l'armature du relais n'est pas attirée, et soit rompu dans le cas

contraire.
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par en remplir l'ampoule k el une partie fin tube FK, après avoir feroaé le robinet R.

Puis on incline le tube de telle sorte qu'une certaine quantité de créosote passe de 11

en K et monte, en F, quand on ouvre le robinet. 11 n'y a plus qu'à redresser l'instrument

pour voir le mercure pénétrer dans le renflement H. L'opéralion est alors terminée.

Dans le modèle en service à Tobservatoire, le tube D est terminé inté-

rieurement par un tube de platine, soudé au verre, pénétrant de quelques

millimètres dans la boule L. Avant de mettre ce tube en place, sou extré-

mité libre a été trempée dans un bain d'argent fondu, pour qu'elle soit

ultérieurement mouillée par le mercure. Cette disposition évite, à coup sur,

un transport possible de créosote de CG en EN, par capillarité autour du

mercure; mais elle n'est peut-être pas indispensable.

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Sur le rôle de l'impression rétinienne prépo-

tente dans les inversions slèrèoscopiques . Inlervenlion démonslrative d'une

contre-prépotence créée au profit de l'impression la plus faible. Note de

M. A. Chauveau.

Il a été établi, dans ma Note du 22 avril, que les impressions rétiniennes,

en provenance de représentations stêréoscopiques, ne donnent pas néces-

sairement les effets de relief el de profondeur commandés par le mode de

constitution de ces représentations. Ces effets peuvent être complètement

invertis par l'action physiologique des centres percepteurs. On a pu cons-

tater que cette inversion se produit quand lesdites représentations rassem-

blent, symétriquement, les conditions physiques et géométriques capables de

faire naître simultanément des impressions rétiniennes en opposition et

à''inégale intensité. F^orsque ces impressions arrivent aux centres percep-

teurs, ceux-ci, dominés par les impressions les plus fortes, ne répondent aux

impressions les plus faibles que par des sensations semblables à celles que

donnent les impressions d'intensité supérieure.

La prépotence de ces dernières se présente donc bypothétiquement, avec

une grande netteté, comme la cause immédiate des inversions imposées aux

autres. Il apparaît alors non moins nettement que, si cette prépotence des

images dominatrices pouvait être neutralisée, il en résulterait sliremenl

l'abolition de l'inversion stéréoscopique des images dominées. Ce serait la

démonstration directe et tout à fait éclatante du rôle causal, qu'on a été

logiqueinent amené à attribuer à la prépotence des impressions les plus

fortes dans la production de celle inversion.
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Tant au point de vue spécial de la théorie des inversions stéréoscopiques

qu'au point de vue général du mécanisme de la production des sensations

dans les centres percepteurs, le plus grand intérêt s'attache donc à la

recherche des moyens d'arriver à ladite neutralisation de l'action prépo-

tente des impressions dominatrices.

L'idéal, dans cette entreprise, c'était de réussir cette neutralisation en

respectant absolument la cause de supériorité de l'impression prépotenle

primitive. C'était donc une contre-prépotence qu'il fallait rechercher et

établir au profit exclusif de la perceptibilité de l'impression rétinienne la

plus faible. Après un certain nombre d'essais intéressants mais infructueux,

j'ai pensé au simple épaississement des traits représentant, dans la cons-

truction sléréoscopique, les détails de la projection de la pyramide la

moins favorisée. Les résultats obtenus ont été excellents. Ils sont signalés

dans les observations qui suivent, divisés en deux séries.

Première série d'observations. — Elles sont au nombre de trois. Toutes

ont été faites avec les deux systèmes de projections géométriques qui ont

été utilisés dans les figures i , 2 et 3 de ma première Note.

N° 1. La figure i de celte première série est la reproduction servile de la troisième

r-'iK. ..

de ces figures {Comptes rendus, 11 avril, p. io5o), où les deux systèmes de pyramides

formant une cage octaédrique sont projetés, en mêmes traits fins, sur leur base com-

mune. L'action inversive exercée par la pyramide en creux, qui est prépondérante,

sur la pyramide en saillie, se manifeste donc, à l'examen sléréoscopique, dans tout

l'éclat de ses apparences paradoxales.
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N" 2. Mais, dans la figure 2, les irails de celte dernière pyramide ont été convena-

blement épaissis. On en a augmenté ainsi la perceptibilité par la création d'une

sorte de contre-prépolence, propre à contrarier et à supprimer l'effet inversif provo-

qué par la prépotence naturelle de la pyramide en creux. Les observateurs, habitués

l'ig- 2.

X\ \
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forme cV une belle cage polyédrique composée de deux pyraitndes opposées base à

hase, l'une se présentant en saillie par son sommet ; l'autre en creux par sa base.

L'enseignemenl fourni par cette ligure est Jonc du plus haut intérêt.

N" 3. La figure 3 est encore une reproduction de la figure i , mais avecépaississemenl

cette fois des traits de la pyramide creuse. Ce nouvel élément de prépolencene pouvait

rien ajouter à l'eflel de celui dont elle était déjà capable. Aussi les ligures i et 3

communiquent-elles à peu près exactement la même inversion à l'elTel de saillie de

la pyramide en relief. C'était à prévoir. Mais il fallait néanmoins s'assurer dece résultat

négatif, pour donner toute sa valeur à l'interprétation naturelle du beau résultat

positif obtenu avec la figure 2.

Ainsi, dans cette série de trois figures reproduisant exactement les mêmes pro-

jections géométriques, disposées pour un effet stéréoscopique déterminé^ il n'y en a

qu^une,, la figure 2, qui le réalise et le donne, du reste, en perfection ; or c'est

précisément celle — la seule — où le système dominé ait eu à profiter de l'accrois-

sement de perceptibilité dû à l'épaississement des lignes du dessin de sa projection.

Le succès de la création de cette contre-prépotence a donc été complet.

Deuxième série d'observations. — Il ne sera pas sans utilité d'exhiber les

figures 4) 5 et G, formant une série spéciale. En ce sens que la pyramide

fuyante de la cage oclaédrique y est plus accentuée que la pyramide sail-

lante, cette série spéciale t'ait exactement pendant à la série composée

des n'" 1, 2 et 3. Elle en diffère par une notable particularité : les deux

stéréogrammes qui constituent chacune de ces nouvelles figures 4, 5 et 6

sont non seulement réciproquement symétriques mais, de plus, parfai-

tement semblables. Donc, si les traits en sont d'épaisseur uniforme, la

superposition des deux systèmes, dans le stéréoscope, ne peut donner que

la sensation d'ensemble d'une figure résultante plane. Mais les deux pro-

jections géométriques représentées dans ces stéréogrammes n'en possèdent

pas moins virtuellement le pouvoir de manifester les elfets stéréoscopiques

inhérents à leur construction, s'il intervient une influence destructive de la

similitude des deux figures en superposition. Or l'épaississement de traits

qui a été employé, dans la première série, pour créer une contre-prépo-

tence, se prête admirablement à la réalisation de celte influence destructive.

L'opération peut être appliquée soit à la pyramide en creux, dont elle

libère la prépotence virtuellement existante, soit à la pyramide en saillie,

qui, au lieu de rester dominée par sa congénère, en devient la dominatrice.

Ce sont là des résultats précieux, tout particulièrement adaptés à la

solution du problème du mécanisme des inversions stéréoscopiques. Voyons

comment ils se présentent dans chaque cas :

Premikh cas. — Meulralisation réciproque des deux sylèmes de projections. — Elle
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est réalisée dans la figure 4 où tous les éléments qui la constituent sont tracés en

lignes également fines. La similitude des deux stéréoyrammes étant alors complète, on

Kig. 4.

ne distingue pas plus le creux de la pyramide dominatrice que la saillie de la pyra-

mide en relief.

Delxièmk cas. — Prépotence communiquée à la pyramide en saillie^ transformée
en dominatrice de sa congénère. — Dans la figure 5, on a conservé à la seule pyramide

Fi«. 5.

en creux la finesse de ses traits. Ceu.v de la pyramide en saillie ont été sensiblement
épaissis. Le changement qui en résulte, dans l'eilet sléréoscopique, est vraiment
remarquable. Non seulement cette pyramide donne maintenant au maximum la sen-

sation de son relief, mais elle tend à entraîner sa congénère, la pyramide en creux,
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vers la même production d'un ell'et de relief. La sensation de creux que la projection

en traits fins continue à provoquer est, en eflfet, tellement amoindrie que le sommet
delà pyramide ne s'enfonce guère au delà du plan sur lequel il est projeté. II appa-

raîtrait certainement en deçà si la grande valeur de la prépotence préétablie dans la

pyramide en creux ne lui permettait d'opposer une plus forte résistance à son entraî-

nement par la pyramide en saillie rendue accidentellement dominatrice.

Troisième cas. — Libération de la prépotence naturelle de la pyramide en creux. —
C'est à la pyramide en relief qu'on a conservé, dans la figure b, la finesse primitive

des traits de sa projection. L'épaississement a porté sur ceux de la pyramide fuyante.

Aussi, est-ce l'efifet stéréoscopique de la profondeur que fait naître cet épaississement.

Cet eflet est d'une grande vigueur. Il s'y ajoute naturellement l'action inversive exercée

sur le système saillant. Dans la figure 6, celte action se traduit très visiblement, quoique

Fig. 6.

vvv
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Cette contre-prépotence du système dominé lui donne même l'aptitude à devenir,

à son tour, dominateur, à l'égard de son congénère descendu au rang de

système domine.

Il est ainsi démontré, sans prise laissée à la moindre objection, que la cause

immédiate des inversions stéréoscopiques, provoquées par l'association d'im-

pressions rétiniennes en opposition , réside dans l inégalité de leur perceptibilité,

quelle qu'en soit l'origine. Que cette inégalité résulte d'une différence dans la

puissance des effets rèciproquemenl inverses de ces impressions, ou dans celle

des traits qui dessinent les stéréogrammes d'où ellesproviennent, la prépotence

des impressions dominatrices se présente toujours comme la clef du mécanisme

de Vinversion des impressions dominées.

Il reste à recueillir et à présenter les documents qui compléteront cette

première notion fondamentale et permettront d'expliquer comment la pré-

potence inversive des impressions rétiniennes dominatrices s'impose aux

centres percepteurs.

M. VoLTERRA fait hommage à l'Académie des Opère matematiche del

marchese Giulio Carlo de' Toschi di Fagna.no, qu'il a publiées en colla-

boration avec MM. G. Loria et D. Gambioli.

COMMISSIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre

de la Division des Sciences mathématiques qui devra suppléer, pendant

l'année 1912, dans la Commission du Fonds Bonaparte, M. G. Lippmann,

élu Président, et de deux Membres de la Division des Sciences phy-

siques qui devront remplacer, dans la même Commission, MM. Haller

et Delage, Membres sortants.

M. Graxoidikk, pour les Sciences matiiématiques; MM. Perkieu et

GuiG.vARD, pour les Sciences physiques, réunissent la majorité des suffrages.

En conséquence, la Commission du Fonds Bonaparte sera composée,

comme il suit, pour 1912 :

M. le prince Roland Roxaparte comme Membre de droit; M. Lippmann,

Président de l'Académie; MM. Emile Picard, Violle, Graxdidier, pour
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les Sciences mathématiques; MM. Pu. va.\ Tiegiiem, Pekrieb, Guigxarb,

pour les Sciences physiques; M. Alfred Pi«:ard, pour les Académiciens

libres.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'élection d'une Commis-

sion chargée déjuger le concours du prix Leconte de l'année 1912.

MM. Emile Picard, Perrier, d'Arsonval, Haller, Alfred Picard, Le Gha-

lelier, Lecornu réunissent la majorité des sulî'rages.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Delage, Lallemand.

En conséquence, la Commission du prix Leconte sera ainsi composée :

MM. LippMAVN, licvox, l>ARBoux, Pli. vA.v TiEGiiEM, Mcmbrcs de droit,

et MM. Emile Picard, Perrier, d'Arsonval, Hali.er, Alfred Picard,

Le Chatelier, Le<:or.\u.

CORRESPONDANCE.

M. le IVIixisTBE DE l'Instruction publique adresse ampliation du Déci'et

du 19 avril 1912, autorisant l'Académie des Sciences à accepter le legs qui

lui a été fait par M. Loulreuil.

Il est donné lecture de ce Décret.

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

Correspondance :

1° Description physique de l'île de Délos. Première Partie, par Lucien

C.vYEUx. (Présenté par le prince Roland Bonaparte. )

2° Esquisse géologique du bassin de la Seyl'ouse et de quelques régions

voisines, par Joseph Bl.vy\c. (Présenté par M. H. Douvillé.)

3° Laennec avant 1806, par Alfhed Houxevu. (Présenté par M. Guyon.)

ASiKONOviiE. — Observation d'une ombre sur le ciel, après la phase centrale

de l'éclipsé du 17 avril 1912. Note de MM. Carimey, Raveau et Stablo.

Nous avons observé l'éclipse d'un point du plateau de la Beauce, à

1G2'" d'altitude (longitude 48''36'io", latitude W o<'39'3o"), très près de la

ligne de centralité.
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Quelques minutes avant la phase centrale, l'horizon, assez embrumé,

présentait, sur tout son pourtour, une bande de hauteur à peu près uni-

forme et de couleur mauve. Une seconde bande, beaucoup plus claire,

formait la transition avec le bleu du ciel. La marche de la Lune et peut-être

aussi l'épaississement de la brume amenèrent un assombrissement et une

décoloration de ces deux bandes, principalement de la première. Après
*

avoir observé des raies chromosphériques ('), l'un de nous signala au

Nord-Est une ombre au-dessus de l'horizon. Entre une limite, très nette et

lé^fèrement inclinée vers le Nord, à gauche et une limite moins précise à

droite, sur une largeur de plusieurs degrés, les deux bandes étaient

devenues beaucoup plus sombres. La direction du centre de cette ombre

nous a paru faire un petit angle vers le Nord avec la parallèle à la ligne de

centralité, telle que nous l'avions repérée.

Nous nous étions retournés sans hâte après le troisième contact et nous

avons pu observer l'ombre dans sa pleine intensité pendant une dizaine de

secondes au moins, puis le phénomène s'est lentement évanoui.

ASTRONOMIE. — Sur l'observation de Véclipse de Soleil du 17 «{77/1912.

Note de M. A. de La Baiuk-Pi.uvixel, transmise par M. Baillaud.

Désirant observer l'éclipsé d'une station très voisine de la ligne centrale,

j'ai établi mes instruments à Saint-Germain-en-Laye, en un point dont les

coordonnées géographiques, mesurées sur la carte d'Etat-Major au .^^^„„ ,

sont : longitude Est de Greenwich, 8"' 23*, 9; latitude Nord, 48° 53' 34".

Les instruments employés ont été les suivants :

i" Un cinématographe donnant des images du Soleil de 14"'"' de dia-

mètre et qui, grâpe à une disposition spéciale, photographiait, en même
temps que le Soleil, le cadran d'un chronomètre. Chaque image cinémato-

graphique porte ainsi l'heure à laquelle elle a été prise. L'appareil fonc-

tionnait à la vitesse de i3 à i4 images à la seconde.

Sur les photographies prises au moment de la phase maxima, on trouve,

au bord est de la Lune, un point brillant dont l'angle de position est de 92°

environ, et, au bord ouest, deux points à 245° et 3o8°. Ces grains deBaily,

à l'est et à l'ouest de la Lune, paraissent avoir la même intensité sur les six

épreuves prises entre i2''io"'4%3 et i2''io"'4%7, temps légal. Un peut donc

(') Voir la Communication de M. B. Baillaud, p. 1087.
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dire que la phase centrale a eu lieu à i2''io"'4*,5 ± o%2. Mais il faut remar-

quer que, si la dépression du bord de la Lune qui a produit le grain de

Baily à l'Est était plus profonde que les dépressions qui ont produit les

grains de Baily à l'Ouest,— ce qui d'ailleurs a probablement été le cas, —
la superposition des centres du Soleil et de la Lune aura eu lieu un peu

* avant l'heure que nous venons d'indiquer, lorsque le grain du bord est était

un peu plus intense que les grains du bord ouest.

Nous avons aussi fait fonctionner le cinématographe au moment des deux

contacts externes pour pouvoir déterminer les instants précis de ces con-

tacts. La bande cinématographique prise au dernier contact a pu seule être

utilisée, et son examen indique que le contact a eu lieu à i''32"^7*.

2" Un objectif de 12'" de distance focale, alimenté par le miroir d'un

cœlostat, nous a donné sept images du Soleil au premier contact, autant

aux environs de la phase centrale, et autant au dernier contact. Les clichés

des contacts externes servironi à déterminer les instants de ces contacts par

la mesure de la distance des cornes de l'échancrure.

Sur les clichés de la phase centrale, nous comptons faire des pointés sur

les bords de la Lune pour tracer son contour et en déduire l'instant de la

superposition des centres du Soleil et de la Lune.

Tous ces clichés ont été pris à des instants déterminés avec précision, car

j'avais établi un poste récepteur de télégraphie sans fil qui m'a permis de

recevoir les signaux horaires de la tour EifTel pendant la matinée du

17 avril.

3° Quatre photographies ont été prises aux environs de la phase centrale

avec un objectif deo'",io de diamètre et i"',5o de distance focale, en posant

i' à 4^ Les clichés montrent, autour de la Lune, du côté opposé au crois-

sant solaire, une légère auréole attribuable à la couronne. Mais cette auréole

est trop peu étendue pour qu'on puisse distinguer les détails de sa struc-

ture.

4" Un spectroscope à trois prismes nous a permis d'obtenir le spectre de

la partie de la chromosphère située entre deux grains de Baily, vers l'angle

de position de i3o°. La fente du spectroscope ayant été très largement

ouverte, j'ai obtenu une série d'images monochromatiques de la chromo-

sphère entre A486 et A389. Le nombre de ces images est considérable car,

entre H et K, on en compte une quarantaine.
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ASTRONOMIE. — Mesures d'èclairement faites penrlanl l'éclipsé

du i-j avril 191 2. Note de MM. R. Jouaust et P. de la GoncE,

transmise par M. Baillaud.

Nous avons cherché à relever l'éclairement produit parle soleil sur un

plan horizontal à diverses époques de l'éclipsé du 17 avril dernier.

Ces mesures ont été faites au\ Clayes (S.-el-O. ) à i3o™ iraltiliule par o''9.i'9",S de

longitude ouest et 48° 49 '3" de latitude boréale. Ces renseignements gtograpliiques

nous ont été fournis par M. Boqiiet. Nous avons utilisé pour nos délerminalioiis le

photomètre Mascart du Laboratoire central d'Electricité, une lampe électrique,

alimentée par une batterie d'accumulateurs transportable, servant d'étalon. Le réglage

de celle lampe se faisait en maintenant constante l'intensité du courant la traversanl.

Les heures de lecture étaient évaluées sur un clironomètre de précision vérifié le jour

même.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau ci-dessous, dans

lequel les heures sont exprimées en temps légal et les éclaircments en lux :

Heures. Eclairemenl ( lux ).

Il m s

1 0.42 .30,5 5oooo

55

.

1 5 , 5 5o 000

11. o.5o,5 t\ôooo

i4.i3,5 40000

20.40, 5 38000

29.21 ,5 35 000

38.5o,5 28000

42.54,5 25 000

46.5i ,5 22000

5o . 7,5 17 000

53.32,5 i4 000

56.25,5 10 000

ôg . 0,0 7 4oo

12. 0. 8,5 6200

0.43,5 5 700

1 .27,5 4800

2. 0,0 4' 00

2. 22, 5 3700

2.40,5 33oo

3.i4,5 2700

3.44j5 '900

4. 27, 5 1420

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 18.) l47
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Heures. Eclairement ( lux ).

Il m s

12.5 .36,5 1 200

6.3o,5 I 040

7- ".5 960

7.33,5 820

8. 5,5 780

8.3o,5 520

8.5o,5 38o

9.55,5 16

11.10,5 480

12.19,5 790

i2.5o,5 I 090

i4-25,5 1740

1 5 . 23 , 5 2 1 00

16.48,5 285o

18.28,5 3480

20.21,5 7 000

22. 8,5 8000

24.35,5 10700

26.40,5 ia3oo

29. 2,5 loàoo

3i .02,5 25 000

35.36,5 29500

4o. 17,0 35 000

5o . 49 , o 5o 000

1 . 8 . 54 , o 5o 000

17.24,0 5oooo

Il est intéressant de noter que la courbe qui traduit graphiquement ces

mesures est dissymétrique par rapport à l'époque de la phase maximum et

que réclairement croit plus vite qu'il ne décroît.

CINÉMATOGRAPHIE APPLIQUÉE. — Enregistrement de l'éclipsé de Soleil du

17 avril sur la portion espagnole de sa trajectoire. Xote de MM. Fiied

Ylès et jAc<iUEsCARVAi.Lo, présentée par M. le Prince Roland Bonaparte.

L'application de l'enregistrement cinématographique aux phénomènes

astronomiques n'est pas chose inattendue : on sait que c'est précisément à

l'Astronomie qu'on doit le principe dont est sorti le cinématographe

(revolver de Janssen), et il est étrange; (praucune application des méthodes

perfectionnées actuelles n'ait encore été tentée jusqu'ici ; cependant lin-
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térêt d'une telleapplication n'est point passée inaperçue, comme le montrent

les nombreuses tentatives, qui ont été faites simultanément sur des points

très variés le 17 avril dernier.

Nous avons nous-mêmes, chargés de cette mission par le Ministère de

l'Instruction publique, fait divers essais dans ce sens à proximité de la zone

de totalité, à Cacabelos (Léon) (').

Nous y avons disposé deux postes cinématographiques de caractéris-

tiques différentes, dont les résultats devaient se compléter. Les deux postes

ont été pourvus d'enregistrements horaires directs sur le fdm, obtenus en

projetant sur un coin de la pellicule, au moyen d'un petit objectif latéral à

court foyer et d'un prisme à réflexion totale, limage très diminuée d'un

chronomètre. Les deux appareils avaient en outre l'un et l'autre des dia-

phragmes-iris permettant de faire varier l'ouverture du système pendant

l'évolution du phénomène.

I. Le premier appareil, fixe, était placé devant un liéliostat. Objectif de o™, 60 de

foyer. Un écran monocliromatique jaune vert (Wralten n°73o), laissé à demeure

pendant tonte l'expérience, permettait d'éviter la surexposition et ne laissait impres-

sionner la pellicule que par le bord solaire lui-même, indépendamment de tout phéno-

mène lumineux annexe. Cet appareil, marchant à la vitesse moyenne de i5 images à

la seconde, a commencé à fonctionner 3 minutes avant la totalité; il a eu malheureu-

sement un accident qui l'a immobilisé au moment même de l'occultation maxima, de

sorte que son film ne représente ([ue la phase ascendante du phénomène.

n. Le deuxième appareil, mobile dans toutes les directions de l'espace

sur un support approprié du type théodolite, était braqué à la main dans la

direction du Soleil. Objectif de o'", 5o de foyer. Au moyen de cet appareil

nous avons tenté :

a. De prendre les contacts, à 4-, avec interposition d'un écran mono-

chromatique vert (^Wratten n° 74 c), et à une vitesse de 5o images à la

seconde
;

p. De prendre la phase centrale du phénomène, sans aucun écran, avec

une ouverture croissant jusqu'à — et une vitesse plus réduite, par consé-

quent sans chercher à éviter la surexposition des régions où le bord solaire

(') Notre poste était placé, à côté de celui de l'Observatoire de Madrid, au point

géodésique o := 3° i'4o". 5 W de Madrid et >. = 4'2°35' 53", o N (détermination d'une

précédente Commission espagnole). Ce point s'est trouvé très légèrement au nord-ouest

(4'"" environ) de la trajectoire de la centralité, qui, d'après les relevés du général

Azcârate, a passé à Campo Naraya où le cône d'ombre avait moins de 700™ de large.
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était à découvert, pour tàclier de saisir, soit la couronne, soit d'autres phé-

nomènes lumineux trop faibles pour être enregistrés autrement. Nous avons

efTectivcment recueilli sur le film une image de la couronne bordant en

liséré tout riiémispbère sud de la Lune, diverses protubérances de l'hémis-

phère sud, et aussi une série de traînées lumineuses assez semblahles à

celles décrites dans les Instructions de M. Bigourdan (') et sur l'origine

desquelles nous ne pouvons encore rien affirmer. Ces divers phéno-

mènes ont échappé nécessairement à tous les appareils ayant fonctionné

avec écran. Ce dernier film est parfaitement projetable et ne présente aucune

trace de trépidations. Sa vitesse de prises de vues ayant été notablement

supérieure à la vitesse usuelle de projection, il ralentit sensiblement à la

projection la phase si courte (moins de 7 secondes à Cacabelos) comprise

entre le deuxième et le troisième contacts (^).

GÉOMÉTRIE. — Sur les réseaux isothermiques. Note de M. Tzitzéica.

L'étude des solutions quadratiques d'une équation de Laplace à inva-

riants égaux conduit, je l'ai fait voir, à une généralisation de la transfor-

mation D,„ d'une surface isothermiquc donnée par M. Darboux.

Je me propose maintenant de montrer que cette transformation D„ de

M. Darboux, ainsi générahsée, met en évidence un nouveau réseau isother-

mique, que l'on pourra considérer comme transformé du réseau initial par

une transformation nouvelle. Nous désignerons par T„ cette transforma-

tion, parce qu'elle se confond avec la transformation T„ de M. Bianchi

{Annali di Matem., t. XII), dans le cas des surfaces isothermiques de notre

espace.

A cet elîet, je considère le système (10) de ma Note précédente (^Comptes

rendus, 5 février 191 2), vérifié par les « + 2 fonctions \, p., Wp

{p = 1, 1, ..., n — 2), çp et «7, à l'aide desquelles on définit une transforma-

tion D,„ généralisée.

(') BiGOuiiDvN, Les éclipses du Soleil, p. 89. Gautliier-Villars, 1905.

(') Qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance à S. A. le Prince Roland
Bonaparte, qui a bien voulu subvenir à la plus grande part des frais de notre expédi-

dillon, et à MM. les professeurs Y. Delage et l'ranrois-Franck, ainsi qu'à notre col-

lègue L. Ghevroton, pour l'appui qu'ils ont bien voulu nous apporter et pour le maté-
riel qu'ils ont eu la complaisance de nous confier.
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Ce système admet n -\- 1 solutiuiis linéairement indépendantes

},,-, fA,-, ir;, (B,-, (7/ (f = 1, 2, ...,«+ 2).

Entre deux solutions, distinctes ou non, il est facile de voir qu'on a la

relation suivante

p

r

«rt étant une constante. Comme le système en question est linéaire, il

admet, en même tenips que les « + 2 solutions précédentes, toute combi-

naison linéaire entre ces solutions. On peut alors profiler de cette propriété

et choisir les constantes a,/, de la manière suivante :

a,vr.=;o, sauf f^,^.,.„+2= — I {i^k).

On peut démontrer alors, à l'aide des formes quadratiques réciproques,

qu'on a les relations

n

^9? = acp„ + i(p„+2- y]>-/ =2).„+iX„+2. ^;/;-= 2|^„^.,;/„^.2^- i,

1

On en conclut aisément, à^l'aide du système (lo), que le point

-i- X,= , • • •

,

x„= —

^

Kn+1 f/l+l

décrit un réseau isotliermique et qu'on a

e^»
> f/^-,- = —^— (du- -h dv-).
^^ 9«+i

Je crois que cette méthode fera mieux comprendre l'origine de la trans-^

formation T,„ de M. Bianchi.

Remarques. — i° Les transformations D„, et T„, peuvent se généraliser

aussi en sens rétrograde et donnent alors des transformations intéressantes

des réseaux isothermiques plans ou sphériques.

2° Parmi les résultats énoncés dans ma Note de janvier, ceux concernant

le théorème de permulabilitéde M. Bianchi pour les surfaces isothermiques,

ont été trouvés antérieurement, par une autre méthode, par M. Demoulin
dans ses recherches sur la transformation de Ribaucour.



Il46 ACADÉMIE DES SCIENCES.

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur les systèmes de Lagrange à paramètre

principal. Note de M. E. Delassus, présentée par M. Appell,

1. Un système S de n équations différentielles ordinaires du second

ordre déterminant les «paramètres a, 6,, ..., />„_, en fonction delà variable?

sera dit à paramétre principal a s'il possède n intégrales premières où les b

ne figurent que par leurs dérivées b' \ l'élimination des b' entre ces n inté-

grales fournit alors l équation principale

F(a, a' , t) = o,

qui donne l'intégration complète de S par quadratures chaque fois qu'elle

est intégrable par quadratures. C'est, par exemple, ce qui arrive forcément

quand les n intégrales sont indépendantes du temps, car l'équation prin-

cipale est alors de la forme
¥{a,a')= o.

2. Si un système S, résolu par rapport aux dérivées secondes, est de la

forme

( a"=K{a', b', a. b. t)

( S

)

(i :=\.i .... n — I )

,

^
'

I bi^^,{a',b',a,b,t)
y

^
'

'

les K et les B étant des formes quadratiques de a', h'^, ..., b',^^,e/ esta

paramétre principal au moyen de n — i intégrales linéaires I,, ..., I„_, et

d'une intégrale .\ algébrique et entière par rapport auw a', b', non linéaire et

ne se réduisant pas à une intégrale linéaire en vertu des intégralesl, l'équation

principale, algébrique et entière en a' , ne contientjamais de terme du premier

degré si elle est indépendante du temps.

Soit

l'intégrale J, / étant un polynôme entier de degré m en «', b' , ..., 6„ ,. En

y transportant les />' tirés des intégrales I et qui sont fonctions linéaires de a'

,

nous aurons l'équation principale

¥{a',a,t)-h,

F étant un polynôme entier de degré m en a'. On en tire l'équation du

second ordre
ÔF , ÔF , dV

ôa On ai
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On montre que celte équation doit être identique à la première équation

de S dans laquelle on aurait également remplacé les b\ ce qui lui aurait

donné la forme
a"=:«r/''-i-,3n' + -/.

Il en résulte l'identité

Introduisons l'hypothèse que l'équation principale ne conlient pas /,

l'identité se réduit à

qui montre que a^y *ont indépendants de t et des b et ensuite que a' est en

facteur dans le premier membre.

Ou bien t—, contient a' en facteur, donc F n'a pas de terme en a';
lia

Ou bien y est nul ; l'identité se réduit à

-—,(cf.a' + p -h -r =0'

elle admet visiblement une solution linéaire

la' -h (Ji,

indépendante de t et des h, et F, qui en est ég^alement indépendante, est de

la forme
F = <ï>(/,a'-t-fjt).

Il en résulte que, en vertu des intégrales I, l'intégrale J s'écrirait

<I> (/,«'-t-,a) aconit.,

c'est-à-dire se ramènerait à l'intégrale linéaire

}.a' -h fi. r= const.

3. Les équations de Lagrange du mouvement d'un système holonome

soumis à des forces ne dépendant que de la position et des vitesses sont de

la forme que nous venons de considérer, donc on peut leur appliquer la

propriété précédente; en particulier :

Si rintégra/e i est quadratique, l'équation principale, chaque fois qu'elle
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sera indépendante du temps ^ sera de la forme simple

\. Convenons d'appeler intégrale des forces vives l'intégrale obtenue

quand la combinaison des forces \ives effectuée sur les équations de

Lagrangc donne une dérivée exacte et supposons, dans ce qui va suivre, que

le système de Lagrange soit à paramètre principal au moyen de « — i

intégrales linéaires I,, ..., I„_| et de l'intégralo J des forces vives. On peut

alors démontrer les propriétés suivantes :

L'équation principale ne petit être indépendante du temps que si les n — i

intégrales linéaires 1 résultent uniquement de comliinaisons faites sur les n — i

équations de Lagrange qui correspondent aux paramétres h.

Si les forces ne dépendent que de la position et si les n intégrales

I,, ...,I„-|, ^ sont iiidèpenilantes du temps, ce qui coiuluit forcément ii une

équation principale indépendante de t, les équations de Lagrange relatives

aux b sont, telles qu elles sont obtenues, des dérivées exactes, et il existe une

fonction G quadratique par rapport aux dérivées, ne contenant rn t m les b,

au moyen de laquelle les équations de Lagrange peuvent s'écrire

f_(<]G\_ ôG _^^
clt \0a' J ôa

d l <)G

diX'ùbi '" '^'

et mettent en évidence les n intégrales sous la forme

Q,,— Ç,^—h,

ÔG
-—- ::=const.

PHYSIQUE MATHÉMA'il<^)UE. — Modèles arithmétiques et analytiques

de l'irréversibilité apparente. Note de M. Kmii.e Itoitia,.

On sait que les explications mécaniques de l'irréversibilité apparente

conduisent à considérer une fonction H, égale au signe près an logarillime

de l'entropie, et dont les propriétés paraissent au premier abord para-

doxales. Cotte fonction est, en général, égale à son minimum et en un point

où elle (lillère de son ininimiim, elle |)résenle en général un niaxiinuiu. Il

est aisé de construire des fonctions arilliniétiques ayant des propriétés
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analogues; je me bornerai à en indiquer un des exemples les plus simples;

on se rendra compte aisément des modifications par lesquelles on se rappro-

cherait encore davantage de l'allure de la fonction H de Boltzmann.

Soit X un nombre de 10" chiffres, et a la valeur absolue de l'excès du

nombre des chiffres pairs sur le nombre des chiffres impairs; si a est infé-

rieur à io"~', on posera j = '|(a?) = o; si a est compris entre io"~'[î et

io"~'(P + i), P étant un entier, on prendra j=p. La fonction y est

définie pour les valeurs entières de x comprises entre o et 10'""; on peut

ramener, par un changement de variable linéaire sur x, cet intervalle à

coïncider avec tout autre intervalle, o— i par exemple; mais on obtient

ainsi seulement une courbe discontinue en escalier. Voici comment on peut

avoir une courbe continue. Soit x un nombre compris entre o et i, écrit

sous forme de fraction décimale; soit Xy le nombre entier formé par

les 10"' chiffres qui suivent immédiatement la virgule, x., le nombre entier

formé par les 10": chiffres suivant ceux-ci, x^ le nombre entier formé par

les io"> chiffres suivants, etc. Désignons par v^ le nombre
^J;

(ir;t) qui cor-

respond à l'entier xj^ suivant la règle précédemment expliquée; nous

poserons
y =:cp(j:) = r, . lO-^i-i- J, . l0-">4-. . . -H Ji- I0~"* -(-....

Si les entiers fixés une fois pour toutes n,, «o; ••> ''a? •••; ^u ^2» •••>

a;t) ••• sont convenablement choisis ('), cette fonction _/ a les propriétés

suivantes :

1° Elle est continue et n'admet pas de dérivée.

1° Elle est, en général, minimum en général et reste en général égale à son

minimum \en g'eWra/ signifiant ici : 1° que l'ensemble des points où la fonc-

tion n'est pas minimum en général est de mesure nulle et 2° que si l'on

entoure un point x^ qui rend la fonction minimum en général d'un inter-

valle a7,.r2 suffisamment petit, la mesure relative de l'ensemble des points

de l'intervalle où la fonction n'est pas égale à ce minimum «p (a;,,) tend vers

zéro avec l'intervalle, tandis qu'en tout autre point de l'intervalle la fonc-

tion est supérieure à ^p (-1^0 )]•

3° Tout point où la fonction n'est pas minimum peut être regardé comme
un maximum en général (exception faite au plus pour une infinité dénom-

brable de points).

Les notions de minimum en général et de maximum en général s'éclair-

(') Ces entiers doivent èlre pris croissants avec l'indice A, les a croissant moins vite

que les n. Je préciserai le mode de croissance dans le Mémoire détaillé.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 18.) 1-^8
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cissent si l'on introcluil la notion ([ue je crois nouvelle de dérivée en moyenne.

Une fonclion <i^{x) admet une dérivée en moyenne à droite déllnie par la

relation suivante, sous la condition que la limite existe :

On définit de même la dérivée en moyenne à gauche :

On peut dire alors que, pour la fonction o(r), les dérivées en moyenne

sont nulles, sauf en un ensemble de mesure nulle. En presque tous les

points où ces dérivées ne sont pas nulles, la dérivée à droite est — oo et la

dérivée à gauche + co, ce qui caractérisera, par définition, un maximum en

général.

Une fonction n'est certainement pas déterminée par la connaissance de

ses dérivées en moyenne, du moins lorsque celles-ci sont fréquemment égales

à ± co. Il serait au moins nécessaire de connaître en outre, en ce cas, l'ordre

d'infinitude et la partie principale de l'intégrale qui les définit en fonction

de l'étendue de l'intervalle d'intégration.

Les exemples que je viens d'esquisser, et que je développerai avec

d'autres dans un travail plus étendu, montrent qu'il est possible de donner

des modèles analytiques continus des fonctions discontinues de la physique

moléculaire. Létude abstraite de ces modèles peut être faite indépendam-

ment de toute considération physique et conduira certainement à des

résultats intéressants au point de vue mathématique, peut-être à des

suggestions utiles au point de vue physique (
'

).

Cette méthode aiithmélique et analytique pourra aussi être rapprochée

de la méthode géométrique à laquelle j'ai consacré une Note récente (-).

(') J'ulilise pour les démoiislrations de celle Note la lliéorie des probabilités

dénombrables que j'ai développée il y a quelques années {Rend, di Palermo, t. XWII,
1909). A ce propos, je ferai observer que la démonstration donnée dans ce Mémoire,

p. 2/48-25i,pour un théorème fondamental, dans le cas des probabilités indépendantes,

s'étend, dans des conditions très larges, au cas plus général des probabilités non

indépendantes. Les objections faites récemment par M. Bernstein contre l'application

de ce théorème ;i la théorie des fractions continues sont donc aisées à lever.

C) Comptes rendus, i5 avril 1912. Je profile de roccasion pour préciser el com-

pléter en deux points cette dernière Noie. Dans l'énoncé sur le cube à N dimensions,
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PHYSIQUE. — Sui- l'apparition de nouvelles raies dans un tube de Geissler à

brome placé dans un champ magnélique. Note de M. G. Ribaud, pré-

sentée par M. J. Violle.

On a signalé depuis longtemps (Chautard, Van Aubel)(') les chan-

gements de coloration produits par lin champ magnétique sur la lumière

émise par des tubes de Geissler placés perpendiculairement au champ.

Dans le cas du brome, pour lequel le phénomène est particulièrement net,

la colonne positive d'abord violacée devient franchement verte sous Tin-

lluence du champ. Plus récemment, Berndt(^) constate simplement un

renforcement du spectre, Zonta ( ') publie des photographies comparatives

qui montrent que l'effet du champ magnétique est analogue à celui d'une

capacité.

Dans une première série d'essais sur le brome j'ai employé des lubes à

électrodes extérieures, munis latéralement d'un petit lécipienl contenant

du brome plongé dans un réfrigérant à température convenable. La dé-

charge était obtenue au moyen d'une bobine de Rijhmkorff avec Wehnelt.

Pour rechercher si le changement de coloration est localisé dans le

champ, j'ai utilisé un tube de So*^^"" de long muni de deux étranglements

identiques dans lesquels la décharge passe en série; l'un est placé dans le

champ, l'autre en dehors du champ. Quand on établit le champ magnétique,

le changement de coloration se produit à la fois dans les deux étranglements.

Il faut donc conclure que l'effet du champ est un effet secondaire dû à une

modification du régime de décharge.

Le changement de coloration, très net aux basses pressions, ne se mani-

feste plus pour des pressions dépassant i'^'" de mercure.

Pour étudier la modification produite par le champ magnétique dans le régime de

décharge, j'ai pris un tube analogue aux précédents, mais muni d'électrodes en

la distance relative des plans perpendiculaires à une diagonale doit, pour que l'ana-

logie avec la sphère soit complète, être mesurée en prenant cette diagonale comme
unité. L'ellipsoide non absolument irrégulier, tel que je l'ai défini, possède en outre

la propriété suivante : en général, la distance du centre à la normale est très petite;

cette propriété montre, peut-être plus nettement encore, combien un tel ellipsoïde &il

voisin d'une sphère.

(') CoTTON, Phénomène de Zeeiiian, p. 3o.

(*) Berxdï, Annalen der Physik, t. VIII, 1902, p. 625-642.

(') ZoxTA, Nuoço Cimenta, t. N'II, 190'), p. 321-333.
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plaline. La ilécliaige est obleiuie au moyen dune batterie d'accumulateurs pouvant

donner loooo volts; une résistance convenable est placée en série dans le circuit, lui

l'absence de champ, l'étranglement vu au miroir tournant montre que la décharge e-t

continue. Pour de très faibles valeurs du champ, l'étranglement présente au miroir

tournant l'aspect d'une plage uniforme violacée sillonnée irrégulièrement de raies

vertes très brillantes. Pour de plus grandes valeurs du champ, on obtient des raies

brillantes sur fond complètement obscur; ces raies vont en s'espaçant et deviennent

plus intenses à mesure que le champ augmente et, pour un champ magnétif|ue

suffisant, la décharge cesse. Il est bon de remarquer qu'un voltmètre placé aux bornes

du tube indiquera un potentiel plus élevé que le potentiel effectif de décharge; une

seule grandeur conserve un sens, c'est le potentiel explosif. Kienque, en raison des

causes perturbatrices nombreuses (effluves entre le tube et rélectro-aimant),ce potentiel

explosif soit difficile à déterminer de façon précise {'), l'expérience montre nettement

que le potentiel augmente très rapidement avec le champ magnétique.

La production du régime discontinu semble due à la cause suivante :

pour un champ suffisant, la gaine positive étant soufflée contre la paroi, la

décharge cesse. Dès lors, les différentes capacités situées dans le circuit

(parois du tube au voisinage des électrodes) se chargent à un potentiel

croissant; lorsque ce potentiel est devenu suffisant, il éclate une brusque

étincelle entre les électrodes.

Si cette explication est exacte, une capacité en dérivation aux bornes du

tube devra accentuer le phénomène.

En l'absence de champ magnétique, si la capacité est suffisante, la

décharge est discontinue. Perkins (-) a déjà signalé ce fait, mais l'aspect

de chacune des décharges est beaucoup plus complexe qu'il ne l'indique.

Villard (') a montré que la décharge d'un condensateur à travers un tube

de Geissler présente l'aspect d'un trait initial fin, suivi d'une plage plus

large.

J'ai retrouvé dans le cas du brome ce même résultat
;
pour certaines décharges on

observe même une seconde plage encore plus large et plus affaiblie que la première.

Si l'on produit un champ magnétique croissant, le trait initial finit par subsister seul.

Chaque décharge présente dans le tube à vide l'aspect d'un filament sinueux qui n'est

plus soufflé contre la paroi. On remarquera que ceci est en tous points analogue à la

décharge à l'air libre dans un champ magnétique (soufflage magnétique de l'arc). En

augmentant le débit moyen et diminuant la capacité, j'ai pu obtenir jusqu'à 20000

étincelles par seconde. La présence de la paroi rend le phénomène beaucoup |)liis

régulier que dans le soufflage magnétique à l'air libre.

(') J'ai utilisé pour ces détermiualious de potentiels explosifs iiii potentiomclre

constitué par 10 mégohms construit sur les indications de M. Chaumoiit.

(-) Pehki.vs, ('umptcs rendiia, t. Ii8. 1909, p. 1889.

(') V'iLi.Alil). Journal (le l'hysiijiic, 1908, p. 346.
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En résumé, dans un liibe de Geissler, le champ magnétique transforme la

décharge continue en une décharge discontinue plus ou moins condensée {^).

La conclusion est la même, quel que soit le aaz situé à Tintérieur des tubes.

Les expériences pit^eédentes m'ont permis de mettre en évidence, expérimentale-

ment, le fait sui\nnt. (|u'il me paraît intéressant de signaler : Le potentiel explosif.

dans le champ niagnélique, est notablement abaissé si l'on place une forte capacité en

dérivation aux bornes du tube. Ceci s'explique en remarquant que la décharge e-t

d'autant plus courte, et par conséquent l'elTet du champ magnétique d'autant moins

marqué, que la quantité d'électricité qui peut être instantanément mise en jeu est plus

grande. Les expériences récentes de Villard et .\braham (-) ont montré que, même

en l'absence de champ magnétique, la nature de la source qui alimente la décharge

influe déjà notablement sui- la valeur du potentiel explosif.

SPECTROSCOPIE. — Structure de quelques bandes spectrales.

Note (^) de ÎNI. U. Fortrat, présentée par M. Deslandres.

Dans une Xote précédente, j'ai étudié la structure des bandes telluriqucs

A, B et a. D'autres bandes présentent encore le même caractère : on peut

énoncer la même règle pour la répartition de leurs raies, et elles contien-

nent aussi d'importantes perturbations liées à l'absence de une ou de deux

raies voisines. Les bandes spectrales présentent souvent des perturba-

tions: Deslandres, surtout, y a signalé des irrégularités, parfois acciden-

telles, mais le plus souvent liées à l'absence ou au dédoublement d'une raie,

et il leur a attribué une grande importance, en particulier pour la recherche

des bandes d'une même série dans un spectre de bandes. Dans les bandes

dont je m'occupe ici, elles atteignent une giandeur inaccoutumée.

Bande verte du carbone. — ICIle a été étudiée surtout par Thiele ( ') et

o

Leinen (^). Sa tète est à A = ,")iG5,296 A et les raies s'en éloignent vers

le violet. Elle se coinpose de cinq séries enchevêtrées. Au voisinage de
u

X^5i32A, manquent cinq raies appartenant respectivement aux cinq

(
'

) En utilisant le champ magnétique et une forte capacité en dérivation aux bornes

du tube, on obtient de façon très commode une décharge foitement condensée dans

un tube de Geissler.

(-) ^'lLI.ARD et Abraii\m, Comptes rendus, t. 150, 1910, p. 1286.

(') Présentée dans la séance du i" avril 1912.

. (*) Thiele. Astroph. Jour., t. \'lll, 1898, p. i.

(M I.KINEN. Zeitscti. fur niss. f'hol., t. III. 190.5, p. 137.
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séries, tandis qu'au même endroit apparaît un groupe de raies serrées que

Thiele et Leinen ont décrit comme une seconde tête. En réalité c'est une

perturbation qui correspond à l'absence des raies régulières.

Tbieie donne une formule excellente jusqu'aux raies de numéro d'ordre

égal à environ ± l\o. Sa formule, uniquement empirique, contient 8 con-

stantes : pour la série la plus intense, elle donne une erreur quadratique

moyenne très faible, de o,o33 A, mais elle est moins bonne pour les autres

séries. Avec une formule quadratique corrigée,

N = 25, 45 in- -+- 24> t>3 m -+- 1 gSogSG — 0,0006 m'*,

o

on a une erreur quadratique moyenne de 0,1 1 A.

Ce complexe de séries paraît ne pas faire partie d'un groupe.

Bande des carbures d'hydrogène. — La bande des carbures d'hydrogène

(X~ = 4 390 A) est beaucoup plus compliquée que les précédentes; de même
que les trois bandes telluriques A, B, a, elle contient une belle série

de doublets. Le procédé graphique que j'ai indiqué montre que les deux

groupes £ et "( distingués par Eder (") ne forment en réalité qu'une seule

bande. J'en donne une représentation où le groupe i est plus complet que

dans le dessin de Eder : je n'y ai marqué que les raies les plus intéres-

santes, en séparant celles qui ont des numéros d'ordre positifs et négatifs :

leur longueur sur le dessin est proportionnelle à leur intensité. A l'endroit

où manquent deux raies, la perturbation se traduit en outre par une brusque

augmentation de l'intensité, par un déplacement notable des raies et par

l'apparition au début du groupe Z d'un grand nombre de lignes reproduites

dans le dessin de Eder et qui donnent au début de ce groupe l'aspect d'une

tète de bande. La formule

N := 47 'f^ H- 90//J + 2272000 — 6.10"' ot'

o

représente les fréquences avec une erreur quadratique moyenne de o,4 A.

Il manque les raies -1- 3o et — 3i. Tl existe une autre série très faible

mélangée avec la série principale. Cette bande paraît ne pas faii'c partie

d'un groupe.

(') Eder et ^ alknta, lieiltàge zur P/iotoc/t. u. SpectralanaL. p. 347- — Kayseii,

Han'lbuih, 5, p. 201.
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Bandes de feau. — Leurs têtes ont pour longueurs d'onde (') :

a) > = 3o64A, (3) >. = 28iiÀ, y) >. = 26o8A, 6) ). = 2449^-

Elles contiennent de belles séries de doublets, qui ont été rapprochées

par Deslandres des séries similaires des bandes telluriques A, B, a ().

n- i972nno

En particulier, la bande a a été mesurée avec une grande exactitude par

MeyerheimP).

La construction graphique que j'ai indiquée réussit très bien : il n'est

pas nécessaire de distinguer quatre groupements de raies. La tète a pour

longueur d'onde A = 3o63,86À. On y rencontre aussi une importante

perturbation qui rappelle tout à fait celle que j'ai signalée au début du

groupe 'Q des carbures d'hydrogène. Il est très probable que les, mêmes

(M EnER, Denkschrift Wien. Akad.. 1890, p. 57.

(•) Deslandres. Comptes rendus, l. 50, i885. p. 845.

(*) Meverbeim, Zeitsch. fitr iviss. Phot., 2, 1904, p- i3i.

(uJ L I 3 R A R Y

>
H/ * V"*-.
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caractères pourront se retrouver dans les trois autres Ijandes qui, photo-

graphiées à faible dispersion, présentent exactement le même aspect.

J'ai montré que l'introduction des nombres négatifs, due à Thiele pour

le cas de la bande verte du carbone, donne des résultats remarquables

dans d'autres bandes, en particulier dans les bandes d'absorption de

l'oxygène atmosphérique dont l'édilice moléculaire est certainemententier.

La loi approchée que j'ai indiquée correspond donc probablement à un

caractère important de la vibration de la molécule, où les grosses pertur-

bations que j'ai signalées doivent jouer un grand rôle.

PHYSIQUE. -^ Su7- la combustion gazeuse tourbillonnaire et sur son analogie

ai-ec les apparences des nébuleuses et des comètes. Note de M. Jean

Meu.vier, présentée par M. Bigourdan.

J'ai montré dans ce Volume (p. 700) que le jet enflammé d'un chalumeau,

par suite de sa vitesse, provoque autour de lui une extinction dans la

flamme qu'il frappe et y fait ainsi apparaître un vide obscur bordé par un

bourrelet lumineux.

Ce bourrelet, vu de face, a pour génératrice une couibe plus ou moins ouverte; la

particularité sur laquelle je veux insister, c'est qu'il présente, dans le sens de sa

courbure génératrice, des rayures alternativement brillantes et obscures {/iff. 1).

Elles accompagnent la flamme spirale^ visible dans la tranche du bourrelet, et ne

forment fpi'un phénomène avec elle. Si le jet du chalumeau atteint seulement la partie

blanche éclairante de la flamme papillon, on ne les observe pas, le bourrelet se pro-

duit sans spirale et sans rayures; mais s'il atteint au contraire la partie obscure,

spirale et layures apparaissent très nettes. L'expérience doitèlre faite le plus possible

à l'abri des couiants d'air qui font vaciller la flamme et changent les points d'attaque

du chalumeau. Voici l'explication que j'en puis fournir.

L'intérieur obscur d'une flamme ou substratuin, ainsi que je l'ai exposé dans ma pré-

cédente Note, est entouré de la couche mince de la nappe d'allumage bleu pâle, jusqu'au

niveau de la partie blanche; celle nappe d'allumage par le choc du jet du chalumeau

s'enroule sur elle-même avec la partie intérieure obscure, absolument comme la crête

d'une vague qui vase briser: le bourrelet lumineux nesl autre que l'apparence de cette

vague gazeuse. Il est donc en réalité un rouleau formé par deux couches distinctes. Vu
par sa tranche, il montre la spirale que j'ai décrite; vu de face, au contraire, on

l'aperçoit avec les bandes ou rayures qui correspondent à chacune des spires, car la

couche lumineuse extérieure est assez transparente pour laisser apparaître les bandes

obscures. La figure 2 permet de se rendre compte du phénomène. L'apparition des

bandes indique donc l'apparition de la spirale, et inversement. Quand le jet du chalu-

ine lu baisse vers'la base de la llaninie |)ar suite d'un léger acci oissement de pression,
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les bandes et les spires se mulliplienl suljilement, le diamètre de la sjuiale s'accroît et

l'on aperçoit cinq ou six. spires concentrifjiies. de même le nombre des bandes est

augmenté.

Je suis naturellement conduit à fappi'ocher ces diverses apparences de

celles que certaines comètes préscnlcnl dans leurs transformations, qui

s'observent, on le sait, surtout dans le voisinage du p('M'iliclie et suivant la

Fig. I. — Bourrelet luniiiu-ux

déterminé dans la flamme du

gaz d'éclairage par un jet du

même gaz ohteciu au moyen

(Ptin rhalninran ( '
)

.

l'"ig. 2. — Liourrclel vu de

profil à sa partie infé-

rieure. La partie large

de JH spirale rsl laire el

esloMipée plus que ne le

nit>ntre le dessin .

région traversée par l'astre. La plupart des comètes, ipii demeurent éloi-

gnées du Soleil à une distance plus grande que le rayon de l'orbite terrestre,

sont signalées comme des astres faibles sans appendice, entourées d'une

nébulosité plus ou moins reconnaissable; celles qui s'en rapproclienl davan-

tage subissent des transformations qu'on peut classer en deux modalités

correspondant à deux ordres de phénomènes de coudjustion gazeuse,

laquelle est principalement régie par la loi essentielle des rapports du

combustible au comburant. Il en est de mètne des protubérances solaires

qui sont quiescentes ou explosives. Certaines comètes en effet se trans-

forment progressivement, régulièrement, ce sont les comètes quiescentes;

d'autres anéctent une allure désordonnée, explosive; j'y ai déjà fait allu-

sion (Co/npf'S rendus, t. 153, p. 863); il y aura lieu d'y revenir, car

certaines observations révèlent des propriétés appartenant à la llamme

explosive. Je dois me borner atijourd'hui à l'examen rapide des comètes

a flaniMie du ciiilunieau vue de face et suivant sa section

C. R.. 1912, I" SemeUre. (T. 104, N° 18.) ^49

(') Le disque reprc-eiUe

agissante.
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quiescoiilcs, dont les transformalioiis apparentes semblent s'iiarmoniscr

avec les phénomènes que je viens de décrire.

I^lles sont constituées par un noyau brillant, entouré d'une chevelure

arrondie et d'une queue généralement dirigée à l'opposé du Soleil, en sorte

que la direction varie avec l'évolution de l'astre. Le noyau est petit par

ra[)port au reste; si son éclat change, il reste uniforme dans son ensemble,

tandis que l'éclat de la chevelure s'estompe, tout comme le bourrelet dans

mon expérience.

Mais il y a plus, certaines comètes arrivent à montrer jirogrcssivement

les rayures. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur la

série de dessins de la comète de Daniel (1907 </) publiés par M. Esclangon

(Vornples rendus, t. I'jG, [t. 18). Les trop rares documents que j'ai ne

me permettent pas de dire si les spires correspondantes ont été entrevues,

parce que le bourrelet s'est présenté de face et non par la tranche; toutefois

leur existence était probable, car les rayures ou queues partielles ont

montié la même disposition et la même valeur de tons que dans la reproduc-

tion artilicielle, avec une courbure progressive au sommet (ju'on remartpie

aussi dans les rayures du bourrelet.

L'analogie ne se conçoitque si l'astre, constitué par le noyau proprement

dit, pouvant être partie solide, partie gazeuse (dans mes expériences le jet

est gazeux), pénètre en approchant du Soleil dans des milieux gazeux com-

bustibles, qui fournissent la matière nécessaire au développement lumineux

immense, en contraste avec la petitesse du noyau. Leur matière gazeuse,

issue principalement du Soleil, s'en éloigne et trace ainsi la direction chan-

geante de la queue, comme font les gaz de la flamme, et l'on conçoit par le

même mécanisme l'élargissement, le létrécissement ou la courbure du

faisceau des queues. A défaut d'autre indication, remarquons que les gaz

brûlés des flammes solaires doivent être réduits, c'est-à-dire relransformés

en combustible et en comburant, [)ar les rayons ultraviolets du Soleil, et

fournir, après leur réduction, un milieu combustible.

L'examen spectrographitjuc des comètes quiescentes révèle les princi-

pales bandits de Swan et du cyanogène (également bandes de combus-

tion) (') (pii s'observent autour du noyau cl « s'étendent un peu dans la

queue ». C'est là [>récisément que doit se trouver la nappe dallumage; le

spectre de la cjueue est diflerent; la localisation du spectre de S\van, et la

(') 11. Chrétien, Comète de Daniel {Comptes rendus, i. l'i.ï, p. 5.5o). — LAcnuLA et

11. Chrétien, Comètes de Kicss et de Drooks {Comptes rcmliis, t. 1,53, p. 878 el 926).
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produclioii rl'iin spectre dilTéreiil plus loin, est ce qui s'obscive dans la

nanimc {Coinpies rendus^ t. 153, p. 863V (À'Ia ne peut guère s'expliquer en

invoquant un aulrc pliénoinènc; la production de flamme conduit néces-

sairement à admettre l'existence d'un milieu condjuslilde.

CHIMIH: physique. — Valeur approchée du poids moléculaire du caoutchouc.

Note de M. Paui. Iîauy, présentée par M. A. Haller.

On sait que le caoutchouc, comme tous les colloïdes, existe à un état

élevé de polymérisation, mais on en ignore la valeur exacte. Le diisoprcne

(CH"), qui est la molécule simple du caoutchouc, se combine à lui-

même pour former des groupements sur l'importance desquels on n'a que

peu de renseignements. La valeur du degré de polymérisation n de la

molécule ((]"'H'")" varie suivant les auteurs de 8 ou 10 (Kondakof) (
'

)

à 30 ou ()o; CCS dernières valeurs sont obtenues par Tétude des solutions de

caoutchouc et j'ai montré (-) que les mesures faites sur les solutions col-

loïdales ne pouvaient conduire sûrement à la détermination du poids molé-

culaire et donnaient, sans doute, des nombres trop grands.

Si l'on envisage que l'hydrocarbure (C'°II'°)" est très probablement

formé par une chaîne de molécules CH'" soudées ensemble par leurs

liaisons éthyléniipies, on voit que la molécule entière ne possède que deux

doubles liaisons terminales, comme les molécules plus simples.

Dans le cas où l'on fait agir sur le caoutciiouc un corps susceptible de four-

nil' un composé d'addition, on conçoit que, si son action est assez lente, les

doubles liaisons libres commenceront par se saturer; puis, pour une addition

plus grande du nouveau corps, il sera nécessaire que la molécule (C'"!!'")"

se scinde en molécules plus petites, chaque rupture de la chaîne libérant

deux doul)les liaisons. Le soufre agit assez doucenieni sur le caoutchouc

pour (pi'on en puisse graduer les efîels et s'en servir à cet usage.

Lorsque, dans un mélange de soufre et de caouchouc, convenablement

chauflé sous pression, la quantité de soufre combiné est telle que toutes les

doubles liaisons terminales ne sont pas saturées, le mélange contient des

molécules de caoutchouc non vulcanisé et des molécules d'un sulfure de

polyprène (C'"I1"')"S-. (]e corps est insoluble à froid dans la benzine

(') lùlND.VKOF, licv. Chiinie pure cl appl., 21 avril 1912.

(^) P. Baiiv, Cdinptrs re/ii/iis, t. 1,")2. iqii, p. i3S6.
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alors (|ue le caoutchouc (C'"!!'")" est soluble; on peul donc assez aisément,

sinon avec précision, déterminer s'il reste du caoutchouc libre dans le

mélange en constatant si celui-ci est partiellement soluble. En augmentant,

dans des expériences successives, la (piantité de soufre cond)iné, on observe

un moment où le caoutchouc devient entièrement insoluble à froid.

Le produit oblenu alors correspond en totalité à la formule(C"'H"' )"S-,

ou, au moins, à celle formule prise comme moyenne.

Or l'expérience montre cjue la plus faible vulcanisation du caoutchouc

correspond à 2, "i [)our 100 de soufre combiné; on a donc pour la valeur

de n :

_ 97,5 X 32 X 2

2,5 X i36
18,4.

Ce nombre est en assez bon accord avec la formule donnée par O. Weber
pour le plus bas des sulfures de polyprène :

(J^oofjs-ogî^
,j^jj fournit la

valeur n = 20.

Il est donc à peu près certain que le poids moléculaire du caoutchouc,

à la température delà vulcanisation (1 40° C), est voisin de i3G x 20 = 2720;

il est, sans doute, plus élevé à la température ordinaire.

CHIMIE PHYSIQUE.— Remarque sur les Communications de M. Pien e Achabnc :

Du rôle des élcclrons ii^leratomiques dans la catalyse et dans ièlectrolyse (' ).

Note de M. 1\.-L. 3Iri.i.Eii (de lîerlin), présentée par M. Ch. Moureu.

M. P. Achalme a publié dernièrement (-) deux notes dans lescjuelles,

entre autres vues, il développe une idée cpie j'ai émise il y a déjà quelipies

années (^).

De ses équations chimiques, il résulte qu'une liaison ('liinii(pie peut être

le résultat de l'action d'un seul électron. M. Achalme admetdonc que deux

charges positives peuvent être neutralisées par un électron unique. Comme
|)rcuve, je rappellerai les formules suivantes de M. Achalme :

2 H 4- e = Il - Il ; 2 Cl - e= Cl - Cl.

Ce sont ces mêmes loimules rpic
j
"ai déjà publiées dans mon travail.

(') Traduit (le ralieinaïul.

(2) Comj>l('x rciiiliis, t. 15V, p. 35'. ei (j'17.

(') Jainh. (ter lindioact. iiiitl l'Aictraiiik . t. V, p. .'102.
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(^oinme conséquence de semblables équations etcraulres considérations,

je puis, de mon côlé, conclure (juc l'électron possède une cliar^e double de

celle de l'ion H.

Si M. Aclialme n'a pas tiré cette conséquence de ses équations, ces der-

nières montrent, d'elles-mêmes, c|u'une semblable supposition pourrait

être laite. Je prends donc la liberté d'indiquer, à cet efl'el, ma priorité.

CHIMIE PHYSIQUE. — A propos de la Communication de M. N.-L. Midlcr

.

Note de M. P. Achai.me, présentée par M. Cii. Moureu.

La réclamation de priorité de M. Miillcr présente ceci de très particulier

qu'elle ne porte ni sur les faits ni sur les conclusions énoncés dans mes

Communications des 5 février et 4 mars 1912. M. Midler ne réclame en

effet la priorité de ses recliercbes (juc jiour les déductions que Ton ptmrrait

tirer de mon travail au sujet de la grandeur de la charge de l'électron.

Cette considération étant restée absolument en dehors de mon objectif et

me semblant, du reste, de nature à ne pas être résolue aussi simplement

que l'indique M. Millier, je ne cherche nullement à contester, du moins en

ce qui me concerne, la priorit('' de M. Muller sur le point précis (jui fait

l'objet de sa note. Je me permettrai toutefois de faire remarquer (]ue si

l'hypothèse de M. Muller peut être déduite de mes considérations sur les

électrons inleratomiques, la réciproque n'est pas vraie, et que le travail de

M. Muller ne constitue nullement une antériorité en ce qui concerne les

conclusions réelles, et non possibles, de mes cf)nimunications.

Du reste, dans le travail de M. Millier, le mot électron est pris dans son

sens abstrait, c'est-à-dire représente le quantum minimal d'électricité

connu. C'est là la sig-nification (pi'il donne au symbole i dans ses fornmles.

Dans mes communications, au contraire, je me suis attaché à donner à

l'électron la signification concrète, objective, d'une particule possédant une

masse propre en même teuqis qu'une charge électrique déterminée. C'est ce

composant universel de la matière que j'ai cherché, après Ramsay, à faire

entrer dans les formules chimiques, avec cette différence capilale (\y\<i^ pour

Ramsay et Slark, les électrons (pii lient entre eux les atomes pour former

les molécules (on[ partie intégrante des atomes eux-mêmes, alors que, dans

mon hypothèse, les électrons saturant les valences sont simplement accolés

auv atomes dont ils asswent la liaison sans faire partie île l agrégat atomique

proprement dit.



1102 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Tels étaient le l)ul et le sons de mes communications; il nie sui'fil qu'il

soit bien établi que la réclamalion de |Mioi'ité de M. Millier ne concerne en

rien cette hypothèse, qui rend seule compte de la fragilité relative de l'édi-

fice moléculaire par rapport à la solidité de l'édifice atomique.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la technique de Infabrication (lespoteries de terre

cuite provenant de fouilles opérées dans la Susiane. Note de M. Albert

Gra.vgek, présentée par M. A. Haller.

Les poteries dont il s'agit font partie des objets rapportés par la mission

Morgan; elles ont été mises à ma disposition par M. l'ottier, conservateur

de la céramique antique au Musée du Louvre.

J'ai pu examiner des poteries pour ainsi dire intactes ainsi quedes débris

et un échantillon d'argile locale.

Poteries. — Ces poteries appartiennent à deux types diUérenls au point

de vue de la fabrication; les unes sont façonnées à la main, tandis que les

autres paraissent tournées.

Nous avons examiné trois petits vases appartenant à la première caté-

gorie. En les regardant avec attention, on voit que l'habileté des ouvriers

qui les façonnaient était assez diverse, si ces vases sont de la même
époque.

Deux d'enlre eux nppailienneni à une fabrication très primilive. Ils sont fails avec

une argile fine, marneuse. Le façonnage esl Ijès giossier, car on relève sur les vases des

variations d'épaisseur notable. L'ouvrier n'a pris le soin de lisser ni l'extérieur ni

l'intérieur. Au toucher, la surface est rugueuse, l^a pâte ne laisse voir aucun corps

étranger ajouté à dessein comme dégraissant. La poterie a été faite avec l'argile telle

rpi'on la trouvait après un malaxage rudimenlaire.

Le troisième vase présentait un aspect plus fini ; de loin, il donnait l'apparence d'une

pièce tournée, mais en l'examinant de plus |>iès, on peut se rendre compte (|u"ll a dû

être fait à la main sans le secours du tour par des gens plus exercés que les auteurs

des poteries précédentes. L'extérieur esl plus lisse et l'intérieur est plus uni que celui

des vases précités. Néanmoins on n'v remarque pas le lissage de la surface externe que

l'on voit sur les pièces tournées.

Les poteries que nous estimons avoir été confectionnées sur le tour sont

également d'un Iravail primitif. Sur les pièces que j'ai eues à ma dispo-

sition, je ne vois pas trace de tournassage. Après l'ébauche, on s'est contenté

de les laisser sécher, sans cherchera leur donner une surface plus lisse et

plus régulière.
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La matière première employée dans la confection de ces poteries était

une marne argileuse assez ferrugineuse. Sur une poterie cuite, il est difficile

de déterminer avec certitude la nature chimique de la matière première.

J'ai pu me procurer un échantillon d'argile de même provenance que ces

poteries. Cette terre servait à confectionner des tablettes sur lesijuelles on

écrivait.

L'attaque à l'acide sulfurique, après dosage de l'anhydride carbonique

provenant du calcaire présent, m'a donné :

Malièie aigileuse 28,57

Sable el débris roclieii\ 27, 10

Calcaire 87 , 58

Il 11 midi lé 2,70

Eau combinée 4i05

Une semblable argile cuit au petit rouge avec une teinte jaunâtre pro-

noncée; sa fusibilité est grande. J'ai pu constater, du reste, que tant cette

argile que les poteries examinées fondaient au four à porcelaine dure

(vers I foo" ) en un verre brun, fortement ferrugineux.

Cette argile ne représente peut-être pas exactement l'argile employée

dans la fabrication des poteries quinous intéressent, mais je la donne comme

un type des matières premières employées dans cette région et à cette

époque par les potiers. La faible teneur en argile expli(jue pourquoi on ne

voit pas de traces de dégraissants dans la pâte.

La cuisson de ces poteries, autant qu'on peut le déduire de leur porosité,

a été effectuée à une température qui n'a pas atteint 1000°. Je n'ai aucune

idée du four (pii a pu servir à la cuisson. Les ruines de ces fours étaient

dans un tel état de délabrement qu'il n'a pas été possible de les reconstituer.

Débris de polerùs. — Ces débris appartiennent à des vases ornés de des-

sins noirs de forme géométrique.

Les débris des vases dits de la première période proviennent de vases assez élancés

de forme et assez finis parfois pour permettre de croire qu'ils ont pu être tournés.

Les dessins noirs ont de l'épaisseur et du brillant; ils donnent l'impression d'un colo-

rant posé avec un fondant. Je n'ai pas réussi à détacher cette matière noire sans

entraîner avec elle des fragments considérables du vase. J'ai dû me borner alors à ne

chercher que les éléments constitutifs, sans chercher à les doser'. J'ai tiouvé du fer

en quantité abondante, accompagné d'un peu de manganèse. Ces résultats concordent

avec ceux Indiqués par M. Poster (') en analysant des poteries grecques. Le colorant

(') Journal of the aniciican c/iemical Society, t. XXXII, 1910, p. I25().
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esl coiisliliic par un oxvcle de fer maiiganésifèie naturel. Le fondanl n'est pas un fon-

dant plombeux, c'est un fondant alcalin renfermant très vraisembhihlement de la cliaux

et de la soude comblnces sous forme de silicate.

Oii Irotive (les dessins mats sur les vases dils de la deuxième période.

Ces dessins sont obtenus en posant simplement le colorant au pinceau,

sans fondant, sur la poterie crue. Au feu, le ton noir sVst développé sans

prendre de glacé. Les poteries qui portent ces dessins sont inférieures aux

précédentes coiimie technique, et pourtant, d'après les arcliéologues, elles

leur sont postérieures, (^eci indiquerait alors que les poteries de la

deuxième période auraient été fabriquées par un autre peuple que les

autres, absolument ignorant de leurs procédés techniques.

L'examen chiiuiqiie et pyrométrique m'a montré «pie les matières pre-

mières employées étaient du même ordre.

CHIMIE MLNÉKALE. — Le rôle de La valence dans la stabilité des combinaisons

métalliques hinuiies. Note de M. Camille Maïi«xo.\, présentée par

^L Le Chatelier.

Considérons les combinaisons solides formées par un métal réfraclaireM

avec les métalloïdes gazeux, hydrogène, oxygène et azote. Ces combi-

naisons, si le métal M est divalent, auront généralement les formules sui-

vantes :

MH-, MO, WKi.-.

Soient c/i, y^,, y., les quantités de chaleur mises eu jeu quand un atome de

mêlai sniiil avec l'hydrogène, l'oxygène ou l'azote:

M + II- =.Mir=-h7,.

M + O = MO + Vî,

M +^ Az =^M\-V7.''-t-^/3.

Supposons que les coud)inaisons binaires, comme le métal lui-même,

restent solides dans un intervalle de température étendu et examinons la sta-

bilité de ces combinaisons. À priori, elles sont susceptibles de se déconqioser

en donnant un solide et un gaz et, si la température de dissociation commen-

çante n'est pas trop élevée, la température absolue à laquelle la pression de

dissociation alti'indra Talmosphère sera peu éloignée de la (pianlilé T
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définie par la relation ;^ = o^^^^oSs, Q étant la chaleur de formation

du composé à partir d'une molécule gazeuse.

Si la température T est très grande, la relation précédente fournit une

valeur qui s'écarte en général davantage de la valeur réelle.

En rapportant les chaleurs de formation à une molécule du gaz géné-

rateur, comme l'application de la formule précédente l'impose, nous

aurons :

M + H» =MH'' +7,,

2M+ O» =2M0 +9.q..

3 M +A/.» = M>A/,--h373.

Les trois combinaisons précédentes auront donc des stabilités compa-

rables si les chaleurs de réaction q^, 2^2» Siy, sont du même ordre de

grandeur, à condition bien entendu que le métal et la combinaison restent

solides au moment de la dissociation. Il en résulte cette conséquence impor-

tante : les éléments métalloïdes gazeux forment avec les métaux des

composés de stabilité comparable, quand ils s'unissent à un même poids du

métal, en dégageant des quantités de chaleur qui sont en raison inverse de

leurs valences. L'hydrogène doit dégager trois fois plus de chaleur que

l'azote pour fournir un hydrure de stabilité comparable à celle de l'azo-

ture, deux fois plus que l'oxygène, pour que l'hydrure et l'oxyd'fe aient des

résistances du même ordre à l'action dissociante de la chaleur.

On s'explique ainsi pourquoi les hydrures métalliques connus, dont les

chaleurs de formation sont cependant assez élevées, sont des corps

instables; les azotures, au contraire, sont des corps généralement très

stables.

Par exemple, i"' de calcium dégage 46*^*', 2 ou 37''"', o en s'unissant avec

l'hydrogène ou l'azote, et cependant l'hydrure se dissocie déjà à 600" tandis

quel'azoture est stable à 1200° et au delà.

En résumé, il résulte des considérations précédentes que la valence joue

un rôle capital dans la stabilité des combinaisons binaires formées par les

métaux et les métalloïdes gazeux.

G. R. 191 2, I" Semestre. (T. 154, N» 18.) i5o
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CHIMIE MINÉRALE. — Préparation de Vacide iodique en vue du dosage

de l'oxyde de carbone, JNote de M. Mauiuce IMicloux, présentée

par M. H. Le Cliatelier.

L'oxydation de l'oxyde de carbone par l'acide iodique avec mise en

liberté d'iode, appliquée d'abord à la recherche qualitative de ce gaz dans

l'air, a été utilisée pour la première fois dans un but quantitatif (détermi-

nation de CO- produit) par le professeur A. Gautier. Plus tard, en 1898 (
'

),

j'ai proposé le dosage de l'iode, d'une très grande sensibihté, en vue de la

recherche également quantitative de traces d'oxyde de carbone dans l'air

et c'est ainsi qu'ont opéré les expérimentateurs qui m'ont suivi et notam-

ment MM. Albert Lévy et Pécoul. L'appareil de ces auteurs et le dosage

de l'iode ne diflèrent pas sensiblement de ceux (jue j'ai fait connaître :

l'appareil a été mis sous une forme portative, l'arrêt de l'iode a été obtenu

par le chloroforme en lieu et place de la potasse que j'avais indiquée (*).

Celte méthode ne peut conduire à des résultats précis que si l'acide

iodique employé présente un degré suffisant de pureté et ne libère pas de

l'iode d'une façon indéfinie, même avec de l'air pur. On comprend alors

l'intérêt qui s'attache à l'obtention simple, rapide, d'un acide iodique rem-

plissant cette condition essentielle. C'est là le but du présent travail;

j'ajoute (pie la jiréparation de l'acide iodique offre en elle-même un réel

intérêt comme en témoignent les travaux de Marcel Guichard {Comptes

rendus, t. 118, 1909, p. 923), de V. Auger (Comptes rendus, t. 152, 1910,

p. 712), de G.-P. Baxter et G. -S. Tilley (./. (/ the Amer. ch. Soc.^

t. XXXI, 1909, p. 201-221).

Préparation de l'acide iodique. — J'ai employé la méthode ancienne de

Stas (') d'attaque de l'iode par l'acide nitrique qui, jusqu'ici, du fait des

travaux de Stas lui-même, a toujours été considérée comme longue, pénible

(') Maurice Nicloux, Dosage cliinii(iue de l'oxyde de carbone conlenu dans l'air

même à l'étal de traces {Comptes rendus, l. 120, i8<)S, p. 746 et Annales de Chimie

et de Physique, 1898, -]' série, l. XIV, p. SôS-ôyô. On trouvera, dans ce Mémoire, la

bibliographie).

(') Comptes rendus, t. liO, igoS, p. 98; La Nature, 38 octobre igoS, p. 387.

(^) J.-S. Stas, Noui'elles recherches sur les lois des proportions chimiques, sur

les poids atomiques et leur rapports mutuels, i vol. in-^", 3ii pages. Bruxelles,

M. Hayez, éditeur; 1860. Voir page 1 i(J : Préparation de l'acide iodique.
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et donnant de fort mauvais rendements. Aucun de ces reproches n'est

justifié par l'emploi de la technique suivante :

Technique. — Dans un ballon de ijo^"'', on introduit 70'^°'' d'acide nitrique

fumant, pur, de densité i,5i5-i,520, soit loos environ d'acide NO^H, et on le plonge ii

moitié dans un bain-marie d'une température de 78'>-8o°, telle que celle de l'acide

atteigne jC-'ji'' ('). On ajoute alors, par petites fractions de o", 5 environ, et en

agitant de temps en temps, iSs d'iode bi-sublimé pulvérisé; l'oxydation a lieu

immédiatement avec dégagement abondant de vapeurs rutilantes. L'iode entièrement

introduit, ce qui a demandé 3o à 4'^ minutes, on élève lentement la température de

l'acide jusque vers 8o>>-85° et l'on attend que le dégagement de vapeurs uitreuses

ait à peu près complètement cessé, ce qui demande à nouveau 3o à 45 minutes. A

ce moment l'iode a disparu et a fait place à une poudre blanchâtre, fine, dense,

surmontée d'un liquide rougeàtre : c'est l'acide iodique pratiquement insoluble dans

l'acide nitrique qui le baigne (^), celui-ci est éliminé, pour la i)lus grande partie,

par décantation et jeté.

L'acide iodique, imprégné d'acide nitrique, est dissous dans 5o""' d'eau distillée

chaude et transvasé dans une fiole conique. On fait bouillir, il se dégage d'abord des

vapeurs violettes d'iode, provenant très vraisemblablement de la décomposition d'un

peu de peroxyde d'iode mélangé à l'acide iodique, puis le liquide se décolore. On

continue l'ébuUition et à un moment donné, lorsque le volume est très fortement

réduit, on voit la liqueur blanchir, devenir laiteuse, l'ébuUition changer de carac-

tère, en même temps que se produit une précipitation en masse d'acide iodique cris-

tallisé qui tapisse en un instant tout le fond de la fiole conique. On retire du feu, on

laisse refroidir et l'on jette à nouveau le liquide nitrique qui accompagne les cristaux.

L'acide iodique est dissous à chaud dans 10™' d'eau et transvasé dans une petite

capsule de porcelaine; on évapore doucement à feu nu tant qu'il reste de l'eau, puis à

sec, sur un petit bain de sable à i75"-20o"', en remuant constamment dès que la

masse est à peu près exempte d'eau : ce qui reste d'acide nitrique s'élimine ainsi:

pour en faire disparaître les dernières traces, on redissout la poudre sèche dans 7"^"''

d'eau, on évapore à sec, on répèle enfin cette opération une seconde fois. Si l'acide,

qui se présente alors sous forme blanchâtre, doit être utilisé en vue du dosage de

l'oxyde de carbone, on l'introduit immédiatement dans un tube en U (|u'on scelle à la

lampe et on l'immerge dans un bain d'huile à iSo'-igo"; après le passage de quelques

litres d'air pur, il ne fournit plus d'iode ou du moins des quantités plus petites,

que o">>,oi pour 2' d'air.

Rendement. — D'après la réaction

10 NO' H + r^=z2l03H+ io\0'-+4H20,

il faut, pour oxvder i5^ d'iode, employer 878,2 d'acide nitrique (j'indique loo», soit

(') Au-dessous de 70", l'iode est à peine attaqué, vers 80°, on distille de l'acide.

(*) Cette insolubilité a été bien étudiée par Guichard {Bull. Soc. c/iini., 4'' séné.

l- V, 1909, p. 722-727).
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a,68 fois plus) et Ton doit obtenir 20s, ^5 d'acide iodique lO'H. Or, la préparation,

telle qu'elle vient d'être décrite, fournit 17^,0 du produit final, soit 8/1,9. pour 100 (en

récupérant ce qui reste dans l'acide nitrique éliminé on pourrait en obtenir au total

196,37, soit 92,8 pour 100), c'est dire que le rendement est très satisfaisant.

Pourquoi ces résultats diffèrent-ils si considérablement de ceux de Stas

(}ui indique un rondement de 18 pour 100 de la quantité théorique d'acide

iodique, et cela, en emploj'ant 4 fois'la quantité nécessaire d'acide nitrique?

A n'en pas douter, c'est dans la concentration de l'acide employé pour

l'attaque qu'il faut rechercher les raisons de cette différence : en effet,

au-dessous d'une densité de 1,480, l'acide nitrique n'attaque plus l'iode,

comme le montrent les deux séries d'expériences suivantes :

Première série. — On attaque, dans les conditions décrites, une même quantité

d'iode (18, 5) par un grand excès d'acide (^) fois la quantité théorique) mais de con-

centration différente : avec un acide de densité i,5o6 l'attaque est complète, de 1,496

faible, de i,483 nulle ou à peu près; or, ce dernier acide marque 47° B., contient

86 à 87 pour 100 d'acide iNO^H; il est encore très fumant.

Deuxième série. — On attaque un même poids d'iode, i5f, par des quantités

variables, de 'iSb à loo», d'acide nitrique de densité i,5i8 à i.ï"'. Cet acide se dilue au

fur et à mesure de l'oxydation du fait d'une formation d'eau concomitante, et, avec

45e, 5oK ou 758, quantités cependant suffisantes, théoriquement., la réaction néanmoins

s'arrête d'elle-même laissant un excès d'iode non attaqué; or, à ce moment, la densité

de l'acide résiduel est d'environ i,48o, ce qui concorde avec la première série d'expé-

riences. Réciproquement, si l'acide est en quantité suffisante, 1006 par exemple, la

densité de l'acide résiduel atteint 1,^90 et l'iode est entièrement oxjdé.

De ces expériences on peut conclure que l'oxydation de l'iode par l'acide

nitrique de concentration convenable (rf= i,5i5 à i,52o) ne présente

aucune difficulté, elle fournit de l'acide iodique avec de très bons rendements

et, ainsi préparé, cet acide convient particulièrement bien au dosage de

traces d'oxyde de carbone dans l'air.

CHIMIE ORGANIQUE. — Catalyse des cyclanols par voie humide au moyen de

l'acide suljurique ; préparation des cyclénes. Note de M. J.-B. Senoekens,

présentée par M. Georges Lemoine.

Les cyclanols étant des alcools secondaires et ayant, par ailleurs, un

point d'ébullilion élevé, il était à présumer que leur déshydratation s'effec-

tuerait aisément par la méthode catalylique, exposée dans ma dernière

Communication ('), et conduirait à une préparation facile des cyclénes.

(') J.-B. Senoerkns, Comptes rendus^ 18 mars 1912, p. 777.
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Tétrahydrobenzène {hes.dinaphly\ène, cjciohexène) C"!!"'. — Pour préparer ce

carbure qui bout à 83°, il suffit de distiller, dans un ballon muni d'un tube Vigreux,

du cvcloliexanol auquel on a ajouté 3 à 4 pour 100, en volume, de SO*H^. Ou arrête

la distillation lorsque, dans le ballon, apparaissent des fumées blanches accompagnées

d'une odeur de gaz sulfureux, l^e liquide recueilli se partage en deux couches : une

couche inférieure aqueuse au-dessus de laquelle surnage le cyclohexène brut. En

opérant avec loos de cyclohexanol, j'ai obtenu en 45 minutes:

Couche aqueuse 168

(Jvclohexéne brut 76s

Le cyclohexène brut, lavé à la potasse diluée pour enlever des traces de SO'- et

séché ensuite sur le chlorure de calcium, a fourni ^S» de cyclène pur. Le rendement

correspondrait aux 89 pour 100 de la théorie et serait inférieur à celui que fournit la

déshydratation catalytique du cyclohexanol par voie sèche, telle queje l'ai indiquée (').

Mais ce désavantage se trouve, pour une bonne partie, compensé par la facilité et la

rapidité de la catalyse humide qui permet, avec un simple ballon et un chauffage

insignifiant, de préparer, dans i heure, une centaine de grammes de cyclohexène.

Tétrahydrotoluènes (heptanaphtylénes, mélhylcyclohexènes) C'H'^. — Si l'on

se reporte aux formules développées des trois méthylcyclohexanols, ortho, meta,

para, on voit que Vortlio peut donner, par déshydratation, deux tétiahydrotoluènes ou

mélhylcyclohexènes isomères, selon que la double liaison se trouve en A, ou en A:-

De même, le mêla pourvA fournir les deux méthylcyclohexènes A.> et A3. Avec \e para,

au contraire, la double liaison sera toujours en A3, et l'on n'aura qu'un seul cyclène.

La déshydratation catalytique des trois méthylcyclohexanols par voie sèche avait

confirmé ces prévisions de la théorie (^). Leur catalyse par voie humide a donné les

mêmes résultats.

En employant toujours la même dose de SO*H'' (3 à à 4 pour 100 en volume), le

paraiiiélhvlcyclohejoanot, distillé dans l'appareil déjà décrit, a fourni un liquide qui,

séparé de la couche d'eau et séché sur le chlorure de calcium, est passé tout entier

de 102°, 5 à loi», 5. C'est le mêthylcycloliexène A3.

Dans les mêmes conditions, le nif-tainétliYlcycloliexanolA donné un liquide que j'ai

séparé en deux fractions : l'une qui distillait de 102° à io3° (méthylcyclohexène A3);

l'autre qui est passée de io4° à 106° (méthylcyclohexène Aj).

Enfin, Vorlliométhylcycloliejranol a fourni, par sa déshydratation, un liquide qui

s'est fractionné en trois parties : une moitié distillant de io4° à 106° et correspondant

au méthylcyclohexène A2 ; un tiers qui a distillé de 106° à 108" (méthylcyclohexène A,)
;

et enfin une petite portion qui a toujours passé au-dessous de 100°, surtout de 90"

à 94", et que j'ai considérée comme dérivant de l'isomérie cis et trans.

Télrahydroxylènes. — Les expériences ont été faites avec le dimélhylcyclohexa-

nol-i.3.4, dont la formule développée montre que la déshydratation peut donner lieu

(') J.-B. Skndeiiens, fo//i/>;M /««(/(«, t. Iii,p. 1 1 lo^ el A/tn. </c C/iirn. et de P/iys.,

8' série, t. XXV, p. 499.

(-) J.-B. Senderens, IJtill. Soc. c/iim., 4" série, t. 1, 1907, p. 687.
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aux deux liMriilivdroxylènes ou dimi'lhvlcvclohexènes A, ei Aj. I^a catalyse de ce

cyclanol par SO'H- a fourni iin liquide ((ui, à la suite de plusieurs dislillations fiac-

tionnées, s'est partagé en une portion qui bout de io3° à io4", et une autre qui passe

de 122° à i24°i comme dans la catalyse par voie sèche (').

Menlhène. — La transformation du menthol ordinaire en inenthène a été réalisée

au moyen de divers corps dont l'ax idilé pour l'eau seivail à expliquer la déshydratation

du menthol. Avec l'acide sulfurique concentre', Hekmann n'avait oliteuu (|ue peu de

menlhène, mais un produit à point d'éhullition élevé (*). En cliaulTant, au contraire,

le menthol pendant G heures, entre 60° et loo", avec l'acide sulfuiique étendu de 2"°'

d'eau, et, par une agitation continue, Konovalof avait recueilli du menlhène droit

(91 pour 100 du rendement théorique) (^).

Dans ce dernier cas, il était difficile d'attribuer la production du men-
lhène à une simple absorption d'eau par l'acide sulfurique ainsi dilué. Les

faits précédemment exposés me portaient au contraire à penser qu'il y avait

une action catalytique. L'acide sulfurique s'est, en efîet, révélé comme un

catalyseur remarquable pour déshydrater le menthol. Il suffit de distiller

directement le menthol avec 1 à 2 pour 100 en volume de SO'H- pour

recueillir un menlhène qui, séparé de la couche d'eau et séché sur le chlo-

rure de calcium après lavage à la potasse diluée, passe tout entier de i65"

à 168°, avec les mêmes rendements que dans la catalyse par voie sèche (
''

).

On arrive au même résultat en substituant, à SOVH^ concentré,4à 5pour 100

du même acide étendu de 2^°' d'eau, ce qui achève de montrer que la

déshydratation du menthol par l'acide sulfurique est bien une réaction

catalytique.

J'ai pu également constater que le bisulfate de potassium et l'acide bo-

rique sont des catalyseurs déshydratants du menthol, mais beaucoup plus

faibles que SO'' H". Quant au sulfate d'alumine anhydre, qui catalyse si

bien le menthol par voie sèche, il n'a donné par voie humide que des (pian-

tités insignifiantes de menthènc.

(') J.-B. Senderens, Ànn. Cliiin. et Pliys., avril 1912, p. 5o3.

(*) Bekmann, Ann. Client., t. CCL, p. 358.

(') KoNovAi.oF, Journ. Soc. phys. chim. /!.. t. XXXIt, p. 76.

(') J.-B. Sendebens, An/i. Cliini. et Phys., avril 1912, p. 5o4

.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles classes de composés oxyluminescents.

Note de M. îHak<:hl I>ei.épi.ve, présentée par M. A. Haller.

Dans de précédentes Noies (') j'ai fait connaître un grand nombre de

composés sulfurés oxyiuminescents, c'est-à-dire présentant la curieuse pro-

priété de luire spontanément à l'air dans l'obscurité, à la température ordi-

naire, par suite d'un phénomène d'oxydation.

Ces composés sulfurés, de fonctions relativement variées: étliers du type

xanthique, sulfo-éthers-sels, élhers clilorosulfocarboniques, sulfocarboniques

et s'ulfocarbamiques, possèdent un groupement commun S = C s ^. Le

dichloro-sulfure de carbone S = CCI- qui ne possède pas ce groupement

est aussi très fortement oxyluminescent. (Jette dernière constatation réduit,

en quelque sorte, le groupement strictement nécessaire à S : C ( ; on peut

encore simplifier.

En effet, d'un côté, ce que nous appelons ordinairement double liaison est

bien plutôt une liaison simple avec affinités libres, — S — C — au lieu de

S = C \ ; d'un autre côté, le soufre est un élément essentiellement auto-

combustible, puisque, d'après H. Moissan ('-). il s'oxyde dès la température

ordinaire, et que, d'après Joubert (') et Heumann ( '), il devient phospho-

rescent dès que la température (180° à 200°") permet une émission suffisante

de vapeurs. Nous concevons donc que l'oxyluminescenco puisse se mani-

fester chez les composés organiques sulfurés qui offrent à l'oxygène de l'air

du soufre à demi-combiné et qui, grâce à la nature du reste de la molécule,

émettent des vapeurs suffisantes dès la température ordinaire. Ce reste de

molécule n'apparaît alors que comme une sorte de support d'un rôle secon-

daire.

La légitimité de ces déductions s'est trouvée remarquablement confirmée

(') M. Dklépine, Comptes rendus, l. loO, igio, p. 876 et 1607; Ibid., t. i33, 191

p. 279.

(^) H. Moissan, Comptes rendus, t. 137, 1900, p. 547-

(^) Joubert, Comptes rendus, t. 78, 1874, p. 1800.

(*) K. Heumasis'. D. cheni. G., t. XVI, i883, p. 189.
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par l'existence de l'oxyluminescence dans des composés sulfurés où le car-

bone est remplacé par du phosphore, où S = C v est remplacé par

S = P^— . En effet, j'ai constaté cette oxyluminescence, à la température

ordinaire, dans les composés suivants qui sont des liquides :

S : P CP Trichlorosulfure de phosphore

S : P CP (OCH') Méthoxydichlorosulfure de phosphore

S : P CP (OG'H°) Elhoxydiclilorosiilfure de phosphore

S : PGI'(OC^H,;) /i-propyloxydichlorosulfure de phosphore

S : P (OCH^)' Sulfophosphale trimélhylique

S : P(OC«H5)3 Sulfophosphale Iriéthylique

S:PCl=(C'H5) Dichlorosiilfoéthylphosphine

et il est probable qu'on pourrait aussi l'observer chez quelques-uns de leurs

homologues immédiats. En outre, la sulfotriéthylphosphine S : P(C^H^)%
qui est solide, remplit l'air de fumées blanches, phosphorescentes, si on la

chauffe légèrement (au-dessous de 70°) ; lorsqu'on échauffe sa solution

aqueuse, on voit de même tout à coup s'opacifier l'air qui se trouve au-

dessus de la solution.

L'oxyluminescence, déjà faible dans S : P Cl-(OC'H^), ne peut plus être

observée dans l'homologue isoamylique S : P C1^(0C'H'/). Elle ne l'a pas

été non plus dans les substances suivantes : S = PBr' ; S = PCI (OCH')-;

S ^ P (OCH')' (SCH') (ce dernier corps a été préparé avec P-S' et

CH'.OH).
Presque toutes les substances que je viens de citer étaient connues (');

quelques-unes ont été manipulées bien des fois par des chimistes dif-

férents sans que leur oxyluminescence ait été observée. Dernièrement

même, MM. Emmett et Jones (^) ont fait des recherches avec le sulfophos-

phate trimélhylique dont la propriété de fumer à l'air en répandant une

odeur d'ozone avait été signalée par M. Pistschimuka ('); bien qu'ils

l'aient cherchée, ils n'ont pu constater la phosphorescence des vapeurs de

(') Je dois ici remercier très vivement M. le professeur A. iMichaelis qui a bien

voulu meure à ma disposilion un peu du composé PC1^(0G^H*), de préparation fort

laborieuse, qu'il avait découvert en 1880 {D. c/iern. G., l. XIII, p. 2174) ; ce composé

se sulfure aisément à i20°-i25'', comme l'a indiqué Fr. Guichard {Jbid., t. XXXII,

1899, p. 1572) pour se transformer en S : P C1'(C^ H').

(') W.-G. Emmett et H.-O. Jones, Chem. Soc, t. XGIX, 191 1, p. 713.

(•) P. PiSTScniMiiKA, D. chem. G., t. XLl, 1908, p. 3854.
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ce composé. C'est qu'il faut, pour faire ces expériences, quelques précau-

tions bien élémentaires sans doute, mais nécessaires, sur lesquelles je revien-

drai ultérieurement.

Par contre, la phosphorescence se trouve singulièrement exaltée dans le

trifluorosulfure de phosphore S = PF'. D'après MM. Thorpeet Rodger(')

qui l'ont découvert, ce gaz brûle spontanément à l'air en répandant des

fumées blanches avec une flamme visible dans l'obscurité; il détone avec

l'oxygène. MM. Thorpe et Rodger ont décrit minutieusement les phéno-

mènes concomiltants et ont été particulièrement frappés de l'absence de

chaleur dans la flamme produite au sein de l'air ; c'est, pensent-ils, une des

flammes les plus froides connues. Heumann avait déjà signalé que la phos-

phorescence du soufre a lieu sans chaleur sensible.

L'oxyluminesccnce très vive du fluorosulfure de phosphore vient de la

façon la plus heureuse placer ce composé en tète de la série inorganique

SPF'', SPCl', SPBr' dont l'inflammabilité diminue du premier au dernier

terme, au même titre que dans les séries d'homologues organiques crois-

sants.

Dans toutes ces combustions, y compris celle de SPF' (ainsi que je m'en

suis assuré), il se produit des acides sulfurique et sulfureux. L'élément

actif est bien réellement le soufre et non le phosphore, car la triéthylphos-

phine P(C*H")', par exemple, s'oxyde sans luminescence dans les condi-

tions mêmes où les composés sulfophosphorés émettent de la lumière.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les acides aldéhydes acyctiques. Acide

aldéhyde succinique. Note de M. E. Carrière, présentée par

M. A. Haller.

Les acides aldéhydes acycliques sont fort peu connus jusqu'ici. Il nous a

paru intéressant de chercher pour ces composés une méthode générale de

préparation.

L'acide aldéhyde succinique CO'UCH'CH'COH a été obtenu par Perkin junior

et Sprankling sous forme d'une huile brune, en décomposant par l'eau, à i8o°-i9o",

le produit de condensation de l'acétal brome et du malonate d'éthyle sodé {Client.

Soc, t. lAW". p. iG). Von Ungern Sternberg l'obtint à son leur en décomposant, par

l'eau, l'acide aconique {Inaugural Dissertation, Konigsberg, igo/J). Enfin, C. Marries

(') T.-E. TiioRPE et J.-W. H(jD:iKii, Cliani. Soc, t. L\ , i88y, p. 006.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 18.) l5l
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et Ernsi Alefeld ol)servèrenl sa formation dans la décomposition de l'ozonide de

l'acide allvlacétique par l'eau {Berichie, i. XLll, p. i63). Toutefois ce corps né

semble pas avoir élé obtenu jusqu'ici dans un s;rand étal de pureté, en raison même
des difficultés présentées par sa préparation.

Wislicenus (Lieb. Ann., t. 36:{, p. 353) a montré que les éthers des acides biba-

slques se condensent facilement avec le formiate d'étbyle. Il observa, en outre, que la

saponification de l'éther formyisuccinique par l'eau, en tube scellé, donne de l'acide

aldéhyde succinique. Les éthers des acides bibasiques formylés constituent également

la matière première à laquelle nous nous sommes adressé pour la préparation de

l'acide aldéhyde succinique. Toutefois, la saponification par l'eau en vase clos présen-

tant des difficultés matérielles, nous avons cherché une méthode plus pratique.

Nous avons constaté qu'on obtient des résultats satisfaisants en effec-

tuant la saponification au moyen de l'acide oxalique en solution aqueuse :

CIPCO^C^H-'

I

+2H^0 = C0'+2C'H'0H + GH»— COMI
IIGO — GH GO'C'H^

I

GIF— GOH.

En recueillant le gaz carbonique, on constate que la vitesse de saponifi-

cation passe par un maximum au bout d'environ i heure. L'élimination

de l'alcool au fur et à mesure de sa production accroît la vitesse de décom-

position. La saponification terminée, l'eau est éliminée par évaporation

dans le vide, en chauffant au bain-marie. L'acide aldéhyde succinique est

repris par l'éther. Après éliinination du solvant le résidu est distillé dans

le vide. Point d'ébullilion : i42<'-i43° sous i5""" (au lieu de i34''-i36"

sous i4'"'" : Harries, loc. cit.). Abandonné à lui-même, il cristallise en se

polymérisant. Le polymère obtenu pur, par cristallisation de sa dissolution

dans l'eau, fond à i()7" (au lieu de i47") point indiqué par Von Lngern

Sternberg, G. Harries et Ernst Alefeld). La cryoscopie du polymère dans

l'acide acétique montre que c'est un trimère et non un dimère comme
l'avaient indiqué C. Harries et Ernst Alefeld (/ierichle, t. XLII, p. i6()

et 167). Le trimère, distillé dans le vide, fournil l'acide aldéhyde succinique

et un produit résiduel cristallisé, fondant à i4^°, et résultant de la conden-

sation de 2'°°' d'acide aldéhyde succinique avec élimination de i'""' d'eau.

La semicarbazone de l'acide aldéhyde succinique, corps cristallisé blanc,

fond, par chauffage lent, à i94"'-i9S'' avec légère décomposition (au lieu

de I77°-178"': Haukies, Inc. ti/.).

La paranilropliénylhydrazone, aiguilles rouge violacé, fond à iHu^-iSi"

(au lieu de i58° : Harries, loc. cit.).
-

L'oxime de l'acide aldéhyde succinique fond à io2"'-io3". L'acide aidé-
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liyde succinique, l'acide pyruvique et la |5-naphtylamine, en réagissant au

sein de l'alcool, fournissent le dérivé naphtocinchoninique correspondant,

corps cristallisé, légèrement jaune, F> 230°.

L'éthérification de l'acide aldéhyde succinique présente une importance

particulière au point de vue de la constitution de cet acide. On peut, en

effet, le considérer soit comme un acide aldéhyde vrai, soit comme une

oxylactone :

(I) CH^— CHO
I

CH^— GO^H
et

(II) CH=— CH — OH

I

':,o

CH^ — CÔ

Dans le premier cas, on doit donc obtenir l'éther aldéhyde ou l'éther

acétal et, dans le second, une alcoxylactone. L'expérience montre qu'on

obtient exclusivement l'éther aldéhyde et l'éther acétal, sans trace d'alc-

oxylaclone. L'acide aldéhyde succinique répond donc à la constitution (I),

ce que nous nous proposons de vérifier d'autre part par la détermination du

volume moléculaire. Ce point est intéi'essant en ce que, d'après les travaux

de MM, Biaise et Courtot, les acides aldéhydes succiniques polyalcoylés

semblent au contraire exister seulement sous la forme oxylactonique.

Il y a lieu de remarquer d'autre part que si l'on éthérifie, non plus l'acide

aldéhyde monomère, mais son trimère, on obtient exclusivement l'éther

aldéhyde succinique. Les composés suivants ont été obtenus à partir de

l'alcool éthylique :

L'éther aldéhyde succinique bout à 84° sous 12°"", l'éther acétal succi-

nique à loS" sous 12°"". L'éther aldéhyde succinique donne aisément une

semicarbazone, une paranitrophénylhydrazone parfaitement cristallisées.

L'oxime correspondante bout à iBp" sous i4""".

La pyridazinone, obtenue par action de l'hydrate d'hydrazine sur l'éther

aldéhyde succinique, distille à 145° sous 19""" et se prend par refroidisse-

ment en une masse cristalline, F = 37°.

Nous nous proposons de développer l'étude des dérivés de l'acide aldé-

hyde succinique et des homologues de ce dernier. Nous nous réservons

également d'appliquer la même méthode à la préparation et à l'étude des

acides aldéhydes des séries glutarique et adipique.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le dérivé aci-nitrè du tétramélhylcétojurane.

, Note de M. Georges Dupont, présentée par M. A. Haller.

Le tètraméthylcétofurane, additionné lentement de la quantité calculée

d'acide nitrique fumant et abandonné quelques jours à une température

inférieure à 20", se nitreà peu près quantitativement sur le carbone secon-

daire voisin de la fonction cétonique en donnant le nilro-^'-tétraméthyl-v.v.'

-

céto-^-hydrofurane (I) :

C1F\,

CO CH — NO^ GO G = NO' H

/GH'vp p/GH' CIP\
GH'/ \ / \CH^ CW/\ / \GH'

^o-^ ^0^
I. Forme neutre. II. Forme aci-.

Le produit cristallin obtenu, recristallisé dans l'éther de pétrole ou le

sulfure de carbone, donne de très fines aiguilles incolores fusibles de

71*» à 72°.

L'étude de ce corps conduit aux conclusions suivantes :

1° Ce dérivé est franchement acide et donne des sels bien définis. C'est

un dérivé nilré en position a par rapport à la fonction cétonique, car son sel

de potassium, traité par le chlorure ferrique, donne une coloration rouge

extrêmement intense que rassemble l'éther : ce fait est, d'après Kono-

valoff ('), caractéristique de tels dérivés.

2° Cette variété, fusible à 7i°-72°, est-elle constituée par le dérivé nitré

vrai (I) ou bien par le dérivé aci-nitrè (II)? L'étude du pouvoir réfringent

moléculaire montre qu'on a affaire à cette deuxième forme.

En solution alcoolique normale j'ai en effet trouvé, pour le dérivé étudié, Rj|= 49!'i>.

et pour son sel de potassium 54, 01, ce qui donne une différence A = 4,6. En effectuant

les mêmes opérations, dans les mêmes conditions, sur l'acide acétique et sur son sel

de potassium, j'ai trouvé une différence sensiblement égale à l\, c'est-à-dire, on le

voit, du même ordre de grandeur que la précédente.

Mais si le produit nitré est cristallisé dans le pétrole bouillant à 8o"'-ioc»''

(') KoNOVALOKF, lier., t. XXVllI, iSgS, p. i85i.
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OU dans la benzine, et maintenu quelque temps vers 80", il donne, par

refroidissement de grosses aiguilles incolores trapues fondant à 78°-79" et

possédant, d'autre [part, les mêmes propriétés chimiques que la variété

précédente. Cette deuxième variété est, très probablement, la forme nitrée

Ivraie (I).

La réfraction moléculaire en solution alcoolique normale est, en effet, de 46,44: ce

qui donne, avec le sel de potassium, une différence de 7,37. Le gros écart entre celte

valeur et celle trouvée pour l'acide acétique reflète donc une transformation plus pro-

fonde que la simple substitution de 1"' de potassium à 1°' d'Iijdrogène. Je dois tou-

tefois dire que les autres moyens de diagnose des pseudo-acides ne m'ont donné

aucune différence sensible entre les deux variétés.

3° Le nitrotélramélhylcélofitrnne est un acide assez fort, non déplacé de

ses sels alcalins par l'acide acétique.

Les sels de potassium, de sodium, d'ammonium sont les plus solublcs ; ils

cristallisent en paillettes non hygroscopiques. Une solution de concen-

tration normale de ces sels donne, avec les sels de tous les autres métaux,

des précipités la plupart du temps cristallins et richement colorés, peu

solubles dans l'eau et souvent solubles dans l'éther. J'ai ainsi étudié les sels

suivants [A désignant le groupement (C*H'-0'I\)'] :

A^Ca, A-Ba.2H^O, A^Zn, corps cristallisés blancs, assez solubles dans

l'eau
;

A^Cu, cristaux de couleur vert clair ;

A"Hg-, précipité jaune pâle; A'Hg, précipité blanc; A^Pb, jaune pâle;

A^Fe.2H-0, paillettes violettes; A'Fe, brun rouge très soluble dans les sol-

vants organiques; A^ Ni, jaune vert; A^Co vieux rose; A'Mn.3H-0, pail-

lettesyaM/ie d^or.

Avec les sels de chrome, on obtient un précipité jaune verdàtre très

soluble dans l'éther et qui semble être un sel basique; avec les sels d^étain,

d^antimoine, de cadmium, des précipités cristallins blancs; avec les sels

d^uranium, un précipité jaune d'or.

4" Décomposition par la chaleur. — Le nitrotétraméthylcétofurane pur

peut être distillé dans le vide sans décomposition sensible, mais chaufle à la

pression ordinaire il se décompose en donnant :

1° Des produits gazeux abondants, que l'analyse montre formés de

I d^oxyde de carbone et de \ d^azote ;

2° Un liquide bouillant entre 55°-70° et constitué, en majeure partie,

par de Vacétone et de l'eau
;
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3" Enfin un liquide rouge intense, à odeur d'hypochloriles, bouillant

vers 170". Ce corps, abandonné à l'air humide, se prend en une niasse

cristalline blanche ([ui, essorée, fond vers Ho° en redonnant le liquide rouge

primitif. Ce liquide rouge est le dicétolélrdméthylfurane et le solide blanc

son dihydrale de formule probable :

OH 011 OH OH
\/ \/

GO 00 ce
CH^ /CH'fVCH^ _ CH^\
CH3/V V\CH' + ^" O - CH^/ \ >\CH3

\o/

La formule précédente est confirmée par la formation d'une dioxinie

volatile sans fondre vers 240°.

La réaction de décomposition du dérivé nitré peut donc fidèlement se

traduire de la façon suivante :

2C'H'30>N =C«H'^0^-i- -îCH'— CO — GH^ +- 2GO + N''+ H^O.

MINÉRALOGIE. — Sur les gîtes aurifères filoniens en Afrique occidentale.

Note de M. Henry Hubert, présentée par M. A. Lacroix.

J'ai défini précédemment (') les régions du type guinéen et du type sou-

danais^ (]iie j'oppose géologiquement aux régions du type dahoméen. L'in-

térêt de celte distinction s'augmente du fait que tous les gîtes aurifères

filoniens que j'ai observés en Afrique occidentale se trouvent exclusive-

ment dans les régions des deux premiers types.

Dans les régions du type guinéen (et celles du type soudanais, qui n'en

sont qu'une variante), les filons de quartz, surtout des filons-couches, sont

très abondants au milieu des schistes micacés dont ils conservent l'orien-

tation (jNNE-SSW) et le pendage (souvent voisin de la verticale). Leur

puissance est généralement réduite (quelques cenlimètres) et quelques-

uns seulement de ceux que j'ai observés atteignent plusieurs mètres.

On rencontre aussi, mais moins fréquemment, des filons recoupant les

schistes; leur puissance est très faible : en Guinée, ce sont surtout des fais-

(') Comptes re/tt/iis, t. 1.32, p. i6i>6.
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ceaux de veinules ramifiées, irrégulièrement répartis et discontinus. Dans les

régions du type soudanais, les roches éruplives sont parfois aussi traversées

par des filons de quartz dont l'orientation est Voisine de celle des filons-

couches.

Ayant déterminé les caractères géologiques des régions aurifères du type

guinéen, j'ai recherché si chacune des régions de la boucle du Niger qui

présentent les mêmes caractères fournissent également de l'or. Tous mes

essais furent positifs, alors qu'ils furent toujours négatifs dans les régions

du type dahoméen (roches à faciès gneissiques traversées par des granités),

même à proximité de filons diabasiques ou quartzeux. D'ailleurs, dans les

pays où le type soudanais et le type dahoméen alternent fréquemment, j 'ai tou-

jours trouvé que le premier seul est aurifère. L'or est localisé dans le quartz;

les essais effectués sur des échantillons de schistes prélevés bien en dehors

des filons de quartz ont été négatifs. Les roches érUptives apparaissent

également comme pratiquement stériles; d'ailleurs la pyrite, qui est fré-

quente dans les diabases, et qui est souvent aurifère, fait défaut dans les

associations du type guinéen. Cependant, comme les filons quartzeux, qui

traversent les roches basiques dans les régions du type soudanais, sont

aurifères et que dans les essais poursuivis sur ces quartz, je n'ai pas toujours

pu éliminer les parties décomposées de la roche encaissante, il n'est pas

possible d'affirmer que celle-ci ne soit jamais aurifère. Mais c'est le quartz

qui contient la presque totalité de l'or. Des essais efléctués sur des filons de

quartz seuls, et la présence du métal précieux visible dans ces filons, lèvent

toute incertitude. Quoique l'or puisse être observé dans le quartz indépen-

damment de la pyrite, c'est surtout celle-ci (jui lui a servi de véhicule.

On en trouve la preuve dans le fait que celle-ci est ou a été très abondante

dans le quartz, et qu'on peut observer, assez rarement il est vrai, l'or soit

sous forme de pépites enrobées dans la limonite, soit en minces feuilles

dans des veinules de limonile.

La répartition de l'or est irrégulière parce qu'il est localisé dans le quartz,

lui-même très irrégulièrement distribué et parce que le quartz est inégale-

ment minéralisé. Les faisceaux de veinules sont le plus régulièrement piiné-

ralisés, mais souvent ils disparaissent brusquement. Dans les filons plus

continus, l'or est conceniré localement et le reste est stérile. Dans les gros'

liions, la répartition est moins homogène et souvent nulle.

En somme, l'individualisation des filons de quartz à pyrite aurifère est

liée à la venue au jour des diabases au milieu des schistes. Postérieurement,

la pyrite a disparu et l'or a été mis en liberté.
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Bien que les diabases aient traversé aussi les régions du type dahoméen

qui forment le substratum des schistes, on comprend que ces régions

puissent n'être pas minéralisées, par suite de caractères physiques et struc-

turels de ce substratum qui sont différents de ceux des schistes.

Il est un certain nombre de points sur lesquels je voudrais surtout attirer

l'attention.

1° Extension géographique. — Les observations s'appliquent à tous les pays

compris entre 2° et 12° longitude ouest de Paris, 8°3o' et i/i^So' latitude nord, et j'ai de

fortes raisons de croire qu'elles sont applicables à la grande majorilé des gîtes auri-

fères (i Ioniens de l'Afrique occidentale.

1° Invariabilité des conditions de gisement. — Il est possible que toutes les

régions du type guinéen (ou soudanais) ne soient pas aurifères, mais je crois pouvoir

affirmer que toutes les régions aurifères sont du type guinéen (ou soudanais).

3° Altérations superficielles . — Sous l'influence des agents superficiels, les schistes

micacés se transforment en une mnsse argileuse colorée par l'hydrate de fer, au milieu

de laquelle les filons de quartz, plus ou moins cariés, conservent en profondeur leur

allure primitive. Les gîtes parvenus à ce stade d'altération sont les plus faciles à

exploiter. D'autre part, au voisinage de la surface, l'hydrate de fer, concentré sous

l'influence de l'évaporation, donne naissance à une croûte scoriacée, qui peut être

également aurifère.

Un processus analogue de décomposition s'observe aux dépens des autres roches,

mais en raison de leur composition rainéralogique dllférenle, la croûte superficielle

qui les revêt possède des caractères extérieurs difl'érents. On peut donc, par le seul

examen de celte croûte superficielle, reconnaître si l'on est dans une région suscep-

tible de renfermer des gîtes aurifères filoniens.

4° Modelé caractéristique. — J'ai indiqué précédemment (') les diflérents modelés

existant dans la Boucle du Niger. D'après cela, ou voit que les régions de gîtes aurifères

filoniens, qui ont une constitution géologique bien définie, possèdent un modelé

typique. Piir suite, l'examen, même à grande distance, du profil des accidents du relief

d'une région soudanaise, ou l'étude d'une carte où le nivellement est porté eu courbes,

permet à un observateur entraîné de reconnaître si cette région est susceptible de

renfermer des gîtes aurifères filoniens.

MÉDECINE. — Méthodes thérapeutiques fondées sur re.rcilalion et lafrénation
de Vactivité des glandes endocrines par des procédés physiques. Note de

M. Pli, IVoGiER, présentée par M. d'Arsonval.

Un nombre de plus en plus grand de syndromes morbides, principale-

ment chroniques, sont actuellement attribués à des perturbations dans le

(') Le relief de la Boucle du A'iger, in Ann. de (îcogr.. t. W. 11" 110, j), ijj.
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fonctionnement des glandes à sécrétions internes, perturbations par excès

ou par défaut d'activité.

Le défaut d'activité de ces organes a été combalLn par l'opothérapie

qui consiste à apporter de Vextérieur à l'organisme malade la sécrétion cjui

lui manque après l'avoir extraite d'une glande animale. On ne connaît pas

de moyens thérapeutiques vraiment spécifiques et efficaces à opposer à

riiyperfonctionnement des glandes endocrines.

Il est logique de penser que les mêmes agents physiques qui agissent

efficacement sur les glandes exocrines agiront sur les glandes endocrines.

On peut agir sur le fonctionnement des glandes, soit en modifiant leur

circulation, soit par l'intermédiaire des fibies nerveuses sécréloires, soil

directement sur le protoplasma des cellules glandulaires. Il n'est générale-

ment pas possible de dissocier ces modes d'action.

Or les courants électriques, la ihermopénétration, les rayons X, les

rayons du radium sont capables de modifier dans un sens ou dans l'autre

le fonctionnement des organes glandulaires.

Si l'on^fait agir le courant galvanique sur les glandes salivaires, on aug-

mente très notablement la quantité de salive excrétée (action excitatrice).

Cette action sur une glande exocrine donne l'image de ce qui se passe dans

une glande endocrine dont nous ne pouvons saisir la sécrétion.

Si l'on fait agir sur le corps thyroïde en état d'hyperfonctionnement les

rayons émis par l'ampoule de Rôntgen, on diminue l'activité de la sécrétion

interne de la glande (action frénatrice) et l'on voit disparaître les accidents

qu'elle déterminait (basedowisme). Ce traitement de la maladie de

Basedow tend à devenir classique.

Dans la méthode thérapeutique que nous proposons, deux cas sont à

envisager :

1° La sécrétion glandulaire est en défaut. — On la stimulera et on la

régularisera par l'emploi du courant galvanique ou du courant galvanofara-

dique, le pôle négatif étant le pôle actif, ou encore parla thermopénétra-

tion. Dans certains cas, on pourra même combiner ces deux modes d'action.

2° La sécrétion glandulaire est en excès. — On la réfrénera et on la

régularisera par l'emploi des rayons X filtrés ou des rayons y du radium.

On verra ainsi disparaître graduellement les accidents que cette sécrétion

exagérée engendrait.

Celte méthode de frénation du fonclionnenient glandulaire pourra servir

à limiter l'action des applications excitatrices au cas où un traitement un peu

énergique chez un sujet trop sensible aurait amené à dépasser l'eflet utile.

C. R., 191a, 1" Semestre. (T. 154, ^• 18.) ' 32
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ENTOMOLOGIE. — Un Encyrlide nouveau (Ericyrtiis sericophilus) utile à la

Sériciculture. ?s'ote de M. A. Coxte, présentée par M. E, Perrier.

Les entreprises séricicoles sont, en Asie orientale (Japon, Chine, Indo-

Chine, Indes), très souvent décimées par des mouches du groupe des Taclii-

naires. Celles-ci pondent leurs œufs, soit sur les feuilles du Mûrier, soit sur

les vers à soie
; elles évoluent, à Tétai larvaire, dans le corps de ces derniers

dont elles provoquent la mort. Des pertes de rB à 80 pour 100, du fait des

mouches parasites, ne sont pas rares dans les magnaneries asiatiques.

MM. Broquet et Villeneuve ont fait connaître, en 19 10, les mœurs d'une

de ces Tachinaires (Tricholygra sorbillans), très abondante en Cochinchine

et dont l'aire de dispersion est d'une remarquable étendue.

Le Laboratoire d'études de la condition des soies de Lyon a reçu, grâce

à l'obligeance de M. Bui Quang Chîeu, directeur de la station de Tan Chau,
un envoi de Tricholy<ya sorbillans récoltées dans celle localité. J'ai cons-

talé que la plupart des pupes étaient perforées d'orifices circulaires d'un

diamètre atteignant à peine un demi-millimètre. Ces orifices s'observent, en

nombre variable suivant les pupes, depuis i jusqu'à 5. A côté de ces pupes

et dans l'intérieur de certaines d'entre elles, j'ai trouvé en abondance un

petit Hyménoptèz'e que, malgré son mauvais étal de conservation, je puis

rapporter au groupe des Encyrtides. C'est là l'auteur des perforations de

pupes que je constatai ; c'est un parasite qui, vu sa fréquence et le rôle éco-

nomique qu'il peut jouer, a un grand intérêt.

Aucun parasite des Tachinaires du Bombyx J/o/Vn'a élé signalé jusqu'à

ce jour en dehors d'une mouche « The Midje » que MM. Broquet et Ville-

neuve citent d'après Gleghorn et Marshall, comme parasite des Tachinaires

dans l'Inde. Ces observations n'ont d'ailleurs pas été confirmées.

L'Encyrliis sericophilus n. sp. est un petit Hyiuénoplère long de i"'"',5 environ,

tle couleur noire à reflets métalliques verclâlres. La lèle. de couleur foncée, e>t volu-

mineuse, plus large que le thorax et couverte d'une fine pubescence. Les antennes

jaune noirâtre, velues, sont coudées, de i3 articles, le second près de quatre fois plus

long que le premier; les quatre derniers très élargi» forment une massue conique. Le

thorax est trapu, de couleur fau\e noirâtre; le prolhorax très réduit; le mésolhorax

volumineux, renflé; lemélalhorax conique. Les pattes sont de couleur jaune clair sur

toute leur étendue ; la deuxième paire porte un énorme éperon à rarlicuiation tibio-

tarsienne, les tibias postérieurs ont deux éperons plus petits inégaux. Les ailes sont

amples, hyalines, couvertes de nombreux poils épars, sauf sur deux bandes basâtes
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transversales. Les ailes antérieures sont soutenues par une nervure costale qui, vers

son milieu, donne une courte branche hifurquée à son extrémité.

L'abdomen, à peu prés de la longueui- du thorax, est conique, velu, leiniiiié par un

oviscape étroit s'inséranl en dessous de l'abdomen et faisant saillie.

Toute la biologie de VEncyrtus sericophiliis est encore à étudier, mais

sa présence, si abondante à Tan Chau, le signale déjà comme un auxiliaire

précieux pour la Sériciculture. De très petite taille il peul échapper à l'ob-

servation des éleveurs, mais l'examen des pupes de mouches révélera sa

présence parles perforations circulaires ayant servi à la sortie de l'insecte.

Cette présence constatée dans une magnanerie, il sera facile d'assurer la

multiplication de VEncyrtus. On devra jeter tous les cadavres de vers à soie

dans uiie caisse recouverte d'une toile métallique à mailles de 2°"". Les

£/?rK/-f«5 qui écloroot pourront ainsi sortir et se répandre dans la magna-

nerie pour parasiter les Tachinaires. Quant aux Tricholyges qui naîtront,

elles ne pourront s'échapper et recommencer leur cycle dévastateur comme
cela arrive lorsqu'on jette simplement les cadavres des vers hors de la

magnanerie.

Enfin l'importation de VEncyrtus sericophilus devra être tentée dans

toutes les régions où les éducations sont déciméespar les Tachinaires; hôte

bien adapté du Tricholyga sorbillans dont l'aire de dispersion est énorme,

il y aura néanmoins lieu de chercher à l'introduire partout où des Tachi-

naires s'attaquent aux vers à soie et de mettre à profit son rôle d'hyper-

parasite contre ces mouches si nuisibles (Ugimya sericaria, Tacliina

rusliea, etc.).

BIOLOGIE GÉNÉRALU:. — Sur la délerminaliofi des caractères sevuels secon-

daires chez les Gallinacés. Note de M. A. Pézard, présentée par

M. Edmond Perrier.

Dans une première série d'expériences ('), nous avons montré que tous

les caractères sexuels secondaires des Gallinacés mâles ne sont pas, comme

on le croyait, sous la dépendance du testicule; seuls, les organes érectiles

(crête, barbillons, oreillons) sont conditionnés par la glande mâle fonction-

nant, en la circonstance, comme glande à sécrétion interne, tandis que le

(') Comptes rendus, l. 153. p. 1027.
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développement si caractéristique desphanères (plumage et ergots) échappe

à cette influence.

Nos nouvelles recherches viennent confirmer celte manière de voir; les

unes, dans lesquelles nous avons fait reparaître, chez des castrats, les

organes érectiles, grâce à des transplantations testiculaires; les autres, dans

lesquelles nous avons provoqué une régression remarquable des mêmes

organes, en pratiquant, chez des mâles, la castration postpubérale.

Série 1. — Trois coquelets, nés en août 1911, sont mis en expérience. L'un d'eux

est conservé comme témoin, les deux autres sont castrés le 22 janvier 1912; l'inté-

grité de l'ablation est soigneusement contrôlée et obtenue; sitôt enlevés, les organes

sont recueillis sur un verre aseptique, coupés en petits fragments, semés dans la

cavité péritonéale de l'animal dont ils proviennent. *

Dans la suite, nous mesurons périodiquement la crête et les barbillons et nous

notons toutes les particularités relatives à l'instinct sexuel, l'ardeur combative, le

chant, enfin le plumage et les ergots.
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leur aspect normal, sanglant et injecté. Par contre, aucune niodiiicalion

dans le développement des phanères.

Série II. — Quatre coqs, coniplèlemeiil adultes et d'âge un peu différent, sont mis en

expérience en janvier et mars 1912 : l'un est conservé comme témoin et ne présente,

pendant la durée de nos recherches, aucune modification intéressante', les trois autres

sont castrés et suivis comme précédemment.

Castrat n° 1 opéré le 18 jancier 1912. Poids des testicules : S*-'.

Poids Dimensions

de (le

ranimai. la crête. Barbillons. Remarques.

18 janvier. .. . i83o 84x4' 47X4o Crète rouge, chant,

instincts sexuels

o . . „,. ,0 ne l Organes érectiies, farineux,
3o janvier.. . . 1712 70x36 38x36 ]

°
. . . , . .

'

„,. . ,, c -, o >/- ^ ratatines; ni chant, m in-
1 3 février.. . . i44o 67x00 3ox36 J

[
stmcts

Castrat n" 2 opéré le 18 Janvier 1912. Poids des testicules : lof.

18 janvier. .. . 2090 86x45 4^x58 Crète rouge, chant, instincts

sexuels

3o janvier. .. . 2389 69x40 35x45 l Organes érectiies, farineux

i3 février.... 2680 58x28 3ox4o < et ratatinés; ni chant, ni

• 6 mars 23i6 55X26 3iX28 [ instincts

Castrat n° 3 opéré le 20 mars 1912. Poids des testicules : 42».

20 mars 2071 110x68 5ox6o Crète sanglante, chant, in-

stincts sexuels

3 avril 2322 94x62 4'x45 i ,^ . . . ,

., , or T / i
'-rete tanneuse, ni chant,

17 avril 3329 8ox5o 32x4o < ...
, ., oo , /f - ^ I ni instincts sexuels

24 avril 2.580 74x45 2.tx39
f

Les castrats n°' i et 2 étant morts, le premier à la suite d'une paralysie

du train postérieur, le deuxième d'une péritonite, ayant causé toutes deux
un amaigrissement considérable, nous nous sommes demandé si le jeûne,

l'infection ou bien un traumatisme analogue à celui que provoque toute

opération sanglante, ne seraient point la cause de la régression si caractéris-

tique et si continue des organes érectiies. Aussi avons-nous soumis parallè-

lement trois coqs adultes à cliacune des influences énoncées : dans aucun

de ces cas, suivis pendant une quinzaine de jours, nous n'avons provoqué
de changement appréciable des organes qui nous occupent, à peine une
diminution de turgescence de la crête et un bleuissement de l'extréinité des

crélillons (indices de tout état maladif).
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Dans les deux séries d'expériences nous n'avons observé aucune pertur-

bation spéciale dans le développement du plumage et des ergots, ce qui

vérifie nos premières conclusions.

BIOLOGIE GÉNÉRALE. - Nouvelles expériences sur la nature de la mémoire

chez Coris julis Gthr. Note de M. 3Iieczy.slaw Oxner, présentée par

M. Yves Delagc.

Si mes expériences précédentes (') jelLent un peu de lumière sur

la nature des processus associatifs chez les Poissons marins, celles que

je viens d'exécuter depuis au Musée océanographique, avec le concours

efficace de mon ami M. W. Wietrzykowski, promettent d'être de beau-

coup plus intéressantes. Ces expériences avec la Girelle (Coris julis) ont été

faites toujours à l'aide de la même technique (voir ma 2' Note), mais j'y ai

introduit trois nouveaux procédés : l'élimination, la sub^litulion et l'inver-

sion du cylindre « positif » (voir ma 3'' Note). Je m'empresse de commu-

niquer brièvement les résultais principaux de la première série. Voici,

dans l'ordre chi'onologique, le cours des expériences de cette ?,èvïe ( élimi-

nation) :

1. J'immerye tlaiis l'aquarium, où se trouve une seule Girelle, siniiillanénienl le

cylindre « positif » (par exemple, vert, avec nourriture) et le cylindre « neutre » (par

exemple, rouge, sans nourriture). Cette opération est répétée quotidiennement pendant

7 à 10 jours. A cette époque (voir 2° Note), la mémoire se manifeste déjà assez bien,

sans toutefois être 1res solidement fixée. Si je plonge alors dans l'eau les deux

cylindres en question, inah sans nourriture, le poisson pénètre immédiatement dans

le cylindre « positif ».

2. Le lendemain de la constatation piécédenie, j'immerge deux cyti/u/res « posi-

tifs », mais sans nourriture Le poisson pénètre sans retard succe'^sivement dans tes

deux cylindres, et cherche la nourriture à l'endroit où elle aurait dû se trouver, c'est-

à-dire sous le cordon de soie.

3. Le lendemain de cette dernière réaction, j'immerge deux cylindres « neutres »

sans nourriture. Le poisson tourne autour de ces deux cylindres et, au bout d'une

minute, entre dans l'un, puis dans l'autre cylindre, pour les quitter de suite. J'enlève

ces cylindres.

k. Gin(| minutes après, j'immerge un cylindre />o.<(///" et un neutre, tous les f/e«j;

(') ComjUes rendus, 12 février, 4 et ».") mais 1912.
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sans nourriture. Le poisson pénètre iminédialenient dans le cylindre positif et y

cherche la nourriuire, comme il est dil au n" 2; il retourne à l'intérieur de ce

cylindre plusieurs fois, mais ne prêle aucune attention au cylindre « neutre ».

5. Pendant les cinq jours suivants, je répèle de nouveau les opérations du n" 1, pour

fixer solidement la mémoire du poisson pour la couleur du cylindre positif.

6. Après ce délai, je répète l'opération du n" 3 {deuj: cylindres neutres, sans

nourriture). Le poisson tourne alors un peu autour des cylindres, mais cette fois-ci

n'entre plus à l'intérieur. J'enlève les cvlindres.

7. Cinq minutes plus tard, j'immerge les deux cylindres « positifs » sans nour-
riture (n° 2). Même résultat que celui du n° 2. J'enlève ces cylindres.

8. De suite, je lépète l'opération du n" k et j'obtiens la même réaction qu'au n" 4-.

Des expériences de celte série je crois pouvoir tirer ies conclusions sui-

vantes : la réaction du n" 3 montre qu'à la suite des opérations du n" t le

poisson a acquis avant tout l'/m/uiiicle (ou peut-être l'association des sensa-

tions de la nourriture et de la forme de l'objet, cylindres, en la circonstance)

decAerchersa nourriture dans les cylindres, comme tels {n°'i)\, maisla réaction

du n" 4 prouve que, lorsque je mets en présence les deux facteurs : l'habi'

tude (n" 3) el iassociation (n"* 1, 4) des sensations de la nourriture et de la

couleur du cylindre « positif », c'est alors cette association qui détermine le

mouvement coordonné de l'animal ayant pour but de saisir la nourriture.

Lorsqu'après les opérations du n" ô les processus associatifs (comprenant la

couleur du cylindre positif et la nourriture) deviennent plus stables, alors

ils prennent définitivement le dessus sur l'habitude (n""6, 7, 8). En somme,
le processus associatif dti n'^ 1 ne serait pas simple (comme on pourrait le

croire au premier coup d'œil), mais complexe., et il se composerait des

facteurs suivants : la sensation de la nourriture, la sensation de la forme de

l'objet (la même forme dans les deux cylindres : neutre et positif) et la

sensation de plus en plus prédominante d'une couleur déterminée, celle du

cylindre positif.

CHI.MIE BIOLOGIQUE. — Production directe de l'urée aux dépens des albumi-

noides, soit par oxydation, soil pur hydrolyse. Note de M. K. Fosse,

présentée par M. Emile Roux.

Pour reproduire artificiellement le phénomène biologique, aussi mysté-
rieux qu'important, de la métamorphose des albuminoïdes en urée, les
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chimistes ont soumis l'albumine à deux traitements, qui n'ont pas eu le

même succès : Voxydalion et l'hydratation.

Les remarquables recherches de l'école allemande, justifiant une heu-

reuse prévision de Schiitzenberger, établissent la possibilité de passer indi-

rectement des albumines à l'urée. L'hydrolyse par les acides minéraux

permet en effet de détacher des protéiques et d'y doser une substance pro-

ductrice d'urée, l'arginine.

Les phénomènes de combuslion de l'organisme, révélés par Lavoisier, el In décou-

verte par Prévost et Dumas de l'urée dans le sang ( iSaS ), conduisirent A. Béchamp à

constater que l'urée se forme dans l'oxydation perraanganique de l'albumine en milieu

alcalin (i856). Slaedeler (1867) et Siibbotin (i865 ) contestèrent cet important résul-

tat, qui fut affirmé de nouveau par Béchamp ((870) el soutenu par Ritter (1871).

Tandis que Lœw, Tappeiner, Kolbe, Lossen infirmèrent la découverte de Béchamp,

Hofmeister (1896) et Hugounenq (1901) annoncèrent que l'oxydalioii ammoniacale de

l'albumine conduit à l'urée.

Les Traités, anciens ou récents, de Schiitzenberger, Wiirtz, Ladenburg',

Neumeister, Arthus, Oppenheimer, Richter et Anschiitz, Ilammarslen,

Lambling (1911) estiment tous que la production artificielle d'urée par

oxydation de l'albumine n'a jamais été réalisée.

A. Gautier ('), Berthelot el Junglleisch émettent une opinion con-

traire.

Démonstration de la formation d'urée dans l'expérience de Béchamp :

. 5» à 6b de MnO'K pulvérisés sont introduits dans un vase contenant 100'^°'' d'eau

el 5? d'albumine pure, coagulée, imbibée d'eau par trempage préalable durant

4à5 heures. Le mélange est plongé dans un bain-marie à 75°-8o''^et agile de temps en

temps. La coloration du caméléon ayant disparu, une nouvelle dose est ajoutée el

l'opération répétée jusqu'à destruction totale de 35» de permanganate. Après essorage,

lavage du vase et du peroxyde avec i5o'^"' d'acide acétique cristallisé, le filtralum

incolore est traité par So"^""" de solution alcoolique de xanthydrol à j^. Un trouble se

produit, puis un précipité blanc volumineux se sépare, formé de petits cristaux.

Essoré après quelques heures, lavé à l'alcool, dissous dans la pyridine à l'ébulHtion

au reflux, il se dépose par refroidissement en cristaux brillants, qu'on essore, lave à

l'alcool et sèche à ioo°-i 10°.

L'analyse complète identifie ce corps à Vurée-di-xanihylée

(') « L'observation si souvent contredite de M. Béchamp paraît toutefois exacte ».

(A. Gautiek. Chimie biologique).
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découverte et signalée par nous dans une Note à l'Académie {Comptes

rendus, t. 145, p. 81 3). •

Quoique l'urée ait ainsi pris naissance au sein d'un mélange oxydant,

il n'en faudrait cependant pas conclure que sa formation soit due nécessai-

rement et exclusivement à un processus d'oxydation. Les travaux de

Schiltzenberger, Schuize et Steiger, Drechsel, Kossel, llichet, Kossel et

Dakin, et la théorie d'Armand Gautier sur la formation possible dans

l'organisme d'une certaine quantité d'urée, par voie anaérobie, nous ont

conduit à penser que ce corps devait aussi se produire directement par

l'action des alcalis sur l'albumine

.

L'expérience a très largement vérifié cette hypothèse et nous a ainsi mis

en possession, à la fois, d'un mode de formation de l'urée jusqu'ici inconnu

et d'une nouvelle reaction générale, caractéristique et sensible, des matières

protéiques.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Contribution à l'étude des substances indialy-

sables urinaires. INote de MM. H. Labbë et G. Vitry, présentée par

M. Dastre.

Si l'on dialyse de l'urine contre de l'eau distillée dans un dialyseur d'épais-

seur et de matière convenables, la presque totalité des substances minérales

et la plus grande partie des substances organiques passe dans le liquide

intérieur. Ce fait a été signalé par A. Gautier et M™* ICIiachefi". Dans le

dialyseur, il reste une petite quantité de substances azotées de constitution

inconnue. Depuis 1908, nous avons entrepris de recueillir et de doser d'une

façon exacte ces substances afin d'établir leur proportion et leur impor-

tance comme matériaux urinaires.

Grâce à un dispositif de dialyse continue en sacs de parchemin, nous

avons réussi à surmonter la plupart des difficultés techniques qui s'atta-

chent à cette étude et nous apportons aujourd'hui un résumé des premiers

résultats obtenus.

400"'"' d'urine sonl introduits dans un sac de parchemin dont la surface extérieure

est baignée entièrement par l'eau distillée qui se renouvelle par un courant lent et

continu (j.5' en 3o heure-). Au bout de ce temps, il reste dans le dialyseur un liqui le

(de volume supérieur de ' environ au volume initial de l'uiine) contenant en

dissolution les substances indialysables mélangées à une faible proportion de sub-

stances minérales qui restent fixées. Le liquide est évaporé, complété à un volume

C. R., 191 2, I" Semestre. (T. 154, N" 18.) '53
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lion de l'azole indialysable tend à faire disparaître la rubrique provisoire

de l'azote indosé urinaire.

Groupons les diverses données :

Uidérence

N". N indialysable IN indosé urine (N indosé — N iiidialjs.)

pour 1000. pour 1000.

1 .•. . . 0,27 -1-0,71 -1-0,44

2 0,17 + i,o3 -1-0,86

3 o,i5 -1-0,53 H- o,38

4 0,27 — 0,10 — 0.37

Mo^'ennes 0,21 +0,57

Ou voit qu'il existe un écart entre l'azote indosé et l'azote indialysable.

Cet écart représente donc des substances azotées dialysables, peut-être une

fraction de l'acide hippurique ou de corps analogues. Si la détermination

de l'azote indialysable n'annule donc pas la rubrique de l'azote indosé, elle

montre, tout au moins, que, pour arriver à un semblable résultat, il faut

procéder à une séparation préalable et complète des substances dialysables

et indialysables, par la méthode ci-dessus décrite.

GÉOLOGIE. — Sur Vorigine des plis de VAtlas saharien.

Note (*) de M. Louis Gentil, présentée par M. Pierre Termier.

L'origine des plissements qui prennent part à la structure de l'Atlas

saharien a été différemment interprétée jusqu'ici. M. E. Ritter les attribue

à une poussée normale à l'axe de ses amygdales de plis, M. Savornin et

M. G.-B.-M. Flamand admettent l'influence de plis sous-jacents, enfin

M. H. Roux les envisage comme la résuUanle de deux ondulations inter-

férentes.

Il me semble beaucoup plus simple d'expliquer les rides de l'Atlas

saharien comme nous avons expliqué précédemment celles du Haut Atlas

occidental marocain (^).

Les faisceaux de plis qui le constituent se trouvent également compris

entre deux massifs tabulaires : au Sud, le Plateau saharien, qui forme, par

son immense étendue, un bouclier africain; au Nord, le plateau secondaire

de la région de Saïda que j'ai relié, par les monts de Tlemcen, avec le

(') Présentée dans la séance du 22 avril 1912.

(-) Comptes rendus, i5 avril 1913.
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Jurassique d'architecture tabulaire des monts Béni Bou Zeggou; ce dernier

se poursuit à l'Ouest par la gada de Debdou et le plateau du Rekkam,

venant buter, à la Mlouya, contre le Moyen Atlas.

La conlinuilé du plateau secondaire sous les orandes plaines des ClioUs n'est pas

douteuse; M. G.-B.-M. Flamand la considère avec raison comme une zone aiïaissée,

puis comblée par les tlépôls alluvionnaires et lacustres de la période néogène, ce qui

confirme l'existence d'accidents du même genre, quoique beaucoup plus réduits, que

j'ai signalés dans le plateau qui forme la bordure de la plaine d'Angad. Il en résulte

que l'ensemble des hauts plateaux et des liautes plaines du Sud-Algérien et des

confins algéro-marocains, doit être considéré corame la couverture récente d'un liorsl

ancien tout à fait comparable à celui de la Meseta marocaine.

Si donc l'on admet que la zone effondrée vers la fin des temps primaires,

lors du morcellement de la chaîne hercynienne — sur l'emplacement

duquel s'est établi le Haut Atlas — se prolongeait au delà du Maroc

jusqu'à la Syrte, on conçoit que les dépôts néritiques de l'Atlas saharien

aient pu, à l'époque néogène, être comprimés entre le Iiorst algérien et le

bouclier saharien, par un rapprochement du premier.

,tw (HAUTS plateaux;

„ 1 1 t
B U C L '

Représentation schématique de l'allure des plis de l'Atlas saliaricn (d'après E. liilter).

Admettons ce mouvement en profondeur du socle hercynien des dépôts secondaires

et tertiaires du Sud-algérien. Lin déplacement à peu près NS aurait produit une série

de plis dirigés à peu prés E\V, c'est-à-dire suivant l'axe de l'Atlas saharien, dans les

terrains secondaires de cette région. Des plis longitudinaux ayant cette direction se

montrent à la bordure septentrionale et méridionale des faisceaux qui les composent;

mais nous avons vu qu'ils se relayent mutuellement par des plis transversaux sensi-

siblement N'E-SN, considérés par M. H. Roux comme la résultante de deux com-

posantes NE et EW. Il suffit donc, pour expliquer la formation des systèmes de
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plis que l'on rencoDlie dans l'Allas saharien, d'admettre que le horsl algérien s'est

dëplacr dans le sens du NE vers le S W.

Il sera possible de nous faire une idée de Tamplilude de ce mouvement

profond, les plis transversaux étant à 45° environ des plis lont^itudinaux.

Le déplacement pourra, en elTet, être mesuré par la différence c^ entre Thypo-

ténuse et le côté de l'angle droit d'un triangle rectangle isocèle dont le

côté serait égal à la largeur moyenne /de l'Atlas saharien, soit/(\/2— i).

Donc, en prenant pour / la largeur approximative de Go""", nous voyons

que le déplacement dans le sens NE-SW du horst algérien a été d'en-

viron i>
.)'"".

Bien entendu, il ne faut attribuer à ces chiffres qu'une valeur approxi-

mative, qui nous donne simplement une idée de l'ordre du déplacement

qui s'est effectué en profondeur et non sa valeur absolue.

Ici encore, l'interposition du Trias gvpseux plastique entre le socle primaire et sa

couverture secondaire rigide a facilité le ridement de cette dernière. 11 est à remarquei',

en efiet, que partout où les anticlinaux à noyau jurassique ont été assez profondément

évenlrés, la présence des dépôts lagunaires a été signalée.

Une autre conséquence se dégage de la théorie que nous venons d'exposer.

J'ai montré que le Moyen Atlas se trouve encadré par des plateaux d'archi-

tecture tabulaire, l'un occidental qui est formé par la Meseta marocaine,

l'autre oriental qui aboutit à la Mlouya par la gada de Debdou et le Rekkam.

Si donc le mouvement profond que nous venons d'invoquer s'est produit,

ainsi que je le crois fermement, le Moyen Atlas a été resserré entre les

deux horsts, marocain et algérien, et ses plis tertiaires ont pu naître de celle

compression, de même que le Haut Atlas et l'Atlas saharien sont nés du

rapprochement de ces deux piliers résistants, par rapport au bouclier

saharien. Il suffit d'admettre pour cela que la zone affaissée, demeurée zone

faible de l'écorce terrestre, que j'ai envisagée sur l'emplacement actuel du

Haut Atlas et de l'Atlas saharien, n'était pas seule, mais qu'il en existait

une autre croisant la première sous un angle d'environ 45°, correspondant

à la direction générale de la chaîne du Moyen Atlas.

Il faut donc nous attendre à ne voir, dans cette chaîne centrale du Maroc,

que des plis assez simples sans chevauchements importants, puisque les

couches jurassiques qui la constituent n'auront guère subi, par compression

latérale, qu'un rétrécissement du cinquième, le Moyen Atlas ayant une

largeur moyenne de 100'"".

Quant à la cause du déplacement du horst algérien, il me paraît difficile

de la séparer de celle du mouvement principal qui a énergiquement plissé
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les formations géosynclinales du Tell; car j'adniels, d'accord avec

MM. RiUer, Flamand et Roux, que les plis de l'Atlas saharien datent du

Néogène, surtout de la deuxième phase de la période miocène. Et, ainsi

que je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, la résultante des mouvenienls

orogéniques qui ont plissé le Tell est dirigée vers le Sud; elle a donc pu

pousser contre le bouclier saharien le horsl profond qui existe sous les

hauts plateaux et les hautes plaines du Sud-algérien, ainsi que sous les

confins algéro-marocains.

PALÉONTOLOGIE. — f^es Protoblattinse elles MylAcrinse du terrain houiller de

Commentry. Note de M. Ferkand Mkumer, présentée par M. Edmond
Perrier.

Les Orthoptères Blatlidœ de la sous-famille des Proloblallinœ et les

Mytacrinœ sont peu représentés à Commentry, car l'examen de plus de

1 200 empreintes de ces archaïques articulés ne m'a permis de découvrir

que quelques intéressâmes espèces.

Les Protohlxiltina' ont souvent la nervation (veination) des élyti'es

offrant des points de ressemblance avec les Paléodictyoptères. Toutefois,

les documents connus actuellement, encore beaucoup trop fragmentaires,

ne permettent pas de démêler, avec certitude, quelques traits de la phylo-

génie de ces êtres et des Paléodictyoptères.

Les Proloblattines du genre Blatlinopsis sont de beaux Nomoneures

primaires. Blalliopsis (Fulgorina) Goldenhergi Brongniart a .^o""" de lon-

gueur, Ji/oltinopsis ovali's Brgt. est de dimension plus modeste; lilallinopsis

Perrieri a une taille relativement minuscule; BlaltinopsieUa pyginœa est

une gracieuse forme houillère de 7""" de longueur.

Protoblattina Bouvieri et Proloblatlina Giardi ressemblent aussi à des

Paléodictyoptères.

ProtobUtttiniella minutissima est une très délicate forme stéphanienne

de 4""'". 5 de longueur et o'""',5 de largeur; le corps a i4'""' de long.

Schlechtendall et Handhrsch ont signalé des articulés fossiles rappelant le

faciès de ce Nomoneure et considérés par ces auteurs comme représentant

des étals jeunes de BlatUdœ. La nervation du type de Commenliy est

biMucoup ])lus critère que celle des formes connues,

Lapparenlia superba s'écarte de toutes les formes décrites, ce fossile a

des traits de ressemblance avec les Eucœnus : par la morphologie du
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thorax, il se range irrécusablement parmi les Blattidœ. C'est aussi le cas

de Protoblattina Boimeri et Fayoliella elongala. Polieles elegantissima a

également quelque analogie avec les Eucœnus, mais il se rapproche davan-

tage du genre Polyetes Handlirsch. D'autres Protoblattines de Commentry
offrent également un grand intérêt paléo-entomologique, notamment Fayo-

liella elongata, Sfenoneiira Ma.rimi Brongniart et 5/. Fayoli Brongniart.

Cependant, si intéressantes qu'elles soient, toutes ces formes ne repré-

sentent qu'une épave de faune des Nomoneures ayant habité les bords du

lac de ce gisement primaire.

Leur élude, très instructive au point de vue de l'évolution des types, ne

présente guère d'intérêt pour ce qui concerne la paléontologie strati-

graphique. Les Protohtattinœ des autres gisements paléozoïques ne sont pas

plus concluants.

Dans leur ensemble, les Mylacrines de Commentry offrent un faciès

morphologique plus monotone que celui des Protoblattines. Le genre

Dictyomylacris Brongniart, si reconnaissable àlastriation radiée du thorax,

n'est représenté que par quel({ues spécimens. Dic/yomylaciis Poiraulti

Brongniart, à en juger d'après le type de cet auteur, est une forme assez

problématique, le caractère du thorax (échancrure antérieure) sur lequel a

été édifié cette espèce paraissant être le résultat d'une cause purement

artificielle. Dictyomylacris irisignis^von^mavi ne devait pas être commun
à Commentry, car il n'est connu que par de rares individus et quelques

variétés, ces dernières pouvant plus tard être érigées en espèces. Les Paro-

mylacris Scudder sont de beaux, assez petits mais larges Nomoneures de

Commentry. Paromylacris Jacobsi est cependant une assez grande forme.

Paromylacris Boulei, de plus petite taille, présente trois variétés nettement

accusées. Paromylacris /"/iecp/îz^i, connu par un unique spécimen, est bien

distinct des Paromylacris Jacobsi et Uoulei. A Commentry, on n'observe

qu'im petit nombre de représentants du genre Promylacris offrant cepen-

dant des caractères morphologique^ assez appréciables. Necymylacris

Boulei Agnus est une belle et grande mylacrine montrant tous les carac-

tères du genre, si bien décrit et figuré par feu S. H. Scudder.

L'étude des Ulatlidœ Proloblaltinœ et des Palœoblaltinœ mylacrines

devient parfois très difficile par suite des caractères asvmétriques de

l'élytre de droite ou de gauche. Cet état de chose semble indiquer que la

veination de ces Blatlidœ sul)issait encore de grandes transformations lors

du dépôt de^ schistes houillersde Commentry. Les caractères asymétriques

des Protoblattines n'ont conséquemment rien à voir avec les modulations
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tératologiques qui affectent quelquefois la vcination des V-lylres et des ailes

des insectes hétérométaboles et métaboles.

En résumé, les schistes stéphaniens de Commentry ne nous ont livré que

les empreintes et les contre-empreintes de quelques rares PiolohlaUina-,

nous laissant cependant entrevoir quelques chaînons de l'évolution probable

des Blaltidœ en général et des Proloblattinœ en particulier. C'est une faune

locale, très fragmentaire, mais offrant un grand intérêt scientifique.

M. (ÎEORGES RoDiLLON adrcsse une Note Sur les cristaux en haltère dans

les sédiments urinaires.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie.

Pu. V. T.

ERRATA.

(Séance du i" avril 1912.)

Note de M. G.-A. Hemsalech, Sur les vitesses relatives des vapeurs lumi-

neuses de divers éléments dans l'étincelle électrique :

Fage 874) ligne 2, au lieu de vapeur mécanique, lire vapeur métallique.

(Séance du 22 avril 1912.)

Note de M. H. Deslandres, Opérations de l'Observatoire de Meudon

pendant l'éclipsc de Soleil du 17 avril :

Page iO'il\, ligne 20, ou lieu de dans les épi'euves faites le niatiii en ileliors de

l'éclipsé, lire dans les épreuves faites pendant la journée en dehors de l'éclipsé.

Note de M. Ravin., Nutrition carbonée des Phanérogames à l'aide de

quelques acides organiques et de leurs sels potassiques :

Page 1 100, note ('), au lieu de 1,26 pour 100, lire i , 2G pom- 1000.

Page iioi, ligne 5 en remontant, au lieu de 06,80, lire So""».

Même page, lignes 7 et 8 en remontant, au lieu de qk, 3, lire .3™?.^
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PKESIDENCE DE M. LDPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. G. Lii>PMAx\, en remellanl au Prince Roland Bonaparte la Médaille

Arago qui lui est offerte par l'Académie, s'est exprimé ainsi :

« Monseigneur et très honoré Confrère,

» L'Académie veut aujourd'hui vous offrir une marque de sa gratitude

pour les nombreux et éminents services que vous n'avez jamais cessé de

rendre à la recherche scientilique.

» De tout temps, vous avez passionnément aimé la Science et principa-

lement l'histoire naturelle. Comme voyageur et naturaliste, vous avez de

bonne heure apporté votre contribution à la connaissance de notre globe et

de ses habitants, vous vous êtes adonné spécialement à l'étude des régions

des glaciers, à la Géographie, à l'Iùhnographie.Et en outre, et cette pensée

ne vous a jamais quitté, vous avez eu lesoucidefaciliter, de préparerle travail

de l'avenir en réunissant les matériaux scientifiques utiles à d'autres cher-

cheurs. C'est ainsi que de tous vos voyages vous avez rapporté nombre de

collections de (iéologie, de Botanique et dlithnographic: on se souvient de

cette précieuse collection de 7000 clichés que vous avez pris aux Indes et

dans le Nouveau-Monde pour fixer les types de i-aces humaines peu connues

ou appelées à disparaître. Plusieurs laboratoires, les stations maritimes

de Banyuls, de Roscoff, la station physiologique du Parc-au-Prince, et

d'autres que j'oublie, ont reçu de vous une partie de leur équipement.

» Votre constante et généreuse prévoyance s'étend aux sciences que per-

sonnellement vous n'avez pas cultivées : vous avez contribué à l'érection de

C. R., iyi2, I" Semestre. (T. 154, N° 19.) l54
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deux observatoires, et la Géodésie vous doit un signalé service. Reprenant

sa glorieuse tradition du xvin'' siècle, la France avait envoyé à ()uito une

expédition chargée de mesurer un arc du méridien : opération particuliè-

rement importante pour la Géodésie, précisément parce qu'elle avait lieu à

l'équateur. Au bout de quatre ans d'efforts, celte belle œuvre, qui fait

honneur à la France, allait, dois-je le rappeler, rester interrompue, faute

d'un crédit suffisant; votre intervention a permis de terminer l'œuvre

entreprise, en venant à l'aide des pouvoirs publics.

» Il y a quelques années, il y avait une lacune dans nos institutions ; nul

moyen régulier n'était prévu pour encourager et pour subventionner des

reciierches encore à l'état de projet. Vous avez voulu combler cette lacune

en créant le fonds Bonaparte, et vous avez tenu à associer l'Académie à

cette œuvre en la chargeant de choisir les travaux de toute catégorie

appelés à en bénéficier. Cette création a produit dès la première année

les meilleurs résultats, et il n'est pas douteux que son utilité n'aille en crois-

sant en raison même du développement de la Science.

» Votre action bienfaisante s'est donc étendue à toutes les disciplines, votre

dévouement à la Science s'est manifesté efficacement et sous toutes les

formes. L'Académie vous en est reconnaissante, Monseigneur et très honoré

Confrère.

» Je suis heureux de vous offrir en son nom cette Médaille, qui a été

frappée à l'effigie d'Arago, en mémoire d'un homme qui a su faire pro-

gresser à la fois la Physique et l'Astronomie, et dont le souvenir honore

l'Académie des Sciences. »

M. le Prince Roland Bonaparte remercie l'Académie dans les termes

suivants :

« Monsieur le Pkksident,

» .l'ai été très sensible à toutes les aimables paroles que vous avez bien

voulu m'adresser.

» L'Académie, en m'attribuanl la médaille Arago, me fait grand honneur

et grand plaisir en même temps :

» ( irand honneur pour moi que de recevoir cette belle médaille après les

savants illustres qui l'ont obtenue avant moi;

» (irand plaisir, car cela me montre que ce que j'ai déjà fait en faveur des
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travailleurs scientifitjues pour les aider dans leurs recherches a reçu l'ap-

probation de l'Académie.

» Tâcher de contribuer à augmenter la somme de nos connaissances posi-

tives : tel a toujours été le but que je me suis proposé. Je remercie donc bien

cordialement tous mes Confrères de la marque de sympathie qu'ils viennent

de me donner. »

NOMINATIOIVS.

M. le Président de l'Associatio.v fkax«:aise du Froid invite l'Académie

à se faire représenter au Deuxième Congres national 'du Froid, qui se

tiendra à Toulouse du 23 au 20 septembre 1912.

MM. xVrmand Gautier, d'Arso.wal et Tisserand sont désignés pour

représenter l'Académie.

PRESENTATIONS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui sera présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique, pour la Chaire à'Histologie comparée du Collège de France.

Pour la désignation du candidat de première ligne :

Au premier tour du scrutin, le nombre de votants étant 53,

M. Laguesse obtient u3 suffrages

M. iSageotte » 21 »

M. JoUy » 6 »

M. Retterer » 3 »

Au second tour de scrutin, le nombre de volants étant 5i,

M. Laguesse obtient 23 suffrages

M. Nage.olte » 22 »

M. Jolly » 2 »

M. Ketlerer » 2 »
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Au Iroisièiuc lour de scrutin, le nombre de votants étant 48,

M. Laguesse obtient 16 suffrages

M. Nageotte » 21 »

M. Hetterer » i »

Pour la désignation du canditat de seconde ligne :

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants étant 49)

M. Nageotte obtient 28 suffrages

M. Jolly » i5 »

M. Réitérer » 6 »

En conséquence, la liste présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique comprendra :

En première ligne M. Laguesse

En seconde ligne M. jXageotte

CORRESPOINDAIVCE.

M. le Mimsthe Dr Com.yierck et de i.'Ivdcstrie invite l'Académie à lui

présenter une liste de deux ou trois candidats à la Chaire de Filature et

Tissage vacante, au Conservatoire des Arts et Métiers, par le décès de

M. Imbs.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. le 3I1XISTRE DU Commerce et de l'Industrie invite l'Académie à lui

présenter une liste de deux ou trois candidats à la Chaire d'Agriculture

vacante, au Conservatoire des Arts et Métiers, par le décès de M. Grandeau.

(Renvoi à la Section d'Economie rurale.)

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé de Soleil du 17 avril 191 2.

Note de MM. de Vanssay, Cot et Courtier, présentée par

M. Bigourdan.

A la demande du Bureau des Longitudes, le Service hydrographique

avait installé trois postes d'observations près de Luzarches au nord de
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Paris, sur une ligne sensiblement perpendiculaire à la ligne centrale de

l'éclipsé, à savoir :

Premier poste, à Seiig>% MM. les ingénieurs hydrographes de Vanssay et Villain.

Deuxième poste, à Luzarches, MM. les ingénieurs hydrographes Cot et Boutan.

Troisième poste, à Lassy, MM. les ingénieurs hydrographes Courtier et Ricard.

Chaque poste était muni d'un tliéodnlite à microscopes (grossissement 17), de
jumelles marines, d'un compteur de marine (comparé à la pendule Winnerl 281 du
Service hydrographique) et d'une montre de torpilleurs. En outre, le poste 2 dis-

posait d'une lunette astronomique de fort grossissement (G = 60) et les postes 2

et 3 étaient munis de chronographes.

Les observations ont été favorisées par un temps exceptionnel sans

aucun nuage; au moment de la phase centrale, on a aperçu aux trois

endroits le Soleil sous la forme d'un mince cerceau lumineux; l'éclipsé a

donc été annulaire.

Les observateurs se sont attachés spécialement à la détermination de

l'heure et de la position des contacts; l'heure a été notée très exactement au

moyen des compteurs, et la position des contacts a été appréciée à vue sur

le disque solaire. Les grains de Baily, dus aux inégalités de la surface

lunaire, ont gêné notablement ces observations de contact et l'on a pu se

rendre compte que le contact du disque solaire et d'une surface irrégulière,

comme celle de la Lune, n'était pas un phénomène horaire susceptible

d'une grande précision; on a adopté, pour définir le contour de la surface

lunaire, une courbe moyenne, à l'intérieur de laquelle il restait encore

quelques grains brillants.

I. Observations. — Voici, en temps moyen légal, le résultat des obser-

vations effectuées :

1" posle : Seugy. 2' pnste : Luzarchcs. 3" poste : f.assy.

L=:i9»o7'ii'; M=o»o.y26'E. L=4c/o6'44": M=o''o5-i. : . L=:;9''o5'53"; M=o»o()'35" K.

M. de Vanssay. M. Villain.

!

théodolite jumelles

G =r 1 7 G =; 5

!

annulaire partielle

(croissant

en haut)tims hnis tims lims hms
«contact : heure io./49.i8,3 » 10.49.31,2 10.49.28,6 10.49.87,5 10.49.87,5

" contact : heure
(

12.10.82,3 » » » 12.10.42,5 12. 10. 46,

5

angle au zénith. . . )
-220° 268»,5 2.58",

5

M. Cot.
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1»' poste : Seugv. 2' posle : Lu/.arclies. .'!' poste : Lassy.

L=59''o7'ii": M=.r„:Vi(J"E. L=^()° oO'/|4"; M = ou.yn"E. L=4(i«o:)'53" ;
ÎM=(i''o(;'35' E.

.M. de Vanssay. M.ViUain. M. Col. M. B..uUiii. M. Courtier. M. lîioard.

Il „, s h m s 11 m ^ Il m s h m t

3= contact : heure jri.io.ig.S » .2. 10.4. ,3 i.. 10. 42, 5 12. 10. 47, ^^ ta. .0.56,5

angle au zénith...
(

(lard) 83" 70» 348",5 .8",5

4-^ contact : heure i3.32.36,3 i3.32.35,3 i3.32.4i,o i3.32.34,3 i3.32.26,5

Durée de la phase
( ^^^^/f^^.q .^».o Io^o

annulaire. \

Heure du milieu
) o,q/|0,8 o1'io'"43'.4 0.10.44, 5 0.10.02,0

de Téclipse.
)

Position des contacts ,

par rapport à la trajec- / ...
toire du centre de

' ioférieure inférieure inférieure supérieure supérieure

la Lune sur le disque

solaire.

L'ano-le au zénith csl compté de o° à 36o" du Nord vers l'Est.

II. Dépouillement des obseivalùms. — Il résulte du Tableau [irécédent

que l'éclipsé était annulaire, que le rayon de la Lune était sensiblement

inférieur à celui du Soleil, et que la ligne centrale se trouvait entre

Luzarches et Lassy, puisque les contacts observés en ces deux endroits se

trouvaient de part cl d'autre de la trajectoire du centre de la Lune sur le

disque solaire.

On peut déduire de l'ensemble de ces observations des résultats plus

couqjlets ;
toutefois, il convient de remarquer au préalable que, les contacts

intérieurs se produisant à des endroits localisés de la Lune où peuvent

exister des déforuialions, on ne saurait en tout état de cause obtenir que

des chiffres approximatifs pour les quantités cherchées : heure du milieu de

l'éclipsé, position de la ligne centrale, différence des rayons de la Lune et du

Soleil.

Nous utiliserons les forumles

T— TiltJi, ,.— -ZiZlAi., r/= /-sina X 1800"'.
"

2 5',OC0S2<

en désignant par T„ l'instant du milieu de l'éclipsé, Tj, T3 les instants du

deuxième et du troisième contacts, R le rayon du Soleil en secondes d'arc,

il — 7- le rayon de la Lune, a l'angle de position des points de contact par

rapport à la trajectoire du centre de la Lune sur le disque solaire; l'angle

au zénith de cette trajectoire est connu à l'avance et égal à 48°,:) près de

Luzarches.
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i" Heure du milieu de Vèclipse. — Les heures obtenues sont :

h m s

( M. de \ anssav. . . o.)o.4o,8 Tliéodolite
I" posle (Nord), seusv { ., ..... . /^ / i n' ^ '

j M. Villain 0.10.43,4 Jumelles

„ ,^ , ( M. Courtier o.io.44>'^ Théodolite
a" poste (bud). Lassv

\ ai u- 1 -
r m*^ •

\ M. liicard o.io..32,o Jumelles

Nous adoptons o''io'"4V)C> pour heure du milieu de l'éclipsé à Luzarches,

qui se trouve sensiblement à mi-distance de Seugy et de Lassy.

2" Position de la ligne centrale de l'éclipsé. — \\n nous basant sur la posi-

tion moyenne des contacts observés à Lassy d'une part, à Luzarches et

Seugv d'autre part, nous trouvons ([ue la ligne centrale passe au sud de

Luzarches., au quart de la distance Luzarches-Lassy

.

'3° Différence des rayons des deux astres. — A l'aide des observations de

la position des contacts ei de la position de la ligne centrale ci-dessus adoptée,

on obtient

_ d
1800 si 11 a

cl, dislance 2,

à la ligne centrale angle nmycn
adoptée. de position. r.

m o „

,
(M. Cot .")00 34,5 inférieur o,5o

2" poste, Luzarches. . .', ,, „ . . ^ . ^, .

'^
{ M. Doutan . . . . 30O 21 ,5 intérieur o,jo

„ , (M. Courtier... 1700 .5o supérieur 1.20
3' poste, Lassv

{ ,« i,- o .

[ M. l-vicard 1700 00 supérieur 1,80

En moyenne ... /• rrr i ,0

A l'aide de la durée observée de la pfiase annulaire, on obtient

_ T,— T,

5'.o cosa

„ , 1 M. Courtier T3 — T.= .5%o /•^zi'.ô
3' poste, Lassv w. r.- .•^

( M. Ricard 10*.

o

2 ,2

En moyenne. . . / = ,f)

Les observations de position nous ont paru comporter plus d'exactitude

que les observations de durée ; nous concluons que le rayon de la Lune était

notablement inférieur au rayon du Soleil d'une quantité qu'on peut évaluer

grossièrement à i ", 2

.

4° Heures des contacts extérieurs :

\" contact. ! contact.

Il m s h lu :s

r'' poste, Seugy M. de Vanssay . . . . 10.49.18,3 i3. 32. 36,3

,
', l M. Col 10. 49.31.2 i3.32.35,3

2' poste. Luzarche>. . . .; ,, ,, , r.' ,. o „ ,^
I
M. Boutan 10.49.28,6 i3.32.4i,5

3'- poste, Lassy *
^^' *^°"'''''''" 10.49-37, .5 i3.32.34,3

' ' (M. Ricard 10.49.37,5 1 3. 32 .26,.

5
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ASTRONOMIE. — Sur le caraclére de l'éclipsé de Soleil du 17 avril 1912

au Portugal. Noie de P. Salet, présenlée par M. B. Baillaiid.

L'éclipsé du 17 avril devait être totale au Portugal d'après les diverses

éphémérides, excepté celles basées sur la seconde hypothèse de la Connais-

sance des Temps, concernant le diamètre lunaire. Je me suis donc rendu à

Ovar où la totalité, d'après la première hypothèse de la Connaissance des

Temps, devait atteindre G secondes. Ma station, repérée sur la Carte publiée

par l'Observatoire de Lisbonne, était iituée par 8''37',o Ouest Greenwich

et +/|0°3i', 5, à o'"",4 de la ligne de centralité prévue par la Connaissance

des Temps et à i^"\ 3 de celle de VAmerican Ephemeris, c'est-à-dire très près

de la ligne de centralité réelle déduite des observations faites en France.

La mission russe de M. Donitch était à o'"",7 à l'Ouest. M. da Costa Lobo,

professeur à l'Université de Coimbre, qui avait bien voulu se charger

d'un de mes appareils, était à i"^'", j au Sud-Estet avait échelonné ses élèves

perpendiculairement à la ligne de centralité. Or, dans cette zone, aucune

des personnes interrogées n'a aperçu la couronne solaire; toutes ont eu

l'impression qu'il restait toujours quoique partie visible du Soleil. Dans le

chercheur de ma lunette photographique, les grains lumineux m'ont paru

disparaître à l'Est 2 secondes environ avant de reparaître à l'Ouest, mais

d'autres grains restaient visibles au Nord et au Sud. l^nfin, les photo-

graphies montrent des grains répartis sur des arcs de plus de 180" et n'ont

pas donné de trace notable delà couronne.

L'ensemble de ces faits tend à prouver qu'il n'y a pas eu totalité sur la

ligne de centralité au Portugal. Ce résultat concorde avec la durée de

4 secondes trouvée pour la phase annulaire par M. Bigourdan à Cormeilles,

et montre que, pour cette éclipse 1res particulière, la seconde hypothèse de

la Connaissance des Temps était la plus exacte.

ASTRONOMIE. — Observations de l'éclipsé du 1G-17 avril H)i-i faites à

l'Observatoire de Bordeaux. Note de M. L. Pi<;Aur, présentée par

M. Baillaud.

Deux couches de nuages, dont les supérieurs venaient de l'Est, et les

inférieurs du Sud-Sud-Ouest, ont gêné pondant toute sa durée l'observation

du phénomène.

A l'équatorial de o"','J8, MVI. l'icart ot Doublet ont dû renoncer à noter
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les contacts sur l'image projetée; M. Picart a observé directement au

chercheur; il a trouvé les heures suivantes, en temps légal :

Premier contact io''38"> aô-.G

Deuxième contact i3'' s5"'22''.2

Le premier contact a été déterminé assez exactement, avec un relard de

I ou 2 secondes; quant au dernier, il est noté en avance, un nuage ayant

caché le Soleil à l'heure indiquée; mais i j secondes plus tard, l'image était

réapparue, il n'y avait plus trace d'échancrure.

A l'aide d'une jumelle de campagne (objectif de 4 >""", grossissement

(S fois), M. Courty a noté le premier contact à io''38"'3i% 3.

MM. Courty et Godard devaient prendre, à l'équatoriai pliotograpiilque, le plus

grand nombre de clichés possible, surtout an voisinage des contacts
; l'objectif avait

été diaphragmé à gS"" et portait à l'avant un obturateur à double \ olut du svstènie

Guerry; les plaques étaient de deux sortes : des plaques Lumièie au citrate d'argent

mises gracieusement à notre disposition par M. Jules Baillaud, dont la durée d'exposi-

tion variait de i à 2 secondes, et d'autre part des plaques Lumière avec émulsion rouge

anti-halo; pour ces dernières, une pellicule jaune était mise en contact avec la couche

sensible, el la durée d'exposition était réduite à un quart de seconde. L'élal du ciel

a perm'is d'obtenir seulement 8 ciichéî de la première sorte, et i4 de la seconde; en

outre les plaques numérotées 1, 3, 8, 9, 20 et 22 ont été impossibles à mesurer.

Voici les résultats des mesui^es qui ont été effectuées par les dames du
Bureau des Calculs :

Anj;les de position. Flcclies.
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Les indicalions H ou (
', distinguent les plaques rouges des placjLies au

citrate.

Une tentative faite pour déterminer les variations deTintensilé lumineuse

n'a point donné de résultats, à cause du changement continuel de la

nébulosité. Pour la même raison, la variation dans la température a été

en partie masquée; néanmoins le thermomètre a baissé de 3" de ii'' à

midi, le minimum correspondant sensiblement à la plus grande phase de

l'éclipsé et s'est relevé ensuite de 4° jusqu'à 3''3o"'.

ASTRONOMIE. — La latitude de l' Observatoire de Toulouse. Note de

M. E. llABiouLtE, présentée par M. Baillaud.

L'installation des premiers instruments sur l'emplacement actuel de

l'Observatoire de Toulouse remonte à iS/jG. F. Petit, alors directeur, relia

le nouvel Observatoire à l'ancien (aujourd'hui maison n" 16, rue des Fleurs,

près la Garonne) par des mesures de triangulation. Kn utilisanl la latitude

de la coupole de la rue des Fleurs, obtenue vers 1820 par d'Aubuisson avec

un cercle de Reichenbach, Petit en conclut pour la latitude de la façadcsud

de la salle n\èv'ià\ennQ l\i'^'i& l\^'' ,^ [^Annales de l Observatoire de Toulouse,

t. I, i863).

Le détail du travail de d'Aubuisson étant perdu, Petit relit une déter-

mination directe de la latitude de son nouvel Oliservatoire. Il employa à

cet eilét en iH.'iG-iiS/iy : 1" un cercle vertical répétiteur de qualité médiocre

ayant o'", 28 de diamètre avec lunette de 27""" d'ouverture et de grossis-

sement 18 ;
2" un théodolite de Gambey prêté par le capitaine Blondat,

chargé de dresser la Carte d'Etat-Major dans la région. Petit trouva pour

l'axe de la lunette méridienne de Ramsden :

Latiliidc. Liititmlc luiiclue-

o f

n 1 A v,-\u . \ 6Ô9. * -Nord . . . . 43.86.49,93 / >"q,- ^ - '1

C-ercle de i Observatoire. ... , ,, , , ' 4j-3t).aj,3-
h38 * biid 40,81

'

Cercle du Dépôt tle la ^ 204 * Nord .... l\ô,o5

Guerre. \ ii4*Sud 4-î)3i
43.86.45,18

On reste étonné de la concordance de ces moyennes, vu les écarts que

présentent les résultats fournis par deux étoiles prises au hasaril.

En 1873, Tisserand entreprit de nouvelles déterminations au moyen d'un

petit cercle méridien de Uigaud, mais elles n'ont pas été terminées.

Plus récemment, M. Saiiit-Blancat lit au cercle méridien <îanlicr des
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déterminations de nadir (distance polaire delà verticale) pendant l'exé-

cution de ses catalogues d'étoiles de repères ( 1895-1905).

On déduit de la moyenne de ces mesures {Annales de l'Observatoire de

Toulouse, t. IV et Mil).
LaliLiide. Lalitiule conclue.

'> I II

„ . . ,. ( Cercle I • Sud 43.36.44,77
Position directe. { ,, , ,, i

43.36.44o

Nord 43,17 j

* Nord 44:03

„ . . . i Cercle II * Sud 43,QO
rosilion inverse.

Enfin, en 191 1, nous avons effectué nous-méme de nouvelles détermina-

tions de latitude, en un point soigneusement repéré, en nous servant de

l'astrolabe à prisme de MM. Claude et Driencourt(modèlegéodésique). On
sait que ce procédé basé sur la méthode des hauteurs égales de Gauss gêné-'

ralisée, n"e\ige pas l'emploi délicat des cercles divisés (sauf pour le calage

en azimut). La réfraction, de plus, n'intervient que par ses variations

suivant les conditions météorologiques : or à 3o° de dislance zénithale, ces

variations sont presque toujours négligeables pendant le temps relativement

court d'une série d'observations. Nous avons fait ^33 observations d'étoiles

du catalogue de Bossert. Les circumméridiennes sont surtout à rechercher

pour la détermination de la latitude; mais désirant aussi obtenir l'heure

locale par le procédé de l'astrolabe, nous avons observé des étoiles dans tous

les azimuts. Dans le Tableau suivant, les lettres O et C indiquent que les

temps ont été notés à l'œil et à l'oreille ou au chronographe.

1911. LatiUide.

o ,

Juin 3o O 43.36.45,9

Juillet 4 O 45,4

y .5 C 45,3

8 O 44,9

» 10 45,2

» 12 C 44,4

» i3 G 4J)i

» 17 45,0

" 19 O 44.7

» 21 C 4â|0

» 22 C 44:7

Moyenne 43. 36.45, 0.3

Ramenons maintenant toutes ces latitudes à un même point, afin de les

comparer. Nous choisirons pour cela l'axe du cercle méridien de Gautier,
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dont le parallèle est à 38™, 1 5 sud de celui de Taxe de l'ancienne lunette

Ramsden. L'astrolabe était installé sur le méridien du cercle Gautier, à

i6™, 70 au nord de l'axe des tourillons. Nous aurons ainsi à appliquer aux

latitudes ci-dessus les corrections suivantes : — i", 10 au nombre de

d'Aubuisson-Petit; — i'', 23 à ceux de Petit et — o",54 à celuide RabiouUe,

On obtient ainsi :

Lalilude. Date.

/ fi

43.36.44,5 d'après d'Aubuisson-felit 1820-1844 '

44,1 » Petit 1847,2

43,9 » t^elit 1847,4

44,0 » Sainl-Blancal 1900 environ

43,5 » Rabioulle 1 g 1

1

,

5

L'accord paraît satisfaisant, mais il faudrait encore tenir compte de la

variation de la latitude pendant les intervalles considérés : variation loin

d'être toujours négligeable. M. Th. Ali)recht a, en effet, publié (^Astro-

nomische Nac/tnchten, n° 4504), la trajectoire du pôle à la surface de la

Terre pendant la période 1900,0-1910,0, L'amplitude de ce mouvement en

1900 était très faible, mais a atteint pendant l'année 1910 une grandeur

qu'on n'avait jamais observée précédemment : l'oscillation fut de o",6. Les

documents relatifs à Tannée igi r ne sont pas encore publiés.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les limites (les suhslitutions du groupe d'une

équation linéaire du second ordre. Note de M. Rexé Garmeu, présentée

par M. Emile Picard.

1. Considérons une équation différentielle linéaire du second ordre

(E) j^-hrn{x)'-^ + ni,x)Y = o,

OÙ m {x) et n (x) sont des fonctions analytiques, liolomorpbes à l'intérieur

d'un cercle (C) de rayon R décrit autour de a- = o comme centre, sauf

toutefois aux points x =^ o et a; = £(|£|<CR) qui sont pour (E) deux

points essentiellement singuliers, réguliers au sens de L. Fuchs. Moyennant

une transformation simple effectuée sur y, il est toujours loisible de donner

à (E) la forme

f/j- Va.- X — zjdx \_x X — £ ' J"
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OÙ/; (r ) est holomorphe à l'intétieiir de ( C) et peut dépendre de £, ainsi

que 7-,,^,, a, et ^,. Soit maintenant ajj un point quelconque pris à l'inté-

rieur de (C); de .r„ comme origine décrivons dans le sens direct

autour du point a; ^ o un lacet simple / , laissant le point singulier x = i

à son extérieur^ et soit (v,, Jj ) un système fondamental d'intégrales de(E')

prenant en x^, ainsi que ses dérivées, des valeurs indépendantes de t.

F_,orsque x décrit le lacet -(^, (»',, y^) subit une substitution linéaire

S(Sj, = Aj, + Bj2i Svo = Cj, + Dj.,) dont les coefficients A, B, C, D
dépendent en général du paramètre t. Cela étant, faisons tendre t vers o,

et choisissons /•,,5,, a,,?i et/>(a;) de telle sorte que (E') tende vers une

équation limite bien déterminée (ej ; ceci exige que l'on ait r^ = /M- Y£~',

5, = 5 — Y^ ') a, = a + 0£~', fl, = j3
— û£"'; /•, s, a, p, y, restant finis

quand t tend vers o, et l'équation limite (e ) s'écrit

f/j;'
j^'

elle possède en a; = o un point singulier re^;//w" ou irrégulier, suivant qu'on

ay= o ou Y 7^ o. D'autre part, £ tendant vers zéro, le lacet 4^ devra se

déformer en môme temps de fa(;on àlaisser toujours £ à son extérieur.

Je me suis proposé de rechercher si la substitution S correspondant à .(^

tend vers une limite quand i tend vers zéro, et de calculer cette limite dans

l'affirmative. J'ai trouvé que, en général, pour y = o les coefficients de S, et

pour y ^ o des combinaisons convenablement choisies de ces coefficients tendent

vers des limites bien déterminées qui se laissent calculer à l'aide de l'équation

limite (e). Indépendamment de son intérêt propre, cette question une fois

résolue trouvera, comme je le montrerai, une application très importante

à la théorie des équations dllFérentielles dont les intégrales ont leurs points

critiques fixes.

Dans celte première Note, je me bornerai à indiquer la solution pour le

cas particulier très simple où l'on a a, = (ï, = yo(a;) = o; ce qui justifie

celte étude, c'est qu'elle permet de traiter un cas d'exception qui échappe à

la méthode générale.

2. Appelons (e ) l'équation (E) correspondant aux données précédentes,

et soit (ji, jo) un système fondamental de (e) défini par les conditions

ji(^„)=i, _y; (a.-o) = 0, j2(X(,)=o, y',{x»)=i.

Un trouve aisément

S/i = Ji et Sj-2= Lr, + «-^'^''"./î,
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en posant

L(j:„. £) = / ,r-''i(a; — s)-'tt/.v.

Tout revient donc à trouver la limite de L lorsque z tend vers zi'to. ( )r

je montre qu'on a (pour r, -f- 5, ^ r
)

(a) L(^o.£)r^(i-e-'^->.) '^'' '"

,

F(.y,. /•, + ..,-. r,4-.s-„i-)

+ e—'-,
(
- .—'^)

r(r, + .,--.)r(.-..,)
^,_,. _,^^

F désie^nant la fonction hypergéométrique de (jauss; pour r, + s, = i , on

obtiendrait une formule analogue. La limite clicrcliée résulte facilement de

la formule (a); plus généralement, j'ai pu obtenir la proposition suivante

qui trouvera son application ultérieurement. Soit

/( Xo. £ ) = r.r-'-. {se -s. )-•'. V{j^)d-^-

F(x) désignant une fonction de x holomorphe à l'intérieur de (C).

Pour ;-, + ^, — I réel et négatif,

(l'intégrale étant prise le long du chemin direct Oxo). Pour 7', -f-.v, — i

réel et positif ou nul, lim/(a7„, z) = oo, si r, ou 5, n'est pas un entier négatif

ou nul; si r, est un entier négalif ou nul, \imf(a-„, £) = o; si^, esl un entier

négatif ou nul,

liin/(,î-o, £) = f c-o;-*-'',) F(.c) dx,

A désignant un lacet simple direct décrit de .r^ comme origine autour de O.

Enfin, si /•, + 5, — i esl un nombre complexe, /{x^, z) peut tendre vers

une limite (finie ou non) ou vers aucune limite, suivant la façon dont t

tend vers zéro.

Faisons en particulier F(arj = i ; l'énoncé précédent montre quen

général pour l'équation (s), la suhstilulion S tend i^ers une substitution

litniteSde coefficients A = i, B = o, C = (i —e--'"'''i).Tl~'''^''(r, -<rs, — i)~'

,

D = e~-'^"i. Si maintenant /•, et .v, sont de la forme r -\- yz~' et s — ye"',

G et D présentent £ = o comme singularité essentielle, mais les combinaisons

linéaires A, B et

C — e-'^"-[xl"-'{i — r - 5)-' G( / + s — i, r + s, —yx-')-hT{r -h s— ,) y'-'--']i:)
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tendent vers des limitesfinies et bien détenninées : i , o el

x\-'-'{r + a — 1)"' G (/•-(-.? — I, /• + .<, — 7-r,,') — g-î"' '-+* r(/- + 5— 1
)yi-'--.<,

(i^a, a + I, «^ désignant la fonclion enlière

^ a. -k- n n\
n — tl

I our / + ^ — I ^ o, on aurait un énonce analogue.

GÉOMÉTRIE. — Sur la (jiiadralure des surfaces courbes.

Note de M. Zoàkd de liEoczE, présentée par M. Emile Picard.

Soient a-, v, z et u, v, t deux systèmes d'axes de coordonnées rectangu-

laires. Soit P le rectangle du plan uv qui est limité par les lignes u = o,

u = u = const. > o, r = o, (' = t» = const. ^ o. Le point uv variant dans P,

soient o. '^, y des fonctions bornées, uniformes et continues du point ui>.

Les équations x, y, : = o, ']', y définissent une surface R. On trouve, à

l'aide des sections / = const., des surfaces t = o, <^, y (qui sont situées dans

l'espace u, ç-, /), une condition nécessaire pour que l'aire T de II soit finie

(voir ma Note dans les Comptes rendus du l'S mars 191 1). Cette condition est

aussi suffisante, on démontre ce fait par la construction de A, qui est un

élément de la suite des polyèdres qui définit T. On construit A à l'aide des

sections / ^ const. des surfaces t = w^ -h b!^ -h cy , rt, /;, c étant des

constantes telles que abc ^ o.

Mais pour certaines classes de H on peut obtenir des résultats par des

artifices spéciaux. C'est ce que je vais indiquer.

Les équations x, y, î = 9, 'j', /_; m, (c) = const. définissent une ligne

courbe. On sait que la longueur de cette ligne considérée comme fonction

de u, (v) est semi-continue. Nous supposons dans tout ce qui suit que les

intégrales par défaut de ces fonctions prises entre les limites o et u, respec-

tivement entre o et r, soient finies, et que la longueur du contour 11 soit

finie.

Théorème L — Lorsqu'il existe une constance positive G de manière que,

pour v^^v,

!?(«> ''1) — ?(". i')l + l>]^("'''i ) — !'("• <•)! + /.("> ''i) — /.(«. c)! <G| (,— ('],

T est finie.
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Soient /// (/:=o, i, ..., /), i>j (j = o, i, ...,m) des valeurs en nombre

liniilé et telles que

O =:«o< «i<- •< ",< ",+i<- . < tl, = II,

o = co < c, < . . . < fj < 17+, < . . . < i-,„ = c.

Les lignes u, i> = «,, i'j, forment une division de P en divisant 1* en l.m

rectangles. Désignons par a,j le rectangle dont les sommets sont »,t'y,

ii,i'j+,, Ui+,i'j+,, u,+,i'j, soient A, B, C, D les points qui correspondent à

ces points sur R.

« Soit H une ligure taisant partie de 1\ Formonspour les a,
y
qui contiennent

au moins un point de H la quantité

La limite de la somme 'de ces quantités pour /, m = ce, Xi+, — x,-,

Vj+i— Vj — o existe, est finie et ne dépend que de o et de H. Désignons-la

par H?, (H?).

Théorème IL — Considérons la sur/are de I encore, telle que, pour un II

dont la mesure extérieure dans le sens de M. Jordan est égale à zéro et d'ailleurs

quelconque^ on ait H* = 11"^= !!>'= o. Soient I et II des divisions telles que

les lignes de I soient aussi des lignes de II et que la bande qui est limitée par

deux lignes quelconques (mais parallèles) de 1 contienne dans son intérieur

au moins une ligne de IL Par le choix convenable de I et de II, A sera formé

par trois espèces de faces : 1" par les triangles ABC, ADC formés pour

certains des y.,-/ (y-jj utilisés) de l; -2" par les ABC, ADC formés pour les

rectangles de II qui sont situés dans les rectangles non utilisés de I ;
3" le

contour de la figure, qui est formée par les rectangles utilisés de I, est formé

par certains côtés de certains a, ,. IXous formons des faces relativement à

chacun de ces côtés de la manière suivante : Soit par exemple le côté u = u,

de a, y un tel côté ( lun des a/y est utilisé, l'autre ne l'est pas). Parcourons

ce côté de c = Vj vers c = Cy^., et soient

les valeurs de c pour les points où Ton rencontre une ligne r = const. tle IL

Soit E^, le point qui corresponde à w, (^(/, sur IL Les faces relatives au côté

u = //, de a,
,
seront les triangles 1%, E^,, L/,.

^
( /' = i, ...,/• — i).
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Théorème III. — Pour//, (C ) = const., o, 'l, y sont des fonctions de c, (u),

on peut donc former pour chacune de ces fonctions quatre nombres dérivés,

qui en variant «(c) seront des fonctions définies dans V. Soit K, (L)

l'ensemble des points pour lesquels la limite supérieure ou inférieure de

l'une au moins de ces douze fonctions est inlînie. Lorsque K et L sont sépares

entre eux, T est finie. Lorsque de plus K'f, K''', K"'^, U, L'^, \J'- sont égaur à

zéro, A sera formé par les AB( !, ADC formés pour tous les rectangles d'une

division convenablement choisie.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — La lui adiabatique dynamique dans le mouve-

ment des membranes flexibles {*). Note de M. Loiis Itov, présentée par

M. C. Jordan.

Considérons une membrane qui soit le siège dune onde de choc persis-

tante : si son coefficient de conductibilité interne K est ^ o, la tempéralure

absolue T reste nécessairement continue à la traversée de l'onde (o'T = o);

si au contraire K = o,on peut avoir o'T 7^0. Dans ces conditions, l'équation

indéfinie de la température est remplacée, en chaque point de l'onde, par une

relation, appelée loi adiabati(jHe dynamique dans le cas des fluides, que

nous allons établir dans le cas des membranes.

L'étude de la quantité de chaleur dégagée, pendant le teMi|'s (//. par un

élément superficiel de la membrane balayé par l'onde montre qu'on a en

chacjue point de celle-ci

vt?' désignant la vitesse d'un point de la membrane («J'' = U- + V--;- ^^ '-)

et Y] l'énergie interne par unité de masse
(
Cr^ = ç — T ^, )• ( )r, on a l'vi-

demment

S'v»?'= = i (U, + U, ) o'U. 2o'( Q,,U ) = (Q,, + Q,., ) h'V -+-
( U, + U,) o'Q ,

.

de sorte que, si nous tenons compte des équations (2) (Note du 18 mars 1912),

nous aurons

(')^oirnos Notes des 4 décembre 1911, i5 janvier et 18 mars 1912.

C. R-, igr», 1" Semestre. (T. 154, N- 19.) I j6
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L'équation (i ) deviendra ainsi

( 2

)

2 p'- 1 J°- V„^ (Ê o' r, - :S rj' Ql = o.

C'est la forme la plus générale de la loi adiabatique dynamique ; appli-

quons-la successivement aux différents cas de propagation que nous avons

rencontrés.

Membrane dénuée de viscosité. — On trouve aisément dans ce cas

l'équation (2 ) devient alors

(3) 2f-\\''-\l^o'ri-k^o'&'--o.

Envisageons les deux catégories d'ondes que nous avons rencontrées

{"La'X — ou ^ G).

I. Sa'À=<). — Si l'onde est de première espèce, on a VJ;= — A---:^!-j^ -7^»

de sorte que, si cette vitesse n'est pas nulle, l'équation Ci) devient

2 p, p., (É 0' n -+-
( 0| -h ©2 ) '3' p = o,

relation analogue à celle trouvée par Hugoniot dans le cas des fluides.

Si l'onde est de deuxième espèce, on a VJ; = /- -4^ — -' et l'équa-

tion ( .j) devient

( 4 ) 2 6
1 pj *Ê ' r, — ( p, -h Pj )

ô' = o,

relation analogue à celle trouvée par M. Jouguel dans le cas des fils ( ').

Si l'onde est de troisième espèce, on a

"~ p'-W^- p-W-
-

..p-H-
'

de sorte que l'équation ( i) devient

( p, 0, -T- p, 0, ) (Ê 0' n — o' 0- = o.

ce qui est une troisième forme de la loi adiabatique dynamique.

II. Sa' A :^ o. — Dans ce cas, nous savons que V„ — o; r(''(iiialioti ('X) nous

donne alors S'0 = o.

(' ) E. JouGUEr, Cdinples rendus, l. 133, 28 octobre 1911, p. 7(11.
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Membrane affectée de viscosité. — Nous savons que p = o et, par suite,

o'H = 0; les formules (5) (Note du 18 mars 1912) se réduisent donc à la

formule unique kX' = HVo. On trouve, d'autre part,

de sorte que l'équation (2) s'écrit

(5) 2pU-'\'>2<eô'-r) — H^ô' Ji.-=o.

Si l'onde est de deuxième espèce (0 .1, 7^0), il est facile de voir que les ex-

pressionsde x?, et de xj^a que nous avons donnéesantérieurementrentrentdans

la formule unique K>'' = p "iiidLi^j donc, si l'on a \'>^o, l'équation (5)

devient
p
/

-

<Éo'ri — H A' = o

et correspond, sous cette forme, à l'égalité (4).

Si l'onde est de troisième espèce (S'x = o), comme on a \? ^^^ o, l'équa-

tion (5) se réduit à o'r, = o, et, comme on a déjà 0' p = o, il en résulte

qu'on a aussi o'T = o, tout comme si K était différent de zéro. Ainsi, dans

la propagation d'une onde de choc de troisième espèce, ni la densité ni la

température n'éprouvent de discontinuité. On a donc aussi 8'@ = o, de

sorte que les vitesses de propagation données à la fin de notre Note du

18 mars 1912 rentrent dans la formule unique

--vl-

ÉLECTRICITÉ. — Fo/-ce électromotrice produite par l'ccoideiiient des solutions

• salines dans les tubes capillaires. Note de M. L. Uiéty, présentée par

M. Lippmann.

Dans une Note précédente ( '),j'ai montré que l'écoulement dans un tube

capillaire, sous une pression élevée, de solutions même très concentrées de

sulfate de cuivre dans l'eau, produisait entre les extrémités du tube, une

différence de potentiel : 1" proportionnelle à la différence de pression;

1° d'autant plus petite que la solution est plus concentrée.

(') Comptes rendus, t. lo2, loii, p. i3j5.
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I. J'ai fait depuis des expériences avec des pressions pouvant atteindre

Soo"'"' et j'ai mesuré la différence de potentiel produite par l'écoule-

ment de solutions contenant jusqu'à i molécule -gramme de sulfate de

cuivre par litre. Si l'on porte en abscisses les concentrations en molé-

cules-grammes par litre, en ordonnées la différence de potentiel cor-

respondante rapportée à i""", on obtient une courbe de forme hyper-

bolique ayant pour asymptotes les deux axes de coordonnées. La

même forme de courbe se retrouve pour les solutions de sulfate de zincj

d'azotate de cuivre. Le Tableau suivant donne, pour une différence de

pression de i"'"" et pour diverses concentrations, les valeurs en volts

de la force électromotrice de filtration correspondante à chaque sel :

I moléc.-gr. \ moléc.-gr. { moléc.-gr. -jV
inoléc.-gr. j^jinolcc-gr.

Sulfate de cuivre. 6,5. lo^* 9,9.10"'* i3 .10"' 17,5.10"^ 47 -lo"'

Sulfate de zinc. . . 8 .10^* i5 .10^° 26 .io~^ 87 .lo"'* 225 .10""'

Azotaledecuivre. —2,6.io~^ — 4 . io~^ — 7,3.io~° —80 .10"^

On voit que pour le sulfate de zinc, la force éleclromotrice est toujours

plus grande que pour le sulfate de cuivre. Pour des solutions diluées, l'azo-

tate de cuivre donne aussi une différence de potentiel plus grande que le

sulfate; pour les solutions contenant plus de ^ de molécule-gramme par

litre, elle est au contraire plus faible. Les forces électromotrices mesurées

ne dépendent que de la pression et de la concentration, mais non de la

longueur et de la section du tube.

IL Lors de l'écoulement des solutions de sulfate de cuivre et de zinc, le

potentiel à la sortie du tube est plus élevé qu'à l'entrée, indiquant un trans-

port d'électricité positive dans le sens du courant liquide; mais il n'en est

pas ainsi pour tous les sels. Les solutions d'azotates de cuivre et de zinc,

de chlorure cuivrique produisent une différence de potentiel en sens inverse.

Il est à remarquer que les solutions de tous les sels étudiés ont toujours une

réaction acide au tournesol, à cause de l'hydrolyse de ces sels. En ajoutant

à une solution de sulfate de cuivre de l'acide sulfurique, ou nitrique, aucun

changement de sens du phénomène n'a été observé.

III. Dès ses premières expériences, M. Quincke avait signalé que la

force électromotrice de filtration baissait lorsqu'on prolongeait l'expé-

rience durant plusieurs jours. M. drumliach (') a constaté que cette

(') A. GitUMBACH, Thèse, Faculté de l'aris, 191 1.
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baisse se faisait régulièrement pour des solutions très étendues, contenant

seulement -^-^ de molécule-gramme par litre. Pour les solutions beaucoup

plus concentrées, sur lesquelles j'ai pu opérer, l'allure du phénomène est

plus compliquée, mais la force électromotrice de fillralion tend vers une

valeur limite, en décroissant dans le cas des sulfates, pour lesquels l'élec-

tricité positive est entraînée dans le sens du courant liquide, et en crois-

sant, au contraire, dans le cas des azotates pour lesquels c'est l'électricité

négative qui est entraînée. Ce sont ces valeurs limites qui correspondent

aux nombres du Tableau précédent. Par exemple, pour la solution conte-

nant ^ de molécule-gramme de sulfate de cuivre par litre, les valeurs de

la force électromotrice par atmosphère, dans un intervalle de temps de

2/1 heures, sont successivement :

33.10"', 3'>-,6. To~', 39,7.10"-', 26. 10"'^,

23,9,5. 10 •', 18,5. io~*, i-,5. io~M-olt.

Pour la solution à j de molécule-gramme d'azotate de cuivre, la force

électromotrice est égale successivement, dans un intervalle de 8 à 10 heures,

à
— <J.io~^, — 6.4.10"% — (J,8.io~^, — 7,1.10"'', — 7 .3 . 10"' voit.

Ces valeurs successives de la force électromotrice de fillralion dépendent

de la manière dont a été lavé le tube et du liquide qu'on y a fait passer avant

les expériences. J'ai observé en particulier qu'on arrive assez vite, en une

douzaine d'heures, à une valeur très voisine de la valeur limite, lorsque le

tube a été lavé avec une solution plus concentrée que la solution en expé-

rience. Cette valeur limite est atleintc au contraire au bout de plusieurs

jours, si le lavage a été fait avec une solution plus étendue. Dans tous les

cas, il est nécessaire de laisser se produire constamment dans le tube,

même lorsqu'on ne fait pas de mesures, un écoulement du liquide, mais la

grandeur de la différence de pression sous laquelle s'écoule le liquide entre

deux expériences n'a pas d'influence notable.

PHYSIQUE. — Su7- un procédé de soudure du platine au quartz. Note

de M. G. Beulemont, présentée par M. d'Arsonval.

La soudure d'un corps conducteur de courant au quartz offre un très

grand intérêt tant au point de vue scientifique qu'industriel, et la solution

de ce problème fait depuis plusieurs années l'objet de recherches suivies en

Fi-ance, en Allemagne et en Angleterre.
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Les applications de ce procédé sont en cfTet nombreuses pour la produc-

tion de l'arc à vapeur de mercure dans le quartz utilisé pour les mesures

spectroscopiques, la lumière ultraviolette ou pour la stérilisation, l'emploi

médical, la coustruction des luhes à gaz raréfié en quartz, l'étude des jj;az

lumineux à haute intensité.

Il m'a donc paru intéressant de cliercher un procédé permettant la sou-

dure du platine au quartz; or, la difficulté de ce travail consistait en ce

fait, que le quartz ne fond que vers 1800" et a un coefficient de dilatation

très faii)le, tandis que tous les métaux ont un coefficient de dilatalion très

supérieur tout en fondant à une température inférieure au (juailz.

Après de nombreux essais de soudure directe d'abord, ensuite de soudure

par intermédiaire (verres différents, émaux composés, oxydes, dépôts

électrolytiques, etc.), mes essais se sont de nouveau reportés sur la soudure

directe, par un alliage de platine et d'iridium fondu sous deux états

différents dans le quartz, et, par un tour de main de pratique, j'ai ])u enfin

obtenir des soudures élanches, résistant aux changements de températures

1res élevées, permettant ainsi de construire en quartz tous les tubes néces-

sitant des électrodes soudées.

Les différents modèles construits après de nombreux essais résistent à

des courants pouvant varier entre i et lî ampères et fonctionnent d'une

façon très régulière.

PHYSlQL'E PÂRTICULAIRE. — L'ècartement des particules dans le mouvement

brownien. Phénomène des bords. Note (') de M. Samuel Lifchitz, pré-

sentée par M. Dastre.

Dans chacune de nos dernières recherches ('), nous observions l'ècarte-

ment de particules de fumée en introduisant cette dernière dans le conden-

sateur ultramicroscopique de Leilz C).
L'ouverture de ce condensateur était toujours couverte par une plaque

de verre percée d'un trou carré au milieu. Le foyer du condensateur est au

centre, i'"'",5 au-dessous de la surface de son ouverture.

C'est à ce point central que l'ècartement était observé.

(') Présentée dans la séance du 22 avril 1912.

O Comptes rendus, mars et avril 1912.

(^) Condensateur ultramicroscopique pour les gaz, ancien modèle 1909.
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Mais un coiidensaleur couvert est en même temps un résonnaleur de 1res

petites dimensions et il fallait s'attendre à obtenir quelque phénomène

acoustique.

Dans ce but, nous avons étudié les mouvements des particules, non seu-

lement au point central, mais aussi sur les bords et daus toutes autres direc-

tions. Ainsi, nous avons trouvé un phénomène que nous appellerons phé-

nomène des bords.

Au moment où rétincelle éclate, on voit les particules sur la surface de

Touvcrture du condensateur se mouvoir perpendiculairement aux extré-

mités des bords. Elles se meuvent, en général, dans un seul sens : de l'inté-

rieur à l'extérieur, avec une vitesse moyenne.

Les traces de toutes les particules, dans le cas où le bord est une droite,

sont parallèles. Ce phénomène est assez lent, puisque l'œil aperçoit nette-

ment le mouvement d'une particule, taudis qu'il ne peut suivre l'écarte-

ment, qui est toujours un phénomène brusque.

En augmentant la longueur de l'étincelle, on prolonge en même temps

les trajectoires parcourues par les particules.

Ainsi dans le cas où le trou est petit (de i""" à 2""") les particules peuvent

être projetées jusqu'au centre du trou.

Enfin, on remarque que les particules du foyer se meuvent aussi per-

pendiculairement à la surface d'ouverture toujours à l'extérieur.

Le phénomène se comporte comme s'il y avait dilatation de l'air au milieu

du trou.

Tous les sons autour de l'ullramicroscope : le bruit de l'interrupteur de

Wenelt, le son du diapason, le chant, le sifflet produisent le même effet.

Mais le clioc explosif provoque en même temps Técartemenl de particules.

Dans nos études du phénomène des bords, nous faisions usage d'une

étincelle de la décharge d'un condensateur et nous distinguions trois

moments :

T" Le commencement du phénomèiie des bords où nous notons la longueur de l'étin-

celle qui commence ii projeter les particules des bords.

2° Le commencement de l'écartement des particules, où nous notons, en augjraen-

tant la longueur de l'étincelle, le moment de l'apparition de l'écartement au foyer du

condensateur.

3° Le commencement du mouvement d'ensemble. Nous robservons toujours au

foyer de condensateur. C'est le moment où le phénomène des bords en croissaut

emmène les couches d'air plus profondes et atteint le foyer.
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Voici les résultats expérimentaux :

La décharge du condensateur C= 2, '>-2. io~' far:ul et self-indue lion 1^ — ()f) ( C, O.S.
)

donnaille nombie des oscillations acoustiques Nai=().86o.ooo.

Li distance entre l'étincelle et l'ullrainicroscope était loiijoirrs égale à ."jr™,:").

Longueur du rotiticello pour obtenir le ooniinenremont ;

Longueur

de chaque ccMé

du Irou carré.
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ÉLECTRICITÉ. — Sur les rayons cathodiques à faible vitesse produits

par les lampes à incandescence. Noie de M. L. Houllevigue, pré-

sentée par M. E. Bouty.

J'ai montré, dans deux (loniniunications antérieures ('), qu'on pouvait

observer des effets de rayonnement cathodique visibles à l'aide du dispo-

sitif suivant : Vampoule d'une lampe à incandescence à filament de charbon

communique avec un récipient en cristal, deo',5 à i' de capacité, par un

tube, également en cristal, qui contient intérieurement un cylindre métal-

lique creux, maintenu à un potentiel positif par rapport au potentiel moyen
du filament. Dans ces conditions, et en faisant dans l'appareil un vide qui

n'y laisse subsister que la vapeur de mercure, il se produit dans le récipient

une lueur diffuse, sur laquelle tranche, par son éclat plus vif, un pinceau

bien délimité qui pénètre dans le récipient suivant l'axe du cylindre creux;

ce pinceau, très déviable à l'aimant, définit la trajectoire d'électrons émanés

du filament de carbone et dirigés par le champ électrique.

I. 11 m'a paru nécessaire de vérifier, plus rigoureusement que je ne

l'avais fait jusqu'ici, que ce pinceau obéit aux lois de l'électromagnétisme.

A cet effet, pour mieux définir le potentiel moyen du filament incandescent,

j'ai d'abord remplacé les lampes de 5o volts par des lampes de 20 volts,

consommant too watts, construites spécialement; j'ai de plus ovalisé

l'extrémité du cylindre métallique, à son entrée dans le récipient; dans ces

conditions, et en réglant convenablement les différences de potentiel, on

parvient à un étal, d'ailleurs un peu instable, où la lueur a presque entiè-

rement disparu du récipient et où le pinceau se dessine seul, avec un dia-

mètre voisin de 3"""' et une longueur de 1
5™' à 18"™.

L'appareil est placé dans un cliainp niagnéliqiie uniforme, perpendiculaire au pin-

ceau lumineux, obtenu à l'aide de deux bobines de i'" de diamèf^e, donl les plans

parallèles sont distants de 0°', 5o; chacune de ces bobines contient 20 spires et le

champ 3C, obtenu au centre, est donné en fonction du courant magnétisant par la

relation 3Cr= 0,3096 x I ampères; on reconnaît, avec un magnétomètre, qu'il ne varie

pas de plus de -rL de sa valeur dans l'espace traversé par le pinceau cathodique. Enfin,

ra\e commun des deux bobines est horizontal et parallèle à la direction de la com-

(') Comptes rendus, 8 mai 1911. p. 1240, et 26 juin 1911, p. 1846.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 19.) iS^
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posante horizontale X du magnélisme terrestre, dont la grandeur, mesurée sur place,

est \ := 0,22 (
'
).

L'appareil étant ainsi établi, on règle le voltage L au\ bornes du (ilament (on verra

tout à l'heure l'importance de ce réglage) el la diflerence U entre le potentiel du

cylindre métallique et le potentiel moyen du filament, de façon à obtenir un pinceau

bien défini dans un récipient obscur, et l'on photographie le pinceau pour dilTérentes

valeurs de 5C; ces photographies sont ensuite ramenées, par agrandissement, aux vraies

dimensions et l'on détermine graphiquement le rayon de courbure R correspondant.

Voici les résultats obtenus, avec L = 20, G volts; h = 109,7 volts :

I ampères 2,70 S,.') 6,7

3Cr= 0,3596x1 OiQQ i'9^ 2,4i

X — X 0,77 1,76 ^,19

R cm 38,5 17,3 i3,3

K {K — X) -. 29,6 3o,2 29,1

Moyenne de R (3e— X ) 29,6

La constance du produit R (3e — X) est donc vérifiée à 4 pour 100 près,

c'est-à-dire dans les limites de précision qu'on peut espérer; il est donc

établi que le pinceau étudié obéit aux lois de l'clectroinagnétisme; c'est un

pinceau cathodique.

En prenant pour — la valeur classique 1,86 x 10' et en partant de la

valeur moyenne trouvée pour R (3e — X), on peut alors calculer la vitesse

des électrons qui forment ce pinceau; on trouve ainsi

U,:=R(3C — X)x = r)5,o.ï() X io'= 55oj km : s.

Si l'on cherche à évaluer cette vitesse d'après la chute de potentiel U, on

obtient
r

v,=^ 2 II X —=^63, 40 X io'=:634o km: s.

L'écart entre U, et LU est sensible, mais beaucoup moins que dans mes

déterminations antérieures (U, = 2G00 km :s; U^ = 8100 km :s).

D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la laleur U, est exacte et que

(') X est obtenu très simplement en plaçant un magnétomètre au centre du système

magnétisant et en mesurant l'intensité I pour laquelle l'aiguille aimantée se retourne

bout pour bout et oscille avec la même période que sous l'action du magnétisme ter-

restre; si 3C est alors lecliamp produit par les bobines, on a 3C :— 2X.
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U, ne représente certainement pas la vitesse, à l'intérieur du récipient, des

projectiles cathodiques; j'indiquerai pourquoi tout à l'heure.

II. J'ai insisté sur la nécessité de maintenir rigoureusement fixe le

voltage L aux bornes du filament incandescent; on constate, en effet,

qu'une augmentation très légère de L a pour eflet d'accroître considéra-

blement la courbure du pinceau cathodique dans un champ magnétique

fixe. Voici, par exemple, les résultats obtenus en faisant U = /|i,5 volts et

ae — X = 1 , 22 gauss :

Pour L^20,2V0llS R=:l5'-'",5

L=: 21 ,8 vohs R= 9"",

6

Il s'agit donc d'un efFet considérable. On ne peut pas l'expliquer en

admettant que les électrons émis par le charbon possèdent une vitesse

initiale, décroissante quand la température s'élève, qui s'ajouterait à la

vitesse U.^ créée par le champ électrique; dans ce cas, en effet, la vitesse

réelle U,, mesurée par la courbure, serait supérieure à U^; or, c'est juste-

ment le contraire qui a lieu.

On est donc conduit à admettre l'existence d'un champ électrique anta-

goniste qui ralentit la vitesse des électrons; ce champ, dont j'avais constaté

l'existence dans l'espace occupé par la lueur, a été banni du récipient en

môme temps que cette lueur, comme le prouve la courbure parfaitenient

circulaire du pinceau dans mes nouvelles expériences; mais il doit sub-

sister, comme la lueur elle-même, entre le filament de charbon et le cylindre

métallique; et comme il est dû aux électrons, il est naturel qu'il augmente

avec leur nombre, c'est-à-dire avec la température du filament.

III. Je signalerai, en terminant, que j'ai pu observer très nettement la

fluorescence du cristal qui forme les parois du récipient, dans les régions

où ce cristal est en contact avec la lueur diffuse; au contraire, le pinceau

cathodique lui-même est hors d'état de produire la fluorescence, bien que

la vitesse des électj'ons qui le forment soit probablement plus grande que

celle des électrons incoordonnés de la lueur.



1224 ACADÉMIE DES SCIENCES.

OPTIQUE. — Sur la largeur des raies spectrales et la production d'interférences

à grande différence de marche. Note de MM. Cq. Fariiy et H. Biisson,

ptésentée par M. Villard.

Les lignes d'émission d'un gaz occupent toujours, dans le spectre, une

largeur finie; chacune d'elles doit être considérée comme un petit morceau

de spectre continu, cjui ne peut être complètement défini que par sa courbe

de répartition de l'énergie en fonction de la longueur d'onde.

Cette largeur finie des raies a été rattachée par Lord Rayleigh à la théorie

cinétique des gaz : chacune des particules lumineuses serait le siège d'un

phénomène périodique très régulier et extrêmement peu amorti, qui pro-

duirait, si toutes étaient immobiles, une raie presque rigoureusement

nionochromatique ; mais, conformément à la théorie cinétique, ces parti-

cules sont en mouvement avec des vitesses irrégulièrement dirigées dans

tous les sens. D'après le principe de Doppler-Fizeau, la longueur d'onde

émise par chacune des particules est modifiée. Il en résulte, pour la radia-

lion provenant de l'ensemble, une raie de largeur finie, largeur que la

théorie permet de calculer.

On voit immédiatement que la raie doit être d'autant plus large que le

mouvement d'agitation est plus rapide, c'est-à-dire la température plus

élevée et la particule lumineuse plus légère. Le calcul complet, qui a été

fait par Schônrock, conduit au résultat suivant : la largeur de la raie est

donnée par la formule

o. X 10-° X /

dans laquelle X est la longueur d'onde de la raie et \ sa largeur, ces deux

quantités étant exprimées avec la même unité, d'ailleurs quelconque; T la

température absolue, m la masse des particules lumineuses rapportée au

système ordinaire des niasses atomiques.

Dans la plupart des cas, la largeur ainsi calculée est beaucoup tio[) faible

pour se manifester avec les spcctroscopes à prismes ou à l'éseaux. l'ai' inter-

férences, ces largeurs de raies peuvent élre mesurées en cherchant la limite

jusqu'à la(pielle les interférences sont observables : si N est le numéro

d'drdie coi'i'cspondant à la limite de visibilité des franges, on a A = .-

«
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La limite prévue par la théorie cinétique est par suite

(i) N-— 1,22 X io«i/ ~

Ces résultats ne sont valables qu'aux faibles pressions, où les chocs

reçus par les particules sont relativement peu fréquents. Si le libre par-

cours moyen des particules n'est pas notablement plus grand que la lon-

gueur d'onde, les chocs produisent un élargissement A, qui est li('' à

l'élargissement A dû au\ vitesses par la relation -^ = 0,6 y, en désignant

par L le libre parcours moyen. Dans le cas des tubes de Geissler, où la

pression est de l'ordre du millimètre, le libre parcours L est voisin de 100'^,

et le rapport y est très petit; l'efTet des chocs est par suite négligeable.

La formule (i) a reçu une vérification intéressante par les expériences de

Michelson sur les largeurs de raies émises par les vapeurs métalliques à

faible pression et à des températures peu élevées. Elle conduit à des résul-

tats conformes à l'expérience en pi'enant pour m la masse atomique du

métal et pour T la température de l'étuve où se trouve le tube. Par

exemple, dans le cas du mercure, en faisant m = 200 et T ^ /|00°, la for-

mule donne N = 860000; l'expérience (') donne 770000.

Nous avons étudié les gaz rares de l'atmosphère, dans le double but de

vérifier la théorie et de perfectionner les sources de lumière mondchronia-

tique. Ces gaz donnent des spectres intenses, pas trop compliqués, et ils

restent gazeux, même à des températures basses.

Pour mesurer la largeur des diverses raies, nous produisons avec chacune

d'elles des interférences entre deux surfaces argentées, planes et parallèles,

dont la distance peut s'élever jusqu'à plusieurs décimètres.

L'ordre d'interférence s'obtient en divisant par la longueur d'onde le

double de la distance des surfaces. (_)n fait croître cette distance jusqu'à ce

que les franges cessent d'être visibles, ce qui donne l'ordre d'interférence

limite N.

Nous avons employé des tubes à hélium, néon et krypton, rendus lumi-

(') Une iiUei-prétalion inexacte de leurs e\|)éi'ience5 avait conduit Luuinier et

Gelucke, en 1908, à attriJjuer une finesse beaucoup plus grande aux raies du mercure.

Ce résultat, erroné comme ces auteurs l'ont implicitement reconnu, était dû aux

imperfections de l'appareil interférentiel employé, dont la constiuction parfaite était

très difficile.
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lieux par un coui'ant alternatif. Dans une première série d'expériences, les

tubes étaient placés dans un bain d'eau à la température du laboratoire.

On a trouvé les numéros d'ordre limites suivants : hélium i/i'iooc

(raie 3876); néon 824000 (l'aie 5852); krypton 600000 (raie 5570). La
formule donne, pour ces mêmes limites, les valeurs i/|4ooo, 32iooo et

597000. La concordance est parfaite.

D'autre part, la théorie indique que les raies doivent devenir plus fines à

mesure que la température s'abaisse. C'est ce que nous avons vérifié dans

une seconde série d'expériences où les tubes étaient plongés dans un bain

d'air liquide. L'effet de ce refroidissement sur la largeur des raies esl tout à

fait remarquable : lorsque, le tube étant à la température ordinaire, on est

arrivé à la limite d'interférence, on fait reparaître brillamment les franges

en refroidissant le tube dans l'air liquide. Les nouvelles limites d'inter-

férence sont alors, pour les trois gaz : 241000, 5i5ooo et 950000.

D'après la théorie, les limites d'interférence, dans le cas d'un même gaz

à deux températures différentes, doivent être entre elles comme la racine

carrée du rapport inverse des températures absolues. Pour nos deux séries

d'expériences, où les températures absolues sont environ 3oo° et 100°, le

rapport devrait être 1,73. Les rapports trouvés expérimentalement sont,

pour les trois gaz : i ,66, i ,()o et i,58. Un léger excès de la température du

gaz sur celle du bain expliquerait la petite différence entre le nombre théo-

rique et le résultat des mesures.

L'ensemble de ces résultats constitue une confirmation des principes de

la théorie cinétique des gaz. La vérification porte sur les valeurs de la

vitesse d'agitation, qui se manifeste d'une façon directe, en quekjue soi'te

purement cinématique, tandis que dans beaucoup d'aiitres cas la vitesse

d'agitation intervient sous forme dynamicjue (force vive ou quantité de

mouvement). On est amené à admettre que la masse des particules lumi-

neuses est du même ordre de grandeur que celle des atomes, et cjue la

température du gaz lumineux esl très peu différente de celle du milieu

aml)iant. La luminosité du gaz ne peut donc pas être attribuée à une tempé-

rature élevée.

L'ordre d'interférence 950000 que permet d'obtenir la raie 3370 du

krypton à basse température correspond à une difiérence de marche de 53'™.

C'est la plus grande différence de marche observée jusqu'ici dans les phéno-

mènes d'interférence des ondes lumineuses. La largeur de la raie est

seulement de 0,006 angstrôm. On sait de quel intérêt est la production de

raies très fines pour les applications mélrologiques et l'élude d'un certain
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nombre de phénomènes optiques. On peut espérer que les tubes à gaz

rares fourniront des sources commodes de radiations remarquablement

monochromatiques.

CHIMIE ANALYTIQUE. -— Sur les erreurs systématiques des opérations

chimiffues faites pour la détermination des poids atomiques. Note

de M. G.-D. HiNRicHS, présentée par M. Georges Lemoine.

Quand on construit graphiquement les excès analytiques (') comme
ordonnées (à grande échelle J sur les poids (weights) pris comme abscisses

(à petite échelle), on reconnaît de suite la présence des erreurs systéma-

tiques, comme je l'ai montré maintes l'ois ici même depuis 1892.

Pour faire mieux sentir le peu de valeur qu'on doit attacher aux expé-

riences faites sur l'azotate d'argent (Note du 22 janvier 1912, Comptes

rendus^ t. 1.54, p. 2i3}, je présenterai ici les résultats décisifs des détermi-

nations les plus exactes faites sur les poids atomiques de l'argent et de

l'azote.

I. Pour l'argent, les dix déterminations finales de Richards et Wells

(^Carnegie Publication, n° 28, igoS, p. 65) sont représentées sur la figure

ci-après, désignées chacune par son nombre de i à 10. Les moyennes de

Wells sont marquées en a (i, 3, 9, 10) et en h {1, 4, 5, 7); leur moyenne

générale est marquée en G. Les deux déterminations (0,8), faites par

Richards lui-même, donnent c. Donc toutes les déterminations finales

sont représentées p'ar la droite ART passant par G et c. En prenant le

poids de il\^,^, on devra donc trouver e = o exactement, en maintenant

exactement les mêmes procédés opératoires pour cette réaction n" (5.

Les valeurs e étant ainsi démontrées être fonction des poids pris, on ne

peut accepter aucun des points comme i, 2 a 10, ou bien G ou c, parce que

tous les points de la droite AGeRT sont également l'expression des expé-

(') L'expérience donne le rappoit de deux poids déterminés par le travail de

laboratoire, par exemple ceux du chlorure d'argent et de fargent. Ce rapport serait R
avec les formules chimiques en prenant les poids atomiques absolus (c'est-à-dire en

nombres ronds, tels que 108 et 35,5 pour Ag et Cl).

L'excès analytique e est la difTérence (0 — R).

g est l'écart entre le poids atomique trouvé par expérience et sa valeur absolue

(c'est-à-dire eu nombres ronds).
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riences faites; mais c'est leur liiuile commune e = o qui est la vraie solu-

La.<l'tc'r'nt'ruxtt0ii-il4j «Treuil jijjf'«Ttui^'aiM«

Tt4, w:«m Airuf ton. Ci-rrvplc. d« poidj b

rouis d fryrn.t~ f>r^4
, orxxrrtynei . yT,

Ttcatt^oTi. ft^o. J36.

lion. Cette valeur donnera pour tous les écarls la valeur £ = o, c'est-à-dire

Ag io8 et Cl 35,5 exactement.

De même, les expériences préliminaires (loc. cit.^ p. 6i) donnent la
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droite CMDT. Finalement ces deux droites ont pour résultante une droite

passant par le même point T et entre AT et BT; la position précise dépend

de la valeur relative des deu.v séries. Nous avons tiré la droite KFT par le

milieu en prenant les treize expériences préliminaires égales aux dix

finales; probablement on devrait la tirer plus près de la droite ABT,
mais cela ne changerait point la conclusion.

II. La deuxième figure représente les meilleures déterminations du

poids atomique de l'azote et de l'oxygène faites par M. Wourtzel sous la

direction de M. Guye à Genève (^Comptes rendus^ t. 154, 1912, p. 1 16).

Les écarts, directement tirés des pesées (car les auteurs ne donnent pas le

rapport analytique fondamental) montrent que les deux premières déter-

minations doivent être considérées comme préliminaires, donnant la

moyenne (1,2) coïncidant avec 3. Ce point triple (i, 2, 3) et le point déter-

miné par le plus grand poids (5) donnent la droite AC passant par l'ori-

gine; le n" 4 ne s'écarte que très peu de cette droite.

Donc les excès analytiques e sont directement proportionnels aux poids

pris, ce qui donne les écarts zéro, c'est-à-dire ÏN = i4 et O ^ 16 exac-

tement.

Voilà, comme on dit en mathématiques, jugée par la réduction adabsiirdum
la méthode de l'école dominante, consistant à accepter une de ces moyennes
comme poids atomique. Chimiquement, cette école a imposé ses propres

erreurs systématiques pendant tout le dernier demi-siècle aux chimistes du

monde entier pour la réduction des travaux de laboratoire.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la séparation du fer et du titane.

Note (') de M. F. Bourio\, présentée par M. A. Hailer.

La séparation quantitative du fer et du titane offre un grand intérêt; car,

en dehors de certaines opérations de la voie humide, on la rencontre dan^

l'analyse de minéraux, tels que Vilménite, le rutile, etc.

Les méthodes de la voie humide sont longues et peu satisfaisantes.

Friedel et Guérin (-) ont indiqué une méthode par voie sèche, donnant

des résultats exacts; en faisant agir un mélange de chlore et de gaz chlor-

hydrique sur le mélange des deux oxydes titanique et de fer, chauffés à haute

(') Prosentée dans la séance du 29 avril 1912.

(-) Imuedel et Glérln. Ann. de Chim. et de Phys.. 5= série, l. \ III, 1876, p. 4j-5o.

C. R., ign, I" Semestre. (T. 154, N" 19.) l58
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température, Toxydc de fer se sépare à l'état de perchlorurc FeCl'' volatil

•de l'acide titanicfueTOaltcré. Mais cette inélliode exige le réglage de deux

appareils, et une température élevée.

J'ai pensé qu'on pourrait utiliser avec avantage les propriétés oliloru-

rantes du chlorure de soufre pour résoudre ce problème analytique.

A la vérité, bien que Tacide titanique résiste plus que l'oxyde ferrique

à l'action du mélange de chlore et de Ijichlorurc de soufre, la vitesse et la

température d'attaque des deux oxydes sont si voisines que je n'ai pas

réussi à les séparer .par ce réactif.

Je n'ai [)as réussi non plus cette séparation par l'emploi d'un courant

d'oxygène, entraînant des vapeurs de chlorure de soufre : s'il y a beaucoup

d'oxygène dans le mélange, l'oxvde ferrique s'attaque très incomplètement;

s'il y a peu d'oxygène, le titane est entraîné en même temps que le fer.

J'ai également essayé, sans succès, d'utiliser dans le même but le chlo-

rure de sulfuryle SO^Cl- ou son mélange avec le chlore; l'oxyde ferrique

et l'acide titanique ne sont que faiblement attaqués par ce réactif; on voit

par là qu'on ne peut fonder sur l'emploi du chlorure de sulfuryle une

méthode de transformation des oxydes en chlorures, puisque l'oxyde fer-

rique est un des composés oxygénés les plus faciles à chlorurer.

J'ai alors obtenu de bons résultats en utilisant le mélange de gaz chlor-

hvdrique et de protochlorure
|
de soufre S- Cl-; car si la quantité de

chlorure de soufre entraînée est sufiisamment faible, l'oxyde de fer est

transformé en chlorure volatil et l'acide titanique n'est pas attacjué. Aussi

importe-t-il d'opérer dans des conditions précises :

1° A 200°, teiii|)ér.ilure à laquelle coiiiineiice l'attaque de l'oxyde ferrique el jusqu'à

400°, le courant de gaz chlorliydrique ne doit pas dépasser 75 bulles par minute, el à

la température de 7O0°-75o'', à laquelle on achève l'opération, cette vitesse ne doit

plus être que de 4© bulles.

2° A cause des i;randes variations de tension de vapeur du chlorure de soufre avec

la température, ce liquide doit être à une température bien déterminée; je l'ai porté

à 0°; la dimension du récipient qui le contient, rapportées alla quantité de Féactif

utilisé, doit être également fixée.

Le gaz clilorli\drique desséché arrive dans un hallou d'une contenance de 160'''"'

à 170'^^"'' entouré de glace el dans le fond duquel on a placé 2""' environ de proto-

chlorure de soufie; l'extrémité du tube qui amène le gaz chlorliydrique dans le ballon

est à une distance de 4"'" à lo™'" de la surface du liquide; ce ballon est en relation

avec un tube de verre d'Iéna chaulTé sur une grille à analyse el contenant le mélange

des deux oxydes, placé dans une nacelle de porcelaine;;» la suite on a disposé un tube

de VV'ill et Wareutrapp contenant de l'eau; de là un double aNantage sur la méthode
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de Fciedel el Giiérin : simplification d'appareil ei abaissemenl de la lempéiature

d'attaque.

J'ai pu faire ainsi la séparation pour des mélanges en toutes proportions des deux

oxydes (teneur en TiO', comprise entre i ,5 et 80 pour 100 environ) dans des mélanges

obtenus en les précipitant ensemble par l'ammoniaque dans le mélange de solutions de

litres connus de sulfates litanique et ferrique.

Le mélange des oxj'des, calciné au bunsen, est pulvérisé pour être expérimenté. La

prise doit subir la correction qui correspond à la dissolution dans la poudre de l'air

et de la vapeur d'eau, en déterminant sa perle au feu (voisine de i pour 100). La

masse analysée est comprise entre 3''8et4''". sauf pour les mélanges à haute teneur en

fer dont on prend environ .'(''s.

I^a durée d'une opération est variable : rapide, pour les mélanges riches en acide

litanique (/>. heures 3o minutes à 3 heures), elleest plus lente pourles mélanges riches

en fer; elle dépasse rarement 4 heures.

Au refi'oidissemenl, quand le tube est presque froid, on chasse le gaz chlorhydrique

par un courant d'air sec et l'on détermine le poids d'acide tilaiii(|ue eu pesant la nacelle
;

sa tare doit être reprise, car elle a pu être faiblement attaquée.

On dose le fer en le précipitant par l'ammoniaque dans les eaux du laveur absorbant

auxquelles on a ajouté l'eau de lavage du tube, après avoir préalablement ox^'dé par

l'acide nitrique: car à température élevée, il se forme parfois du chlorure ferreux par

suite de l'action réductrice du chlorure de soufre; il arrive même que le chlorure

ferreux se transforme; en oxyde salin Fe'O'sous l'action de la vapeur d'eau formée;

on le dissout dans l'acide chlorhvdrique chaud, additionné de quelques cristaux

d'iodure de potassium.

Le résidu d'acide titanique est blanc, ou coloré superficiellement en jaune ou

en jaune rouge; j'ai constaté qu'il ne contenait pas de fer, en le reprenant par l'acide

chlorhydrique chaud, et que le distillât ne renfermait pas de titane par la réaction

si sensible de '.'eau oxygénée.

J'ai pu de m("me faire l'analyse d'un fer titane en 2 heures 3o minutes

en' opérant sur C-v'^^. J'ai obtenu :

TiO- pour 100 . 3i ,70

FeO pour 100 '18, 3o

I 00 , 00

J'ai constaté d'ailleurs que le gaz chlorhydrique sec attaque l'o.xyde de

fer dans le mélange des deux oxydes, dans des conditions de température

voisines de celles observées avec le mélange précédent; mais l'attaque est

beaucoup plus lente. En particulier, en opérant avec le mélange 4, après

(') heures 35 minutes, le résidu <''tait de li,35 pour 100 au lieu de 3,2j parce

qu'il restait du fer, alors qu'il n'a fallu que 3 heures 20 minutes avec le

mélange de gaz chlorhydrique et de chlorure de soufre, avec une masse

plus grande d'oxydes.
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Je me propose d'appliquer celle méthode à la séparalion de loxyde

fert'ique avec l'alumine el Toxyde cliromique.

cniMIli .MI.NÉKALi:. — Sur uti perazoluic (le carbone.

Note de M. (1. Dakxe.vs, présentée par M. Haller.

Toutes les combinaisons binaires de carbone et d'azote actuellement

connues contiennent, dans leur molécule, plusieurs atomes de carbone qui

échangent partiellement leurs valences. (Test ainsi que le cyanogène et que

le sous-azoture de carbone, découverts tout dernièrement par MM. Moui'eu

et Bongrand (' ) doivent être représentés par les formules de constitution

j\ = C — C=jN et N = C— GheG-C^N.

Ce sont donc, en réalité, de véritables dérivés organiques caractérisés

par des chaînes de carbone.

Je me suis proposé de rechercher s'il était possible de préparer un

véritable azoture de carbone, c'est-à-dire un composé ne contenant que du

carbone et de l'azote, et où le carbone ne serait uniquement uni à de l'azote

par toutes ses valences.

J'ai été ainsi amené à tenter la préparation de l'azothydrate de cyanogène

dont la formule de constitution doit répondre à l'un des schémas

N = G — N( li où iNj = G- iN^N^N,

suivant qu'on adopte pour lacide azothydrique la formule cyclique de

Curtius ou la formule à chaîne longue proposée dernièrement (-) etcjui,

dans les deux cas, est un véritable azoture de carbone, le perazoture de

carbone CN'.

J'ai pu réaliser celte préparation; elle est simple et le perazoture ainsi

obtenu présente, comme on va le voir, un ensemble de propriétés remar-

quables.

Dans une solulion l)ien refroidie de 3»,25(,'j de molécule) d'azollijdrale de sodium

el de i5s d'eau on ajoute lenlemeul et en plusieurs fois 56,3 de bromure de cvanogène

pur et fraîchement préparé. I.e bromure ne larde pas à se dissoudre en dégageant

(') iMoCRliU et lîONGRAXl), Complet rendus, t. îoO, 1910. p. 224.

(-) A^GiiLO Angkm, li. A. A., t. W, p. 626, et J. Thikle, li.. t. \IJV, p. 2022.
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une faillie quanlité de clialeiif el en réagissant suivanL l'équation

N3iNa + Bi-C\' = NaBr + i\'— C = i\.

Au bout (le quelques heures, le mélange est devenu liomogéne; on Tépuise soigneuse-

ment à Pétlier et les solutions élliérées, après avoir été sécliées sur SO'Na-, sont éva-

porées dans un courant d'air sec à la lemjjérature ordinaire. Le perazoture reste dans

la capsule sous la forme dun liquide incolore qui ne larde pas à cristalliser, surtout

si l'on favorise le départ des dernières traces détlier par un séjour dans le vide

au-dessus de SO'H'-.

Ainsi préparé, le perazolurc de carbone est un corps cristallisé en aiguilles

incolores, sans odeur, fondant à 35°, 5-3G°. Soluble dans l'eau, il se dissout

en toute proportion dans l'alcool, l'éther, la benzine et la plupart des sol-

vants organiques; il est moins soluble dans la ligroïne légère qui peut le

précipiter de sa solution benzénique.

Maintenu à quelques degrés au-dessus du point de fusion, le perazoture

de carbone peut être sublimé dans le vide de la trompe à mercure; dès la

température de -0° il comnience à se décomposer en émettant des vapeurs;

entre 170° et 180" il délone avec une cxlrème violence. Le perazoture de

carbone est d'ailleurs extrêmement sensible aux cliocs; il ne doit être manié

qu'avec beaucoup de précautions et il est prudent de n'en préparer que de

petites quantités.

Très pur, le perazoture de carbone peut être conservé longtemps ; mais

souvent, surtout si le produit renferme des traces de brome, on observe

une polymérisation qui le transforme en un polymère insoluble dans l'étber.

Ce dérivé, comparable au paracyanogène, est beaucoup plus stable et ne

détone plus au clioc.

Les solutions iHjueuses de perazoture ne tardent pas à s'altérer par suite

d'une liydrolyse qui transforme successivement ce corps en acide azidcar-

b(>iiI(|iR', puis en acide azotliydrique et carbonique

J'ai pu analyser le perazoture de carbone en dosant l'azote par la méthode

de Dumas ; le corps renfermant 82,3 pour 100 d'azote, il a suffi d'opérer

sur 0°, 06 de substance préalablement dilués dans une grande quantité de

(') L'amide el rétlier de lucide i\'CO-ll ont été préparés jiar une toute autre voie

par Curtius el ses élèves. Ces savants ont constaté que l'acide était instable el se

décomposait de suite en acide carbonique et N^JI.
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sable. Quant au dosage du carbone, étant donnée sa faible teneur, il n'a pu

être déterminé que par une combustion dans la bombe de MM. Berthelot

et Vieille afin de pouvoir opérer sans danger, sur près de 0*^,50 de subs-

tance. Les chifl'res de ces analyses ne laissent aucun doute sur l'exactitnde

de la formule.

Ktant donné le peu de stabilité de ce nouveau composé et sa constitution

toute spéciale, j'ai cru devoir en faire l'étude thermochimique et déterminer

sa cbaleur de formation par la méthode de la bombe calorimétrique.

Une première expérience, faite avec lî^iGoa de substance, donna une

explosion tellement violente que la capsule en platine servant à supporter

la substance au milieu de la bombe fut réduite en plus de 5o morceaux. La

percussion détermina un desserrage de l'écrou de fermeture et il se déclara

une fuite importante. Malgré cet accident, la chaleur de décoiiq^osition fut

estimée à près de 85''''', 2.

Une deuxième expérience fut faite avec 06,3964 de perazoture de carbone

dilués dans o^,^iiiG d'alcool amjdique; l'explosion, également très violente,

détériora fortement la capsule de platine. La chaleur de formation fut

trouvée de — 92™', G-

Enfin une troisième mesure, faite avec o*',49')*> de polymère dilués

dans 0*^,61 70 d'alcool amylique, donna pour la chaleur de formation de ce

polymère — 82'"', 2; dans celte dernière expérience, la capsule de platine

fut également détériorée.

On peut conclure de ces expériences que le perazoture de carbone est le

plus endothermique des corps connus et qu'on a approximativement

C(solide) -h >.N' -h ()i'^"',6 = CN'M, solide),

CN'(soHde) = CN»( polymère) -t- lo'-^'i. ',.

La nécessité de remplacer à chaque fois la capsule en platine et la détério-

ration progressive de l'émaillage de la bombe ne m'ont pas permis de poiii-

suivre plus loin ces déterminations.

CHIMIE MI>'l''.RALE. — Sur les nxycliloriires de zirconium.

Note (M de M. Ed. CiiAin'KXET, présentée par M. H. Le Chatelier.

J'ai étudié récemment les hydrates du chlorure de zirconvle, et j'ai

indiqué qu'il m'a été impossible d'isoler la combinaison anhydre Zr( )Cr-

(') Présentée daiii la séance du 19 avril rgia.
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(du moins en partanl de l'un de ses hydrates). 'Outre ces dérivés, on

a signalé l'existence d'autres composés oxychlorés du zirconium, tout

à fait difVérentsde ceux-là, tels <jue ZrCl', iZvO- (' ). Zi-CI', 3ZrO'- ( -) et

3,ZrCl%ZrO^(^).

Les formules de constitution des trois combinaisons précédentes laisserït

penser que ces produits résultent de l'union du chlorure de zirconium

aveclazircone. Qr, s'il en était ainsi, on ne saurait expliquer ni les différents

modes de décomposition des hydrates du chlorure de zirconyle. ni certains

faits que je vais exposer un peu plus bas. C'est pourquoi, après avoir essayé

de reproduire ces dérivés et d'en compléter la série, j'ai cherché à attribuer

à ce type de combinaison une constitution mieux conforme à l'inierpré-

lation des faits expérimentaux.

I^a combinaison d'Uermann n'existe pas; j'ai vérifié en effet que ni

l'action de la chaleur, ni celle des alcalis ne transforment l'oxyohlorure de

zirconium en ZrCl% 2ZrO-.

Quant à i'oxychlorurcde ïroost et Hautefeuille, je niai pu le reproduire.

Je ne parlerai donc pas de ces ceux oxychlorures dont l'existence est

négative |iour l'un et douteuse pour l'autre.

Au contraire, la combinaison d'Endemann Zr''0"Cl* peut être repro-

duite à volonté, à la condition cependant de modifier les indications décrites

par cet auteur; en effet, le produit précipité par l'éther et desséché à l'air

sec est hydraté, il retient 3"'"' d'eau et l'analyse lui attribue la composition

Zr^O-'Cr^GH-Ô ou 2[Zr-0'(:i-,3H-OJ; il ne devient anhydre qu'en le

soumettant à l'aclion de la chaleur.

J'ai oitlenu un oxyelilorure hydraté de composition identique à celui du

précédent, en cliauffant à 1 5o" ZrOCl-',2H-0 dans un courant de gaz

chlorhydrique, selon la réaction

aZrOGl-, 2ll-0r= dlCI + Zi OC;i-,Z.O-, Sli-Q.

A une température plus élevée i 23o" ) cet hydrate, perdant ses S"""'

d'eau, donne naissance à l'oxychlorure d'Endemann, auquel (pour les

raisons que je vais développer dans la suite) il convient de donner la

constitution ZrOCP,ZrO-. Cette combinaison résiste à l'action de la

chaleur jusqu'au rouge; mais à partir de 600", elle se scinde en ZrCl'

(') llEitMAr<.\, ./a/i/-., 1S86,, p. 1S9Ù 191.

() li>'Di:MA>'N, J. prak. Cliem.. t. II, XI, 1S7Ô, p. 219.

{'') Comptes rendus, t. 73, 1896, p. 563.
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volatil et ZrO' ^11! reste dans la nacelle

oZi-ÔCI-, ZrO-= ZiCI-+ T/A-çy-.

L'eau décompose ZrO(;i-,ZrO-, 3H-0, tandis qu'elle est sans action

sur ZrOCl-,ZrO-; l'acide chlorliydrique étendu dissout facilement l'une et

l'autre de ces deux combinaisons.

Il reste enfin à justifier que la constitution que j'attribue à ces dérivés est

bien celle qui leur convient : d'une part l'eau dissocie l'oxychorure hydraté

Zr-O-'CP, 3H-0 en une partie soluble (ZrOCI- ou bienZrCl') et en ZrO^

insolulde; sachant que Zr(ir',3ZrO^,6H-() contient 51,92 pour 100

de zircone, tandis que 2| ZrOCl-, ZrO^,3H^O |
n'en renferme que 34,65

pour 100, il sera facile d'assigner à cette combinaison l'une ou l'autre des

deux constitutions possibles; or j'ai trouvé expérimentalement un résidu

de ZrO^ égal à 33,63 pour 100 (') du poids de substance projetée dans

l'eau.

D'autre part, nous avons déterminé, M. Boll (-) et moi, la conductivité

moléculaire des dissolutions dix-millinormales de ZrCl', de ZrOCI-, 8H'-0

et de Zr-0'C1^,3 H-O. Les résultats de nos mesures sont les suivants :

Conductivité mol.

PourZrCI- 1081

Zi'O'GlSSH^O 717

ZrOCP.Sll-^0 5i4

Il résulte que la conductivité de Zr^O'Cl^, 3 H^O est nettement différente

de celle de ZrCr';or, il en serait autrement si l'oxychlorure précédent

provenait de l'union de ZrCl* avec ZrO^; si cette combinaison avait en

effet une telle constitution, sa conductivité devrait être au moins égale à

celle de ZrCl', tandis que l'expérience montre le cori/ntire. .l'ajouterai enfin

que ZrCl', s'hydrolysant très rapidement ('), il est inadmissible de con-

cevoir une combinaison contenant du chlorure de zirconium associé avec

de l'eau. Ces faits autorisent donc à attribuer à cet hvdrate la constitution

(') Ce nombre est un peu différent du nombre tliéorique parce que ZiO-esl un peu

soluble dans ZrOCl^.

(^) Je remercie cordialement M. Boll d'avoir mis à ma disposition la méthode

électromagnétique qu'il emploie pour la mesure des conduclivités [Comptes rendus,

t. 154, 1912, p. 349) et d'avoir bien voulu m'aider dans ces expériences.

(') La vitesse de celle transformation ne nous a pas permis de suivre l'hydrolyse

de ZrCl* et de vérifier l'ordre de la réaction.
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d'un oxychlorure ZrOCl-,ZrO-,3H-0 et non celle d'un chlorure com-

biné à la zircone et à l'eau. En raisonnant par analogie, la formule du

produit anhydre (lequel prend naissance par dessiccation du dérivé hydraté

précédent) doit être ZrOCl%ZrO^ et non i(ZrClS3ZrO-^).

Kn résumé le zirconium fournit deux séries de combinaisons oxychlorées:

les unes sont les hydrates du chlorure de zirconyle ZrOCl- (lequel ne

paraît pas devoir exister anhydre)

ZrOClSair^O Z.•0CI^3.5Il-O Zl0CI^6IP0 ZrOCP.SIPO

les autres sont les hydrates de l'oxychlorure conqjlexe Zr( )Cl-,ZrO-,

lequel a pu être isolé :

7aOC\\7.vO' ZiO(:i=,ZiU'-,ii-o Zi ut:r-, ZrO',3iiM)

Enfin l'action de la chaleur décompose ZrOCl%ZrO- en ZrCI' volatil

et ZrO- fixe, réaction qui permet de préparer le chlorure de zirconium au

moyen d'un produit obtenu lui-méine par voie humide

CHIMIli: ORGANlQUir. — Sur Id prépara/ion desel/iers x'^-dicétonù/ues. INoteC)

de MM. A. Waiii. et M. Doi.i., présentée par M. A. llaller.

La préparation de Tacétylglyoxylate d'éthyle (élher dicélobutyrique),

qui constitue le premier terme d'une série de composés dicétoniques de la

forme générale R — CO — CO — COOR', fut réalisée, il y a ({uelqucs

années, par l'un de nous en collaboration avec L. Bouveault (-), après avoir

fait l'objet de recherches infructueuses de la part de plusieurs savants

étrangers ( ').

Le procédé qui perniel doljleiilr ce comiiosé consisle dans loxydation du groupe

Cil- de Téllier acélylacétiquo par les vapeurs tiilreuses en présence d'anhydride acé—

li(|ue; il fut ap|jlic|ué depuis à l'éllier benzoyiacétique avec le même succès (*). l'ar

suite de la difficulté que présente la préparation des étiiers |3-céloniques qui consti-

tuent la matière première, nos connaissances sui- celle nouvelle lonclion sont restées

(imilées jusqu'ici à racèlyl-et au benzoyi-glyoxylate d'élhyle. .\ous nous sommes pro-

(') l'ré^eulèe dans la séance du 29 a\ril lyiî.

(') BoLVEALLT et Wahl, Comptes reniliis, t. 138, i9<ii, p. irji.

(^) Sachs et ^^'oLFF, D. cheni. G., t. XWV'I, 1908, p. 3233. — Wn:i.AiD et Hloch,

Ibid., t. WXVII, 1904, p. i53o.

(*) A. Wahl, Comptes rendus, t. 1V9. 190-, p. 2t8.

C. K , 191 j. 1" Semestre. (T. 15i, N" 19.) I Sg
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posé d'élcudre la réaction des vapeurs iiitreuses aux divers élhers acjlacétiques. tant

aliplialiques que cycliques. Dans la présente Noie, nous ne nous occuperons que des

pierniers et en parliculier des éliieis |)ropionyl-, buljryl- et Ijeplyljiacéliques.

Tous ces composés ont été obtenus en faisant réagir dans des conditions bien définies

le sodium sur le mélange d'éllier acétique et de ses 'homologues ('); dans le cas des

dérivées à clinîne normale, seuls étudiés jusqu'ici, le rendement augmente quand on

s'élève dans la série. Ainsi, laiidis que le pro[)ionnle d'éllivle ne fournit (|ue i5 à ill

pour 1 oo de son poids di' p[ oplorn lacélale. le lMil\r;ile donne 3o à 30 pour looel

riiepl vlale jus(|u'à 5o pour loo do leur pdids d'éllier ar\ lacétifpie corres])Oiiilanl.

I.a i-i'aclinn des vapeurs nilrcusos, dans les conditions habiliiclies, Irans-

fonue ces élliers p-céloiiiqiics en élliers ap-dicéloniqucs avec un rcndo-

inenl de .^)0 à .o5 potir lOo du poids de la nialièrc pretnière :

i; _co_ciI'— C0OC»IP->H-C0- CO - CU< )( ;- 11'.

Les élhers a[i-dicéloni(jues se préscnlent sous la forme de iicpiidcs

nioliiles jaune d'or à odeur ai^réajjle, houillanl sans décon)posilion dans

le vide à une lenipi''ral ure voisine du poiril d^'hullilion de l'élher [i-célo-

niqne prlruilil':

Prnpnmvlg/yo.xj/a/c ilélhylc iW - Cil-- CO — CO- COOC-H'.
llboul à 77"-iS()" sous lo"""; il est lét^crenienlsoluble dans l'eau. \\=^ ')i-V--

lUilyrylglyoxYlate d'clhyle CH^ -^ CIP - CH- - CO - CO - COOC-H '.

lioul à .S3''-8(3''sous lo'""', D„= i,io4.

HejHylylglyoxylate d'éthyle CH' - (CH^)' - CO — CO - COOC^FP.
Boula 1 24"- 1 28° sous 10'"'"

; il est insoluble dans l'eau. D„= j,o2i.

Tous ces composés se décolorent au conlact de l'eau et de l'alcool en

s'écliaullanl plus ou moins, niais ni les hydrates ni les alcoolales n'ont pu

être ohleniis à Tétai cristallisé. Ils se combinent avec les réactifs carac-

téristiques de la fonction cétonique, mais souvent ces combinaisons

demeurent huileuses. Ainsi l'aniline et riiydro.xylamine donnent des huiles

incrislallisablcs.

Ac/ion des orlliodiainines. — I^cs ortliodiamines fournissent des dérivés

(piinoxaliques

/\ /NII-

CO — Il

-t- I = all-(> +
co — (;(J<JK'

N

H

COOH'

(') A. W.vin., Comptes rendus, t. lo:î, 1911, p. yô.
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ce qui démonlre bien la présence, clans la molécule, de deux fondions

carhonyles voisines.

Le propionyiglyoxylate donne \'élhyl-i-quinoxaline-caihonate d'èlhyle-'\

en aiguilles blanches (F. ()-V')i le dérivé correspondant du butyrylgiyoxylale

a déjà été décrit par l'un de nous; quanl au dérivé de Flieplylylglyoxylale

il ne cristallise pas. Mais si l'on remplace l'o-phénylène-diamine par la

1 .2-naplityléne-diamine, on oiuicnl Xhexyl-'i-phénoqidnoxaUne-carhonale

d'èlhyle-'i (F. G4"-t"5"); le dérivé correspondant du bulyrylglyoxylale(F. à

Action de la semicarhazide. — Les éthers a^-dicétoniqucs réagissent

avec la semicarbazide en solution acélo-alcoolique pour donner des disemi-

ca/-^o:o«e5 blanches et cristallisées, peu soluldes, et fondant avec décom-

position. La disemicarbazone de l'étlier propionylglyoxylique fond vers

235" (déc), celle du butyrylgloxyoxylate fond vers 247° (déc), celle de

l'heptylylglyoxylatc vers 23o" (déc).

Action de la phénylhydrazine. — V.Wc fournil toujours les phénylhydrazo-

pyrazolones, résultant de la cyclisalion des diphénylhydrazones formées

dans une première phase :

K-C -C = N-N11-C'^II' H

COOCMI- = ^'H'*^ +
'\

C=N-NH-C«ÏP

NH — C-'IP N — C« IP

La phènythydrazo-'\-phényl-i-êtliyl-'i-pyraz()l(me-'i forme des cristaux

orangés (^F. à 137°), ]ap/iè/iyl/iydrazo-f\-p/ieny/-i-propyl-3-pyra:olone-5(F. à

i33"-i3'i°) et la pliénylliydraz()-'\-jd}ényl-i-hexyl-'i-pyrazolone-^ (F. à

ioo"-ioi"). La conslilutiou de ces dérivés est confiimée par leur synthèse

réalisée en combinant d'abord les élhers j3-cétoniques au chlorure de diazo-

nium et en faisant ensuite ré'agir la ]ihénylhydrazine.

Action de l'hydrate d'hydrazine. — (^uand on mélange l'élher a^-dicé-

lonicjueavec l'^'^'ou 2'""' d'hydrale d'hydrazine en solution hydroalcoolique,

le liquide se colore en violet de plus en plus intense; il se dégage des bulles

gazeuses et de l'ammoniac et, finalement, il se dépose des cristaux rouges.

(>eux-ci se dissolvent dans les alcalis avec une belle coloration violette;

cette propriété ainsi que la composition centésimale correspondent à celles
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iVaciilcs rubazoriiqiies de la loinic

U - C CH — N = C

MI
eu

C-H

NH

I^e seul terme connu est celui ol)lenu pnr lîoiiveault et Walil à partir de

l'accljlgiyoxylale d'élhyle. Uncide diélhyl-'i ,'i'-rubazoniquc oljLetm à partir

du propionylj^lyoxylate forme des cristaux rouges fondant à î'IV' (dcc),

Yaci(/e dipropy/-3.^'-riibazonique fond vers 260".

En résume, l'action des vapeurs nilrenses a permis de transformer jus-

qu'ici les étliers malonirjues en élhers mésoxaliques, les clliers acélyl-

propionyl-butyryl- et heplylylacéliques en clliers a[î-dicéloniques; cette

réaction constitue donc un procédé assez général d'oxydation d'un grou-

pemenl (",H- négatif des composés aliplialiques en fonction carbonyle.

CHIMIE ORGANIQUE. - Nouveaux colorants dérivés de la phényloxyaniline.

Note de M. Ai.pii. Maiijie, présentée par M. Ch. Moureu.

Dans une précédente Communication (') j'ai montré, avec M. Murât,

que la nilralion directe de l'oxyde de phényle pouvait être réalisée en

milieu acéli([ue et conduisait au dérivé mononilré para C''Il''O.C'''II']NO-.

J'ai essayé de préciser les conditions de celte nilralion et j'ai trouvé que,

[)our obtenir un bon rendement en dérivé nitré, il est nécessaire de laisser

s'écbaulVer la solution acétique qui a subi l'action de l'acide azotique

fumant, jus<prà ce (ju'elle commence à dégager des vapeurs nitreuses. On
verse ensuite rapidement le produit dans l'eau. Le dérivé nilré se sépare

sous forme d'un liquide brun, (|ui est rejtris par l'élher. Après évaporation

de ce dernier, on obtient une dose imj)orlanle de nitropliényléther, sous

forme de lamelles hexagonales jaunes fondant à ,')(')".

La réduction de ce conq)()sé par le fer et Facide acétique fournil lamine,

CH'^OC'HMNH-, en aiguilles blanclies, très solubles dans l'alcool et

dans l'étlier, fondant à tS2"-

Celte aminé fournil un chlorliydrale formé d'aiguilles blanches ayant un

point de fusion de 222", et dont le chloroplalinate jaune se décompose avant

C) A. Mah-iii; ei Mmur, ('(nupifs rciuliis, i. l.'l'i, p. 71:").
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de fondre. L'anilide CH^OC'HSNHCOCH-' esl en lamelles nacrées, (jui

fondent à 99".

Cette aminé ayant été isolée pour la première fois, j'ai essayé d'en

préparer un certain nombre de matières colorantes azoïques. Son cliloriiy-

drate se laisse diazoler aussi aisément que l'aniline, et le diazo obtenu peut

être copule avec les aminés et les pbénols aromatiques.

Le diazoïque C"ir-O.C"H'N = NCl a été préparé en dissolvant io« de

phényloxyaniline dans 3os d'acide chlorbydrique et /(oo""'- joo""' d'eau.

Après addition de quelques morceaux de glace, on ajoute une solution

de loKà 12" de nilrite de soude dans 100'"" d'eau. Le diazo formé donne

ainsi une solution jaune.

Ln ajoutant ce diazo à une solution alcoolique d'aniline refroidie par de

la glace, on obtient un liquide d'où l'on précipite, par addition d'eau,

l'azoïque C'H^O CH'N = NC H^ NH^ Uecristallisé dans l'alcool, il

constitue des aiguilles jaunes fondant à 88". Il forme, avec les acides, des

sels ronges, que l'eau détruit en précipitant le colorant jaune.

Avec la dipliénylamine, le diazo fournit despailleltesjauncs fondantà 38".

C'est l'azo C HU3 C'4I'' N = NC"H' MIC'FP ; sa solution alcoolique,

traitée par les acides forts, donne une coloration bleu-violet intense, qui

devient verte par un excès d'acide. Cette solution verte laisse déposer des

cristaux fondant à 78°.

Ladimétliylanilineconduitàrazo.queC«HMjC"H^N = NC»H'N(CH^)-.

Il constitue des lamelles vertes fondant à ()8°, solublcs en rouge carmin dans

HCl, et en jaune foncé dans SO' H'. Ce colorant lire sursoie et sur laine,

en milieu acide, en jaune d'or.

Les deux naptbylamines a et [iJ se copulent aussi très facilement avec le

diazo de la phényloxyaniline en donnant : la première, une poudre rouge

noir, dont la solution alcoolique vire au violet parSO'H-, et la seconde

une poudre rouge, dont la solution alcoolique, traitée par SO'H-, vire au

rouge carmin. L'azo de la napblylamine a fond à 75" ;
l'azo de la napbtyla-

mine [îl fond à i iS".

La copulation des phénols et de leurs dérivés avec le chlorure de diazo-

phényloxybenzène se fait en ajoutant ce dernier à une solution alcaline

du phénol ou de son dérivé, refroidie avec de la glace. Après quehpie

temps de contact, on précipite le colorant par addition d'acide chlorby-

drique dilué.

On obtient avec le phénol ordinaire Fazo C«H^ OC/H> N = NCHLOU,
en lamelles jaunes fondant à 1 18". Par addition d'acide sulfurique fumant.
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il se transforme dans le dérivé monosulfoné ; c'esl une poudre brune tirant

sur soie et sur laine en brun peu éclatant.

Tja résorcine fournit des aiguilles rouge foncé de composition

CIPOCIIMN = N C«H-'(OII)%

fondant à ^5". Le naplitol ^ conduit à des paillettes jaunes, solubles en

rouge dans les alcalis.

Les acides napbtolsulfoniques fournissent aussi des colorants rouges

teignant directement la laine et la soie, sur bain acide, en rouge carmin.

C'est le cas de l'acide de Scboîllcr, de l'acide crocéique, du sel de chrome.

Ce dernier donne, par copulation avec le diazo, l'azoïque

en cristaux rouges. La solution alcoolique de ces cristaux ne présente pas

le même spectre d'absorption que la solution alcoolique du colorant corres-

pondant de l'aniline. Sa bande d'absorption va en effet jusqu'au jaune.

On voit que la pliényloxyaniline se prête, comme l'aniline, à la formation

d'un grand nombre de colorants azoïques. L'introduction du groupe oxy-

phényl dans le noyau CH^ de l'aniline donne un ton plus vif à la couleur.

Ce fait avait été observé pour les colorants de l'anisidine.

Si l'on compare les points de fusion de ces nouveaux colorants et des

colorants analogues dérivant de l'aniline, on constate toujours que les

premiers sont moins élevés que les seconds.

MINÉRALOGIE. — Sur un noiu'criii densivolumèlre à niveau applicable à la

détermination rapide de la densité des solides : minéraux et produits

industriels. Note de M. .Iea\ Escaiid, présentée par M. A. Lacroix.

Dans une Note précédente (') nous avons donné la description de dispo-

sitifs que nous avons nommés c?e/i«Vo/w//2c7re5 et qui permettent de cormaître

la densité des corps solides d'après la détermination aussi exacte que

possible de leur volume (d= rr)- T^'appareil représenté par la ligure ci-
V.

contre remplit le même but, mais d'une façon dilTérenle et plus précise.

(') Jean l^scARU, Sur des di.sjiosilifs pnaù/iies pour la Jclci/iiind/ion de ta densité

des corps solides de faible volume {Comptes rendus^ t. 151, i i mars 1912, p. OgS).
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Consliuit spécialeiiienl en vue de la cléteriiilnalioii de la densité des minérauv el

dos produits industriels ('), il comprend un globe de verre A surmonté d'un tube

"iiadué i d'une contenance de 10""' et divisé en vingtièmes de cenlimèlre cube. Ce

globe est muni, sur le côté, d'une ouverture fermée par un Ijoticlion soigneusonienl

rodé; c'est par cette ouverture ([u'on introduit les écliantillons dont on veut déter-

minei- le volume. A la partie inférieure, il est muni d'un prolongement relié par un

(') Il est inulilc de faire ressortir l'importance pratique de la connaissance de la

densité d'un grand nombre de minéraux ayant à peu prés la même teinte et qu'on

trouve souvent en échantillons où toute trace de cristallisation extérieure a di-paru

(écliantillons roulés dans les alluvions), dont la densité est tiés diU'érente (pierres

précieuses) el peut ainsi servir de base à des déterminations ultérieures délînilives. Il

en est de même de nombreux produits industriels (fontes, alliages, produits céra-

miques, etc.), dont elle facilite l'élude.
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tube de caoulcliouc à un second récipient à entonnoir B, d'une contenance un peu

supérieure à celle de A. Un curseur circulaire «i, mobile à frottement dur le long de.?,

sert d'égaliseur de niveau vis-à-vis l'eau contenue dans le système de vases commu-
nicants constitué par t et s.

Pour utiliser cet appareil, un introduit d'abord de l'eau dans les tubes < et * au

moyen du récipient à entonnoir li, de façon que le zéro de la graduation du tube / coïn-

cide avec le niveau du !i(|uide dans ce tube. On déplace le réciiiienl li et le curseur/»

de fai;<m (]iie celui-ci occupe la même position par rap|)(irt au liquide contenu dan-- le

tube s.

On élève alors piogressivemcnl le lube /, de maniéie à cbasser l'eau du globe A et

à piiuvdii- y inlroduire l'échantillon à mesurer après avoir enk\é le bnuchon a. On
remet celui-ci un place et l'on fait remontL'r le liquide dans le globe A de façon que son

niveau dans le lube s revienne en m. Naturellemenl, une certaine (pianlité d'eau

monte dans le lube l. La lecture, faite sur l'éclielle graduée, île la hauteur à la(|uelie

il s'aiiéte dans ce lube donne, avec une grantle précision, le volume du corps intro-

duit en A.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, pendant cette opératicui, de l'usure du bouchon a

après une plus ou moins longue durée de service; elle est, en ellel, pour ainsi dire

nidie entre les deux phases d'une même mesure el, de même que dans le pycnomètre

classi(jue, l'expérience démontre (|ue le bouchon occupe exactement la même position

avant et apics l'introduction de l'échantillon en A. L'usure qui peut en résulter à la

longue est du reste >ans importance pratique, le point de départ (zéro) de la gra-

duation du Inljc l élant au-dessus de A et celle-ci dinieuranl ainsi invariable.

l'HYSIOLOGlE VÉGÉTALE. — Injhieiicc; tle la lempéralurc sur les zoospores

(le Clilamydoinonas. Noie de M. l*.\ri, I>ksr(i<:iii<:, piésciitcc par

M. (iastoM IJonnier.

J'ai étudié raclioii do la leiiipéraluic sur les Chlamydotnoiias. Je me
pfoposc d'e.xposer les fésullals (pie m'a donnés l'élude de la vitesse des

zoospores aux diverses températures.

Je ne décrirai pas ici le dispositif expérimental que j'ai utilisé, me
bornant à inditpier que je mesurais directement la vitesse en dessinant à la

chambre claire le parcours eiïectué par une zoosporc pendant un temps

déterminé, [.es trois faits suivants rendent les mesures longues cl difliciles:

1" Il existe entre les zoospores des dilférences indix iduelles |)ar suite desquelles leurs

vitesses aux mêmes températures peuvent |)résenler des écarts comparables à ceux que
|)rovoqucnl les variations de température. D'où la r)écessité de ne comparer entre

elles (|ue les vitesses mesurées sur une même zoospore.

.!" Une même zoospore peut lester en mouvement pendant deux et même trois

jours. Mais pendant ce temps la zoospore évolue, et deux mesures de vitesse faites à
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la même température à des instants trop éloignés ne donnent pas les mêmes résultats;

d'où la nécessité d'opérer rapidement: ma plus longue série de mesures sur une même
zoospore n'a pas dépassé 8 heures, et je me suis toujours assuré, en replaçant de

temps à autre la zoospore en expérience à la même température, que sa vitesse n'avait

pas sensiblement varié.

3° La possibilité d'opérer rapidement est d'ailleurs limitée : la température en ellet

n'intervient pas seulement par sa valeur absolue, mais aussi par sa vitesse de variation
;

une variation brusque provoque l'arrêt immédiat de la zoospore en expérience
; cette

action est surtout sensible au voisinage des températures limites auxquelles le mou-

vement des zoospores cesse d'être possible.

Quinze séries d'expériences concordantes me permettent d'énoncer les

résultats suivants :

A. Températures limites. — J'ai pu faire des mesures de vitesse entre 0°

et 32°
; mais le mouvement reste possible, au moins pour certaines zoos-

pores, en dehors de ces limites. Il peut persister aux températures basses

jusqu'à la congélation du liquide nutritif, c'est-à-dire bien en dessous de 0°,

par suite de la surfusion, et aux températures élevées jusqu'à 39° ou /jo".

Mais je n'ai pu mesurer sa vitesse à ces températures extrêmes
;
j'en expo-

serai les raisons en publiant les résultats de recherches que j'ai effectuées

spécialement sur leur action.

B. Variations de la vitesse entre 0° et 32". — Les courbes ci-après, que je

publie à titre d'exemple, traduisent les résultats de deux de mes séries de

mesures. Les courbes en traits pleins sont obtenues en portant en abscisses

les températures, en ordonnées les vitesses. Ces courbes mettent en évi-

dence un accroissement de la vitesse avec la température, accroissement un

peu plus rapide, semble-t-il, aux températures basses qu'aux températures

élevées.

Cet accroissement est le phénomène intéressant au point de vue biolo-

gique de la dissémination des Algues, de la rencontre des gamètes, etc.

Mais, au point de vue purement physiologique, 'il faut remarquer que la

viscosité du liquide a varié entre 0° et 32°. Or |si l'on effectue, à chaque

température, le produit de la vitesse V par le coefficient de viscosité s, on

obtient, pour la courbe C par exemple, les nombres suivants :

Température.
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I\n portant en ordonnées les valeurs deVx 3, les abscisses étant toujours

les températures, j'obtiens la courbe z>. Cette courbe et toutes celles que

m'ont fournies, par le même procédé, mes autres séries de mesures (courbe o'

par exemple déduite de C) présentent les mêmes caractères : à partir

de o" et dans le sens des températures croissantes une ascension dont la

Variations tie la vitesse d'une zuospore en fonclion de la température. Les courbes en traits

pleins mettent en évidence raccroissenienl de la vitesse avec la température. Les courbes en

pointillé donnent pour chaque température le produit de la vitesse par le coefficient de visco-

sité du liquide. Elles montrent la constance de ce produit à partir de i3''-i5''. (Les ordonnées

des deux courbes s et a' ont été augmentées <le îoo.)

rapidité s'atténue rapidement; à partir de i2"-i5° la courbe forme un

plateau borizontal et conserve cette forme jusqu'aux températures les plus

élevées que l'Algue puisse supporter sans interrompre son mouvement.

Or si l'on admet, ce qui est une première approximation, que la vitesse

de déplacement de l'Algue est à puissance égale inversement proportionnelle

à la viscosité du liquide, il faut en conclure que, si la vitesse croît efiecti-

vement avec la température, les variations de celle-ci ont une influence

beaucoup moindre au point de vue purement physiologique ; l'activité de

l'Algue s'accroît bien un peu entre o° et iS", mais reste ensuite conslanic.

Autrement dit, le phénomène de raccroissemenl de vitesse résulte bien



SÉANCE DU 6 MAI 1912. 1247

plus, du moins en première approximation, du phénomène purement

physique de la variation de viscosité de l'eau que d'un phénomène physio-

logique d'accroissement d'activité de la zoospore. C'est seulement aux

températures extrêmes que la physiologie de l'Algue intervient, la variation

de la viscosité ne suffisant plus à expliquer la variation rapide de la vitesse.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Comparaison de l'azote total et de l'azote nitrique dans

les plantes parasites et saprophytes. Note de M. L. Lurz, présentée par

M. Guignai'd.

J'ai montré, dans un précédent travail ('), que les plantes parasites et

saprophytes renferment toutes des nitrates dans leurs tissus. J'ai constaté,

en outre, que les proportions de nitre accumulées étaient facteurs à la fois

du parasitisme plus ou moins complet du végétal, de la richesse du sub-

stralum et aussi de la présence ou de l'absence de chlorophylle, confirmant

ainsi les observations de Schimper (-) sur l'action simultanée exercée par

la lumière et la chlorophylle dans ces phénomènes d'accumulation.

La présente Note a pour but la comparaison des quantités de nitrates

ainsi inutilisées à l'azote total contenu dans les mêmes plantes, afin d'en

dégager quelques données sur l'activité des phénomènes assimilateurs dont

les parasites sont le siège.

J'ai examiné, au point de vue de l'azote total, toutes les plantes précé-

demment étudiées pour lesquelles je possédais des matériaux en quantité

suffisante, ainsi que quelques autres (jui m'ont été procurées depuis par

MM. Jahandiez et Col. Le dosage de l'azote total a été effectué par la

méthode de Dumas ; celui de l'azote nitrique par celle de Schlœsing, sur

des exti-aits de plantes repris par l'alcool faible pour éliminer les matières

gommeuses. Les résultats ont été rapportés à i ooo" de poids sec.

(
'

) L. LuTZ, Sur l'accumulation des nitrates dans les plantes jjurasiles et sapro-

phytes et sur l'insuffisance de la diphénrlamine sulj'urique comme réactif micro-
chimique de ces substances [Bull. Soc. botanique de France, t. L^ . 1908, p. 104).

(-) Schimper, Ueber Kalkoxalatbildung in den Laubbldttern. § 1 {Bot. Zeit.,

t. XLVI, 1888. p. 112).
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PARASITES ABSOLUES.

Azote nitrique Azote lol;iI

pour TOGO. pour ior>M,

Gui 0,075 35,1

4

Cuscute (sur orlie) 0,170 32,44

Cytinus llypocislis 0,075 27,67

Cytinus kermesinus o, 142 i7;3o

Cynomoriurn coccineum o, 106 33,87

Arceulhobiuin Oxycedri 0,094 '4)8i

Lathraea Clandestina o, 178 i7>46

PARASITES RELATIVES A CHLOROPHYLLE.

Melampyriiui arvense 0,089 54,83

Melainpyriim arveiixe ('."= écliantillon) 0,203 33,58

Melanipyrum pratenue 0,482 33, 5o

Rliinanlluis Crisla-galli o, 194 44i3o

Pediciilaris pyrcnaica o , 1 56 4o > 2 '

Eupluasia vnlgaris o, 869 4'
i

'

2

Tliesiiim pralense (liges) o,225 88,92

Osyris alba o , 0094 24,71

Osyris lanceolala o , 075 27 , 58

PARASITES RELATIVES SANS CHLOROPHYLLE.

Phelipea cœnilea 4 j 489 22 , 34

Phelipea violacea o , 1 88 44)^2

Orobanche Epilhymuni o,244 22,38

O. cruenta o,55i 81,26

O. Rapiim 0,207 39,1a

O. Rapuni (2° échantillon) o,3oi i5,658

O. Dii/ior 0,257 20,95

Liiiiodoriiin aborlivimi 0,332 20,81

SAPROPHYTE SA>S CHLOROPHYLLE.

Monoiropa Hypopitys o> /Sg 26,04

Neottùt Nidtis-avis o , 1 56 28 , 25

Une première conclusion à tirer de ce Tableau est que les parasites

absolues, cl principalement les plantes cbloropliylliennes, sont en général

plus pauvres en azote total que les parasites relatives dont une partie des

racines plonge dans le sol et y puise des matériaux nutritifs.

Néanmoins, les diflerences sont Ijeaucoiqi moins accentuées (pie |ioiu'
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l'azote nilrique, ce qui était du reste facile à prévoir en rétlécliissaiit au

mode particulier de nutrition de ce groupe de végétaux.

Mais un fait beaucoup plus important se dégage de ces données analy-

tiques : c'esl la relation qui existe entre la présence ou l'absence de cidoro-

pliylle et la richesse comparée des plan tes en azote total et en azote nilritjue.

Lorscjue la plante est chlorophyllienne, les chiffres de l'azote nitrique sont

faibles, ceuv de l'azote total élevés. Lorsque la plante ne possède pas de

chlorophylle, c'est le contraire qu'on observe.

On remarquera, parmi les exenq)les les phis caractéristiques, le Pedicu-

laris pyrenaica et le Neotda Nidus-avis, le Gui et le Cytinus Hypocislis, le

Thesium pralense, VOrobanche. Itapum ( i"'' échantillon) et l'O. minor, le

Melampyrum pratense et le Phelipea cœrulea, le Melainpyrum arvense

(i"' échantillon) el ViJrohanche cruenla, chez lesquels les doses d'azote

nitrique sont égales ou très voisines et celles d'azote total très diflérenles

et plus fortes pour les plantes chlorophylliennes. On notera, également le

Monolropa Hypopilys qui, pour la dose élevée de 0,-39 pour 1000 d'azote

nitritpie, ne renferme que 26,04 pour 1000 d'azote total.

Ces chiffres montrent toute l'importance de l'action chlorophyllienne

dans les phénomènes d'accumulation et d'assimilation de l'azote chez les

plantes parasites.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Présence de L'amygdonitrileglucoside dans le

Photinia serrulala lAndl. Note de M. H. Hërissev, présentée par

M. Guignard.

Le Pholinia serrulata Lindl. est un arbuste appartenant à la famille des

lîosacécs, tribu des Pirées. Les divers organes de cette plante, broyés avec

de l'eau, peuvent fournir un distillât contenant de notables proportions,

d'acide cyanhydrique. (iuignard (^'), en 1906, a longuement étudié à ce

point de vue le P . serrulata ; il a dosé les quantités d'acide cyanhydrique

produites par des exemplaires différents à une même époque de l'année, et,

d'autre part, les variations de l'acide cyanhydrique provenant d'un même
exemplaire aux différentes saisons; il a comparé les divers organes de la

plante au point de vue de leur teneur en principe cyanogénétiquc. etc.

C'est ce principe que j'ai tenté d'isoler à l'état pur du P. serrulata, dans

(') Comptes rendus, l. r»:5. 1906, p. !\ô\
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lequel les expériences de Guignard en démonlraienl la présence en pro-

portion parfois relativenienl considérable; celte proportion peut en efl'et

dépasser celle qu'on rencontre dans le Laurier-cerise, donl j'ai isolé anté-

rieurement la prulaurasine (
' ).

540S de feuilles fraîches ont été détachées le i3 mars 1912 à l'aide de ciseaux d'un

exemplaire de P. serriilata du Jardin de l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris; il

s'agissait de feuilles de l'année précédente, destinées à tomber dans un intervalle de

temps plus ou moins lapproché et l'on n'a pris aucune des jeunes feuilles rougeàlres

sortant des bourgeons en train de s'entr'ouvrir (^). Elles ont été traitées, entières,

immédiatement après la récolte, par 5/ioo™" d'alcool à 85' bouillant, pendant environ

20 minutes, en présence de 5? de carbonate de calcium précipité et bien lavé; après

refroidissement et décantation du liquide, les feuilles ont été broyées, puis traitées de

nouveau à l'ébullition par le même liquide, le premier traitement ayant eu seulement

pour but (Ten Jixer la composition immédiate; on a laissé refroidir, exprimé et repris

le marc par 2700^'°' d'alcool à 85'= neuf. Les liqueurs alcooliques, séparées de ce der-

nier traitement, ont été réunies aux premières et toutes ont été distillées en présence

de carbonate de calcium précipité et lavé; on a terminé sous pression réduite jusqu'à

concentration en extrait mou. Celui-ci a été repris à chaud par Soo'^'"' d'alcool à 90'.

Après 24 heures de refroidissement, la solution alcoolique a été filtrée, puis évaporée;

l'extrait a été épuisé par l'éther acétique hydraté. Les liqueurs éthérées ont été éva-

porées, le résidu a été repris par de l'eau, et la solution aqueuse, agitée plusieurs fois

avec de l'éther ordinaire, a été concentrée sous pression réduite jusqu'à obtention

d'un extiait sec qui a été repris par l'éther acétique anhydre; la solution obtenue a été

additionnée de 3'"' d'élher ordinaire sec qui a déterminé un trouble se résolvant en

un faible précipité sirupeux. Les liqueurs éclaircies ont été complètement évaporées

et le résidu repris plusieurs fois par du chloroforme bouillant qui, par refroidisse-

ment, a abandonné un produit cristallisé, incolore.

Ce produit, complètement séché à Tair, possède un point de fusion peu

net mais, en tout cas, très supérieur à celui de \a. prulaurasine.

Le pouvoir rotatoire trouvé a été celui de Vamygdonitrileglucoside :

aD= — 260,43 (i' =: 25™", /= 2, /; = os, 2128. a =— 27'— — o",45)

y"""' de solution (a = — 27', /= 2), contenant o^'joSgS de produit, ont été

additionnés de i''"''de solution de baryte sensiblement normale au ^^. Après

environ 20 minutes à la température ordinaire, la solution obtenue donnait

a = — 4'j'(/= 2); après 20 heures, on a trouvé a = — /17' = — 0°, 783, co

(') Comptes rendus, t. lil. i()o5, p. 909.

(-) Ces indications ne sont pas superflues; il n'est pas impossible, en elTet. que la

nature même du principe générateur d'acide cyanhydrique puisse varier d'une saison

à l'autre.
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) , .
j , 1 — o,-83 X 8 - „ ,..,

qui correspond a un pouvoir rolatoire de a,, = —r-^- = — 32 .bi,^ ^ i "2x0, 0090 '

sensiblement égal à celui de la prulaurasine. Or, il est bien connu que

ramygdonitrileglucoside est isomérisé en prulaurasine par les alcalis très

dilués.

o**, 0993 de produit traités à chaud par 2°'"' d'acide chlorliydrique con-

centré ont fourni un corps cristallisé (acide phénylglycolitjue) qui, isolé par

l'éther et redissous dans l'eau i^io""' ), donnait une solution dévianl à gauche

le plan de la lumière polarisée (a = - 36', /= 2). Le produit isomérisé

préalablement par le baryte donnait également de l'acide phénylglycolique,

mais ce dernier était inactif.

Enfin, sous l'influence de l'émulsine, le produit isolé du Pholinia a été

dédoublé en donnant de l'acide cyanhydrique, de l'aldéhyde benzoïque et du

sucre réducteur; le dosage de ce dernier (évalué en glucose) indique une

teneur égale à celle qu'on doit trouver dans l'amygdonitrileglucoside.

Tous les résultats qui précèdent montrent que le principe que j'ai isolé

du P. serrulata n'est autre que ce dernier glucoside. C'est la troisième fois,

à ma connaissance, que celui-ci est rencontré dans le règne végétal; il l'a

été la première fois par moi-même dans le Cerasus Padus Delarb. (
'
) et, la

seconde fois, par Power et Moore (-), dans l'écorce de Prunus serotina Ehr.

PHYSIOLOGIE. — Sur une illusion doptique perçue au moment du clignement

desyeux. Note de M. L. Iîull, présentée par M. Daslre.

Quand on regarde les roues d'une voilure en mouvement rapide dans la

rue, on peut remarquer que les rayons des roues, invisibles en raison de

leur vitesse, apparaissent nettement aux yeux par instants, en particulier

au moment du clignement.

Ce phénomène s'observe plus aisément avec un disque noir de 3o'™

environ de diamètre, sur lequel sont tracés une vingtaine de rayons blancs

de i"" de large. Lorsque ce disque tourne à une vitesse de cinq ou six lours

par seconde, il donne à l'observateur éloigné de quelques mètres une

sensation d'un gris uniforme. Mais si l'on ferme brusquement les yeux, sans

quitter le disque du regard, les rayons compris dans un secteur de grandeu r

(^) Joi/rn. de Pharm. et de Cliirn., (6), l. XXXVI, 1907, p. 194-198.

(') Pharm. Joiirn., 1909. p. 197.
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différeiile suivant les personnes, laissent une impression parfaitement nette

«iir la rétine et paraissent concaves dans le sens de la rotation.

Afin de déterminer la cause de cette illusion, nous avons fait quelques

expériences que nous exposons ici avec les résultats des observations.

Expériences. — Les deux yeux de l'observateur sont ouverts et le regard

dirigé sur le centre du disque, mais l'ci'il gauche estmascpié par un écran.

Le disque tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On ferme brus-

quement, mais sans effort exagéré, les deux yeux. Les rayons conqiris dans

un secteur de 90° environ, situés à droite et en bas du disque par rapport

à l'observateur, apparaissent nets et courbés.

Avec l'œil gauche on observe le même phénomène, celui de droite étant

masqué; mais le secteur comprenant les rayons nets s'est déplacé de

quelques degrés vers le bas du disque. La position de ce secteur varie

légèremenl d'ailleurs chez les différentes personnes. Chez un même sujet

elle varie beaucoup, de 180° quelquefois, suivant l'orientation de la tête, la

direction du regard étant maintenue constante.

Si l'on renverse le sens de rotation du disque, le secteur net se trouve

reporté dans une position diamétralement opposée.

Avec l'œil en expérience à demi-fermé préalablement, l'illusion n'est

pas perçue. Elle est la plus nette quand l'œil est grand ouvert au début.

Le clignement de l'œil qui est masqué par l'écran ne produit pas l'illu-

sion avec l'autre maintenu constamment ouvert.

On n'observe rien d'analogue au moment de l'ouverture des yeux.

Ce phénomène ne peut être dû qu'à un déplacement de l'image du

disque sur la rétine, produit par un mouvement de Fœil au moment du

clignement. Nous avons pu vérifier ceci photographiquement à l'aide d'une

méthode imaginée par Dodge ('), et constater en effet que, chaque fois

que les yeux se ferment rapidement, soit par le clignement naturel, soit par

un mouvement volontaire, les globes oculaires se dcplacenl. Ce mouvement

se fait dans une direction qui dépend de l'orientation du regard par rap-

port à la position de la tête. Ce mouvement de l'œil donne lieu au même
déplacement de l'image sur la rétine qu'une translation de l'objet en sens

inverse du mouvement.

Une construction géométrique simple permet dès lors de se rendre

(') H. DoDGK, An eœpérimenUd sliidy of visaal Ji.ralion ( Mmiogiapli supple-

iiieiil of llie l'sycliologiccd Hecici\\ t. N'Ill. novembre 1907). I^ialtiniore, U. S.
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compte comment le déplacement de rimage sur la rétine peut donner lieu

à l'illusion.

Soit OR (Jig. 1) un rayon du disque, tournïint à une vitesse constante autour du

Fis. I.

point O dans le sens indiqué par la flèche. Si, en même temps, tout le rayon se

déplace avec une vitesse, constante également, parallèlement à OOi, et de bas en haut,

par suite de la composition des deux mouvements, il se trouvera sur le rayon un

point X dont la position restera fi\e. Si la vitesse de translation de l'image sur la

rétine était constante, ce point seul serait perçu nettement par les yeux. Mais l'œil,

au moment du clignement, ne se meut pas avec une vitesse uniforme. Son mouvement,

qui commence d'abord lentement, s'accélère progressivement jusqu'à l'occlusion.

Dans ces condition?, le point X {Jig. 2) se déplace suivant une courbe depuis le

centre de rotation jusqu'à l'autre extrémité du rayon. La persistance des images nous

fait voir ce point sous la forme d'un trait immobile et courbé dans le sens de la

rotation.

MÉDECINE. — Essais de vaccination anlityphique sur l'homme au moyen de

vaccin sensibilisé vivant. iXote de M. W. Proughtox Alcock, présentée

par M. Metchnikoff.

Les expériences récentes faites par MM. MetchnikofT et Besredka (') sur

(') Annales I/is/i/nt Pasteur, décembre 191 1,

C. R., 1913, t" Semestre. (T. 154, N» 19.) 161
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la vaccination anlilyphique chez les chimpanzés, ont montré l'intérêt qu'il

y aurait à l'appliquer à l'homme. Il y a déjà lo ans ( '), M. Besredka a fait

connaître le principe de la vaccination au moyen de virus sensihilisés ; les

premières vaccinations ont été faites avec les virus de la peste, du choléra

el de la lièvre typhoïde ; depuis, ce procédé a été étendu à la rage, la dysen-

terie, la tuherculose, la clavelée, aux streptococcies, etc.

Ln certain nombre de personnes s'étanl spontanément présentées pour

être vaccinées contre la fièvre typhoïde, M. Besredka a bien voulu nous

charger de faire les injections et d'étudier les réactions locales et générales

qui s'ensuivent, \otrc expérience a porté sur 41 sujets des deux sexes,

d'âge el de poids très variables.

La première série porta sur i4 personnes qui reçurent i™' de culture de

24 heures, sur gélose fraîche peptonée, diluée au ^vn- ^j 9 ^^ 10 jours

après, seconde injection de 2™' de la même dilution. La réaction locale

fut insignifiante; il n'y eut pas de douleur spontanée, pas d'élévation de la

température ; dès le jour même de l'inoculation les sujets purent vaquer à

leurs occupations sans la moindre gène.

La deuxième série porta sur ro individus qui reçurent d'abord i""' de la

même dilution, puis, 9 jours plus tard, 3'"'"
; avec ces doses plus fortes, un

facteur sembla intervenir, le poids du sujet. La réaction est, toutes choses

égales d'ailleurs, fonction du poids et pas de l'âge : elle se traduit, chez les

individus de petite taille et de poids léger, par un érythème large comme
une pièce de 5 francs au niveau du point d'inoculation; mais, dans aucun

cas nous n'eûmes à constater de réaction générale, ni de tuméfaction de

ganglions. Dans cette deuxième série, deux des sujets avaient eu, 5 ans

auparavant, une attaque de fièvre typhoïde : leur réaction fut exactement

comparable aux autres.

Enfin, la dernière série porta sur 20 personnes qui reçurent, une première

fois, 2"""' de vaccin, puis, 8, 9 ou 10 jours après, 3'"''. L'intervalle entre la

première et la deuxième inoculation ne sembla pas avoir d'importance.

Dans cette dernière série où la quantité injectée de microbes fut un peu

plus élevée qu'avant, tous les cas donnèrent une légère réaction locale,

variant seulement avec le poids du sujet, et du même ordre que les réac-

tions précédemment observées, avec cependant quelque céphalée dans deux

cas et une sensation de fatigue générale. Une femme de très petite taille

eut, pendant 2 jours, une légère élévation de températurej (38"). Aucun

(' ) (yoniplcs rendus^ 2 juin 190'..
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des sujets injectés n'a cessé à aucun moment de vaquer à ses occupations.

Nous avons pu constater que la réaction locale était moins accentuée

quand nous nous servions de bacilles (jui étaient cultivés sur gélose sans

peptone.

l'our avoir un terme de comparaison, nous avons injech'' à quatre per-

sonnes du vaccin que le lieutenant-colonel Lcishmann a eu Tobligeance de

nous envoyer. Dans tous ces cas, nous avons pu constater les symptômes

qu'il a décrits lui-même, c'est-à-dire une légère élévation de la température

après la première injection, un érytlième douloureux durant 2 jours

environ, le tout accompagné d'une sensation générale de fatigue cl de

céphalée.

Dans tous les cas qui précèdent, nous avons étudié les réactions humorales dans le

séium des sujets vaccinés.

Avec le vaccin de Leislimann, 8 jours après la première injection, le sang possède

un pouvoir agglutinant très marqué, il y a fixation du complément: le pouvoir pliago-

cytaire examiné suivant la méthode de Klein, est très élevé.

Avec le vaccin sensibilisé, le pouvoir agglutinant n'existe pas, ou quand il existe il

ne dépasse pas i^, même après la deuxième injection; il n'y a pas de fixation de

l'alevine; en revanche, l'index opsonique, c'est-à-dire le pouvoir phagocvtaire, est

])lus élevé qu'avec le vaccin de Leishmann. On sait d'ailleurs aujourd'hui que ni la

réaction agglutinante, ni la réaction de la fixation ne sont des indices de I immunité.

En nous basant sur nos observations, nous pouvons dire que la dose

optinia, en première injection, pour une personne de taille moyenne, est

de i'^'"' de dilution à i pour 100 de culture de 2/i heures sur gélose fraîche

sans peptone. La seconde injection, faite 8 jours plus lard, doit comporter

une dose double.

Nous avons fait les inoculations sous la peau, tantôt au bras, tantôt au

niveau de la paroi abdominale; celte dernière voie est préférable, la résorp-

tion s'y faisant plus vite; dans ce dernier cas, on injecte le vaccin dans la

[)rofondeur du tissu sous-cutané.

La dose de i'"'', faite en première injection, correspond à environ 5oo mil-

lions de microbes sensibilisés vivants; c'est la dose qui fixe jusqu'à

0,1 d'alexine titrée, la culture de 24 heures étant diluée à 775.

Les expériences de MM. Metchnikoff et Besrcdka sur les chimpanzés ont

montre que la vaccination au moyen des bacilles sensibilisés vivants est le

procédé qui confère le plus sûrement l'immunité à l'égard de la lièvre

lv|>hoïde et cela au prix d'une réaction minime. Nos observations sur

riiomme démontrent Finnocuilé absolue de ce vaccin sensibilisé; elles

montrent, en plus, que ce vaccin, quoique vivant, provoque, à dose égale.
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une réaction générale et locale plus faible que le vaccin constitué par des

microbes morts.

MICROBIOLOGIE. — Su?' la vacri/ialio/i anliclaveleuse par virus sensibilisé.

Note de MM. J. Bridkë et A. Boquet, présentée par M. lîmile Roux.

Nous avons établi (') la possibilité de donner aux ovins une immunité

active, précoce et durable contre la clavelée par l'injection sous-cutanée

de virus sensibilisé. Nos expériences ont été poursuivies dans le but de

connaître les effets de la vaccination dans les différentes conditions de la

pratique et nous pouvons, dès à présent, ajouter à nos premières conclu-

sions les constatations suivantes :

1° La réaction locale, consécutive à l'injection de vaccin, varie avec l'âge

de l'animal; très faible ou imperceptible chez l'agneau de lait, la lésion est

plus accusée et plus constante chez l'agneau de 8 à lo mois et elle atteint

son maximum d'intensité chez l'adulte.

L'injection vaccinale détermine parfois, sur les adultes, un o'dème assez

volumineux qui disparait en 2 ou 3 jours, laissant une tumeur dure qui se

résorbe lentement. Exceptionnellement (5 cas sur i 5oo vaccinations),

l'œdème gagne le derme et soulève l'épiderme qui se mortifie comme dans

le cas de brûlure superficielle et forme une croûte mince de couleur jaune

brun. Trois de ces croûtes prélevées et inoculées (7, 11 et 2G jours après

le début de la rcaclion) ne se sont pas montrées virulentes.

2" L'absence de réaction locale apparente n'indique pas que l'animal

soit réfractaire. Chez des animaux sûrement réceptifs, et principalement

sur des agneaux, l'immunité active peut s'établir sans réaction locale

appréciable.

3° Chez l'animal réceptif, la vaccination amène, le (pialrième ou lo cin-

quième jour^ une réaction thermique qui dépasse rarement i",5 (l'injeclion

comparative de virus non sensibilisé provoque des réactions qui atteignent

2°, 7). L'intensité de la réaction thermique n'est pas toujours en rapport

avec celle de la réaction locale.

4° Quelle que soit l'importance de la réaction locale, les animaux vac-

cinés peuvent être laissés en contact avec des animaux non immunisés sans

danger de contamination pour ceux-ci.

(') Comptes leit'ltts, I. I.ÏV, i
.") janvier 191.'..

J). l'n-
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5° La vaccination peut être pratiquée sur tous les sujets d'un troupeau :

1200 brebis pleines ou suitées ont été vaccinées sans qu'on ait observé ni un

avortement ni un arrêt de la lactation.

6° Pratiquée sur des animaux en incubation de clavelée, la vaccination

ne parait pas influencer révolution de la maladie naturelle ou expérimen-

tale. Elle est donc indiquée en milieu contaminé où son application a pour

résultat immédiat l'arrêt de l'épizootie.

7" De nos expériences les plus récentes il ressort que la durée de l'im-

munité conférée par la vaccination est au moins supérieure à 5 mois.

8" Enfin, le vaccin ofTre une assez grande résistance à la chaleur : en

tubes scellés et placés, 6 heures par jour, à 35" pendant 6 jours et, dans

l'intervalle, à 24"-26'' (en tout 36 heures 3o minutes à 35"+ ii5 heures

à 24°- 26°), il conserve son activité.

Conr/i/sion. — La vaccination anliclaveleuse par virus sensibilisé présente

toutes les garanties de sécurité et d'efficacité qu'on est en droit d'exiger

d'une bonne méthode prophylactique. Son application dans les pays où,

comme en Algérie, la clavelée règne à l'état enzoolique, aurait pour

résultat immédiat la limitation des foyers claveleux et, pour conséquence

plus éloignée, la disparition de la maladie.

HYGIÈNE. — Nouvelles expériences sur l'épuralion bactériologique

des huîtres en eau filtrée. Note de ^L Fabke-Domergue, présentée

par M. Henneguy.

Diverses améliorations de détail ayant été apportées au bassin de stabu-

lalion en circuil fermé donl j'ai donné antérieurement la description

(5 février 1912), j'ai, depuis lors, à deux reprises, efTectué une série d'ana-

lyses portant sur des prélèvements journaliers de 10 huîtres dans chacun

des compartiments de l'appareil. Le Taljleau ci-après donne le résultat

des 3()o anaivses elTectuées au cours de la deuxième série, pendant le temps

nécessaire à l'épuration des six compartiments.

Il est intéressant de remarquer que la contamination initiale moyenne de

/(G, (3 pour 100 s'abaisse très brusquement dès le second jour à 21,6 pour 100,

pour diminuer ensuite plus lentement et arriver à o, dans tous les cas exa-

minés, dès le 4'' jt>ur. Ce fait vient cà l'appui de ines observations antérieures

(24 octobre el 7 novembre 1910), portant sur le temps nécessaire à l'évic-

tion complète du contenu intestinal des huîtres en eau filtrée et sur la
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prépondérance de ce facteur de contaniinalion par rapport à l'infeclion de

la cavité palléale à peu près seule envisagée jusqu'ici.

Sans préjuger de l'application industrielle du bassin de stabulation en

circuit fermé, on est en droit, cependant, de s'autoriser des résultats qu'il a

donnés jusqu'à présent pour affirmer que la mise en pratique, sur le littoral,

de l'épuration bactériologique des huîtres par la stabulation en eau de mer
naturelle fdtrée, ne saurait soulever la moindre difficulté. Le problème est,

en effet, dans ce cas, identique au premier mais beaucoup plus simple et de

réalisation moins délicate.

Dans

le

Bassin

N«
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de vue des matières orgaiii(jues, en dépit de plusieurs accidents survenus

au cours des premières expériences et provenant toujours d'arrêts ou de

ralentissements de l'appareil de circulation. Tout au plusreste-t-il à vaincre

quelques préventions concernant l'appréciation commerciale des produits

et dont certaines méritent de retenir l'attention et d'inspirer de nouvelles

recherches portant sur les modifications chimiques du milieu.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Action de ièniulsine sur la genliopicrine en solution

dans divers liquides organiques neutres. Note de iVlM. Em. Boikquelot

et M. lÎRiDEL, présentée par M. Jungfleisch.

Nos recherches concernant l'acliou hydrolysante de l'émulsine sur la

gentiopricrine en milieu alcoolique (') ont établi que cette action peut

s'exercer non seulement lorsque l'alcool est assez étendu d'eau pour dis-

soudre le ferment (de o à 5o'), mais encore lorsque l'alcool, plus con-

centré, n'en dissout pas trace (de 60' à g^y"). Les mêmes faits ont été

observés avec un autre glucoside, la salicine (-).

Il résulte de là que la réaction fermentaire a lieu par simple contact,

puisqu'une dissolution de l'enzyme n'est pas nécessaire. Aussi avons-nous

pensé que l'hydrolyse d'un glucoside par l'émulsine pourrait être obtenue

dans des liquides neutres autres que l'eau et l'alcool, à la condition que le

glucoside put s'y dissoudre et que le dissolvant renfermât la quantité d'eau

indispensable à la réaction.

C'est ainsi (pie nous avons été amenés à essayer, comme véhicules,

l'alcool méthylique et l'acétone qui sont miscibles à l'eau et qui ne dissol-

vent l'émulsine que lorsqu'ils sont assez fortement dilués; puis Téther

acétique, qui n'est pas miscible à l'eau dont il dissout de faibles proportions

(j^ à saturation à froid) et qui, même lorsqu'il est saturé d'eau, ne dissout

pas le ferment. L'alcool méthylique ayant donné des résultats assez ana-

logues, dans leur ensemble, à ceux que nous avions obtenus avec l'alcool

ordinaire, nous ne résumerons ici que les recherches dans lesquelles nous

avons employé l'acétone et l'éther acétique.

L Recherches effectuées avec L'ACÉTo^E. — Ces recherches ont été

faites avec de l'acétone pure et avec des acétones de plus en plus diluées.

(') Journ. de Pharm. et de Chini., -' série, l. I\', 191 1, p. 385.

(-) Comptes rendus, t. 154, 1912, p. 944-
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Gomme dans nos recherches antérieures, nous avons institué deux séries

d'essais : les uns avec l'émulsine en poudre, les autres avec une macération

d'émulsine dans les liquides acétoniques.

A. Ëmnisine en poudre. — Pour cliaqiie essai, on a fail dissoudre is de genlio-

picrine dans loo"""' de liquide acéîonique, ajouté os,2o d'émulsine et abandonné le

mélange à la température du laboratoire ( i 7" à 20°). Les hydrolyses ont été suivies au

polarimètre jusqu'à l'arrêt de la réaction. Au dépajt, la rotation [l^i) était pour

tous les essais — 3° 56'. Le Tableau ci-dessous donne la composition des divers liquides

acétoniques, et, pour chacun d'eux, la durée de la réaction et la rotation finale

observée :

Composition en poids

des li(|iiides.

—-^ —^ Durée approximative Rotation à l'arrêt

Acétone. Eau. de l'hydrolyse. de l'hydrolyse.

,

1 100 o Pas d'action hvdrolytique —3.56

2 90 10 i5 jours —3.24

3 80 20 36 >) —1-4
\ 70 3o 4o » -H 10

o 60 4o 37 » + 3o

6 5o 5o 2 1 » -i- 3o

7 4o 60 1 2 » -+- 3o

8 3o 70 5 » -H 3o

9 10 90 2 )) H- 3o

On voit que, dans l'acétone pure, l'éinulsine est restée sans action; que,

dans les acétones 2, 3 et 4, l'hydrolyse de plus en plus forte n'a pas atteint

la totalité du glucoside et que, pour tous les autres essais, l'hydrolyse a été

complète.

Un fait important a attiré notre attention : dans tous les essais oit la réac-

tion est allée jusqu'au bout, on a vu la gentiogénine cristalliser abondam-

ment. Ce produit, insoluble dans l'acétone étendue, s'élimine donc au fur et

à mesure de sa formation, ce qui fait que, comme dans l'eau, l'hydrolyse

peut être complète. Nous avons retrouvé, mais sous une autre forme, lo

même phénomène avec l'éther acétique.

B. Macération d'émulsine. — On a fait macérer pendant 8 jours de

l'émulsine dans les différents liquides acétoniques (0^,20 pour 100™').

On a filtré et, à 100'^"'' de chacun des liquides, on a ajouté i^ de gentiopi-

crine. On a opéré ensuite comme ci-dessus.

Il n'y a pas eu d'hydrolyse dans les liquides 1 à 6, ce qui démontre (jue

jusqu'à une teneur de 5o pour 100 d'eau au moins, l'acétone ne dissout pas

d'émulsine. Avec les autres liquides, la proportion de gentiopicrine dédou-
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blée a été de plus en plus élevée, sans pourtant qu'on ait atteint la totalité

du glucoside dissout.

II. Recheuches effectuées avec l'éther acétique. — On s'est servi

d'élher acétique sec et de ce même éther additionné de proportions crois-

santes d'éther acétique saturé d'eau à froid. Comme ci-dessus, on a fait

deux séries d'essais.

A. Émulsine en poudre. — Même mode opératoire qu'avec l'acétone, les

mélanges renfermant, pour 100™', oS,5o de gentiopicrineet o^, 10 d'émul-

sine. Rotation au départ — 1".

Composition en poids

des liquides.

Éther Durée Hotatioii ;i l'arrêt,

litlier sec. hydraté. de l'hydrolyse. de l'IiNdrolysc.

1 100 o Pas d'action liydrolj'tique »

i o 100 2 jours o

3 80 20 10 » o

h .ïo 5o 4 » o

3 20 80 3 » o

Ainsi, pas d'action dans i'étliersec, tandis que pour tous les autres essais,

la rotation s'est arrêtée à o, fait qui nous a d'abord surpris, mais qui indique,

comme nous l'avons vérifié, qu'il n'y a plus de substance active sur la

lumière polarisée dans la solution et que, par conséquent, l'Iiydrolyse est

complète. Ici, à l'inverse de ce que nous avons vu dans l'acétone, c'est le

produit actif, le glucose, qui est insoluble et qui se précipite, ce qui permet

ainsi à la réaction d'aller jusqu'au bout.

B. Macération d'émidsine. — Les macérations d'émulsinc dans les diffé-

rents élliers acétiques ont été faites comme les macérations dans les acétones.

Mais, avec aucune d'elles, on n'a obtenu d'hydrolyse, ce qui montre que le

ferment est insoluble même danslcllier acétique saturé d'eau.

CHIMIE PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Décomposition de la glycérine par les

rayons ultraviolets. N'oie de MM. Victor He.\ri et Albekt Raxc, pré-

sentée par M. Daslre.

Dans une série de recherches dont les résultats ont été antérieurement

publiés, nous avons étudié avec M. Bierry l'action des rayons ultraviolets

C. R., iyi2, I" Semestre. (T. 154, N» 19.) 1*^2
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émis par la lampe à mercure en quartz de 1 10 volts, sur les sucres et leurs

principaux dérivés ( Comptes rendus, 25 juillet 1910).

Nous avons continué ces éludes en apportant à notre technique deux

importantes modifications: 1° la source de rayons ultraviolets a été très

fortement augmentée par l'emploi de lampes à mercure extrêmement puis-

santes; 2° l'analyse des réactions produites a été poussée plus loin par

l'étude quantitative des spectres d'absorption dans l'ultraviolet faite au

moyen d'un spectrographe. D'autre part, nous avons mesuré l'acidité

réelle de nos liquides d'expériences à l'aide de la méthode électrométrique

et nous avons déterminé leur richesse en ions par la mesure de la conduc-

tivité électrique.

Précédemment nous avons montré que la glycérine, exposée aux rayons

ultraviolets produits parla lampe à mercure de iio volts, se transforme,

en partie, en aldéhyde glycérique et devient nettement acide au tournesol

(Comptes rendus, l'j iévriar 191 1).

En augmentant considérablement l'intensité du rayonnement ultraviolet,

et surtout, en additionnant la glycérine de photocatalysateurs ou de per-

oxyde d'hydrogène, il se produit une réaction de décomposition qui rem-

place ou tout au moins se superpose à la réaction d'oxydation ménagée

que nous avions décrite.

Tec/inique. — Nos expériences onl été faites avec des solutions de g;lvcérine pure

dans l'eau distillée à la concentration de 10 pour 100. Les liquides à irradier étaient

placés dans des ballons de (juartz de 5o""' à 200''"' maintenus à environ io"° d'une

lampe à mercure.

I^es lampes que nous avons utilisées sont des lampes à mercure en quartz dont le

rendement en rayons ultraviolets est environ 5o fois plus fort f|ue celui d'une lampe

en quartz de i lo volts.

Avec cette nouvelle source de rayons ultra\ iolets, les durées d'expositions sont con-

sidérablement diminuées.

Après cha(|ue expérience les liquides furent analysés comparativement à des liquides

témoins conservés le même temps à l'abri de la lumière.

Nous avons photographié les spectres d'absorption de ces solutions à l'aide d'un

spectrographe en quartz, en faisant varier les épaisseurs de liquide et les durées de

pose. Nous nous sommes servis de l'étincelle de fer et nous avons élaliii l'absorpllon

en valeur absolue pour différents groupes de raies de l'ultraviolet. Le coefficient

d'absorption /c a été calculé d'après la formule .1'= J. io~''', ré])aisseur d étant

exprimée en centimètres.

Les mesures de l'acidité réelle, c'est-à-dire la concentration en ions hydrogène des

solutions, furent faites en collaboration avec M. \\ urmser, en mesurant les forces

éleclromolrices de piles à électrodes d'hydroi;ène.
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L'élude cliimique a été faite à l'aide des réactions de Trillal, de Leg;ai, de Le\\in et

par l'examen du pouvoir réducteur et des combinaisons liydraziniques.

Action des rayons iiltrofiolels (Tune lampe à mercure en quartz de 5oo rotts

sur la glycérine à 10 pour 100 à la température de 80". — Les liqueurs, après

5 heures d'exposition, sont légèrement colorées en jaune. Elles possèdent l'odeur de

l'aldéhvde formique, qu'on peut mettre en évidence pai- la réaction de Trillal el du

bisulfite de rosaniline sulfurique. A côlé du mélliatial, il existe d'aulres corps à fonc-

tion aldéhydique. En ellet ; i" ces liquides donnent la réaction de Légal; 1° après

combinaison avec la pipéridine, on obtient par addition de iiilroprussiate une colora-

lion bleue qui nous permet de croire à la présence d'aldéhyde propionique, d'acro-

léine ou d'aldéhyde éthylique (réaction de Lewin).

Actions combinées des rayons ultraviolets el de l'eau oxygénée. — Si l'on irradie

dans les mêmes conditions la glycérine additionnée d'eau oxygénée, on observe les

mêmes réactions de décomposition avec une intensité beaucoup plus forte. -Déjà, avec

la lampe de 110 volts, on obtient nettement le métlianal en présence d'eau osygéhéé.

Les flacons témoins ne présentent pas ces réactions.

L'étude quantitative de la conductivilr électrique, de l'acidité et des spectres d'ab-

sorption montre que l'action des rayons ultraviolets est proportionnelle à la quan-

tité de \\-0-.

Voici les chidres obtenus dans une expérience :

Glycérine 10 pour lOU
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les derniers grands tremblements

de terre de Céphallonie-Zante . Note de M. D. Egixitis, présentée

par M. Bigourdan.

Le 1l\ janvier 1912, vers 6'' du soir (t. m. d'Athènes), un tremblement

de terre a ébranlé presque toute la Grèce et dévasté, en partie, les deux

îles ioniennes Céphallonie et Zante; quelques villages de ces îles, situés au

sud de la première et au nord dp la seconde, ont été, en grande partie,

ruinés.

L'île de Zante qui, comme on sait, tremble presque constamment,

souffre de temps à autre, trop souvent malheureusement, de sismes désas-

treux; le tremblement de terre de cette année était encore très violent,

mais pas autant que l'avant-dernier, qui le matin du 17 avril 1893 a presque

complètement ruiné les villages situés au sud de cette île, et tué 23 per-

sonnes.

Le sisme du 24 janvier 19 12 fut enregistré à l'Observatoire d'Athènes

par nos deux sismographes, dont l'un est un pendule conique bifilaire

Mainka (masse i36'*s) et l'autre un pendule vertical Agamemnone
(masse 200''^'^). Voici l'analyse du sismographe Mainka avec les symboles

adoptés actuellement et en temps moyen civil de Greenwich :

Amplitude

Pliase. Heure. Période. Ane. A>\v.

Il Di s S nini iiiiii

i\' 16. 23. 2- 3 2 i,.5

n> ) 6. 23. 55 6 20 22

M, 16.24.27 52 54

Mj 16.24.27 5i .)S

C, 16.26. 7 39 29

F 16.43.27

A>F. '^0=8% H = 0, ,-jTJ=0,Û20
'

A.Nw To=7», £-=5. —,=0,01,5
^ ô

A Argoslolion on a senti deux secousses consécutives très fortes (9, échelle

Rossi-Forel), de direction SE-NW, d'une durée de 4 secondes et accom-

pagnées d'un bruit souterrain ressemblant aux cliquetis de la ferraille.

A Zante on a constaté trois secousses ondulatoires très fortes (9), prove-

nant du Nord, d'une durée de i3 secondes, et accompagnées aussi d'un

bruit souterrain.
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Les secousses du sisme du 24 janvier 1912 ne se sonl pas propagées très loin de

lépicentre avec une grande intensité, et la zone de destruction s'est limitée près de ce

lieu; car, tandis que les villages du nord de Zante ont subi des dégâts importants,

ceux du sud ont simplement senti les secousses sans aucun autre résultat; de mèmi\

tandis que les villages du littoral sud-est deCéphalionie furent presque complètement

ruinés, ceux du nord de celte même île n'ont point été endommagés. D'ailleurs ce

sisme, qui fut désastreux surtout en Céplialionie, n'a pas été bien sensible sur toute

la Grèce; il a été assez, fort (6) à Pat ras et à Missolonghi ; très faible (2) à Athènes et,

en général, sur la Grèce orientale, enfin insensible sur les îles de la mer Egée. De même,

le grand sisme de Zante du 17 avril 1898 était relativement très limité en étendue; il

a été faible même à Fatras et à Céphallonie, sans y produire aucun dégât. Au con-

traire, d'autres sismes, observés jusqu'ici dans plusieurs points delà Grèce, ont forte-

ment ébranlé une étendue de sa surface beaucoup plus considérable ; ainsi, par exemple,

celui de Cytlière. du 1 1 août igoS, non seulement a secoué assez sensiblement toute la

Grèce, mais il a produit même des dégâts â Sparte, à Gorinthe et à Sanlorin.

Les dégâts les plus impoilaiits produits par le sisme du 24 janvier 191 2

furent constatés à Céphallonie, dans la commune de Prônes, dont les vil-

lages Asprogéraka et Scala furent presque complètement ruinés; à Aspro-

géraka. d'après les effets mécaniques observés, les secousses seraient presque

verticales. Les villages Aniata et Voltes de cette même commune, ainsi que

ceux de Mavrata, Chionata, ^ alériani, Kalélion, Pessades et Spartia sont

fortement endommagés, mais moins que les premiers. Sept personnes furent

luées à Asprogéraka et plus de 4o personnes sont blessées dans les communes
de Prônes et Elion.

A Zante le sisme a été moins violent qu'à Céphallonie; dans les vil-

lage nord-est de cette île on a constaté des dégâts assez importants, mais

sans victimes. Quelques dégâts ont été observés aussi à l'ile d'Ithaque, et de

plus légers aux villes de Patras et de Missolonghi.

A Argoslolion deux crevasses se sonl produites sur le quai du poil,

larges de 5'"'" à 10""" et longues l'une de 1 10"^ et l'autre de 70'"; à Zante on

a observé sur la route littorale un petit affaissement du sol sur une lon-

gueur d'environ 20'".

J^a durée de la première phase préliminaire (28*) nous a donné, au

moyen des Tables Wiecheil et Zoeppritz, comme distance épicentrale

d'Athènes, sSo''™; la position de l'épicentre, près du littoral sud-est de Céphal-

lonie, déduite de nos courbes isosistes, établies avec les observations

directes bien nombreuses envoyées à l'Observatoire d'Athènes de tous les

points de la Grèce par nos observateurs, coïncide exactement avec celle qui

résulte de la dislance calculée ci-dessus et la direction indiquée par nos
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Pour avoir la vitesse de propagation des ondes préliminaires, nous avons

comparé les heures (\.. m. c. de Greenwich) du début de la première

phase (P) enregistrée par les sismographes de quelques lieux de la Terre el

contenues, avec les distances épicentrales, dans le Tableau suivant :

Lieux. Iilst. épie. Déhul.

km ti III s

Vlliènes 25o 16.2i.27

Rome 810 16.20. 5

Nienne ii6o 16.2.5.47

Jiigenheiin ij85 16.26.40

Hambourg '900 16.27. j8

Dans ce Tableau on déduit les vitesses suivantes :

810''™ 250*""
Rome-AUiènes — zzz .ji<'">, ji par seconde

1 160'"" a.îo''""
Vienne-Alliénes ; =: 6'^"'.5o »

1,0

T i, ».u- 1.5851^'" —

a

oqI^™
Jugenheim-Athenes ; = 6'"",q2 »

19.1

liarnhoiirff-Atlienes -^ ^ =: -'"", i4 »
201 '

II I ^ • iqoo'^'"— 1
160'^'"

,-.,

liaiiilioiii'g-\ leiine —

^

=: 8"", 10 »

9'

III I u •
iqooi^'" — I585'''» ^-,,

llaiiiliouig-Jugenheim . . —2 — =: 8'"", 29 »

00

On voit donc par là, une fois de plus, ([ne la vitesse de propagation des

ondes préliminaires augmente constamment avec la distance épicenlrale.

Outre la violence de son commencement, ce sisme se distingue sur-

tout par la grande et longue série de ses fortes secousses suivantes; depuis

trois mois déjà les fortes secousses n'ont pas cessé d'ébranler et de com-

pléter les ruines des villages dévastés. Parmi ces secousses la plus violente

est celle du 2.1 janvier 1912, dont le début fut enregistré à 1
9'' 53"" 3* (t. m. c.

Greenwich) par notre sismographe Mainka à l'Observatoire d'Athènes;

elle était un peu plus faible que celle de la veille, mais assez forte pour

compléter l'effet désastreux delà première; depuis nous avons encore une

trentaine de secousses, plus ou moins fortes, enregistrées à Athènes. Les

deux dernières observées les 19 et 21 avril, étaient assez fortes (7) à Argos-

tolion el ont produit de nouveaux dégâts dans les villages dévastés.
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M. Darget adresse une nouvelle Communication relative aux Rayons

vitaux.

(Renvoi à l'examen de MM. d'Arsonval et Dastre.)

A 5 heures, rAcadémie se forme en Comité secret.

La séance est levée à G heures.

CD.
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PUESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMrE.

ÉLASTICITÉ. — Sur laJlexion d'une poutre encastrée.

Note de M. Lecounu.

Les hypothèses admises dans la ihéorie de la résistance des matériaux

fournissent pour l'expression de la lléche /d'une poutre horizontale de

longueur l, encastrée à l'une de ses extrémités, la formule bien connue

dans laquelle on désigne par E le coefficient d'élasticité, par T le moment
d'inertie de la section droite, par P la force appliquée verticalement à l'ex-

trémité libre. (Je me borne au cas où l'on néglige, en présence de P, l'in-

fluence du poids de la poutre.)

Le même problème peut être traité mathématiquement par la méthode

due à de Saint-Venant. En supposant, pour simplifier, que la poutre

présente deux plans de symétrie, l'un vertical, l'autre horizontal, passant

par la fibre moyenne, le cal^^ul développé par (llebsch (
'

) conduit à la

formule un peu différente

Kl V 3

La constante c dépend de la forme de la section et Clebsch en conclut

(') 'J'Iicoi ie de t'claxlicilé des corps solides de Clebscli, Iradiiile par MM. Hané
de S,lillt-^ enant et Flamanl avec des noies étendues de M. de Sainl-\'enanl. l'aiis,

i88i.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 20.) 1^3
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que la flexion varie avec celte forme. Il accorde, toutefois, que le tenue cl

est sans grande influence, parce que la constante c est petite et parce que,

de plus, on considère toujours des pièces très allongées pour lesquelles le

terme en /' est naturellement prédominant.

.Je me propose de montrer que toute divergence disparaît, à condition de

définir convenablement le mode d'encastrement.

Les formules de Clcbsch peuvent, en employant les notations de Lamé,

s'écrire de la manière suivante :

'/. -H u. [ Z^\
Il — (a -H bz) (.r- — /=) + 2 ,

' [iiz-+b—\-^cz.

(• =: 2(rt 4- l)Z)XY.

L'origine est le centre de gravité (ï de la section d'encastrement;

l'axe G: coïncide avec la fibre moyenne non déformée; les axes de symétrie

delà section sont : Gx dirigé verticalement de haut en bas, et Gy horizontal;

a, b, c sont des constantes; o est une fonction harmonique, impaire en a; et

paire en y, fonction qui dépend de la forme de la section droite; u, v, w
sont les couqiosantes du petit déplacement éprouvé par le point dont les

coordonnées sont.?-, j', z.

Les termes cz el ~ ex qui figurent dans // et tv correspondent à une

rotation d'ensemble de la pièce autour de Gy; ils n'interviennent pas dans

les valeurs des tensions, cl leur détermination ne peut résulter que du mode

d'encastrement. Clebsch choisit la constante cde façon à annuler à l'origine

la dérivée -y-; c'est-à-dire qu'il égalée à la valeur que prend -j^ à l'origine.

Comme, d'autre part, la dérivée -y: prend à l'origine la valeur r, on voit([ue,

dans ces conditions, la tangente à la fibre moyeime déformée présente en G
une petite inclinaison sur l'horizontale, tandis que l'élément vertical issu

de G conserve sa verticalité.

Mais on peut, tout aussi bien, poser c = o. Alors la tangente en G à la

fibre moyenne déformée demeure horizontale et, en revanche, la dérivée -r-

cessant d'être nulle en G, l'élément linéaire, d'abord vertical, issu de G
s' i n cl i n e 1égèrem e n t

.

Toute la question est de savoir laquelle des deux hypothèses répond le

mieux à la réalité. En pratique, pour encastrer une pièce horizontale dans

un mur. on Fcngage, sur une certaine longueur, dans une cavité de même
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section, praliquéc dans l'épaisseur du mur; il csL clair (juc ci' mode de

liaison assure assez bien la conservation de l'horizontalilc de la libic

moyenne, au point où elle sorl du mur, mais ne s'oppose pas au glissement

horizontal des fibres les unes par rapport aux autres, glissernenl dont la

• •• 1
<^"'

conséquence est une variation de -r--

On est ainsi conduit à annuler la constante c, ce qui réduit l'équation (2 )

à la forme (i), universellement adoptée par les constructeurs, et celle-ci se

trouve dès lors basée sur une lliéorie vraiment satisfaisante.

OCÉANOGRAPHIE. — Sur la premuTe rampiigiie de /'Hirondelle-II

(24^ campagne de la série complèle). >«ote de S. A. S. le

Prince Albert dk JIIoxaco.

Cette campagne est la première du nouveau bâtiment que j'ai l'ait cons-

truire à La Seyne et qui réunit des conditions de force et daménagement

scientifique supérieures à celle de la Princesse-Alice-II.

Avec un déplacement de ifioo', deux machines de 2200 chevaux au

total, et des laboratoires agrandis, VHirondelle- Il niilisera mieux que ses

prédécesseurs le temps employé aux croisières.

Partie de Monaco le 19 juillet, l'Hirondelle termina cette campagne

le i3 septembre, après avoir travaillé dans la Méditerranée et l'océan

Atlantique jusqu'aux Canaries vers le Sud et jusqu'aux Açores vers l'Ouest.

Les personnes attachées au laboratoire étaient: MM. le docteur Jules

Kichard ; le lieutenant de vaisseau Bourée; (Jaiu, algologiste; Papanicolau,

physiologiste ; ïinayre, artiste peintre.

Les principales opérations océanographiques se partagent ainsi :

19 sondages en eau profonde jusqu'à 4400™ avec le tube sondeur Hucliaiinn ; jusqu'à

aSSo"" avec le sondeur Léger; jusqu'à 2410"' avec un lesl seul.

2 prises d'éclianlillon d'eau profonde et aulanlà la surface avec la bouteille Hicliard.

Simultanément 4 prises de températures correspondantes avec le thermomètre Hiciiter

jusqu'à 427 I™.

3 dragages avec chalut à étriers jusqu'à 1740'".

1 traînages de barres à fauberts jusqu'à i33o'".

I pose de nasse triédrique à galets dans une profondeur de i56o"'.

3 poses de palancres, jusqu'à 9,380"'.

39 traînages de filets bathypélagi<[ues Bourée, Richard ou d'IIelgoland à 3 plateaux,

jusqu'à la profondeur de 43oo"'.

4 harponnages de Cétacés.
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89 opL'iiitions avec le lllel (in Hicliaid pour la reclierclie ilu plankton de surface.

2 poses de trémail côtier.

I traînage de drague pour la reclierclie des algues.

Le but principal de celle campagne étail l'cxploralion des profondeurs

inlermédiaircs, pour la recherche des formes balhypélagiques au moyen du

fdet Bourée inauguré en 1910, el d'un autre plus pelit el plus lesté qu'on

traînait toute la nuit avec une vitesse de 7 nœuds. Ce dernier appareil

présente sur tous les autres filets plus ou moins verticaux l'avantage de

capturer des animaux d'une taille supérieure cl meilleurs nageurs, qu'il est

seulement possible de saisir en marchant avec une certaine vitesse. Mais,

d'autre pari, la vitesse de traînage qu'on lui donne a pour inconvénient de

produire un frottement considérable qui détériore les animaux capturés. 11

a fourni, en trois opérations poursuivies jusqu'à /i'^oo™ et avec la vitesse

susdite, les animaux suivants :

Parmi les Poissons, un grand spécimen du genre Serrivomer el un

grand Poisson inconnu; des Dactyloslomias^ deux Némiichytidés, des Idia-

canlhus; un jeune Macrurus , comme si à l'état jeune les espèces de ce

genre étaient balhypélagiques.

II a pris également Gaslroslomus Bairdi . Gcnialiceps el Odontostomus

hyalintis; des Sternoptyx diaphana el des Argiropelecus ajjinis^ des Cydo-

ihone microdon et des Malacosleus niger : des Crustacés, des Méduses et

des (Céphalopodes.

Le grand filet Bourée a fourni en 191 1 comme en 1910 les meilleures

récoltes de la campagne, enlre 43oo'" el la surface. La collection des

Poissons obtenus ainsi est très importante, mais elle contient surtout des

espèces déjà capturées l'an passé avec le même appareil. Je citerai seule-

ment le genre Idiacanf/ius , un Eiistomias sans doute nouveau, un Astro-

nesthes, des échantillons magnifiques AWrgyropelecus affinis ; enfin plusieurs

formes d'étude difficile appartenant à la famille des Némiichtyidés.

Parmi les Crustacés décapodes, je mentionnerai Sergrstes Corniculitm

pris à l'état adulte dans des filets immergés jusqu'à 4ooo"', alors cpi'ii

n'était connu ([ue par des spécimens encore jeunes; et aussi Sergesles

Krôyeri établi sur un seul spécimen capturé par le Challenger^ dans le

Pacifique Sud, sans avoir reparu nulle part jusqu'à la présente campagne.

Le groupe des Céphalopodes obtenus par le grand filet Bourée est par-

ticulièrement intéressant d'après E. Joubin qui les a déjà étudiés. Ils

appartiennent tous soi là des genres ou à des espèces entièrement nouveaux,

soit à des espèces extrêmement rares et peu connues.
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Deux espèces seulement se raltaclienl aux Céphalopodes oclopodes, Tune

complètement transparente et dont les yeux portent des organes lumineux,

forme une espèce et un genre nouveaux.

Les nombreux échantillons de Décapodes appartiennent tous à la

division des OEgopsidés. Le genre Ahraliopsis Joubin est représenté par

deux individus {A. Murisii Veruny), capturés au-dessus de 4too"', et qui

portent sur leurs corps plusieurs centaines de petits organes lumineux.

Deux Pyroleitthis aurantiacus Joubin sont nouveaux parce qu'ils diffè-

rent de l'espèce type par l'absence d'organes lumineux sur leur paroi

abdominale.

La famille des Histiotoulhid;e est représentée par un jeune Callitculhis

Hoylei, fort intéressant parce qu'il montre la disposition transitoire des

organes lumineux avant leur passage à l'état adulte.

La famille des Chiroteuthid;c est représentée par plusieurs genres, dont

le genre Cliiroteutlus a fourni certains représentants notables. Le C. Picleti^

entre autres, la plus grande et la plus belle de toutes les espèces connues

de ce genre, et qui a été pris au-dessus de 43oo'".

A côté de ces genres il faut en placer un nouveau, dont le représentant,

Chirosoma Uegnardi Joubin, a été pris au-dessus de 4ooo"'. L^n autre

groupe de Chirotcuthida^, les Doratopsù, sont représentés par une espèce

nouvelle, D. Hiclwrdi, prise au-dessus de 4000'". De la grande famille des

Cranchiadœ, nous avons eu des espèces très curieuses; pour Tune d'elles,

il a fallu créer un genre nouveau : Leucocranchia Pfefferi Joubin, capturée

au-dessus de 4ono"'. Le Galileuthis armala Joubin, rare jusqu'ici, est repré-

senté par cinq échantillons pris au-dessus de 4000'"; l'un d'eux dépasse

o™,5o de long et porte une énorme nageoire caudale en forme de feuille

mince. Le genre lialholhauma Chuu a fourni deux espèces nouvelles.

Parmi les Amphipodes pris avec le grand filet Bourée descendu jusqu'à

4000"', et que M. Chevreux signale, il faut menliour-er ty^^wo/na .9/;mo^'/m,

de 10 '1""" de longueur; Cystisorna longipes^ de 55o"'"'; Lanceola Clausr,

connu seulement de la baie de Bafiin, et pris par le Fra/n jusqu'à 85" de

latitude Nord; Slreelosia Chalkngeri, connu seulement du Pacifique nord.

Le grand filet vertical de Richard a servi également, avec des résultats

excellents comme toujours, et constitués par divers groupes d'animaux

très petits (Copépodes, Chetognathcs, Mysidés, Cyclothone). On peut cilcr

des Némerthes bathypélagiques, des Sergestidés, des Crevettes, des Pois-

sons larvaires à yeux télescopiques, et enfin un Amphipode extrêmement

curieux, probablement le type d'une famille nouvelle.
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L'cnsciiililc de ces opérations spécialomenl consacn-es à la fauiif' lial!i\-

pélaj^Kjue fournit une contrihulion brillante à la connaissance des èlros ([ui

vivent dans ces espaces intermédiaires.

Le filel d'Helg;oland, à trois ailes munies de trois plateaux divergents,

employé par moi pour la première fois, a donn('; de très bons résultais

en fournissant de nombreuses espèces et des formes variées.

Kniin, la capture de quatre (létacés (deux Vseudorca crassidens et deux

Globicep/iahts mêlas) a permis d'enricbir la récolte de cette campagne avec

les Céphalopodes contenus dans leur estomac et avec leurs propres cerveaux

extraits et conservés par d'excellentes méthodes.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les surfaces telles que les sphères oscula-

trices aux lignes de courbure d'une série soient tangentes à une sphère fixe.

Note de M. C. Guiciiard.

Je laisse de côté le cas, facile à traiter, où les lignes de courbure considé-

rées sont sphériques. Je suppose donc que les sphères osculalrices forment

une véritable congruence.

Soient alors X,, X,, ..., X5 les coordonnées de la sphère osculatrice,

pour qu'elle soit tangente à la sphère qui a pour coordonnées o, o, 0,0, i,

il faut et il suffit que

(I) ^\^\\ + \\ + \\^o.

Je reprends la figuration géométrique des sphères osculatrices que j'ai

donnée dans ma Note du 1 1 mars. La droite bb' qui a pour paramètres

directeurs \,, X^, X3, X,, X;; se projette en vertu de la relation (i), sui-

vant une congruence I de l'espace à quatre dimensions. Le réseau (a) se

projettera suivant un réseau applicable sur un réseau de l'espace à deux

dimensions, c'est-à-dire suivant un réseau L. Ou est donc ramené au pro-

blème suivant :

Trouver^ dans un espace à quatre dimensions, un réseau I^, qui se trans-

forme, parla méthode de Laplace, en un réseau, dont une congruence focale

est \.

La loi d'orlhogonalitc des éléments y fait correspondre le problème sui-

vant :

Trouver, datis un espace à quatre dimensions, un réseau O, qui se trans-
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forme, par la mèlhode de Lapluce, en un réseau dont une congruence focale

esl \.

Ce sont ces réseaux que je vais chercher à déterminer. Soient :

.f, .r, J-j X;

jï j'-i .'•a y:

'£1
42 ;.. l.

fil -'il 'tli Tr,

le déterminant orthogonal qui correspond à ce réseau; A, B, 1"], F, M, N
les rotations de ce déterminant; Il le point qui décrit le réseau; H' le réseau

déduit de II en faisant la transformation de Laplace de u vers c. Lès para-

mètres directeurs de la seconde tangente au réseau H' sont .

(2) 5,-:
dh ô'S ..

('=>• 2, 3, 4:dn N du

Pour que cotte seconde tangente décrive une congruence 1, il faul que

ce nui donne

du
o,

En choisissant convenablement la variable c, je puis réduire N à une con-

stante. Je puis donc melire les rolations sous la forme suivante :

to étant une constante arbitraire. On devra avoir

(3)

(4)

(5)

<r 4- c- -h III- z^ o,

da

di-

db

biii

,

; a.

d^'

àf

fni.

du "
'

du

Tia relation (3) conduit à poser

( 6

)

a r= i(;'\ cos 'j, e ^ ('e'!' sin o, m r= e'K

Les relations (4) donnent ensuite les valeurs de b et de/; puis les rela-
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lions (5) donnent les deux tMjiiations suivantes pour déterminer o el'h :

(7)

Ô'-L
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ce réseau; par y,, r/j, .. ., y„ ceux de la deuxième; on aura

6 6 6

(') ^pi=o- y^'ïi=o, y^Piii—o-111
Il en résulte que le point A', peut, d'une infinité de manières, être consi-

déré comme la projection d'un réseau (a) de l'espace à cinq qui est I. Les

paramètres normaux des tangentes à ce réseau sont :

(12) PuPuIh^Pi (p=p-^cosci-i-p^s\nG(),

(i3) Ci, Çi. fji. qu {q = q-,cosa-hqsSincx.),

où a est une constante. Il en résulte qu'au système A on peut faire corres-

pondre une infinité de solutions du problème. La première sphère du

centre (c) (voir ma Note du 1 1 mars) a pour coordonnées les quantités (12);

si u et (' sont fixes et si a varie, le lieu de C est une droite. On voit faci-

lement que dans les mêmes conditions le lieu de M est un cercle.

La sphère osculatrice (5) qui a pour coordonnées X,, ..., X5 est 2I, la

coordonnée complémentaire étant «X,. Cette sphère possède donc la pro-

priété suivante :

Elle est osculatrice en M à la surface considérée, touche une sphère fixe en N
et une autre surface en N'. Aux lignes de courbure de la surface (M) corres-

pondent les lignes de courbure de la surface (N').

On vérifie facilement que la sphère osculatrice à une série de lignes de

courbure de (N') touche la sphère fixe.

Il est clair que par une inversion on peut remplacer la sphère fixe par un

plan fixe. Le réseau C, (voir ma Note du 1 1 mars) se projette sur le plan

fixe suivant un réseau O. Parmi les réseaux parallèles à C,, il y en a donc

qui sont situés sur un paraboloïde de révolution.

Le problème posé est donc équivalent au suivant :

~

Trouver les surfaces telles que les centres des sphères osculatrices aux lignes

de courbure d'une série décrivent un paraboloïde de révolution.

M. BouTY s'exprime en ces termes :

En qualité de Président de la Commission administrative de ce Laboratoire,

j'ai l'honneur de présenter à l'Académie le Tome II des Travaux du Labora-

toire central d'Electricité. Parmi les mesures et recherches que le Laboratoire

c. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 20.) 164
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central exécute pour les administrations publiques ou pour des particuliers,

il en est qui soulèvent des problèmes dont la portée dépasse les bornes des

intérêts privés. D'autres travaux d'une portée encore plus haute se

rapportent à la fixation, à l'étude toujours renaissante des unités et des

étalons de mesure.

Sous l'habile direction et presque toujours sous l'impulsion directe de

M. .lanet, dont l'autorité scientilique en France et à l'étranger grandit

chaque jour, le Laboratoire central d'I^Uectricité n'a eu garde de faillir à la

double tâche qui lui incombe.

Il convient de signaler particulièrement dans ce volume les recherches de

M. Johann sur l'établissement du régime des transformateurs; de M. Jouaust

sur l'étude magnétique des tôles au moyen du wattmètre; de M.Durand
sur l'influence des champs extérieurs sur les indications des compteurs

électriques; de MM. Laporte et Jouaust sur rinfluence exercée par la

température ambiante sur l'intensité lumineuse des lampes à incandescence ;

de MM. Broca et Laporte sur l'étude des principales sources de lumière au

point de vue de l'hygiène de l'œil; les essais de M. David, soit pour l'identi-

fication des balais des dynamos, soit pour la comparaison des câbles destinés

aux canalisations électriques, etc.

En ce qui concerne les unités et les étalons, on lira avec tout l'intérêt qui

s'y attache les Notes de M. Janet sur les étalons de l'ohm légal, et sur les

unités fondamentales; les Mémoires sur la détermination par un électro-

dynamomètre absolu de la force électromotrice des éléments au cadmium,

de MM. Janet, Laporte et Jouaust; deux belles séries de recherches sur

l'équivalent électrotechnique de l'argent, la première par MM. Janet,

Laporte et de la Gorce, la seconde par MM. Laporte et de la Gorce seuls
;

enfin les mesures de M. Jouaust sur l'étalon de résistance et l'étalon de

force électromotrice.

Dignement représenté dans tous les congrès et conférences internationales

relatives aux unités, le Laboratoire central d'iîlectrlcité, bien qu'avec des

ressources pécuniaires bien moindres, continue à tenir dignement son rang

à côté d'institutions similaires largement dotées par les grandes puissances

qui les entretiennent.

M. L. 3fAx(;i.\ fait hommage d'un Mémoire intitulé : Phyloplancton de

V Atlantique. Croisière du René (^septembre i()o8).
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Lord Rayleigii fait liommage à l'Académie du Tome V de ses Scien(i/ic

Papers (1902-1910).

ÉLECTIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à l'clection d'un Associé

étranger, en remplacement de Lord Lister, décédé.

Au premier tour de scrutin, le nombre de votants étant )o,

M. Schwendencr obtient 89 suffrages

Sir JNorman Lockyer obtient 11 »

M. Scn\vE\DE\EK, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Son élection sera soumise à l'approbation de M. le Président

de la République.

CORRESPONDANCE.

M. E. Maillet adresse des remercîmcnts pour la distinction que l'Aca-

démie a accordée à ses travaux.

M™* Emile Lemoi.ve adresse des remercîmcnts pour la distinction que

l'Académie a accordée aux travaux de feu son mari.

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

Correspondance :

\° A slatistical investigation of cornetary orhits. by William H. Pickeui.ng.

2" Die Spektren (1er Eleinente bei normalein Drack , von Franz Kxner
et Eduard Haschek.

3" Louis DuvAL, La crise de la natalité. (Présenté par M. Léon Labbé.)

ASTRONOMIE. — Sur l'éclipse de Soleil du 17 avril 19 12.

Note de M. J.-J. Laxderer, présentée par M. Bigourdan.

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un résumé de l'étude compa-

rative que je viens de faire sur le résultat de mon calcul de l'éclipsé du
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17 avril dernier ('), et celui qui découle des observations faites le long de

la ligne centrale qui traversait la partie nord-ouest de la péninsule Ibérique.

Eu égard au but que je poursuis depuis longtemps, en vue d'éclairer la

question relative au demi-diamètre lunaire moyen qu'il faut employer dans

le calcul des éclipses, il convient tout d'abord de signaler Taccord de l'obser-

vation avecle calcul, relevé par M. Comas Solà, qui s'était installé aux

environs du Barco de Valdeorras (Orense), sur un point de la ligne que

j'avais calculée. D'après cet habile observateur, la phase totale a été instan-

tanée, ce qui revient à dire que sa durée a été inférieure à deux dixièmes de

seconde que le calcul lui assignait, parlant, que l'accord est aussi complet

qu'on peut désirer, en tenant compte des difficultés qui accompagnent

l'observation visuelle ou photographique d'un phénomène aussi fugace.

Sur le trajet de la ligne centrale, étendu jusqu'à la côte cantabrique,

j'avais fixé la limite de la phase totale en un point ayant pour coor-

données cp = 43°i8', I et X = 5°54',5 du méridien de Greenwich, endroit

situé à un demi-kilomètre à l'est de Castandiello (Oviedo), d'où il résultait

que la capitale de ce nom verrait une éclipse partielle dont la plus grande

phase mesurait 0,999, ^^ 1*^^ l'observation a confirmé. De plus, au

voisinage de la ligne, dans la même contrée, l'éclipsé a été vue annulaire,

ce qui prouve que le passage de la phase totale à la phase annulaire a eu

lieu non loin du point sus indiqué. Du côté sud-ouest de la ligne, des

résultats analogues sont à signaler.

D'après M. le général Azcàrale, qui s'était installé à l'ouest de

Toral (Léon), la section du cône d'ombre avait moins de 700" de large.

De son côté, M. Comas Solà estime quela ligne centraleréelle était située i'

au sud de celle tracée d'après mon calcul, ce qui indique que, sur le méri-

dien de Barco, la première ligne passait presque par le milieu de la distance

comprise entre la mienne et celle du Nautical Almanac, et, par suite, quela

largeur de la zone de totalité dépassait à peine trois kilomètres. Or la durée

de la totalité sur cet espace ne dépassant pas o%2, et ce second cas pouvant

être considéré comme une limite supérieure, il est permis de conclure, au

moins d'une manière provisoire, quela valeur moyenne du demi-diamètre

lunaire que j'ai employée au calcul des deux dernières éclipses totales de

Soleil observées en Espagne, soit i5'3i",62, ne diffère que fort peu de la

valeur exacte.

A Valence, un ciel nuageux a empêché d'observer le premier contact, et ce n'est

(') Inséré au Bull. Soc. aslr. de Fr.,']\\\n 191 1.
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que 2 minutes après que l'échancrure du bord solaire devint visible. M. Tarazona,

professeur à la Faculté des Sciences, a observé le dernier contact à ii" 19™ 17', soit 33 se-

condes en avant du moment calculé. J'ai mesuré la plus grande phase et l'ai trouvée

d'accord avec la valeur théorique. Les points des contacts l'ont été aussi.

Il faut noter le fait, observé ici comme presque partout ailleurs, que le

dernier contact a devancé le calcul d'une demi-minute environ.

ASTRONOMIE. — Variation des intensités relatives des diverses radiations du

spectre solaire pendant Véclipse du \-j avril. Note de M. Jules Baillaud,

présentée par M. B. Baillaud.

Je me suis proposé d'étudier, pendant l'étlipse du 17 avril, les change-

ments qui ont pu se produire dans le spectre continu de la lumière du jour.

L'appareil utilisé était un spectrophotomètre photographique, combiné au

cours d'une étude de photométrie stellaire entreprise en collaboration avec

M. G. Démétresco. Il permet, par le simple examen de l'épreuve photogra-

phique, de juger des différences des intensités relatives des diverses radia-

tions de deux sources lumineuses, sans être gêné par les propriétés actiniques

des plaques photographiques employées.

La lumière de la source étudiée éclaire un écran diffusant placé à quelque distance

en avant de la fente d'un spectrographe; contre cet écran est placé un diaphragme

muni d'une ouverture angulaire dont la bissectrice est parallèle à la fente. L'objectif

du collimateur est diaphragmé en rectangle. Grâce à ce s^-stème éclairant, les quantités

de lumière qui convergent sur les divers points d'une image de la fente, dans le spectre,

varient d'une façon continue et à peu près linéaire d'une extrémité de l'image à l'autre.

Je me suis servi d'un spectrograi)lie de Tallent Calmels à réseau moulé donnant des

spectres de S'"" de hauteur. Un dispositif simple permet d'amener pendant la pose

presque au contact de la plaque photographique, une grille dont les pleins sont égaux

aux vides (i""'). Le spectre primitif est ainsi décomposé en lô spectres de i"'"' de

large, chacun recevant plus de lumière que le suivant, et séparés par des bandes qui

n'ont pas reçu d'impression lumineuse. Le diaphragme triangulaire éclaiianl peut

recevoir une rotation de 180° dans son plan ou être remplacé par un diaphragme rec-

tangulaire, de façon que la loi de variation des éclairements des diflérents spectres

élémentaires soit l'inverse de ce qu'elle était dans le premier cas, ou que tous les

spectres puissent recevoir le même éclairement. Enfin la plaque pholo;;raphique peut

être déplacée dans son plan d'une quantité exactement égale à la largeur des barres de

la grille, ce qui permet de démasquer les parties de la plaque qui n'ont pas reçu

d'impressions lumineuses et d'imprimer une série de spectres intercalés dans les pre-

miers. Pour cette seconde impression l'écran éclairant est retourné dans son plan ou

remplacé par l'écran rectangulaire.
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Supposons que les deux séries de spectres soieiil fournies par la nu'me source lumi-

neuse, il \' a alors un spectre de chaque série qui sur toute sa longueur a des npacités

en rapport constant avec celles des deux spectrus de l'autre série qui l'encadrent. Si

les spectres des deux séries sont donnés par des sources diflérentes, cela n'a pas lieu,

et la courbe tracée en prenant comme abscisses les longueurs d'onde, et pour ordon-

nées les numéros d'ordre des spectres de l'une des séries compris entre les deux

spectres contigus de l'autre série, représente la courbe des intensités relatives des

radiations de l'une des sources par rapport à celles de l'autre. Des mesures d'opacités

permettent de tracer cette courbe avec précision; mais le simple examen des spectres

en donne l'allure générale.

Pour l'étude de la lumièi-e du jour pendant réclipse j'avais placé le

spectrophotomètresur le trajet d'un faisceau lumineux réfléchi par le miroir

d'un héliostat. Chaque point de l'écran difl'usant recevait ainsi de la lumière

de tous les points d'une plage de la voûte céleste ayant environ lo" de

diamètre, au centre de laquelle se trouvait le Soleil. Pendant tout le cours

de l'éclipsé partielle, j'ai impressionné sur des plaques photographiques,

convenablement repérées, une série de spectres sans toucher à l'écran diffu-

sant et avec des temps de poses variables de i à 3o secondes suivant le

moment de l'éclipsé. Les jours suivants, sensiblement aux mêmes heures,

j'ai impressionné, sur les mêmes plaques, la série de spectres intercalés

entre les premiers, après avoir retourné l'écran diffusant de i8o", avec la

même disposition de l'héliostal, et des poses uniformes de i seconde.

Un grand nombre des spectres intercalés chevauchent malheureusement

sur ceux de l'éclipsé, les plaques n'ayant pas été remises exactement dans

les mêmes positions dans le châssis. Les spectres utilisables montrent que

peu de temps après le premier contact la lumière de l'éclipsé a été plus

rouge, puis qu'elle est devenue considérablement plus violette que la lumière

des jours suivants. Peu de temps avant le dernier contact elle est devenue

plus rouge. Les spectres, pris alors que le tiers de la largeur du Soleil était

éclipsé, montrent les mêmes intensités relatives que ceux obtenus avec la

lumière du Soleil entier. Ces faits s'expliqueraient très bien si l'on admet-

tait que, le 17 avril, la lumière du bord du Soleil était plus riclie en violet

que celle du centre. Mais le contraire avait toujours été signalé jusqu'ici.

On pourrait penser que, à mesure que l'éclipsé augmentait, la lumière

diffuse du ciel dominait sur la lumière'directe du Soleil; mais, outre qu'il

serait difficile d'expliquer ainsi l'excès de rouge au commencement et à la

fin de l'éclipsé, on serait conduit à supposer que la lumière diffuse avait, le

jour de l'èclipse, qui cependant a été très beau, ime intensité relative con-

sidérable. En fait certains spectres, qui montrent une forte prépondérance
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du violet, ont été impressionnés avec un éclairement du diaphragme qui

n'était pas le dixième de celui utilisé les jours suivants. Or pour comparer

deux faisceaux de hniiière réiléchis par l'Iiélioslat et provenant l'un d'une

région comprenant le Soleil, l'autre d'une région immédiatement voisine,

on est obligé de prolonger la pose du second faisceau près de 100 fois plus

que celle du premier.

(Quoique la lumière diflusc du ciel ait certainement contribué à aug-

menter la proportion du violet dans les spectres obtenus pendant l'éclipsé,

il semble qu'on doive conclure aussi que la lumière du bord du Soleil était

ce jour-là plus riche en violet que celle du centre. La discordance qui

existe entre ce résultat et ceux de Vogel, de ^ ery et d'Abljot, peut s'expli-

quer en admettant que le pouvoir absorbant de l'atmosphère solaire est

essentiellement variable d'un jour à l'autre.

Pour vérifier ce point, j'ai fadt, toutes les fois que l'état du ciel l'a permis,

la spectrophotométrie comparée de la lumière du centre du Soleil et de celle

de son bord. Kn appliquant une méthode de M. Ch. Fabry, je projetais

sur l'écran diffusant du spectrophotoniètre l'image d'un objectif de 10'" de

longueur focale, braqué sur le Soleil par l'intermédiaire du sidérostat de

Foucault. On pouvait placer dans l'image du Soleil donnée par cet objectif

soit un diaphragme circulaire ne laissant passer que des radiations provenant

du centre du disque, soit un diaphragme limité par deux demi-circonférences

concentriques de dimensions telles que la circonférence extérieure pouvait se

superposer avec le bord du Soleil. Je n'ai pu commencer cette série d'obser-

vations que le 27 avril. Les spectres pris ce jour-là montrent que la lumière

du bord du Soleil était légèrement plus rouge que celle du centre. Depuis

il en a toujours été ainsi; mais les intensités relatives des diverses radiations

ont constamment changé d'un jour à l'autre. Notamment, le i'"' mai, le

bord était beaucoup plus rouge que le centre; le G mai, les deux régions

avaient sensiblement le même spectre; le 10, le bord devenait encore

beaucoup plus rouge. Malheureusement le ciel n'a jamais été parfaitement

pur. On peut cependant conclure de ces premières observations que le

spectre continu du bord du Soleil subit par rapport à celui de son centre des

changements continuels. Ces changements sont probablement en relation

avec ceux de la constante solaire; l'observation en est beaucoup plus aisée.
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ASTRONOMIE. - Photographies des protubérances et de la couronne intérieure

obtenues à l'Observatoire de Paris pendant l'éclipse du 17 avril 1912.

Note de MM. F. Croze et G. Demetuesco, présentée par M. B. Baillaud.

A cause du caractère particulier que présentait l'éclipsé du 17 avril 191

2

dans la région de Paris, il était particulièrement intéressant de rechercher

dans quelle mesure on peut apercevoir et photographier les diverses parties

de l'atmosphère solaire en dehors de l'instant même de la totalité d'une

éclipse. C'est, entre autres choses, cette recherche que nous nous sommes

proposé de réaliser avec une lunette photographique de 10°' environ de

distance focale et de ai*^^'" d'ouverture, mise à notre disposition par M. le

Directeur de l'Observatoire.

Au moment où le croissant luni-solaire commençait à devenir très mince,

nous l'avons observé au foyer de notre lunette sur un verre dépoli jusqu'au

moment où nous l'avons vu se fermer du côté opposé par un arc de couleur

rosée d'où émergeaient plusieurs protubérances. Nous avons pris aussitôt

une série de trois photographies dont voici la description avec l'indication

de l'instant et de la durée de chaque pose.

Première photographie (T. S. 2''o"'32*; pose 7 secondes) :

Le croissant luni-solaire apparaît nettement formé sur un angle de 191° et sa largeur

ma\ima est seulement de ^ du diamètre solaire. 11 se continue de part et d'autre des

cornes, qui le terminent par des grains de Baily plus ou _moins nettement séparés les

uns des autres et par la cliromosphère solaire elle-même. Il est ouvert depuis le

degré 96, compté à partir du pôle Sud dans le sens Sud-Ouest-Nord jusqu'au degré i44-

On distingue sur ce cliché S protubérances dont nous donnons avec l'angle de position,

compté comme il vient d'être dit, la largeur angulaire et la hauteur exprimée en frac-

tion du diamètre solaire.

Angle de position

N". du centre. Largeur angulaire. Hauteur.

1 34°8 6^5 Jr

2 4^,5 5,5 3L

3 60,0 9:5 Yi

i 70'5 I T*

.ï I o4 ,

5

I tV

G 1 54 , o 0,5 âV

8 222,0 1,5 yr

9 220,5 1 Tï

Les prolubéiances i et 2 sont réunies à leur partie supérieure par une sorte de pont
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et forment un groupe dont l'aspect est celui d'arborescences toulFues. Les protubé-

rances 8 et 9, très rapprochées l'une de l'autre, font aussi partie d'un même groupe.

Elles ofTrenl toutes deux une particularité caractéristique : elles ne sont pas dirigées

suivant le ravon solaire, mais font avec cette direction un angle de 19° à 20°. Elles

sont surmontées par un nuage lumineux complètement détaché d'elles et doflt la dis-

tance au boid solaire est égale à yj du diamètre du Soleil. Les groupes de protubé-

rances 1-2 et 8-9 sont les plus remarquables de cette photographie. Il est intéressant

de noter qu'ils sont diamétralement opposés, et que le groupe 7-8 ait été assez intense

pour pouvoir être photographié alors même que la pointe du croissant solaire le

dépasse de 12°.

Sur ce cliché on observe aussi au moins le commencement de la couronne intérieure.

On remarque, en eflet, qu'à partir de l'angle 7.5° jusqu'à l'angle 167°, une lueur qui va

en s'afTaiblissant à partir du bord solaire et qui peut être distinguée du fond du ciel

jusqu'à une distance au moins égale à yï du diamètre lunaire. Cette lueur ne peut pas

être due à un eflet d'irradiation, car d'une part elle n'existe pas du tout sur la partie

de la photographie qui correspond au disque lunaire. D'autre part, elle ne peut être

due à la lumière din"usée par ce qui reste (Ju croissant solaire, car elle est séparée de

celui-ci par un espace plus obscur qu'elle. On peut d'ailleurs distinguer des recrudes-

cences d'éclat qui correspondent aux degrés 57,5, 78,0, 88 et 100.

Deuxième photogj-aphie Çï . S. 2''i'"4*; pose 5 secondes) :

'Le croissant se développe dans ce cliché sur 2i5°. sa largeur maxima est seulement

de Tfo du diamètre solaire et l'angle de la corde commune des disques solaire et lunaire

avec l'axe du Soleil est de 1 18", 2. Ce qu'il y a ici de particulier, c'est que le croissant

se prolonge et est fermé complètement par de nombreux grains de Baily et par la

cliromosphère.

Ce cliché est moins riche en protubérances que le précédent. On y remarque seule-

ment les protubérances 8 et 9 qui n'ont changé ni de forme ni de grandeur, et au

degré 218, 5 une petite protubérance (7) dont la hauteur est i. du diamètre solaire.

A partir du degré 233,5, c'est-à-dire peu après la protubérance 8 jusque vers la

pointe du croissant situé au degré 325,7, °" ^'^^^ "°^ lueur analogue à celle déjà

observée sur le cliché précédent. Mais, à cause de la proximité du croissant, il est

impossible d'y distinguer des variations d'intensité.

Troisième photographie (T. S. 2'' i™5o'; pose o,5 seconde) :

Le croissant dont la largeur maxima atteint déjà yy du diamètre solaire s'étend

seulement sur 185° et l'angle de position de la corde commune est devenu i55°.

A cause de la faible durée de la pose, l'épreuve est moins riche de détails que la

précédente. On peut cependant remarquer le croissant se prolonger par des grains de

Baily et de la chromosphère, d'une part jusqu'à 189°, d'autre part jusqu'à 324''.

Dans l'intervalle de 135° où le croissant est complètement ouvert, on trouve les

protubérances 8 et 9 du premier et du deuxième cliché toujours identiques à elles-

mêmes. On aperçoit, en outre, deux autres protubérances dont l'une (10) est au

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N« 20.) l65
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degré 3o2,5 el s'éleiul sur une hauteur égale au ,~^ du diamètre solaire, tandis que

l'autre (il), large de 2 degrés et située à 3.>.5''.5, a une hauteur égale au ,'. du diamètre.

Sur ce cliché, on peut encore observer la lueur déjà signalée. Elle s'étend depuis le

degré 233,5 jusfiu'au degré 3i3,5. Ses caractères la font également attribuer à la

couronne.

De l'examen de ces trois photographies il résulte :

1° Qu'on peut apercevoir et photographier la cliromosphère et la cou-

ronne intérieure, lorsque la largeur maxinia du croissant luni-solaire atteint

3^ du diamètre solaire
;

2° Que la couronne intérieure a été assez intense dans les régions voisines

de l'équateur du Soleil pour être photographiée en dehors de la totalité,

dans les limites indiquées ci-dessus. Son développement semhle donc hicn

correspondre à ce qui a déjà été observé et prévu pour les épo(|ues de

minimum des taches.

Il y aura intérêt à comi^arer les photographies des protubérances obte-

nues directement pendant l'éclipsé avec celles qu'ont données ce jour-là les

spectrohéliographes.

ASTRONOMIE. — Sur le spectre de la comcie lirooks (191 1, e).

Note de MM. A. de La Raoik Pi.uvinei, et F. Iîaldet,

présentée par M. B. Baillaud.

La comète Brooks a été visible, dans d'excellentes conditions, sous nos

latitudes, pendant les mois d'août, septembre et octobre derniers; nous

avons profité de cette circonstance pour continuer les études spectrales que

nous avons entreprises, depuis plusieurs années, sur la constitution des

comètes brillantes. L'appareil employé a déjà été décrit à propos du spectre

de la comète Kiess (' ) ; il consistait en un prisme-objectif de (io" disposé en

avant d'un objectif de o'", 08 de diainètre et de o'",3o de distance focale.

Les plaques cniploy(';es étaient des plaques Lumière ètiqiietle violeUe. En
prolitantdes moindres éclaircies, nous avons pu obtenir 22 bons spectro-

grammes de la comète répartis sur une période de plus de deux mois.

Le spectre de la comète a ressemblé, dans ses grandes lignes, au spectre

normal des comètes ; nous n'en donnerons pas une description complète,

mais nous signalerons seulement un fait nouveau que nous ont révélé nos

(') Comptas rendus, t. 133, p. tj^g.
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photographies : En examinant la série de nos clicliés, nous avons pu cons-

tater très nettement que des modifications importantes étaient survenues

dans le spectre de la comète, au fur cl à mesure qu'elle s'était rapprochée

du Soleil. En efl'el, de fin août à fin octobre, un certain nombre de radia-

lions d'origine inconnue, groupées entre A 4 100 et A /[Goo, oui subi une

diminution d'intensité par rapport à l'intensilé des autres radiations du

spectre.

Voici les longueurs d'onde de ces radiations : loQp, 4o74> 4o65, ZjoSi,

4o4i, -^o'^-i et 4oi(j.

La détermination de ces longueurs d'onde a pu être faite, grâce aux

précautions prises pour obtenir les spectres de comparaison, avec une pré-

cision supérieure à celle que nous avions atteinte dans nos études précé-

dentes ; cette précision est aujourd'hui de l'ordre de i angstrôm.

Les plus intenses des condensalions qui nous intéressent ont déjà été

observées dans le spectre de plusieurs comètes, notamment dans les

spectres des comèles Morehouse et Kiess. Les condensations 'k 4o32 et

X4016 sont voisines des radiations de l'un des doublets caractéristiques

du Idil specd-iau de Fowler (A 4o23 el X 4oo3) et paraissent avoir été con-

fondues quelquefois avec ce doublet.

La diminution d'intensité des radiations a été progressive, et l'on a pu la

suivre à partir du 27 août, date de la première bonne photographie,

jusqu'au 3i octobre, 4 jours après le passage de la comète au périhélie,

el époque à laquelle il a fallu cesser les observations.

Sur le cliché du 2- août, les condensations sont nettement plus intenses que la

deuxième bande du cyanogène; sur le cliché du 27 septembre, c'est le contraire qui a

lieu, et enfin, le 3i octobre, l'intensité des radiations a diminué au point qu'elles ne

sont presque plus visibles. Les radiations qui ont ainsi diminué d'intensité appar-

tenaient au noyau de la comète et non à sa chevelure, ni à sa queue. La meilleure

preuve en est que le spectre de la ([ueue a augmenté d'intensité au fur et à mesu'e

que le spectre des radiations qui nous intéressent s'allaiblissait. Sur le cliché du

2- août, le speclre de la (|ueue n'est pas visible ; le 27 septembre, il se dislingue nette-

inenl, et, le 3i octobre, il est plus intense que le spectre de la tète de la comète. Le

spectre continu a suivi une marche parallèle et son intensité a augmenté avec l'éclat

général de la comète. Au surplus, on peut reconnaître à l'aspect même des conden-

sations qu'elles appartiennent bien au noyau de la comète. En effet, on constate à

l'aide du microscope qu'au centre des condensations se trouvent des points noirs

intenses, bien piqués et semblables, par leur netteté, à des images stellaires. Nous

avons pu reconnaître, dans toute l'étendue du speclre, ^7 iniage> nionochromaliques

du noyau présentant cet aspect de points noirs bien définis.
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Le fait que toutes ces radiations d'origine inconnue ont diminué d'inten-

sité au fur et à mesure que la température de la comète s'est élevée et que

le spectre continu et le spectre de la queue augmentaient d'intensité,

permet de supposer que les gaz émettant ces radiations se sont dissociés et

que ce sont les produits de leur dissociation qui ont donné naissance à la

queue, d'une part, et au spectre continu, d'autre part.

Jusqu'ici on n'avait que très rarement pu constater des modifications

dans la composition des spectres cométaires. On savait seulement que les

raies du sodium, et peut-être les raies de fer, avaient fait leur apparition

dans les spectres descomètes très brillantes lorsqu'elles s'étaient approchées

du Soleil. On avait aussi remarqué, qu'en même temps que le sodium se

manifestait, le spectre de Swan diminuait d'intensité, et l'on avait attribué

ce fait à ce que les effluves électriques traversaient plus facilement les

vapeurs du sodium que les gaz du spectre de Swan. La même hypothèse

pourrait être invoquée dans le cas qui nous occupe : les gaz de la queue

sont peut-être plus conducteurs que les gaz émettant les radiations à

intensité variable, aussi l'illumination de ceux-ci diminuerait-elle au profit

de l'illumination des gaz de la queue.

On peut remarquer sur le cliché du 3i octobre que le spectre de la queue

déborde un peu au-dessous de la ligne du spectre continu. Ceci nous

montre que la matière de la queue enveloppe la tête de la comète. Ce fait

avait déjà été constaté dans le spectre de la comète Morehouse, et semble

prouver que, dans ces comètes très actives, les gaz de la queue s'échappent

de la tète dans toutes les directions. Dans le cas de la comète Kiess, les gaz

de la queue, au contraire, semblaient s'échapper par un seul point de la

tète.

Signalons aussi que le spectre cathodique de l'azote n'a pas été observé

dans le spectre de la comète Brooks.

En terminant, nous tenons à adresser nos remercîments à M. Flammarion

pour nous avoir autorisés à installer noire spectrographc surl'équatorial de

l'Observatoire de Juvisy, et à M. Quénisset, quia souvent guidé l'équalorial

pendant les poses.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques cas singuliers de l'équation

de Volterra. Note(')de M. Patrick Iîrowxe, présentée par M. Emile

Picard.

1. L'équation

r"
(,) /(.r)=x«.l>(x)-+-X / M'^,t)f{lx)dt

oii : \° \a\i\ ^\b\i\ ^ et la partie réelle de a est plus grande que — i si a et b

ont des signes opposés; 2° ]^(o)=/:o et '\i{x) a un développement asymplo-

tique suivant les puissances entières de x\ et '6° K(x,y) a un développement

du même type en x et y, a la solution

J^^^i ~
(i— \c^) e>-'-.(i - >.c,) e"'-'-. . . . ( 1 — Xc„) e>'<^" . . .

dans laquelle F(.r, a, A) est une série entière des puissances de X, et l'on

pose

r''
'c„= / l"+^K{o, t)dt.

Les facteurs exponentiels peuvent être nécessaires quand une des limites

est ± I ; ils ne le sont pas quand les deux limites sont moindres que l'unité

en valeur absolue.

Pour établir ce tbéorème, on démontre par induction que si Ton pose

(D(j:) = /(x) (I - >.Co) (I - >.c,) . . . (i - "ac„),

on trouve

a>(A-) = Ao(x) -I- ÀA,(jr) +. . .-H ?."A„(.r) -t- >."+' u(a:),

OÙ u{x) satisfait à une équation de la forme

u{x) — a;"+'^h{a:) + lf K(.r, t)u{tx)dt.

Cette équation a une solution en série des puissances de \, dont le rayon

de convergence croît indéfiniment avec n. On achève la démonstration par

un raisonnement facile.

(') Présentée dans la séance du 6 mai 1912.
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2. L'équation homogène

(2) f{x) — lf \U.i-, ()f{tx)dt

a les solulioris

OÙ les p so/il les racines de l'équation

< /PK(o, l)dl.

Il faul prendre seulement les racines dont la partie réelle est plus grande

que — I quand une des limites est zéro, ou quand elles ont des signes

opposés.

Ce résultat nous permet de résoudre l'équation (i) dans les cas singuliers

où

Cn

Dans ces cas, on trouve une solution logarithmique

(T'„( r) étant une solution de l'équation homogène.

3. En difTérenliant/> fois par rapport à y. la solution de l'équation (i)

nous trouvons la solution de l'équation

/(a,-) = *-^(los.«)"']>(^) + >. r K(,r, t)f(,t.r)dt

sous la forme

^ _, j'«[Uo(j;, «,>-) + Ui(a.-, g, À) 10^.77 + . +Up(j-. a, ?.)(log.r)P]

J^'^'-
[(i-),c„)e>-.(i-/c,)e>'''. ...(i-7c„)e>--. ...]"

les U(j;, a, X) étant des fonctions entières de X.

Dans les cas singuliers où i — Xc„=^ o, on trouve

/(^•) =^'«| V„„(,r) + V,„(,r) log.r -+-...+ V,,
, ,,„(^-) (log^O''^'].

A-'V^j+i „ (x) étant une solution bien déterminée de l'équation iiomogènc.

4. Tout cela s'applique bien aisément à Véqualion de Vollerra

f(x) = a-«(log.r)"J;(.r) -)- l f N(.r, f)/{y)dy,
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OÙ N (x,y) /)eu( (H'où- les formes suù'antes, discontinuespour jj =: o :

i" N(^, 7) = -^k(j-, r),

e^, en général^ laforme indélerminée à l'origine

£« e^e/, on n'a qu'à mettre y = tx, pour être ramené à un cas de l'cqua-

lion que nous avons traitée.

Au moyen de 2°, on peut trouver les solutions, dans les divers cas qui

peuvent se présenter, de l'équation de première espèce

I
[K,{.r, f)x'f+K,{j:, y).r-f-'y + . . .+ K^^,{.r,y)y'>]/{r)dv = h{a;).

•-'0

On se trouve dans le cas 2" après une difFérentiation par rapport à .r.

GÉOMÉTRli:. — Sur les surfaces engendrées par une hélice indéformable qui

reste constamment une asymptotique de la surface qu'elle engendre. Note de

M. E. Barri':, présentée par M. P. Appell.

Soient

(i) j;z=
I

cosy(s)ds, Y ^^- 1 siii -/(.s) (/i, z ^= Ls (A' =: coiisl.
)

«-'0 ^0

les équations de l'hélice considérée;/;, q, r les composantes de la rotation; u,

V, «' celles de la translation du trièdre de référence auquel elle est liée, et

(2)

(L r= « -H /jAs — /• / siii y (s) ds, M = c — p/{s -+- r j cos / (.v) du,(N = (r + / [psiny — qcoiy)ds.
^0

En se reportant aux développements donnés dans notre Mémoire, Applica-

tions de la géométrie cinématique à la théorie des suifaces engendrées par une

courbe variable (Journal de rE . P., 1912), on voit que la condition néccs-
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saire et suffisante pour que l'hélice génératrice indéformable constitue un

des systèmes d'asymptotiques de la surface, est que la relation

N
(3) LcosY + M siiiy =

—

A'

entre la fonction )(^ et les fonctions />, c/, ..., ir soit identiquement vérifiée. La

méthode appliquée dans le Mémoire précité au problème de la recherche des

hélices indéformables constituant une famille de géodésiques de la surface

s'applique encore ici et conduit aux résultats suivants que je me borne à

énoncer.

I. Thkorème. — Les seules surfaces admettant une famille cl'asymptotiques

constituéepar des hélices superposahles sont des hélicoïdes.

II. En choisissant l'axe des x parallèle à la caractéristique du plan xOy^
ce qui est possible comme le montre le théorème précédent, on a

(4) q=-o, rz^Cp,

et la fonction / qui détermine la forme de la génératrice est définie par

l'équation différentielle

,5, |;[(«-.)„.,_c]..„4.,,.^(z:y

D'autre part, //, c et w sont alors déterminés par des équations du premier

degré, de telle sorte qu'à une solution de l'équation (5) correspondent une

génératrice et une surface répondant à la question.

lïl. ]^n posant, pour simplifier les écritures,

(6) T^-rr = ^-'
FTT=="' FTT=""' •^^>'-^=

sinz '

et faisant le changement de variables défini par

(7) 4^=^',
A»

l'équation (5) devient

d'où le résultat suivant :

La résolution du problème que nous étudions se ramène à des quadratures et
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à l'intégration d'une équalion de Riccali. Si a-', est une solution de l'équa-

tion (8), la génératrice est donnée par

(9)

z= I \ccii.ye'' '• / ''7,1 /=^ / sin/csin/c'' '

(7.o'7,i = const.).

IV. L'équation (8) appartient à un type d'équations de Riccati dont

l'étude analytique est très intéressante en elle-même, mais qui nous con-

duirait trop loin. Nous nous bornerons à signaler les deux cas suivants où

l'intégration de l'équation (8) se ramène complètement aux quadratures.

1° Si C = T (s = ± 1), l'équation (^8) admet la solution particulière

(.0)
2/,- (j + cos-/)

/. - + 1 sin/
(£=±i);

on sait donc la résoudre complètement mais nous nous dispenserons de

développer la solution générale. A la solution particulière définie par

l'équation (10) correspond la génératrice dont les équations peuvent, avec

un choix convenable des axes, être mises sous la forme

(")

//. ' I \
cosy/ \ f.

y = aj sin-/

2 COS- —
V 2y

// (rt, longueur constanle).

"^0 \9. COS-

d-l

SiX=i, la courbe correspondante appartient à un cylindre du second

degré.

L'étude complète du mouvement correspondant se ferait par la méthode
développée dans le Mémoire précité.

k^ -4-3
2° Si C = £- '

> l'équation (8) admet la solution particulière indé-

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 20.) 166
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pendante de k :

(.2)
^,^/i(^-cosy.)

(,^±,).
siny

A cette solution correspond une génératrice qui n'est autre que riiélice

cubique gauche rencontrée dans le problème des héHces géodésiques indé-

formables. Nous trouvons ainsi une solution qui présente la particularité

curieuse suivante : en animant la génératrice en question d'un certain

mouvement hélicoïdal, elle décrit une surface dont elle est constamment une

asyniptotique; en l'animant d'un mouvement différent, plus général mais

qui peut en particulier être hélicoïdal, on engendre une surface dont elle

est constamment une géodésique.

PHYSIQUE. — Aréomètre à immersion totale sans correction capillaire.

Note de M. Alphonse Berget, présentée par S. A. S. le prince de Monaco.

On. a beaucoup utilisé, et l'on utilise constamment en Océanographie,

l'aréomètre pour la mesure des densités. En augmentant le volume du

flotteur et en diminuant la section de la tige émergente, on augmente la

sensibilité de l'appareil. Toutefois, les attractions capillaires (jui s'exercent

au point où la tige graduée traverse la surface du liquide, diminuent la

précision de la méthode. Dans le cas de l'eau de mer, la tension superficielle

est en effet d'environ 8'"*'' par millimètre de longueur. De sorte que, si l'on

prend un instrument dont la tige a 3""" de diamètre, c'est-à-dire environ

i"" de circonférence, l'action capillaire atteint 80'"''', soit presque i''» :

c'est donc une cause d'erreur à laquelle il faut obvier par des corrections

calculées. Mais ces corrections sont incertaines, vu le grand nombre de

facteurs qui peuvent agir d'une façon importante sur la valeur de la tension

superficielle.

J'ai pensé qu'il serait possible de réaliser un aréomètre exempt de cette

cause d'erreur, c'est-à-dire immergé totalement. On a bien essayé des ins-

truments de ce genre, mais on obtenait l'immersion totale parune véritable

manipulation, dans chaque cas. L'appareil que j'ai réalisé ne comporte

aucune manipulation, mais seulementdeux lectures de lunette. Il eslbasé sur

l'élasticité d'un ressort d'acier, propriété qu'il a été possible d'utiliser

aujourd'hui grâce aux précieuses qualités de l'acier in^'ar dû à M. Ch.-Ed.

Guillaume.

Un étrier en cuivre sert de support à l'appareil et est introduit dans une
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éprouvette à section rectangulaire, dont les parois sont en glace de Saint-

Gobain ; au bas de l'étrier est fixé une extrémité d'un ressort spiral, en fil

à'invar plat ; rcxtrémité supérieure de ce ressort est fixée à un anneau,

soudé lui-même à un llottcur cylindrique en verre, lesté par du mercure.

Ce flotteur, terminé par un fin bouchage à Témeri, peut être ainsi réglé

à un degré de flollabilité déterminée par addition ou soustraction de mer-

cure ; dans tous les cas, l'ensemble du flotteur, toujours immergé, reste

complètement au-dessous de la surface libre du liquide qui ne traverse

aucune de ses parties.

Il constitue, en somme, un flotteur captif, retenu par un dynamomètre.

Pour mesurer l'efl'ort qui, dans de faibles limites de mesures de densité

de nos eaux de mer, est proportionnel à la flexion du ressort, on mesure

simplement l'allongement de celui-ci à l'aide d'un cathétomètre, en pointant

successivement les extrémités des deux crochets du spiral. Une première

lecture est faite avec une eau de densité connue, D, soigneusement déter-

minée par la méthode du flacon, sur la balance de Rueprecht de l'Institut

océanograpViique : on a alors une longueur /du ressort. On prend ensuite

une seconde eau de mer, de densité D' également déterminée : la longueur

du ressort est alors /', et l'allongement de celui-ci est /— /', correspondant

à une différence de densité D — D'; l'appareil est alors prêt à servir, étant

étalonné.

Voici un exemple de la sensibilité de rinslrumenl que j'ai faitconslruire à l'atelier

de l'Institut océanographique par notre mécanicien, M. Demoy.

Le ressort se compose de 20 spires de ruban d'invar. Le ruban d'invar, qui m'a été

fort aimablement donné par M. Guillaume, a o"""',! d'épaisseur et o""",3 de largeur.

Les spires ont i5™'" de diamètre.

L'expérience de tarage a été faite avec deux eanx de mer, l'une de densité i,028i5,

l'autre de densité i,o32iS. La diflerence de densité était donc de 'l,o3 millièmes, la

longueur de ressort, avec la première eau^ sousla pression du ilotteur, était de Si™™. 5o

et avec la seconde eau, i4o""',22. La dilTérence, c'est-à-dire l'allongement dû à une

variation de densité de 4 millièmes, était donc 58""", 72.

Le cathétomèlre employé donne le centième de millimètre : il provient des ateliers

de la Société genevoise. On voit donc que l'instrument fournit environ une (lexion

de I j™" pour une variation d'un millième dans la densité; avec la sensibilité de l'ins-

trument cathétométrique, on peut donc connaître une densité à un millionième près,

précision qui n'est, le plus souvent, pas nécessaire.

L'avantage du second appareil est dans la suppression de toute action

capillaire, et dans la rapidité de lecture : le ressort une fois « taré » comme
il est dit plus haut, tout se réduit à deux pointés et à deux lectures du
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vernier. La rapidilé de la mesure permet de néglij^er la variation de la tem-

pérature du liquide, celle-ci n'ayant parle temps de se produire.

Cet appareil se prête à merveille à la mesure des coefficients de dilatation

des liquides, qu'il permet d'étudier d'une façon continue. Ajoutons enfin

que, comme on est maître du nombre des spires du ressort et du volume
du flotteur, on peut donner à l'instrument une sensibilité aussi grande

qu'on le désire.

CHIMIE. — Action de l'eau oxygénée sur l'acide lactique et le glucose.

Note de M. Jeax Effront, présentée par M. L. Maquenne.

Dans une Note récente (Comptes rendus, t. 154, p. 11 11) nous avons

démontré que, dans un milieu alcalin, l'eau oxygénée décompose les

matières albuminoïdes et les acides amidés, avec formation d'ammoniaque

et d'oxyacides.

De nouveaux essais nous ont permis d'établir que la désamidation des

matières albuminoïdes se fait également si le milieu est neutre ou acide,

et que l'eau oxygénée agit avec plus de rapidité sur les oxyacides que sur

leurs sels. Ainsi, la décomposition du lactate de soude par l'eau oxygé-

née est très lente et toujours incomplète, tandis que l'acide lactique se

transforme très facilement en acide acétique, d'après l'équation:

GH^ CH . OH . COMI + O»= CH' C0= H + H^O + CO^

On obtient un rendement pour ainsi dire théorique: loos d'acide lac-

tique donnent 65^ d'acide acétique, et théoriquement 6&.

L'acide obtenu contient de faibles (juantilés d'alcool et d'aldéhyde.

Pour purifier les acides, on les a transformés en sels, puis redistillés en

présence d'acide phosphori(jue.

Les courbes, d'après Duclaux, et l'analyse des sels d'argent, en nous

donnant des résultats concordants, nous ont démontré que le produit

obtenu est de l'acide acétique.

Voici la manière dont on a opéré:

Dans un ballon d'un litre relié à un réfrigérant descenclanl, on introduit lo? d'acide

lactique dissous dans 100'^"'" d'eau. On porte le liquide à rébullition et l'on introduit,

à l'aide d'un entonnoir à robinet, 100°'"' d'eau oxygénée par '|0 minutes.

On règle le chaulFage de façon à maintenir un niveau constant du liquide dans le

ballon.
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La distillation continue tant que passent des acides.

Héaction

Volume Acidité du liquide. avec nitrate d'argent

du liquide distillé. cm' de soude normale. ammoniacal.

4oo 32 Très faible réduction.

4oo 33 Très forte réduction.

200 16 Id.

4oo 21 Id.

200 7 Pas de réduction.

100 o

Le distillât recueilli est neutralisé; on y ajoute du peroxyde de manganèse pour

décomposer l'eau oxygénée.

Le liquide est ensuite redistillé à plusieurs reprises dans une colonne de rectifi-

cation, jusqu'à ce que le dernier distillât marque 4° à l'alcoomètre; il réduit forlemenl

le nitrate d'argent, fournit de l'iodofornie et donne, avec le chlorure de benzoyle,

l'odeur caractéristique du benzoate d'éthyle.

Pour caractériser l'alcool, on a traité environ 200s d'acide lactique. Le benzoate

d'éthyle obtenu après lavage et dessiccation a été saponifié; l'alcool résultant ne

réduit plus le nitrate d'argent et fournil de l'iodoforme en abondance.

Quoique le rendemeiU en alcool ne soit que de i à i
^
pour 100 de l'acide

lactique, il y a lieu d'admettre que, par l'action de l'eau oxygénée, ce

dernier se dédouble en acide carbonique et alcool, et que l'acide acétique

provient de l'oxydation de l'alcool.

Les résultats obtenus avec l'acide lactique nous ont amené à étudier

l'action de l'eau oxygénée sur le glucose.

R.-S. Morrell et J.-M. Crafts (') ont établi que le glucose est oxydé par

le bio.\yde d'bydrogène, en présence de sulfate ferreux, avec formation de

glucosone. La présence d'alcool n'a pas été constatée par ces savants. En

traitant le glucose en solution à 10 pour 100, dans des conditions ana-

logues à celles employées pour le traitement de l'acide lactique, nous avons

établi, au contraire, qu'il se forme de notables quantités d'alcool. Le

rendement en alcool est, par sucre détruit, de i à 9 pour 100, suivant la

rapidité avec laquelle l'alcool formé est entraîné dans la distillation.

En dehors de l'alcool et de l'aldéhyde, les produits de la distillation du

glucose contiennent des acides formique et acétique, dans les proportions

de 2 (acide acétique) pour 8 (acide formique).

Si l'on arrête la distillation au moment oii la moitié du sucre seulement

(') Proceedings of tlie chernicat. Society (London), 15, 1889, 99-100.
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est transformé, on trouve 60 (acide volatil) et 29 (acide oxalique) pour

ido de sucre détruit.

Au moment où 90 pour 100 du sucre est détruit, la proportion d'acide

oxalique descend à 7 pour 100; elle disparaît complètement avec la transfor-

mation totale du sucre.

Le rendement en acide volatil est assez constant; depuis le début de

l'oxydation, il reste dans les proportions de 60 à 63 pour 100 du sucre

détruit.

En résumé, sous l'action de l'eau oxygénée, l'acide lactique se transforme

intégralement en acide acétique; le glucose fournit les acides acétique,

formique et oxalique. Dans les deux cas, il y a formation d'alcool.

MINÉRALOGIE. — Sur les roches éruptives du sud de Madagascar.

Note de M. J. Giraud, présentée par M. A. Lacroix.

Au cours de la mission dont j'ai été chargé en 1910-191 1, dans le sud

de Madagascar, par le Ministère des Colonies, j'ai recueilli des observations

nouvelles sur les roches éruptives et la géologie de cette région encore mal

connue au point de vue scientifique. La présente Note est consacrée aux

roches éruptives.

Les basaltes qui, seuls, avaient été signalés dans le Sud, y sont en réa-

lité très rares. Les roches dominantes sont les diabases, les andésites, les

andésilabradoritcs, les rhyolites, avec quelques néphélinites, noritcs et

troctolites; cette dernière roche a été signalée par M. A. Lacroix en 1907.

Les appareils volcaniques ont été partout détruits par les érosions; il ne

reste que des necks, sills, coulées ou brèches éruptives, avec rares produits

de projections.

Les phénomènes volcaniques ont été particulièrement intenses à l'Ouest,

dans la région du Sakondry, où l'on observe des andésilabradoritcs augi-

tiques et, à l'Est, dans l'Androy, entre Antanimoro, fmanombo, Tsivory^

et Ifotaka, sur le Mandrare, où dominent les diabases, andésites, rhyolites.

Les néphélinites et norites, plus localisées, sont un peu en dehors de ce

massif.

Les andésilabradoritcs augitiques sortent le long d'une grande faille qui

longe à l'Ouest la rivière Sakondry. Cette faille se |)0ursuit au sud dcl'Oni-

lahy et a donné passage aux même roches dans le bassin du Mcnarandroe,

affluent de gauche de l'Onilahy. Une cheminée éruptive se voit nettement
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à l'ouest du village de Tanilehy, où l'on constate, sur le flanc oriental, des

projections dans les calcaires crétacés, des pépérùes provenant de l'injection

du magma andésilirpie dans les marnes et, vers la partie supérieure, une

coulée se dirigeant vers r(_)uest et inlerstratifiée dans les couches supérieures

du Crétacé. Des phénomènes secondaires : filonnets de calcite, de gypse,

existent au voisinage de cette cheminée.

Ces andésilabradorites augi tiques sont des roches à grain fin, de couleur

foncée, formées à peu près exclusivement de petits microlites d'andésine-

labrador, de grains et parfois de microlites allongés d'augite et de grains

de magnétite; il n'y a pas de phénocristaux; le verre est peu abondant.

Les diabases se rencontrent au milieu des gneiss, en filons ou en necks,

un peu au sud d'Antanimoro et deviennent de plus en plus nombreuses à

mesure que l'on se rapproche du volcan antandroy dont elles forment la

partie septentrionale du soubassement. Elles se présentent en général sous

l'aspect de roches foncées, à aspect grenu. Au microscope, la structure

ophitique est nette : de gros microlites et parfois des phénocristaux maclés

et brisés de feldspath (oligoclase à andésine, exceptionnellement labrador)

sont enchevêtrés et emprisonnent des microlites allongés et souvent maclés

d'augite, parfois de diopside, avec grains ou baguettes de magnétite. Dans

les diabases à olivine qui forment des masses importantes entre Imanombo

et Tsivory, les feldspaths sont un peu plus basiques et semblent provenir

de deux temps distincts : les plus gros, plus anciens, sont plus basiques

(labrador). L'augite en grands microlites abonde ; l'olivine est disséminée

en grains avec la magnétite.

Dans ces roches, le verre existe parfois dans les filons plus minces et l'on

peut observer toutes les formes de passage aux andésites qui semblent

dériver du même magma et représenter les formes à refroidissement plus

rapide.

Les rhyolites forment la plus grande partie du volcan antandroy que

M. Gautier a décrit, mais qu'il croyait basaltique. Plusieurs centres éruptifs

caractérisés par des brèches ignées et quelques produits de projections

peuvent être reconnus l'un au nord de Ranomainty et deux autres entre ce

village et Ifotaka dans la boucle du Mandrare. Les coulées sont particu-

lièrement nettes à la montagne de l'Ivoliisombe. Les rhyolites ont tantôt

l'aspect de microgranites (au sud de Tsivory), tantôt l'aspect cordé, mais

le plus souvent elles sont rubanées par suite de quartzification secondaire.

Elles sont formées de phénocristaux d'orthose et de quartz souvent brisés,

disséminés dans une pâte ou un verre sphéroli tique. Des produits de pro-
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jection stratifiés existent près de Ranomainly, au Nord, et, plus au Sud,

dans la région des brèches.

Les nêpiiélinites, qui s'observent un peu au sud de Bekily, sont formées

de grains de litanaugite et d'olivine entourant de grands cristaux de ces

minéraux ; la magnétite est abondante ; il y a un peu de néphéline ; le

verre, assez rare, est transparent.

La norite se trouve au voisinage d'un neck de diabase, dans les gneiss

amphiboliques, au torrent de l'Ilaha, au sud-ouest d'Antanimoro. C'est

une roche grenue, formée d'enstatite englobant des cristaux courts, iso-

métriques, de plagioclase, d'augite, de hornblende, d'olivine, de magnétite.

Les andésilabradorites du Sakondry ont fait éruption pendant le Crétacé

inférieur. Quant aux roches du volcan antandroy, les diabases et les andé-

sites associées sont antérieures aux rhyolites. Toutes ces roches ont traversé

des calcaires sans fossiles, mais qui paraissent identiques à ceux de la région

du Cap Sainte-Marie et qui sont probablement miocènes. Des projections

volcaniques empâtées dans ces calcaires montrent leur contemporanéité

avec les phénomènes éruptifs.

On peut remarquer que ces roches du sud de Madagascar sont très diffé-

rentes des roches sodiques si intéressantes du nord de l'île et aussi de celles

du centre que M. A. Lacroix vient de faire connaître.

PHYSIQUE AGRICOLE. — Tension superficielle et pouvoir mouillant des insecti-

cides et fongicides. Moyen de rendre mouillantes toutes les bouillies cupriques

ou insecticides. Note de MM. "V. 'Vermorel et E. Danto.w, présentée par

M. J. VioUe.

La tension superficielle d'un liquide ne suffit pas à en déterminer le

pouvoir mouillant. C'est ce que, poursuivant nos travaux ('), nous avons

constaté dans des cas nombreux et particulièrement intéressants.

Ainsi, pour mouiller le soufre sublimé, les solutions d'oléate de soude

doivent fournir au moins 142 gouttes à notre stalagmomètre (66 gouttes

pour l'eau distillée); pour atteindre le même résultat, les solutions de tauro-

cholate de soude doivent donner seulement 96 gouttes.

Des solutions de tension superficielle différentes ont donc le même pom'oir

mouillant.

(') V. ViîitMQREL ET DaiM'Ony, Comptes rendus, 191U ul 191 r.
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Une solution de saponite du Sapinchis, à 4 pour 1000 (loi gouttes),

mouille les feuilles de Gamay et ne mouille pas le soufre; une solution

d'oléate de soude pur à 2,5 pour loooo (i/(2 gouttes) ne mouille pas les

fouilles de Gamay et mouille très bien le soufre.

Le pouvoir mouillant se manifeste donc très différemment suivant la nature

ou Vétat physique des substances à mouiller.

Nous devons ajouter que la numération des gouttes, appliquée aux émul-

sions, ne donne qu'une idée très vague de leur pouvoir mouillant.

Une émulsion de pétrole à i pour 100, dans la saponine à 4 pour i 000,

donne 121 gouttes et mouille plus mal les feuilles que la simple solution de

de saponine qui ne donne cependant que loi gouttes.

Lorsque les gouttes d'une telle émulsion sortent d'un orifice capillaire,

une mince couche de la substance émulsionnée se répartit à la surface de la

goutte et en modifie la tension superficielle.

Cette émulsion, pulvérisée sur une feuille, enduit celle-ci d'une mince

couche de pétrole qui empêche tout contact intime avec les liquides cu-

priques. L'émulsion de pétrole, excellente par ailleurs, loin de favoriser la

répartition uniforme du produit cuprique, l'entrave.

Les végétaux ne se mouillent pas tous avec la même facilité et il y a lieu,

à ce point de vue, de faire les distinctions suivantes : 1° le liquide peut

toucher la feuille ;
2" le liquide peut rester sur la feuille sans la toucher.

Dans le premier cas, la goutte s'étale sur la feuille (eau sur feuille de

pomme de terre), ou se rassemble en boule (eau sur feuille de vigne).

Dans le deuxième cas (eau sur feuille de chou), on voit très nettement

une couche d'air interposée entre la goutte et la feuille. Il n'y a pas contact,

parce que la feuille est recouverte d'aspérités sur lesquelles reposent les

gouttes, la distance de deux aspérités étant de l'ordre de grandeur du

rayon de la sphère d'activité moléculaire (Ollivier).

Or les surfaces de la deuxième catégorie, à l'inverse de ce qu'on pour-

rait supposer, ne sont pas toujours les plus difficiles à mouiller; certaines

solutions (oléate de soude à 142 gouttes) mouillent les feuilles de chou

sans pouvoir mouiller les feuilles de vigne.

Le pouvoir mouillant des solutions, à l'égard des végétaux, nous paraît

dépendre moins de la tension superficielle que de la viscosité superficielle

au sens de Plateau.

En effet, nous avons réussi à fabriquer, par un procédé utilisable à la

ferme, un savon à l'huile de ricin dont la solubilité dans l'eau dépasse

80 pour 100; ce savon donne des solutions de tension superficielle faible

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 20.) l6j
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(i5o gouttes), mouille extrêmement l)ien le soufre et ne mouille pas les

feuilles de vigne : sa viscosité superficielle est faible.

D'autre part, les solutions de saponine à loi gouttes, de tension superfi-

cielle déjà élevée, par conséquent, mouillent très bien les feuilles de vigne

sans mouiller le soufre : leur viscosité superjicielle est très grande.

11 était, dès lors, indiqué de chercher, pour mouiller les végétaux, une

solution de grande viscosité superficielle.

Nous nous sommes adressés à la gélatine qui, à la dose de i pour loooo,

nous a donné une solution dont la tension superficielle ne difTère pas sensi-

blement de celle de l'eau et cjui mouille parfaitement bien les feuilles de

vigne, pubescentes ou non.

L'importance pratique de ce résultat nous parait considérable; il suffit

d'ajouter, à i hectolitre d'une bouillie quelconque acide, neutre ou basique,

de loiï à So^ de gélatine préalablement dissoute dans un peu d'eau chaude,

pour obtenir une mixture mouillant très bien les feuilles de vigne et les

jeunes grappes.

La gélatine est infiniment plus active que les saponines et les savons; elle

est moins coûteuse et plus facile à employer.

Comme conclusions : Le pouvoir inouillunt d'une solution à l'égard des

végétauv dépend plutôt de lu facilité avec laquelle cette solution donne des

lamelles liquides et de la résistance de ces lamelles que de la tension super-

ficielle.

Ce que l'on sait du pouvoir mouillant d'une solution à l'égard d'un végétal

ou d'un organe déterminé, ne permet pas de prévoir ce qu'il sera pour d'autres

végétaux et d autres organes.

BOTANIQUE. — Sur l'Oïdium des Chênes (Microsphaera quercina).

Note de MM. G. Arnaud et E. Foiix, présentée par M. L. Mangin.

Dans une précédente Note (') nous avons indiqué que l'Oïdium des

Chênes européens, dont nous avions trouvé les périthèces, appartient au

Microsphœra quercina (Schweinitz) Burrill, champignon connu depuis

longtemps sur les Chênes de l'Amérique du Nord. MM. (ïrilTon et Mau-

(') AiiNAiiu et Foiix, Sur la foriuc parfaite de l'Oïdium du Chi'ne en France

{^Comptes rendus, 1 5 janvier 191 2).
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blanc, qui avaient donné à la forme conidienne le nom d'Oïdium alphUoides,

ont cru devoir créer, pour les périthèces, celui de Microsphœra alphitoides (
'

).

Nous ne les suivrons pas dans celle voie.

Tout en faisant observer que les difFérenls auteurs qui se sont occupés

des Microsphœra des Chênes paraissent avoir eu de l'espèce des notions dif-

férentes, nous pensons pouvoir établir comme suit la subordination des

noms :

Microsphœra A/ni (sensu lato : Salnion).

(I. M. divers (M. Altii de l'Aune, etc.).

b. M. qucrcina; M. densissima :

i" M. extenso;

2° M. ahhreviata ;

3" M. calocladophora.

11 nous serait difficile de comparer ces diverses espèces sans fournir de

dessins, si nous n'avions la bonne fortune de pouvoir nous appuyer sur

ceux, d'ailleurs fort exacts, de MM. Griffon et Maublanc.

M. exlensa et M. alphiloïdes. — D'après MM. Grillon el Maublanc, noire Micro-

sphiera diffère de M. extensa par ses fulci'es plus nombreux el courts. En vérité, les

chiffres que nous avons relevés, i5 à 40 fulcres (en moyenne 18 à ao) pour les péri-

thèces européens et 10 à 18 (en moyenne 12 à i5) pour les américains, prouvent qu'à

l'égard du nombre il n'existe aucune différence bien importante. En ce qui touche la

longueur des appendices, MM. Griffon et Maublanc relèvent, il est vrai, incidemment

et sans le contester, un fait très important signalé par Salmon : certains échantillons

de M. exlensa ont des fulcres courts. C'est à la suite d'observations analogues que

nous avons conclu à l'identhé du Champignon européen et de celui d'Amérique. Nous

avons eu tort d'après MM. Griffon et Maublanc, qui considèrent que, de ce qu'un

Microsphci'ra à fulcres Ij'piquemenl allongés présente parfois des échantillons à fulcres

plus courts, ce n'est pas une raison suffisante pour les réunir à un nuire Microsjj/iœra

à appendices toujours courts. En réalité, les conceptacles à appendices courts sont

loin d'être exceptionnels chez M. exlensa et. d'autre part, étant donné que notre

Microsphœra n'est représenté jusqu'à présent que par un /*(7<7 rto«(6/e d'échantillons

récoltés dans une seule station, il nous parait assez imprudent de dire, dès à présent,

que ses fulcres sont toujours courts. La longueur des appendices des périthèces

d'Erysiphacées est, semble-t-il, modifiée par certaines conditions de milieu; les

régions américaines où se développe M. extensa sont plus humides que la localité du

Gard où a été rencontré notre Microsphœra.

(*) Griffon et Maublanc, Les Microsphœra des Chênes et les périthèces du blanc

du Chêne {Comptes rendus, 9 avril 1912). — Griffon el Maibla.nx, Les Microsphœra
des Chênes (Bull. Soc. Myc. Fr., f fascicule, 1913).
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M. abbreviala et M. alphitoïdes. — On pounail rapprocher notre Microsphcera du

M. abbreviala dont les périthèces sont plus petits (iioi^ au lieu de i3ol^), mais dont

les fulcres sont également courts. MM. Griii'on et Maublanc ont signalé des diffé-

rences dans le mode de ramification de ces appendices; à cet égard, ils distinguent

deux types chez Microsphœra ;

Premier type (normal, Ex. M. Atni \.ype). Des crosses terminent des rameaux

ramifiés suivant une apparence de dichotomie.

Deuxième type (variété Calocladophora de Salmon). Des crosses sont insérées

latéralement sur les rameaux principaux (crosses superposées).

JtL alphitoïdes serait du premier type; M. abbreviala du second. Remarquons que

Salmon considère la ramification de M. abbreviata comme normale et que tous les

échantillons examinés par MM. Griffon et Maublanc étaient étiquetés M. (juercina.

Quoi qu'il en soit, on trouve dans l'exposé de MM. Griffon et Maublanc des contra-

dictions importantes : « En réalité, celte différence bien visible que nous signalons

entre les formes de l'Aune (premier type) et des Chênes {M. abbreviala, deuxième

type) n'est probablement pas aussi profonde qu'on pourrait le croire; nous pensons

que, chez le Microsphœra Alni (premier type), il s'agit aussi de superpositions de

crosses (deuxième type); mais la structure se trouve masquée et devient difficile à

suivre. Pour confirmer celte manière de voir, il serait nécessaire de suivre le dévelop-

pement des fulcres. » Nous partageons, ici, entièrement l'avis de MM. Griffon et Mau-

blanc, de même que quand ils disent à propos de M. exleiisa : « Les extrémités des

fulcres sont ramifiées suivant un mode d'apparence dichotomique (jjremier type) qui

ressemble à celui de M. Alni {sensu stricto), mais on peut cependant reconnaître

moins nettement que chez M. abbreviala les crosses successives (deuxième type) ».

El il est parfaitement exact que, dans les dessins de MM. Griffon et Maublanc, on

voit nettement que les deux types se retrouvent sur les mêmes fulcres de la plupart

des espèces, soit mélangés, soit distincts sur des rameaux particuliers. Il est difficile

de comprendre qu'après avoir donné des détails aussi précis sur le peu de valeur de

ces distinctions, ces auteurs s'en servent pour affirmer des*^lifférences spécifiques.

En résumé, il nous semble que l'étude de MM. Griffon el Maublanc

démontre nettement l'exactitude de nos conclusions. A nos yeux, le nom

de M. alphitoïdes n'est qu'un synonyme appliijué à une espèce déjà trop

richement pourvue de noms, puisque, suivant le choix qu'on peut faire et

l'extension qu'on donne à l'espèce, on peut l'appeler M. extensa; M. quer-

cina; M. densissinia; M. Alni, etc. Le nom de M. quercina nous a paru le

meilleur pour des raisons déjà indiquées.

Origine de l'Oïdium européen. — Des périthèces de Microsphœra sur

Chêne ont été signalés à trois reprises : Passerini (Parme, 1875), Mayor

(Suisse, 1899)01 nous-mêmes (Gard, 191 i). Pour MM. Grillon et Mau-

blanc, il s'agirait là de trois espèces différentes; cependant ils remarquent :

« Il pourra sembler un peu extraordinaire à quelques-uns que les Chênes
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puissent héberger lanl de formes voisines d'Erysiphées ». C'est notre avis,

et il nous paraît également extraordinaire qu'à chaque observateur le Chêne

ait présenté une espèce nouvelle.

En réalité, les périthéces de Mayor sont incomplètement développés et

l'on ne peut rien en conclure. Ceux de Passerini sont plus intéressants.

MM. Griffon et Maublanc n'ont observé que les fulcres à ramules encore

rectilignes. Chez l'exemplaire des Fiingi Europœi de l'Institut de Botanique

de Montpellier, nous avons rencontré des fulcres adultes dont la ramifica-

tion est identique à celle de notre Microsphœra.

Au sujet de l'origine de l'Oïdium des Chênes d'Europe nous maintenons

donc les conclusions de notre première Note.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Injhœnce de l'alimentation sur la teneur enpotassium

et en sodium d'un chien. Note de M. P. Gérard, présentée par M. Roux.

En 1873, Bunge, ayant observé que seuls les herbivores ont besoin d'un

supplément de chlorure de sodium à leur alimentation, en avait conclu que

ce besoin était dû à la nature chiuiique des aliments. Les grandes quantités

de sels de potassium absorbés échangent partiellement leurs acides avec ceux

des sels de sodium de l'organisme, et ces derniers, étant devenus des sels

anormaux, sont éliminés. Les sels de potassium ont donc une action déso-

difiante. Cette théorie fut réfutée par Forster et Kemmerich puis par Kiirtz,

mais ces réfutations reposaient sur des expériences mal faites dont Bunge

montra toutes les erreurs. Plus tard, en 1896, Lapicque faisant un rappel

de la Communication de Dibowsky et Demoussy sur l'emploi des sels de

sodium comme condiments par les Congolais, attaque à nouveau la théorie

de Bunge. Celte réfutation de Lapicque est d'ailleurs reprise parFredericq.

Ces auteurs prétendent que l'action désodifiante du potassium découverte

par Bunge est absolument incompatible avec le fait que les habitants de

l'État indépendant du Congo, de Berberati, etc., ne condimentent leur ali-

mentation uniquement végétarienne (ju'avec des sels de potassium. Il y a là

une conclusion trop hâtive tirée de faits imprécis. L'alimentation des Con-

golais n'est pas uniquement potassique parce qu'elle est végétale. Beaucoup

de végétaux, comme l'a d'ailleurs démontré Bunge, renferment i partie de

sodium pour G de potassium, ce qui est suffisant pour maintenir le taux

potassico-sodique d'un individu. On ne peut donc conclure à l'état d'inani-

tion sodique de ces peuplades, sans posséder des bilans précis deleuralimen-
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talion minérale. Afin d'apporter une contribution à cette étude, tout en évi-

tant la critique que je viens de formuler, j'ai procédé à des expériences sur

des animaux.

.l'ai d'abord pris deux chiens nouveau-nés de la même portée, âgés de

8 jours. Après les avoir lentement acclimatés à des régimes diflérents,

je finis par donner au chien A une alimentation végétale représentant une

absorption de potassium 22 fois plus grande que l'absorption de sodium,

au chien B une alimentation carnée ne représentant que deux fois plus de

potassium que de sodium. Les chiens sont nourris ainsi pendant i mois.

On fait une prise de sang; puis les régimes sont intervertis et l'on maintient

les chiens .aux nouveaux régimes pendant 2 mois. Vei's la fin du dernier

mois on exagère les régimes en ajoutant du chlorure de sodium à l'alimen-

tation carnée et du phosphate de potassium à l'alimentation végétale. On
sacrifie alors les chiens pour prélever leur foie et leur rein. Pendant le cours

des deux derniers mois on a procédé à deux nouvelles saignées et dressé deux

bilans, l'un de 4 jours, l'autre de 8 jours, des entrées et des sorties de potas-

sium et de sodium. Nous résumerons rapidement l'ensemble de toutes les

analyses. On pourra retrouver dans le Mémoire original le détail des expé-

riences (
'

).

I" La composition minérale du sang reste remarquablement constante.

L'organisme lutte avec succès contre l'invasion du potassium ou du sodium.

L'action désodifianle des sels de potassium ne se manifeste pas sur le tissu

sanguin.

2° Les deux bilans démontrent nettement que les sels de potassium

soutirent du sodium à l'organisme.

a. Bilans du chien oégélarien. — I^e clileii a absorbé en !^ jours 26,574 de potas-

el en a rejeté iv.'iZ-jQ. Il en a donc gardé ok,2364. Par contre, il a ingéré o*-',iid2 de

sodium et excrété Oo',i 16. Fendant la durée du bilan, le chien a augmenté de aSos,

ce qui explique le potassium gardé. La perte en sodium est forte, puisque le chien a

éliminé tout ce qu'il a pris, malgré l'augmentation de poids. Un seul fait paraît

inexplicable, c'est que le chien ait pu former de nouveaux tissus tout en perdant

du sodium. Mais il faut compter que ce bilan a été établi le surlendemain de l'inter-

version des régimes, et le chien qui pendant i mois avait reçu des aliments riches en

sodium devait avoir encore à ce moment quelques réserves de sodium lui permettant

de se développer. Dans le deuxième bilan, nous voyons qu'en 8 jours, il perd o'-',o827

de sodium, tandis que son poids n'a pas varié de los. Cette perte ne peut donc

provenir que de la désodilication de l'animal par les sels de potassium, qu'il absorbe

à ce moment en grande quantité.

(') Thèse Doct. es sci. nat., i^ari^, 191a.



SÉANCE DU l3 MAI 1912. l3o7

b. Bilans du chien Carnivore. — Le chien conserve, dans les deux bilans dressés,

du potassium el du sodium dans le rapport (,5. Ce rapport correspond à celui des

deux alcalins dans un chien normal.

3" Le chien végétarien perdant plus de sodium qu'il n'en absorbe tout en conser-

vant un sang invariable; il faut donc admettre que la perte de sodium doit porter sur

les tissus, comme le supposait d'ailleurs Bunge. L'analyse du foie el du rein des

deux chiens nous a en effet montré une teneur en potassium remarquablement

constante et un abaissement très net en sodium chez les chiens végélaiieiis. Le

rapport ^^ du foie du chien végétarien = i . 58 ; il égale 1,28 chez le chien Carnivore.
IN a

Le rein du chien végétarien a pour rapport i , 53 ; celui du chien Carnivore est de 1 . 2j

seulement.

Ces résultais ont été confirmés par d'autres expériences sur des petits

animaux permettant le dosage du potassium et du sodium dans l'animal

entier. J'ai pris quatre lots de trois souris blanches, auxquelles j"ai donné

comme nourriture du blé concassé arrosé de solutions de phosphate de

potassium ou de chlorure de sodium, puis desséché. Par ce moyen, j'ad-

ministre 6^,56 de potassium par kilogramme d'animal et par jour, tandis

que je ne pouvais donner au chien que o*-', 47(35. De plus, je suis arrivé

à des régimes presque exclusifs, puisque les souris mangeant le blé potas-

sique ne prenaient que 0,0009 de sodium pour o,o56 de potassium. Après

5o jours de régime, on procéda à l'analyse des souris : on constate un

abaissement du sodium dans les lots de souris nourries au blé potassique.

Par contre, la teneur en potassium reste remarquablement fixe dans tous

les lots examinés. Le rapport ^ des souris nourries au sodium et des

souris témoins est respectivement égal à i,54 et i,47- Celui des souris

nourries au potassium est de 2,4i.

La théorie de Bunge attribuant une action désodifiante aux sels de

potassium paraît donc exacte, puisque les animaux en état d'inanition

sodique excrètent plus de sodium qu'ils n'en absorbent, si l'alimentation

est riche en sels de potassium. Dans ces conditions^ ils supportent mal

cette inanition, les chiens maigrissent, les souris meurent.

Le sang conserve intégralement sa teneur en métaux alcalins malgré les

variations minérales du régime. Les tissus, tout au moins le foie et le

rein, subissent la désodification el témoignent d'une remarquable plasti-

cité minérale, bien qu'ils baignent dans un liquide de composition constante.

Il y aurait lieu de rechercher si quelque tissu ne joue plus spécialement le

rôle de régulateur de la désodification.
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Mode de fixation du calcium par /'Aspergillus niger.

Note de M"'' Kobeut, présentée par M. Roux.

Dans une Note précédente (') j'ai montré que lorsqu'on cultive l'Asper-

gillus niger snv du liquide de Raulin auquel on a ajouté un sel de calcium,

ce calcium ne paraît avoir aucune action sur le développement de la mucé-

dinée et que pourtant il est fixé par le mycélium, en totalité pour les

doses faibles, en partie pour les doses élevées. Mes expériences ont rendu

vraisemblable que la légère augmentation de poids du mycélium, que l'on

constate dans ce dernier cas, est le résultat de la fixation du calcium sous la

forme d'une combinaison simple. J'ai recherché quelle était la nature de

celte combinaison.

Le fait que le calcium se retrouve tout entier dans les cendres à l'état de

carbonate m'a permis de conclure qu'il ne s'agit pas là d'une simple absorp-

tion du sel de calcium (sulfate, nitrate, chlorure) ajouté au milieu de

culture, mais que ce métal doit exister dans le mycélium combiné à un

acide organique. Un certain nombre d'observations, entre autres celles de

Duclaux (-) sur VAspergillus niger m'ont amené à penser que cet acide est

l'acide oxalique. Du reste, dans mes expériences, l'augmentation de poids

du mycélium correspond assez exactement au poids du calcium calculé en

oxalate. J'ai donc dosé, dans les mycéliums, l'acide oxalique et le calcium

pour me rendre compte si ces deux corps y existent dans le rapport où

on les trouve dans l'oxalate de calcium.

J'ai extrait l'acide oxalique à l'état de sel de calcium par la méthode de

Berthelol et André ('). J'ai vérifié, dans des expériences préliminaires, que

le précipité, obtenu en suivant la méthode indi(piée, est bien uniquement

de l'oxalate. J'ai déterminé les quantités notables à l'état de carbonate et

celles plus faibles par titrage au permanganate.

J'ai dosé, d'autre part, le calcium dans les cendres â^Aspergillus.

Il est bon de remarquer que les poids d'acide oxalique et de calcium que

je veux comparer résultent de dosages faits sur des cultures différentes,

mais placées dans des conditions aussi identiques que possible; ceci

explique les petites variations qu'on peut constater dans les chiffres trouvés.

(
'

) Comptes rendus, t. 1.59, p. 1170.

(-) Duclaux, Chimie biologique, i883, p. 219.

(') Bertiiei.ot et Andué, yinii. de CIdm- cl Phys, 6" séiie, t. X, 1887, p. 289.
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J'ai effectué plusieurs séries d'expériences qui m'ont toutes donné des

résultats absolument concordanis ; l'acide oxalique trouvé dans le mycélium

a toujours correspondu, aussi exactement que le permettent les conditions

de l'expérience, au poids de calcium fixé.

En voici deux exemples :

Dans le premier cas, le calcium a été fourni sous forme de sulfate ; dans

le deuxième cas, sous forme de nitrate.

Dans ces deux expériences, les cultures ont été effectuées sur 250°'"' de

liquide placé dans des cuvettes cylindriques en porcelaine ; la température

a été pour la première de 87", pour la deuxième de 3G° ; les cultures ont été

arrêtées au bout de 5 jours.

Première ejcpérience.

A. Dosage ilii calriuni. /i. Ilosage de Pacide oxalique.

r.aiiilroduildans Poids Ca (.= l)«(;a+ (PO Poids • C^O'Ca-t-M-O

•jSocni' du milieu. sec. fixé, conespondarit. luimidc. CO'U-. coircspondant.

m? 1: 111? nig g nig nig

o.... 3,14 0,5 » 24,7 28,8 »

5o.... 3,'25 4'i-'- 100.3 28,8 99 160,6

100.... 3,69 92,0 335,8 36,3 207,0 335,8

Deuxième expérience.

A. Dosage du calcium. li. Dosage de l'acide oxalique.

Ca iiilL'odirild
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C'est ce que montre l'expérience suivante :

Dans cette expérience, faite à 29", sur 230"'"' de liquide, j'ai dosé le

calcium et l'acide oxalique dans des cultures de 2, 3 et \ jours. Au bout de

2 jours, les quantités de Ca fixé et de C-O'H'- formé étant pratiquement

nulles, je donne seulement les résultats obtenus avec des cultures de 3

et 4 jours.

CiiUiires de 3 jours.

Ca du iiiyctjliuiii. C'O'H'du mycélium.

Caiiilrodiiit C-0'Ca-i-n'O C'0'Ca-:H-0 C-O'IP
dans corres- cônes- du inilien C'O'H'

2')o''ni'diiniilicii. Poids sec. Ca fixé. pDndanl. C-O'H-. poiidaiil. dcculturc. tulal.

niB e m;; D15 m; iiig ms uii:

o 3;i7 0,3 )- 4)9 » <46,3 j5i,i

100 3,38 23,6 86,1 54 87,6 28,1 82,1

Ciilliires (le '1 jours.

o 4,oS 0,5 » a3,4 » 37,") 398,4
100 /|,27 63,6 ',32,1 j59,3 2.')8,'i 78,1 232,/)

On voit nettement que la quantité d'acide oxalique, très faible dans les

mycéliums cultivés sur milieu sans calcium, est, au contraire, assez consi-

dérable dans le liquide servant de substratum; c'est l'inverse pour les

cultures effectuées en présence du calcium. Si l'on fait la somme de l'acide

oxalique contenu dans le mycélium et le liquide, ou voit que cette quantité

est très sensiblement plus grande dans les cultures sans calcium que dans

celles qui en renferment. Ce dernier fait a déjà été signalé par Wehmer('),
(pii a étudié la question à un point de vue différent de celui où je me suis

placée.

Donc la présence du calcium n'a pas déterminé la formation d'acide

oxalique, mais, au contraire, une partie de cet acide, produit normalement

par le Champignon, a été immobilisée par le calcium existant dans le

milieu.

En résumé, quand on ajoute un sel de calcium au milieu de culture de

V Aspergillus niger, le métal donne, avec une partie de l'acide oxalique

sécrété par la moisissure, de l'oxalate de calcium qui se fixe dans le mycé-

lium. C'est à celte formation d'oxalate qu'est due presque intégralement

l'augmenlation de poids des récoltes de V Aspergillus cultivé en présence de

quantités notables de calcium.

(') W'EEniER. Bol. Zeit., 1891, p. 282.



SÉANCE DU l3 MAI igi2. l3ll

ZOOLOGIE. — Strongyfose bronc/iù/iie congénitale du mou/on.

Note de M. IVeveu-Lemaire, présenlée par M. Kdniond Pcrrier.

Le Strongle filaire, Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809), eslun parasite

fréquent des voies respiratoires du mouton. Les adultes, mâles et femelles,

vivent dans la trachée et les grosses bronches; les embryons, mis en liberté

dans ces organes, sont le plus souvent avalés avec les mucosités par leur

hôte et arrivent au dehors avec les excréments, après avoir parcouru d'un

bout à l'autre le tube digestif. Ue même que plusieurs auteurs, j'ai pu

conserver ces embryons vivants pendant un certain temps et assister à leur

première mue, mais leur évolution ultérieure n'est pas connue et l'on

ignore par quelle voie s'effectue l'infestation d'un nouvel animal. Or, les

faits que j'ai récemment observés viennent jeter quelque lumière sur cette

question.

Le II février dernier, un agneau âgé de ') jours meurt, ayant toujours été très

faible depuis sa naissance, et dans la trachée se trouvent des adultes de Z). y?/r//7'rt.

Cet agneau n'ayant pas quitté la bergerie, sa contamination était difficile à eN.pli((uer

et, même en admettant qu'elle ait eu lieu depuis sa naissance, il était impossible que

les vers soient arrivés en si peu de jours à l'état adulte. L ne seule livpothèse était donc

plausible, c'était celle dune infection congénitale.

Le i"' avril, j'eus l'occasion d'observer des Strongles de même espèce dans les voies

aériennes d'une jeune brebis morte cachectique; cette brebis était pleine et son fœtus

à terme hébergeait lui aussi dans sa trachée des adultes de D. filaria.

Mon hypothèse se trouvait donc ainsi vérifiée et, des deux cas précédents,

il résulte que la contamination intra-utérine existe. Ces faits permettent

d'expliquer par quelle voie se fait l'infestation. Jusqu'ici deux hypothèses

étaient en présence. Dans la première, on admettait que la larve, arrivée

dans le pharynx, passait directement dans la trachée et les bronches pour

s'y tranformeren adulte. Dans la seconde, on pensait que la larve, introduite

dans l'organisme, soit par la voie buccale, soit par la voie cutanée, arrivait

dans le système circulatoire et était entraînée justjue dans les poumons,

d'où elle gagnait les bronches et la trachée.

La possibilité d'une infection congénitale montre que cette seconde

hypothèse doit être admise et (pie la larve passe une phase de son existence

dans le torrent circulatoire.

Normalement les larves s'arrêtent dans lé poumon, mais il peut se faire
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que quelques-unes d'entre elles soient entraînées par les veines pulmonaires

jusqu'au cœur et soient lancées dans la grande circulation. Certaines larves

égarées peuvent ainsi gagner le placenta et passer dans les vaisseaux du

foetus, d'où il leur est facile de se rendre au poumon, puis dans les bronches

et la trachée, où elles retrouvent un milieu favorable à leur développement.

BIOLOGIE GÉNÉRALE. — Nouvelles expériences sur la nature de la mémoire

chez Coris julis, exécutées d'après la méthode de la substitution. Note

de IVl. MiEczYsi.Aw OwEit, présentée par M. Yves Delage.

Ces expériences ont été faites toujours à l'aide de la technique que j'ai

décrite ici même ('). En ce qui concerne la méthode de la substitution que

j'ai appliquée aux expériences ci-dessous, elle représente la suite logique

de ma méthode cVélimination (-).

Le dispositif de cette méthode de la substitution est le suivant :

1. J'immerge dans l'aquarium, contenant une seule Girelle {Coris jtilis), simulta-

nément le cyUwdre posilt'f {par exemple rouge, avec nourriture) et le cylindre neutre

(par exemple jaune, sans nourriture). Cette opération, répétée quotidiennemtnt pen-

dant 3o jours, a comme résultat {voir i\ote i) une fixation solide de la mémoire pour

la couleur du cylindre /jo.mV//".

2. A partir de celte époque j'ajoute au\. deux c\lindres précédents iiii troisième

(sans nourriture) d'une couleui- dlderente (par exemple aux cylindres rouge et

jaune du paragraphe 1, j'ajouterai le cylindre vert) et que j'appellerai cylindre

u positif bis )). Naturellement le poisson pénètre de suite dans le cylindre /J0.v(7/y et

s'empare de la nourriluie cachée sous le cordon de soie.

3. I>e lendemain de cette opération j'immerge les trois cylindres en question, mais

tous les trois sans nourriture.

Le poisson entre à jilusieurs reprises seulement dans le cylindre positif et y cherche

la nourriture.

W. Le lendemain de cette réaction j'immerge les mêmes trois cylindres, mais arec de

la nourriture e.rclusive/nenl dans le cylindre « positif Ois ». Même réaction qu'au

paragraphe ',], mais durant les 4 a '> jours suivants (avec le traitement du para-

graphe présent), chez les diliérents individus, trois réactions difl'érentes peuvent se

produire : («) le poisson pénètre constamment ti'ahord dans le cy\ii\dfc positif , mais

toutefois à partir du deuxième jour il trouve au bout de quelques minutes la nourri-

(') Comptes rendus, ] mars i<)i2.

(-) Comptes rendus, ay avril 1912.
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liwe dai}s ]e cylindre positif his et la mange; (/')le poisson pénètre d'aboril clans le

C3'lindre jOO*//(/", aperçoit ensuite la nouriiture dans le positif his, y entre a mi-corps,

regarde la noiirritiiro et se relire sans la manger; il va ensuite de nouveau au cylindre

jiDsitif: (c) le poisson pénètre uniquement dans le cylindre j>osilif et ce n'est qu'au

bout de .'1 à 5 jours qu'il trouve la nouiiiture dans \e positif bis! Touioixrs est-il que

tout en pénétrant à plusieurs reprises d'abord dans le cylindre positif, au plus tard

au bout de 4 à 5 jours (une seule fois c'était même 8 jours), il (init par trouver la

nourriture dans le positif bis et la mange. Il s'agissait donc, par le procédé de ce para-

graphe, de remplace/' dans la mémoire du poisson (a couleur du cylindre n positif »

par celle du << positif bis »

.

5". A partir de ce moment, j'immerge tous les jours d'abord les trois cylindres

sans aucune nourriture;

o''. 5 minutes après, les mêmes trois cylindres, mais «cec de la nourriture dans

le « positif bis ».

6. Les réactions, provoquées par les opérations du paragraphe 0", sont les sui-

vantes : (A) si la mémoiie est très solidement fixée pour la couleur du cylindre /jo-ç/;//"

(§ 1), alors le poisson entre encore pendant plusieurs jours (8 à 12) consécutifs, dès

l'immersion, dans le cylindre positif, y retourne plusieurs fois puis pénètre dans le

positif bis; les 3 à > jours suivants le poisson s'élance d'abord vers le cylindie

/JOi/V//", y entre pour un instant et, se dirigeant aussitôt vers le positif bis, pénètre

dans son intérieur et y cherche énergi([uement l'appât; ensuite pendant 2 à 3 jours

encore le poisson cherche d'abord, mais seulement, à l'extérieur du cylindre positif,

puis il entre à plusieurs reprises dans le y;o.$/<(/" />«,• a jours plus tard le poisson s'élance

directement vers le /jo«'<(/'6w, y pénètre et, à partir de cette date, neiprèle plus aucune
attention au cylindre positif. La mémoire pour la couleur de ce dernier cvlindre est

éteinte. (H) si la mémoire est moins solidement fixée (par exemple 8 à 10 jours de trai-

tement du paragraphe 1), alors le résultat final du paragraphe (j A est obtenu beau-

coup plus rapidement ( 8 à 10 jours au lieu de i3 à 22 jours).

7. Les réactions, provoquées |)ar le traitement du paragraphe 3'', sont analogues à

celles du paragraphe CA et G B à la même date, avec cette dilTérence que le poisson

mange la nourriture, cachée dans le cvWndre /)ositif bis, aussitôt qu'il pénètre dans ce

cylindre.

De toute cette série crcxpériences je tire les conclusions suivantes : à la

suite des opérations, plus ou moins prolongées, du paragraphe 1 les pro-

cessus associatifs se composent de trois éléments : 1° sensation de la nourri-

ture; 2° sensation de la couleur dti cylindre joo^fViy,- 3" sensation de la cou-

leur du cylindre neutre. Par les opérations des paragraphes 2, 3 et 4

j'introduis dans les processus associatifs du poisson un quatrième élément,

la couleur du cylindre /jo^m/te, qui, au début, joue presque le même rôle

que la couleur du cylindre neutre. Le ti^iitement du paragraphe 5 aboutit

(comme le montre le paragraphe 0) au remplacement, dans les processus



l3l4 ACADÉMIE UES SCIENCES.

associatifs du poisson, de la couleur du i:yUudie posi/if par celle du posiiij

bis. Le résultat de cette substitution est finalement celui-ci : fa couleur à\\

cyVmdre positif bis détermine la direction du mouvement coordonné du poisson

ayant pour but de saisir la nourriture.

Plus intéressant que ce résultat linal est le déroulement même des réac-

tions du paragraphe G, car on constate qu'à un moment donné les deux

couleurs (^cyWuàve positif el positif bis) ont la même i^aleur pour déterminer

la direction du mouvement coordonné de l'animal.

Ce sont surtout le temps et la façon dont /a substitution d'une couleur

par l'autre se produit, qui présentent un grand intérêt pour notre connais-

sance de la nature de la mémoire chez la Girelle.

GÉOLOGIE. — Découverte de craie et de sables phosphatés dans le département

de l'Yonne. Note (') de M. Georges IVegre, présentée par M. Barrois.

La base du Sénonien supérieur, l'étage Aturien qui fait son apparition

sur le cours inférieur de l'Yonne, comprend dans cette région deux assises

bien distinctes :

1 k. Calcaire dur. zone à Magas piimilax (5"').

Craie à Bel. mucronain > 3. Zone à Micrasier Brongnirirli. Ostreri reslrulnris
'

Bel. miicronata ('î5"' à 3a'").

'\ 3. Zone à Offasier cnrciiluni (4").
Craie à Bel . (luadrata

I \. y.one i\ O/fiisler /nliild (io'" à f\o'^).

M"" Augusta Hure ayant signalé, en 1910, des nodules phosphatés dans

la craie des environs de Sens; c'est à la base de l'assise à Belemnitella

(piadrata cpie nous avons découvert, à 800'" au sud de l'église isolée de

Saint-Martin-du-Tertre, à i'"",G5o à vol d'oiseau de la cathédrale de Sens,

la craie et les sables phosphatés identiquement semblables aux gisements

de Picardie.

La craie phosphatée vient au jour sur une épaisseur de 2'",;")0 à 3'",

vers io4'" d'altitude, elle fait [)artie de la zone à Ojfaster pilula comprise

entre les zones à Marsupiles ornatus et à Galeolapapillosa ( Offiister corculum),

cette dernière zone visible seulement sur cjuelques mètres au-dessous des

tombelles gauloises, vers lOo'" d'altitude.

Le gisement affleure clans le haut du talus d'une crayère ou\erte de janvier à mars

(') Présentée dans la séance du () mai 1912.
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1878. lors de la dévialion de la route (le Paron à Nailly pour la consli uclion de la

courbe du cliemin de fer d'Orléans à Cliàlons-sur-Marne. La couche phosphalée

apparaît sur 100™ de longueur enviion, entre la borne hecloraétrique 9 et la

borne kilométrique I du chemin de G. C. n° 26, longé ici par les lignes de l'E^t, du

F.-L.-M. et d'Kgreville. L'Yonne coule à Soo"" plus à TlCst; la gare de Sens est

située à 600"' au Sud-Sud-Est.

La craie, à l'affleurement, est un peu plus jaunàlre. lorsqu'elle est humide, que les

craies des gisements classiques du bassin de la Somme, mais elle e?t plus riche et

titre de Sg à 42 pour 100 de phosphate Iribasique de chauv ; elle est aisément lavable

et enrichissable.

Celte craie occupe le centre d'un petit synclinal bien marqué aux lieu\ dits :

Le Chêne et L'Ardiot (Côte Enverse du cadastre de la commune de Sainl-.Martin-du-

Terlre, section D); en effet, la zone phosphalée noduleuse de l'assise à Offasler pilitla

se rencontre dans le chemin creux qui descend vers Sens et à quelques mètres de

l'église de Saint-Martin-du-Tertre, vers i55"' d'altitude, celte zone s'abaisse du Nord-

Nord-Ouest au Sud-Sud-Est, vers le gisement (altitude 104"), remonte alors légère-

ment et se reirouve à la Ihie de Chiè^re à i So" d'altitude, puis, passant au

Chemin-Neuf. au\ crayères du Crol, elle atteint la côte i6(3"' sous la Chapelle Saint-

Bond, soit à 2''"\.jGo de l'Église de Saint-Martin. La base de l'assise à Offasler piliila

serait à iS-'^prés Saint-Bond et à Faron.

Comme pour tous les gisements connus et exploités dans le Cambrésis,

la Somme et l'Oise, les nodules titrant une moyenne de l^o/i^ se rencontrent

au fond du gisement qui renferme un grand nombre de Belemnilelta (/iia-

drala, d'Ostrea, des dents de Squalides (Corax, Lamna, Olodiis, Oxyrhina)

cl (|uelques Spongiaires; dans la couche noduleuse de la base, épaisse de

o"',i5 à o"',2T, on remarque d'assez gros cristaux de calcito.

La couche phosphatée située entre deux bancs puissants de craie blanche

est un t'ait particulièrement saillant qu'on n'avait encore observé que

rarement et qui rendra les recherches très dinîciles. Il est probable que la

couche atteint une plus grande épaisseur au centre même de la cuvette

dont les parois, tapissées de nodules, sont aisées à suivre à travers champs et

afileurent à plusieurs endroits.

La craie blanche mouchetée de glauconie encaissant le gisement se

durcit quelques décimètres avant d'arriver au contact du phosphate et

constitue alors ce que les phosphatiers désignent sous le nom de tuf

.

Huit puits sont en cours d'exécution; une galerie commencée dans les

affleurements du talus avance dans la craie titrant 35/4o et 4o/45.

La zone à Offasler pilula atteint à Saint-Martin-du-Tertre une puissance

de 35" au moins, le gisement que nous décrivons dans celte Note est situé

sur le prolongement du synclinal de l'Eure; l'anticlinal du Roumois aboutit

non loin de là, entre DoUol et Mllebougis.
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La découverlc de pliosphatc que nous venons de faire dans l'Yonne

constitue un centre nouveau éloigne de 166'^'" au sud-sud-est des gisements

d'Hanvoile; de i72'""d'Mardivillers (Oise) et de 19/4'"" de Frohen-le-Grand

(Somme), gisements les plus au sud de la grande bande phosphatée du

nord de la France.

Ces phospliates du Sénonais ouvrent à l'Industrie française un champ
d'exploration insoupçonné jusqu'alors et qui amènera certainement de

nouvelles exploitations.

PHYSIQUE DU GI.OBE. — Nouvelles recherches sur l'intensité de la pesanteur

dans le sul-ouest de la France. Mote de M. Ekxest Esclaxgox, présentée

par M. B. Baillaud.

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un résumé des nouvelles

recherches (jue j'ai poursuivies en 1910 et 191 1 {Sur l'intensité de la pesan-

teur et ses anomalies dans le sud-ouest de la France) dans le but de compléter

les résultais que j'avais obtenus en 19090.
L'ensemble total des séries d'expériences, «'-chelonnées au cours des trois

campagnes de 1909, 1910, 191 1, s'élève à 21 (3.

Dans celles de 1910 et 191 1, j'ai eu principalement en vue :

1° De déleiminer. à l'aide rie nouvelles observations et en tenant compte de celles

de 1909, linlensilé de la pesanteur à l* )bservaloite de Bordeaux avec la plus grande
prrcismn possible; !\'t'< séries d'e\périences faites ;'i l'Obseivaloire de Paris, 72 faites

à rObser\atoire de Bordeaux concourent finaienient à cette détermination extié-

memenl imjtoilante ]iar ce fait <[ue Bordeaux était choisi comme poste principal

d'observation auipiel toutes les autres déterminations devaient se rappoiler;

1° D'étudiei' la faible anomalie (par défaut) constatée en 1909 dans la direction

nord-ouesl de Bordeaux, principalement vers Coutras et Cavignac. A cet effet, de

nouvelles déterminations ont été obtenues dans la même direction, mais à une distance

plus grande de Bordeaux; les stations clioisies ont été Jonzac (Cliarente-Inférieure)

et Chalais (Charente);

3° D'étudier la distribution de l'intensité de la pesanteur le long de la côte, dans la

partie comprise entre remboucliure de l'Adour et celle de la Gironde, avec Bayonne

et Soulac comme stations extrêmes elArcachon comme station moj'enne dont la déter-

mination a été reprise. A Arcachon et Bayonne il a été procédé, en 1910, à deux

déterminations indépendantes, en vue d'un contrôle qui s'imposait pour des raisons

spéciales.

En 1910 et 191 I, comme en 1909, les instruments ont été mis obligeam-

(') Comptes rendus, 10 janvier 1910.
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ment à ma disposition par le Service géographique de l'armée. Le pendule

employé est un pendule réversible et inversable du général Defforges.

La méthode d'observation a subi quelques modifications importantes.

Nous avons porté de 8 à iG le nombre des séries concourant à une même

détermination; le pendule osciUnnl pendant 24 heures autour d'un mcine

couteau avec un retournement toutes les 6 heures. Cette méthode, jointe

à la conlinailè des observations [sans aucune interruption pendant

4 jours (')J élimine entièrement les erreurs provenant des inégalités dans

les marches diurnes et nocturnes des diverses pendules de comparaison et

même les erreurs intermédiaires dans les valeurs de T — T' considéra-

blement diminués.

L'éclairage de la pointe inférieure du pendule pour l'observation des

coïncidences a été fait à distance avec un collimateur donnant l'image

d'une fente lumineuse dans le plan de la queue du pendule. L'échauffement

provenant de ce fait a été rendu ainsi entièrement négligeable.

Un perfectionnement que nous n'avons pu apporter, car il aurait fallu

construire sur un autre plan la cloche à vide, mais qui nous paraît d'une

certaine importance, serait le suivant : à chaque changement de série,

lorsqu'on fait rentrer l'air dans la cloche à vide, la température, par le fait

de la compression, s'élève d'environ 0°, 3; la cloche et le pendule

s'échauffent et, lorsqu'on fait le vide à nouveau, l'équilibre met longtemps

à s'établir puisqu'il ne peut s'établir que par rayonnement; le thermomètre

donne alors des indications légèrement erronées. On éviterait cet inconvé-

nient, si l'air pénétrant dans la cloche pour combler le vide était puisé

contre la paroi extérieure de la cloche; le refroidissement de celui-ci com-

penserait par conductibilité, à travers la paroi métallique, réchauffement de

l'air intérieur. La cloché devrait donc être à double paroi; l'air destiné à

combler le vide serait puisé dans l'intervalle des deux parois, d'ailleurs en

communication avec l'atmosphère, et qui servirait de chambre de décom-

pression.

Dans toutes nos expériences le vide était voisin de 10"'"', et conservé

intégralement sans variation appréciable pendant chaque série. Le pendule

reposait par son support sur un fort pilier en maçonnerie à fondations

profondes, construit longtemps à l'avance dans chaque station. L'heure

était obtenue par échange de signaux téléphoniques avec l'Observatoire, et

précise à quelques centièmes de seconde.

(') Même pendant 8 jours (Paris, 191 1)-

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N« 20.) 169
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Les résultats suivants, concernant les stations où plusieurs détermina-

tions indépendantes ont été réalisées, donnent la mesure de la précision

obtenue :

Stations. Époques ilos ohstivations.

Paris Novembre 1909

Paris Juillet et août 191

1

Floirac. . . . Juillet, sept., nov. 1909

FJoirac. . . . Juin, sept. 1910

Floirac. . . . Juin 191

1

Arcaclion.. Sept. 1909

Arcachon.. Juillet, août 1910

Bayonne... .\oût 1910

liayonne... Août 1910

Durée de l'oscillalion

du pendule à 15°

Nombre et réduites

des séries. au vide absolu.

16

32

24

24

24

8

16

8

0,711 1470
(

0,7111472
\

0,711 2814 i

0,7112818 >

0,71 1 2816
)

0,71 I 2772

0,71 I 2763

0,71 1 8169

0,711 3167

Moyennes.

0,711 1471

0,71 1 2816

0,711 2766

0,7118168

De l'ensemble des observations (1909, 1910, 191 1), en ce qui concerne

Floirac et Arcachon, et de celles de 1910, 191 1, on peut tirer les résultats

suivants relatifs aux nouvelles stations examinées :

Stations.

Pans . . .

Floirac .

Chaiais.

Jon/.ac.

.

Soulac.

.

Bayonne.

Latitude

et

longitude.

(
^8!5o'. M

\ 0.0.0
(44.50. 7

j 2 .5i .37

(
45.16.28

(

) 2.17.46)

* 45.26.44 1

) 2.46. 16 i

!45.3 1 . o
)

3.27.36
j

j
43. 29..'40

I
3.4s. 14

Arcachon I^^^^-^M

Nombre g' réduit (')

des à 0" g
Altit. séries, g observé. d'altitude. calculé ('). Dillërence.

m
Gl 48 9,81000 9,81012 9,81012 ))

72 72 9,80629 9,80646 9,8o65o —0,00004

45 8 9,80680 9,80689 9,80691 —0,00002

35 8 9,80704 9,80711 9,80706 -+-o,oooo3

8 8 9,80-12 9,80714 9,80718 +0,00001

3 t6 9,8o532 9,So532 9,8o53o +0,00002

28 24 9,80643(^)9,80647 9,8o635 +0,00012

(' ) La réduction à o'" d'allilude est faite d'après la formule de Bouguer et la valeur

normale de g calculée d'après la formule

g^'= ffy-\- 0,02597 (COS29 — COS29').

(-) Une erreur dans les calculs de réduction avait conduit, pour celte station et

pour les observations de 1909, à un nombre erroné.
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De ces résultats, joints à ceux résultant des observations de 1909, on

peut tirer cette conclusion que la pesanteur, rapportée à celle de Paris regar-

dée comme normale, est très approximativement normale dans le sud-ouest

de la France, légèrement en défaut à l'intérieur des terres, légèrement en

excès au bord de l'Océan.

L'anomalie la plus importante, mais d'ailleurs faible, constatée en 1909

aux environs de Coutras et Gavignac, reste localisée, ainsi qu'il résulte des

déterminations obtenues à Chalais et Jonzac en 1910.

La séance est levée à 4 beures et demie.

'II. v T.

BUI.I.KTI.V BIBIJOGKAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du i3 mai igi2.

Cornmeniorazione del Socio straniero Malrizio Lïvy, letta dal (>orrisp. Gaude.nzio

Fantoli, nella sedula del i!\ aprile 1912. (E\l.r. des Rendiconli delta R. Accadeinia

dei Lincei, Classe di Scienze (îsiclie, malemaliche e nalurali ;
5* série, l. XXI, i" setn.,

fasc. 7.) Rome, 1912; i fasc. iii-4''. (Hommage de l'auteur.)

Scientific Papers, by Johx-William Struït, baron Rayleigii; l. V, 1902-1910.

Cambridge, 1912; 1 vol. in-4°. (Hommage de l'auteur.)

Phyloplanclon de l' Atlantique. Croisière du René, septembre 1908, parL. Mangin,

Membre de l'Institut. (Annales de l'Institut océanographique ; t. IV, fasc. 1.) Paris.

Masson et C'^, 1912; 1 fasc. in-4''. (Hommage de l'auteur.)

Caite des bancs et récifs de coraux (Madrépores), dressée sous les auspices

de S. A. S. le Prince Albert I""^ de Monaco, par M. L. Joubin, professeur au Muséum
d'Histoire naturelle et à l'Institut océanographique, exécutée par M. J. Morelli.

dessinateur au Service hydrographique de la Marine, 1912; Echelle i : looooooo;

feuilles 1-V. Paris, Erhard frères. 5 feuilles in-plano. (Hommage de S. A. S. le Prince

de Monaco.)

Tra^'aux du Laboratoire central d'Electricité, publiés par P. Janet, avec une

Préface de E. Bouty, Membre de l'Institut; t. II, 1904-1911. Paris, Gaulhier-\'illars,

1912; I vol. in-4°. (Présenté par M. Bouty.)

La crise de la natalité. Les familles nombreuses dans la généralité d'Alençon
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aKCiiil la liéi'ohuion, par Louis Duval. Argenlan, imp. Emile Langlois, 1912; i fasc.

in-12. (Présenté par M. Labbé.)

A stalislical invealigalion of comclary orhits, hy William-M. Pickering. {Annals

of the Astronomical Observatory 0/ f/ar^ard Collège; t. LXI, pari 3.) Cambridge,

Mass., 191 I ; i vol. in-4°.

Die Erfahrungsgrundlagen der Lehre vont allgemeinen Gleichgewichtsziislande

der Massen der Erdkruste, von F.-R. Helmert. (Sitsungsberichle der kônigl.

preitss. Akad. der Wiss., t. XX, 191a, Berlin; i fasc. in-S".

Die Spektren der Elemente hei normalein Druck, von Franz Exnek und liouARD

Haschek; Bd. I-III. Leipzig et Vienne, Franz Deuticke, 191 1-1912; 3 vol. in-8».

Observalorio de Marina de San Fernando. Caria fologrà/ica del Cielo. Zona — 7° :

Hojas no» 3, 6, 7, 27, 30, 34, 41, 43, 149 y 173 ;
Zona - 5" : N"^ 69, 70, 85, 93, 98,

111, 115, 124, 154 y 155.

Anales del Instituto y Observalorio de Marina de San Fernando; Secciôn 2" :

Obsen'aciones meleorologicas , magneticas y sis/nicas , ano 1910- San-Fernando,

191 1 ; I vol. in-4''.

Publikalionen des Aslropliysikalisclien Observaloriums zu Potsdam; n°^ 04-65.

Potsdam, 1912, 2 fasc. in-4.

Annalen der Schweizerischen meteorologisclien Zentral-Anslall, 1910. Zurich,

Zurcher et Fiirrer; 1 vol. in-4°.

Insliltil météorologique royal des Pays-Bas. Annuaire : A. Météorologie;

B. Magnétisme terrestre, 1910. Ulreclit, Kemink et fils, 1911; i vol. et i fasc. in-4°.
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PItESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DKS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Prksidext annonce à l'Académie qu'en raison des fêles de la Pen-

Iccôte, la séance du lundi 27 mai est remise au mardi 28.

ASTRONOMIli: PHYSIQUE. — l\api)Vorhements entre les étoiles tempo-

rnires et le Soleil. Explication simple des étoiles temporaires. Mole (
'

)

de M. II. Desi.axdres.

L'apparilion rcccnle d'une étoile nouvelle dans la conslellalion des

Gémeaux a ramené Fatlenlion vers les étoiles temporaires, et vers l'énigme

toujours pendante de leur nature et de leur origine. Ces étoiles présentent

toutes la même série de phénomènes, considérés jusqu'ici comme extraordi-

naires et dans l'ordre suivant :

1° L'étoile, jusqu'alors invisible ou très peu visible dans les plus grandes

lunettes, prend subitement un vif éclat en quelques jours ou même en

quelques heures.

2" Son spectre, aux tout premiers moments, est le spectre ordinaire des

étoiles, constitué par un spectre continu que sillonnent des raies noires, ces

raies noires étant, il est vrai, peu nomlneuses et assez larges. Puis, bientôt,

il ollre en plus les radiations brillantes des protubérances solaires et

exlrèmement intenses.

3° Ces raies protubéranlielles sont en réalilé doubles, cluuiue raie

(') lAeçue dans la séance (lu iSniai i()i î.

C. R., 1912, i" Semestre. (T. 16i, N" 21.) 170
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brillaiilo olauL doiiblrc d'une raie noire. De plus, la raie ijiilianle est

déplacée forleinent vers le rouge par rapport à la raie terrestre correspon-

dante, et la laie noire au contraire est fortement déplacée vers le violet. La

grandeur de ce déplacement est variable d'un jour à Taulre ; mais le sens

de ce déplacement reste toujours le même. Souvent aussi les raies brillantes

et noires sont renversées, cl de manière dissymétrique.

4" L'étoile, après avoir crû rapidement, perd ensuite son éclat, mais peu

à peu, avec une certaine lenteur. Dans cette seconde phase, qui peut durer

plusieurs mois, le spectre a d'abord comme caractère principal les raies

brillantes des protubérances qui s'alVaiblisscnt en même temps que l'éloile

entière; puis à un certain moment on voit apparaître les raies brillantes

des nébuleuses, d'abord très faibles. Mais ces raies nébuleuses augmentent

progressivement, alors que les raies des protubérances continucnl à dimi-

nuer et le spectre iinal ne conlienl plus que la lumière des nébuleuses

gazeuses.

Les faits précédents, au premier abord 1res singuliers, ont été discutés de

toutes les manières; et, pour les expliquer, la plupart des auteurs ont admis

la rencontre ou l'approche, soit de deux étoiles, soit d'une étoile et d'une

nébuleuse. Le rapprochement des deux astres, primitivement obscurs, pro-

votpie des pliénomènes intenses de marée et finalement un embrasement

général (' ). Si l'on excepte le cas extrême où la ligne joignant les deux

aslres est perpendiculaire au rayon visuel, l'un des astres s'éloigne de la

Terre, et l'autre s'en rapproche, ce rjui donne une explication relativement

simple du grand déplacement vers le rouge de la raie protubérantielle

brillante et du grand déplacement vers le violet de la même raie protubé-

rantielle qui apparaît noire tout à côté. Cependant on comprend mal

pourquoi les deux déplacciuenls vers le rouge et veis le violet sont toujours

très grands, et pour(pioi l'asti-e <pii émet b's raies l)rillantes est toujours

celui qui s'éloigne de la Terre.

D'autres auteurs ont fait intervenir aussi une pression intense développée

dans les gaz lumineux de l'atmosphère stellaire. On sait, en efTcl, par les

lecherches de laboratoire (|ue, aux pressions très hautes, la raie brillante

du gaz est déplacée vers le rouge et est [lartois doublée d'une raie noire sur

son côté violet (Wilsing, Duflield ). Mais cette raie noire n'est j)as déplacée

(') Vu (Il'I)iiI lie r()l)seivaU()ii spjctrale de ces étoiles, on a inèiiie ailiiiis l'iiiterven-

lion <riin nombre d'astres supérieur à deux.
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vers le violet par rapport à la raie terrestre ordinaire émise aux basses

pressions, ainsi que dans la nouvelle étoile.

En réalité, les explications proposées jusqu'ici sont insuffisantes. Je suis

ainsi conduit à en proposer une autre qui a les avantages suivants : elle est

plus simple, car elle met en jeu, non pas deux ou plusieurs astres, mais un

seul et elle explique mieux les détails du phénomène. De plus, elle s'appuie

sur l'observation journalière de l'atmosphère solaire et des couches supé-

rieures de cette atmosphère; elle s'appuie sur ce fait, exposé en détails plus

loin, que l'atmosphère solaire offre journellement les principaux phénomènes

des étoiles nouvelles, mais en très petit, sur une très petite échelle. Ce rap-

prochement, qui est l'objet principal de la Note actuelle, est intéressant

par lui-même, en dehors de toute explication des étoiles temporaires.

J'ai déjà exposé autrefois, en 1892 et 1894, des idées similaires, mais

plus vagues, après l'apparition (en janvier 1892) de l'étoile nouvelle du

Cocher, qui a été la première étoile de ce type étudiée avec soin par la

photographie spectrale. Les lignes brillantes de l'hydrogène et du calcium

dans cette étoile excitaient l'étonnement; car les étoiles à raies brillantes

ou notées comme telles dans les catalogues sont, en réalité, très rares; elles

forment un chapitre spécial dans les classifications. Or, au même moment,

je poursuivais sur le Soleil les recherches qui ont conduit à la révélation et

à la photographie journalière de la chromosphère projetée sur le disque,

non seulement extérieure au bord, mais intérieure.

J'ai annoncé, en février et mars iSç)2 i^Comptes rendus, t. 114, p. l'jC)

et 078), la présence de raies brillantes renversées, à l'emplacement des

facules du disque; et j'ai pensé aussitôt que ces raies brillantes pouvaient

se retrouver dans le spectre de la lumière générale du Soleil, ou dans le

spectre que donnerait le Soleil, s'il était aussi éloigné de nous que les

étoiles.

On obtient ce spectre, comme on sait, en dirigeant simplement le spec-

trographe et son collimateur vers le centre du Soleil, sans l'interposition

d'aucun objectif de projection, et l'expérience ainsi conduite a donné le

résultat attendu, mais seulement avec un appareil de grande dispersion.

Dans la lumière générale du Soleil, les larges raies noires H et K du

calcium offrent une raie double renversée, qui est très faiblement brillante,

mais enfin brillante {Comptes rendus, t. 115, 1892, p. 222).

Le Soleil, contrairement à ce que l'on croyait jusqu'alors, est donc une

étoile à raies brillantes; et, comme les étoiles jaunes analogues au Soleil

forment environ le tiers des étoiles du ciel, cette propriété s'annonce
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comme assez générale; elle exige seulemenl, pour êlrc reconnue, une

dispersion plus grande que celle liabituclleuieul employée dans la recon-

naissance des spectres slellaires.

Celte raie brillante renversée, photographiée en 1892, représente, dans la

lumière générale du Soleil, la lumière spéciale de sa chromosphère entière;

or, ainsi que je l'ai annoncé en i8f)4 (Comptes rendus, t. I 19, p. 457), elle

estdissymétrique; la petite roue noire centrale de renversement, appeléeHj

ou K.,, n'occupe pas le milieu de la raie brillante Ho ou K^. Ainsi le Soleil

offre, mais en très [)etit, deux des particularités spectrales signalées dans

les étoiles temporaires.

Ce premier résultat a été publié de 1892 à 189/1. ^^'j ^^^ recherches

ultérieures, plus étendues, sur la chromosphère entière du Soleil et sur sa

couche supérieure, permettent de compléter encore le rapprochement qui

précède.

Les appareils enregistreurs de Meudon (grands spectrohéliographes et

speclroenregislreurs de vitesses), organisés depuis 1908, donnent ciiaque

jour les formes et les mouvements des vapeurs chromosphériques; ils

relèvent dans la couche supérieure, d'une part les plages brillantes et

noires des vapeurs, et, d'autre part, leurs vitesses radiales.

Dans ces images de la couche supérieure, les points où la raie K3 est la

plus brillante sont au-dessus des facules c sur ces points, en même temps,

la raie Iv^ est déplacée vers le rouge; ce qui implique une descente de la

vapeur. Les points les plus noirs des images, d'autre part, ne sont plus les

taches (pii ont disparu, mais de longues ligues noires, appelées //Yawe/J/*.

Sur les lilamenls, la raie Kj est particulièrement noire, et de plus est

déplacée vers le violet ; la vapeur y est toujours ascendante.

La différence entre les vitesses de descente et d'ascension prises avec

leurs signes est en moyenne de 3'^'" ou 4'''" pai" seconde ; et sur certains points,

qui offrent ce qu'on appelle une perturbation (^), elle dépasse 100'*'" par

seconde. Mais, d'une manièie générale, on peut dire que la couche supé-

rieure offre, mais en très petit, les déplacements de la raie brillante vers le

rouge, et de la raie noire vers le violet, qui ont si fort étonné dans les

étoiles nouvelles. Il suffit de supposer ces [)liénomènes intensifiés pour

(') \'oir Comptes rendus, t. 150, 1910, p. iG35. Celle dilléience de vilesse radiale

est la plus grande ([iii ail élé eiiiegistrée à Meudoii sur le dis(jue même de l'aslre
;

mais, au Ixjid sulaire, on a conslalé plusieurs fcjis déjà des ascensions de prolubé-

rances avec des vitesses voisines de 600''"' par seconde.
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obtenir, mémo avec une faible dispersion, la séparation nette des deux

raies brillante et noire, qui correspond, dans l'étoile temporaire, à une

dinérence de vitesse voisine de looo''"' par seconde. On retrouve ainsi une

des particularités spectrales les plus curieuses de la nouvelle étoile.

Je suis ainsi conduit à une explication des étoiles temporaires qui ne fait

intervenir qu'un seul astre. Cet astre est une étoile déjà refroidie, qui pré-

sente une écorce solide, relativement mince. Sous l'influence de causes

diverses, l'écorce se brise ; et les gaz intérieurs incandescents, maintenus

primitivement sous une forte pression par l'écorce, font brusquement irrup-

tion à l'extérieur, et forment pendant quelque temps une atmosphère très

dense, très brillante, animée de mouvements analogues à ceux de l'atmo-

sphère solaire, mais beaucoup plus rapides. Mais l'écorce en dessous se

reforme, et l'atmosphère, qui n'est plus alimentée par le noyau intérieur

très chaud de l'astre, se refroidit, se condense et perd peu à peu son éclat.

En un mol, l'apparition de l'étoile temporaire serait simplement une érup-

tion volcanique généralisée, beaucoup plus étendue et importante que

celles qui se produisent parfois sur une région très restreinte de notre

Terre.

Ce rapprochement donne lieu à quchjues remarques complémentaires.

Les fissures de l'écorce rompue, supposées réparties sur la surface

entière de l'astre, jouent le rôle du réseau de filaments et alignements

solaires, lié intimement, comme on sait, avec les protubérances. C'est par

ces fissures que les gaz comprimés s'élèvent et se répandent au dehors; en

même temps, dans leurs intervalles, les gaz retombent et s'accumulent

sous une forte pression. Même on doit attribuer en partie à cette forte

pression le déplacement notable des raies brillantes vers le rouge ( ').

Dans ces conditions, l'atmosphère de l'étoile nouvelle doit être le siège

(') Les filaments des couches supérieures solaires et les fissures de l'écorce steliaire

ont ce point commun d'avoii' des gaz ascendants. Dans le Soleil, l'ascension des gaz,

parfois 1res rapide, se fait sur une petite portion de l'atmosplière ; et la descente, rela-

tivement plus faible, a lieu sur des régions plus étendues. Il y aurait donc des difle-

rences avec la nouvelle étoile, mais ces différences disparaissent si l'on admet dans

cette dernière une forte pression des gaz et un grand développement des fissures.

De plus, on peut faire l'objection suivante au rapprochement présenté el à ses con-

séquences : dans le Soleil, on a considéié seulement les couches supérieures et dans

l'étoile l'ensemble des couches. Les couches solaires supérieures sont en eilet les seules

dont les mouvements soient faciles à reconnaître et actuellement bien déterminés.

Mais, avec la forte pression supposée, l'objection perd sa valeur; le grand déplacement

vers le rouge est subi par la lumière de toutes les couches.
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de grands courants de convcclioti; mais, toujours par analogie avec ce qui

se passe dans le Soleil, celte atmosphère doit offrir en même temps d'autres

mouvements généraux (voir à ce sujet le Tome IV des Annales de l'Obser-

vatoire, p. 107).

Dans l'atmosphère solaire supérieure, la matière gazeuse, ou plutôt la

particde cette matière qui est lumineuse('), descend non seulement au-dessus

des facules, mais au-dessus de la surface entière, quoique avec une vitesse

moindre. Cette descente générale, entrevue depuis 1894, a été nettement

mise en lumière par les belles mesures précises de Perot à Meudon,

mesures qui se rapportent à plusieurs radiations et à plusieurs gaz. Elle est

attribuée aux électrons, dits d'Arihenius, qui sont attirés de tous les points

de l'espace par la charge électrique positive de l'astre, et qui, ionisant les

couches supérieures, communiquent aux ions formés une partie de leur

vitesse. Il y a là une nouvelle cause de déplacement des raies brillantes

vers le rouge, d'autant que le rayonnement ultraviolet, particulièrement

riche dans la nouvelle étoile, doit provocpier une abondante émission

d'électrons dans les nombreuses particules, formées par condensation.

D'une manière générale, d'après la théorie électronique ou corpusculaire

du Soleil que j'ai ébauchée récemment (Comptes rendus, 191 1, t. i.^S,

p. 1433, 1542, et t. i.")3, p. 10), l'étoile nouvelle, à cause de la température

momentanément élevée de sa surface et de son atmosphère, doit émettre,

vers l'extérieur, en grande quantité, des ions positifs ou des électrons

négatifs; et, sous l'influence de sa charge électrique totale, probablement

positive, les ions et les électrons des deux signes se meuvent verticalement

dans son atmosphère, les uns dans un sens, les auti-es dans l'autre sens, et

tous ces mouvements peuvent expliquer aussi en partie les grands déplace-

ments des raies specti-ales vers le rouge et le violet dans la nouvelle étoile.

En résumé, avec un astre unique, on peut facilement rendre compte de

toutes les particularités du phénomène, ou au moins de sa première partie.

Quant à la transformation finale en nébuleuse, elle reste toujours mysté-

rieuse; aucune des théories précédentes ne permet de la prévoir ou de

l'explicjuer ( "). Même si l'on suppose, comme dans la théorie de Seeliger,

(') On a de fortes raisons de croire que, dans les gaz, l'émission lumineuse est faite

par les ions seuls ou même par certains ions, et donc par une partie très restreinte de

la masse entière. Dans ce cas, les mouvements radiaux décelés par le spectre se rap-

portent non au gaz entier, mais aii\ ions seuls.

(-) L'incertitude qui plane sur la phase finale du phénomène est assez naturelle, car

nous ignorons encore la structure intime des nébuleuses et la cause de leur lumière,
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qu'il y a rencontre de l'étoile avec une nébuleuse préexistante, on comprend

mal pourquoi les radiations spéciales des nébuleuses ne se montrent pas

fortes au début du phénomène. Kn réalité, ces radiations apparaissent à la

fin seulement; elles semblent le terme final d'une transformation et dune
évolution atomique, analogues à celles admises par Sir Normann Lockyer,

pour expliquer les dilTérences générales des spectres stellaires.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur (juclques conslaiiU's physiques du cydohcxanol.

iSote de M. de FonrnAxo.

Les nombreux chimistes (pii onl fait l'élude du cyclohexanol depuis sa

découverte par von Bacyer en iSy'S, n'ont pas cherché en général à préciser

ses propriétés physiques, et l'on trouve dans leurs Mémoires des données

peu concordantes à ce sujet, surtout en ce qui concerne le point de fusion.

Ainsi Baeyer (') a indiqué que le cyclohexanol fondait vers + ij", puis

entre +16" et +17"; Zelinsky(-) ne fait pas mention de son point de

fusion; MarlvOwnilvoU'C ), après avoir annoncé qu'il cristallise c« aiguilles

à la température ordinaire, nous dit, dans un autre Mémoire, qu'il fond aux

environs de + io" ('); Brunel, en igoS, donne -f- iG" à + 17°, et en 1905,

vers + 20" ('); Sabatier et Senderens (*) indiquent + 12°; Hollcmann (')

-f- 20°; Frcundlcr ( ") -t- 1 5" en ir)oG.

De pareils écarts, de i3" environ, étaient possibles il y a une dizaine

et nous n'avons pas encore isolé le gaz iiébuliuni, (l'ailleiii!, Iiypolliélique. Avec la

Iransformalion atomique adoptée ici comme cause possible, on devrait avoir, semble-

t-il, au moins à l'état de traces, les raies nébuleuses dans le Soleil ou sa couronne,

et les raies coronales dans la nouvelle étoile. A noter que la raie verte coronale a été

déjà signalée dans la première phase des étoiles temporaires.

(') Dericitte, t. XXII. 1898, p. 229. — Ann. Lieh., t. CCLXXVIII, 1894, p. 99.

(-) Hericlile. t. XXX, 1897, p. 390. — Bericlite, I. XXXIV, 1901. p. 2800.

(') Ann. Lieb.^ t. CCCII, 1898, p. 21. — J. Soc. phys. cliiin. russe, t. XXXI,

1899, p. 356.

(') /. Soc. p/iys. c/iini. russe, t. X\X, 1898, p. i5i. La traduction de ce dernier

Mémoiie dans \ii Bullclin de la Société chimique de France (t. XX. 1898, p. 353)

fait dire à Markownikofl que le cyciohexano! yo/^r/ À -)-2Ô'', ce qui est manifestement

inexact.

{') Comptes rcndu'i, t. 137, igoj, p. (ja. et Thèse de Doctorat es Sciences, Paris,

1905, p. 11.

(*) Ann. lie Chim. et de Phys., 8'' séiie, t. 1\'. 190.").

C) Revue Traw chim. l'aYs-Hos, t. XXH . 1905, p. 19, et RuU. Soc. chim.,

t. XXXIV. igoô, |). fi 19.

(S) /lu//. Soc. chim.. I. \\\\ , 1906. p. Ô43.
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d'années, alors que le cyclohexanol ne pouvait cire préparé que 1res péni-

blemenl et en faible quantité ('); mais aujourd'hui que la merveilleuse

méthode de MM. Sabatier et Senderens permet d'obtenir cet alcool par

kilogrammes, en peu de temps et à bon compte, il importe évidemment de

mettre fin à celle incertitude.

Remarquons d'ailleurs que, toute matière étrangère dissoute ayant pour

effet d'abaisser le point de fusion des échantillons examinés, c'est, parmi

les nombres qui précèdent, le plus élevé qui doit êlrc le plus près du point

de fusion réel, soit + iio° (nombre de Hollemann et de Brunel).

En outre, comme les impuretés qui souillent le produit brut préparé par

la méthode catalyliquc (phénol et ses homologues, cyclohexène, cyclo-

hexanone, homologues supérieurs du cyclohexanol) peuvent être complè-

tement éliminées par les procédés ordinaires, il y a lieu de penser que la

principale impureté qui a abaissé le point de fusion dans la plupart des

déterminations est l'eau. Markownikoff a d'ailleurs signalé que des traces

d'humidité empêche cet alcool de cristalliser même à + lo".

Enfin ces traces d'eau, même pour un abaissement de plusieurs degrés,

doivent être très faibles, puisqu'elles ne paraissent pas avoir gêné les savants

qui ont fait l'étude chimique du cyclohexanol, au point que leur altenlion

n'a pas été attirée sur ce détail.

Il résulterait de là qu'il s'agit d'un alcool très hygroscopique, que son

abaissement moléculaire du point de congélation doit êlrc 1res élevé, et par

suite sa chaleur de fusion très faible, (^'est pour contrôler et préciser ces

conclusions que j'ai entrepris la présente étude.

J'ai pris comme point de départ un kilogramme de cyclohexanol,

préparé spécialement au Laboratoire de catalyse de Toulouse, bien exempt

de toute impureté autre que l'eau. Il crislallisail entre + i5"el-t- 16",

mais la cristallisation étant confuse, en grandes aiguilles imprégnées d'un

liquide sirupeux, aspect que divers auteurs ont signalé à plusieurs reprises.

L'analyse donnait d'ailleurs des chiffres 1res corrects (") :

C 71 , jj pour 100 au lieu de 73

11 I a ,08 pour 100 au lieu de 1

3

(') lin igoS {Hall. Soc. cliiin., l. XXIX, lo'yi), Iîouve;uik quiilinail le cyclo-

hexanol de précieuse substance, el remerciait M. Brunel de lui en avoir confié un

gramme pour ses expériences.

{') Remarquons que l'analjsc organique ne pci met pas de reconnaître si le cyclo-

liexanol est li>ul à fait cxenipl d'eau. Va\ ed'el la présence de j,',,, d'eau abaisserait seu-

lement la leneuj- en caihone à 71,6."), nomhie encore acceptable. D'autre part, l'eau

contient à très peu près la même (|uanlilé d'iiydni^^ène (|ue le cycioliexanol.
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Je suis arrivé à enlever les dernières traces d'eau de la manière sui-

vante :

La cristallisation fractionnée réussit au début. On peut ga^mer trois ou

quatre degrés en répétant l'opération, mais elle est assez pénible et fait

perdre beaucoup de substance.

Le liquide fondant vers + 19" est alors soumis à l'action des déshydratants

faibles tels que le sulfate de soude anhydre. On arrive ainsi à un point de

fusion de -+- 20" à -+- 21°, après distillation. Pour dépasser celle limile, il

faut distiller à plusieurs reprises, en présence d'un peu de sulfate de soude

anhydre, avec un tube à boules Henninger et Le Bel à 5 ou G boules ou avec

un tube Vigreux, tout l'appareil étant bien desséché, et recueillir dans des

vases secs, en évitant les transvasements, le liquide qui passe à point

fixe.

On met fin aux opérations lorsque la température de fusion ne s'élève

plus.

C'est avec des échantillons ainsi préparés et recueillis que j'ai déterminé :

le point d'ébullition, le point do fusion, la forme cristalline, la densité, la

solubilité dans l'eau.

1° Point d'ébullition. — Le liquide étant recueilli directement dans un petit

ballon à distillation à double col, bien sec, puis distillé, j'ai trouvé qu'il

bout exactement à -h i(io°,9 (toutes corrections faites) sous la pression

de 76()'"'"(').

2° Température de solidification. — Le point de fusion et de solidification

est à -+ 22", 45. C'est la température à laquelle se forment et se détruisent

les premiers cristaux qui se déposent dans un tube de verre mince, scellé à

la lampe, très lentement réchaufTé et refroidi entre + 22° et -i--ïi". Plus

exactement, j'ai observé la formation des cristaux à + 22", 4o et leur

fusion à +22<',5o. On peut donc adopter la moyenne, soit +22°, 45,

comme point de fusion et de solidification. Il n'y a pas de surfusion sensible.

3" Forme cristalline. — Avec un produit aussi complètement purifié, le

phénomène de la solidification est très beau. Ce ne sont plus du tout ces

aiguilles enchevêtrées ou ces masses d'aspect mielleux, visiblement impré-

gnées de liquide, qui ont été souvent décrites, par Markovvnikoifet d'autres,

(') C'est Ijien la lemiiéralure indiquée par Zélinslvy en 1901. Les données de Mar-

kownikotTde 1898, soil 160", 5 sous jSS""™ et lëi",.} sous jjS""", conduiraient à une

lempéialure un peu inférieure, soil -4- 160°, (35 sous la pression de -60""".

C. R., 19H, 1" Semestre. (T. 154, N« 21.) '7'
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et que donne le cyclohexanol encore aqueux, fondant vers -4- iS^ou -f- i8".

El certainement tous les auteurs qui ont signalé celte apparence ont eu en

mains un produit fondant au-dessous de + 20° et incomplètement déshy-

draté.

Le cyclohexanol anhydre, fondant à 4- 22°, 45, donne au contraire de

magnifujues octaèdres quadratiques complets et très brillants. Le rapport

entre la hauteur et Tarête basique est sensiblement égal à 2, en admettant

la forme />'. Dans les tubes, les cristaux grossissent peu à peu et peuvent,

par un refroidissement très lent, atteindre près de 2 centimètres de lon-

gueur et I centimètre de largeur. Lorsque tout paraît pris en masse, la ma-

tière devient transparente comme de la glace, avec des stries peu visibles.

4° Densité. — C'est avec ces cristaux fondus que j'ai déterminé la densité,

à la température limite de -+- 22, 5. J'ai obtenu pour le cyclohexanol

liquide : d "/ = 0,9471 (').

Au moment de la sohdification, il se produit une forte contraction.

5" Solubilité. — En agitant longtemps ensemble, à +11", de feau et du

cyclohexanol pur en quantité suffisante, on obtient deux couches. L'analyse

des deux liquides a donné :

Couche supérieure C'H'MJ 4- 0,626 HHJ
Couche inférieure C^H'^O-t- 98 H^O

On obtient le même résultat en superposant, dans une petite cloche,

deux capsules contenant séparément de l'eau et des cristaux de cyclohexanol

pur; les cristaux se liquélientpresque immédiatement, etiesdcuxliquides se

saturent mutuellement peu à peu.

Ainsi, à 1 1°, f 00 parties de cyclohexanol dissolvent i i , 27 parties d'eau,

et, inversement, 100 parties d'eau dissolvent 5,67 parties de cyclohexanol.

Je me propose de compléter ces résultats par Fétudc cryoscopique du

cyclohexanol et celle du système : eau-cyclohexanol.

(') Le non)l)re est exaclemenl celui que ZélinsUy a donné en 1901 pour la leni])é-

ralure de -+- 22". Ce fait me porte à penser que cet auteur a di'i obtenir le cyclohexanol

presque anhydie, bien qu'il n'indique pas son point de fusion. Toutefois ce point était

certainement un peu inférieur à ~t- aa", puisqu'il a choisi celle température pour la

deusilé.
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COMMISSIOIVS.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à l'élection de deux membres

de la Commission de vérification des Comptes de 1911.

MM. H. Desi.anores et A. Dastbe réunissent la majorité des suffrages.

CORRESPONDAIVCE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la raie verte de la couronne. Note

de M. A. Perot, présentée par M. H. Deslandres.

Lors de la dernière éclipse, je m'étais proposé de chercher à déterminer

la longueur d'onde de la raie verte du coronium aux bords est et ouest de

l'équateur solaire, et, par la comparaison des nombres trouvés, d'étudier

après M. Campbell (') la rotation de la couronne. Malheureusement, le

Soleil étant à une époque de minimum d'activité, l'éclat de la couronne

s'est trouvé faible et je n'ai pu voir la raie verte qu'au bord ouest ;
toute-

fois, j'ai fait quelques constatations que je crois assez intéressantes pour

être rapportées.

L'appareil employé était le grand speclroscope à 1 prismes et retour de rayons

(4 prismes) de a", 60 de distance focale que j'ai monté à Meudon pour l'emploi de la

méthode de spectroscopie inlerférenlielle. Celle-ci a été laissée decûté, vu la faiblesse

probable de la raie et l'incertitude qu'il y avait sur la largeur de celle-ci et, ])ar

suite, sur l'épaisseur de l'étalon à utiliser. L'image solaire était fournie par un miroir

concave donnant une image de 36""° de diamètre sur une plaque de cuivre percée d'une

ouverture rectangulaire de 3'"°' de large sur 3""» de hauteur ; celte fente était normale

à l'équateur solaire. Le miroir était monté sur une coulisse, de manière à pouvoir

déplacer rapidement l'image solaire de telle sorte que la fente fût successivement à

imm (environ i') du bord ouest et du bord est du disque solaire. .\ travers la fente pas-

sait donc à volonté soit la lumière coronale et la lumière dilTuse du bord ouest, soit

celles du bord est du Soleil. Un objectif projetait l'image de la fente s-ur celle du spec-

(') Astrophysical Journal, t. X, 1899, p. 188.
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Iroscope, les deux direclioiis de ces deux feules n'étant d'ailleurs pas parallèles.

Les observations ont été faites oculairement : l'appareil élail muni à cet ellet d'un

oculaire micrométrique, la dispersion était telle que pour la région de longueur

®
. . .

*
d'onde 53oo A, une division du tambour de l'oculaire correspondnit à o,oi8)i A;
le micromètre portait une série de (Ils parallèles placés à des intervalles croissant,

de manière à pouvoir encadrer entre deu\ fils une raie de largeur quelconque, depuis

c

les raies fines du spectre solaire jusqu'à des raies de i , 5 A de large.

Totites choses étant ainsi disposées, et l'image solaire étant placée de

manière à recevoir dans le spectroscope la lumière prélevée à l'du bord

ouest du Soleil, j'attendis que le disque de la Lune découvrît la fente;

j'aperçus alors pendant quelques secondes la raie brillante verte sous l'aspect

d'une raie large d'environ i,5A, dissymétrique, assez nette vers le violet,

fortement dégradée vers le rouge, telle que se présenterait une bande non

résolue dans un spectroscope peu dispersif; pour l'encadrer, je dus employer

la paire de fils la plus large, la raie semblait occuper tout l'intervalle des
o ...

deux fils (i,5 A). J'eus le temps de faire rapidement un pointé; la longueur
o

d'onde ainsi trouvée est 53o3,7 A.

M. Idrac,qui voulut bien m'aiderdans ces mesures, déplaça alors l'image

solaire de façon à prélever la lumière du bord est du Soleil, mais il me fut

impossible de discerner nettement une raie brillante.

Je ne pus donc avoir une mesure de la longueur d'onde à l'est; d'ailleurs

la largeur de la raie était telle au bord ouest qu'une mesure de la rotation

aurait été très difficile sinon illusoire; la rotation au bord de l'équateur

solaire correspond en effet dans cette région du spectre à une variation

de longueur d'onde de 0,07 A, et la forme de la raie, forlemenl dégradée

vers le rouge, n'aurait pas permis d'atteindre dans une mesure aussi rapide

la précision requise.

J'ai trouvé une longueur d'onde plus grande que celle qu'a donnée

M. Campbell (53o3,3A). Celui-ci signale aussi la dissymétrie de la raie, et

dans le cas de dissymélrie, la position moyenne de la raie dépend de la

sensibilité de l'appareil récepteur, plaque photographique ou rétine,

surtout quand on opère en encadrant la raie entre deux fils parallèles; si

j'ai vu, comme cela semble probable, la raie plus large que lui, et s'il a

pointé ses clichés avec une croisée de fils, c'est-à-dire s'il a pointé la région

la plus intense, le nombre que j'ai trouvé devait bien être supérieur au

sien.
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En résumé, l'observalion faite montre que la raie était très large, dissy-

métrique, fortement dégradée vers le rouge, la longueur d'onde moyenne
o

trouvée est S'jo^,^ A, au bord ouest à 1' de la surface solaire.

ASTRONOMIE. — Observation de l'éclipsé de Soleil du i-j avril 1912. Note de

MM. DuRAKD, Levesque et ViviEz, présentée par M. Bigourdan.

Le Service géographique de l'Armée a installé, après entente avec le

Bureau des Longitudes, sur une ligne à peu près normale à la ligne de

cenlralité de l'éclipsé, trois stations d'observation, à Verberie, Saintines et

Béthisy-Saint-Pierre.

i" Verberie. — Le commandant Durand, les capitaines Vicq et Rocard. Instru-

ments : équatorial de 6 pouces de Eichens (G:^4o). un lliéodolile de Brunner el un

poste récepteur de télégraphie sans fil.

2° SaÏDtlnes. — Le capitaine Levesque et le lieutenant de Fontanges. Instruments :

équatorial de 5 pouces (G=i5o et 4o), un théodolite Cliasselon, une petite lunette

photographique.

3° Bélhisy-Sainl-Pierre. — Les capitaines Viviez et Penel. Instruments : une

lunette de 3 pouces donnant sur un écran une image du Soleil de 4o"'" de diamètre,

un théodolite et un poste de télégraphie sans fil.

L'heure a été reçue à \erberie et à Bélhisv de la Tour EilTel; à Saintines, elle a été

faite par des distances zénithales du Soleil, et appoitée de \ erberie. Elle est donnée

en temps moyen de Greenwich.

Les observateurs devaient, outre les contacts, noter toutes les particularités. Les

équaloriaux, diaphragmes au début et à la lin à o'", 10, ont travaillé à toute ouverture

à la centralité.

A Verberie, le commandant Durand a pris de très nombreuses mesures de la lon-

gueur el de l'angle de position des cordes.

A Saintines, la lunette photographique a donné une photographie du deuxième

contact avec grains de Bailv; et une autre, après le troisième, montrant encore des

grains de Baily.

L'éclipsé a été annulaire.
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A. Observations.

Vei'berie. Sainlincs. lîclliisy-Sainl-Pierie.

Latitude.... 49°i8'4o",9 49<'i8'2o" 49"i8'i5",6

Longitude... o°2.5':?8",75 E. o"'26'i8"E. o°28'26",5E.

Altitude » SS"» »

Instruments.. équalor. (0= 40) équat. (G= i5o et 40) lunette: 3 pouces

i

annulaire; épaisseur annulaire; épaisseur annulaire; épaisseur

de l'anneau au Nord de Panneau de l'anneau

plus forte ((ue sensiblement plus forte au Sud :

deTéclipse.. \ l'épaisseur au Sud : uniforme. ex 1
f^

1 ' — = :jenv.

I es es a
I — =3 env.
1 ^s

Contacts et angles de position.
lîétliisy-

Contacts. Verbcrie. Saintines. Saint-Pierre.

Il Di s II m s

1 » 22.51.34,9(345") 22.49-4l

2 o''iin'iG%5 0.11.23,2(245") »

3 0.11.22,5 0.11.31,2(65°) »

k » 1.31.12,7(65°) 1.33.4

Durée de la phase centrale . . 6 secondes 8 secondes »

Heure du milieu de l'éclipsé, o'' 11"' 19% 5 o''ii'"2-%2 »

B. Aspect du phénomène. — Des gi-aiiis de Baily ont été vtis aux trois sta-

tions ; l'un d'eux a présenté un ligament noir assez fort sur le bord sud de

la Lune et d'assez longue durée, 3 minutes environ. A Verberie, les grains

sont apparus en tournant au moment de la centralité et ont troublé l'obser-

vation des contacts. A Saintines, ils ont été vus presque simultanément sur

les bords nord et sud sans gêner la netteté des deuxième et troisième

contacts.

A Saintines, au moment du deuxième contact, plusieurs franges lumi-

neuses concentritjues au croissant naissant sur 100° d'arc et à environ 5' du

bord lunaire, onlété vues. Il n'a été aperçu ni rayons en brosse, ni protubé'

rances, ni couronne.

C. Hèstillats. — 11 résulte des observations que la ligne de centralité a coupé

la droite >'erberie-Bélhisy près de son milieu, à hauteur de l'église de

Saintines.

Au moyen de la durée de la phase annulaire à Saintines, point situé

sur la ligne de centralité, la différence des demi-diamètres du Soleil et de
gsec

la Lune peut être évaluée à p;> soit à i",5 grossièrement.
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ANALYSE MATHÉMATIQI K. — Sur les limites des siibstilntions du groupe d'une

équation linéaire du second ordre. Note de M. Rexk Garmer, présentée

par M. ]'>mile Picard.

Celte Note a pour but d'indi(iuer une méthode résolvant dans le cas le

plus général le problème posé et résolu dans un cas particulier par ma Note

du 6 mai dernier; je rappelle qu'il s'agit de rechercher la limite pour £

tendant vers o de la substitution du groupe de l'équation

r^: +(^H-^)^^-k^ + ^-^/.(.r) ,=0.
clx^ \ .V x — if dx \_ V x — t ' ^ 'J

(E')

correspondant à un lacet J^ décrit autour de tr ^ o.

I. Soient .r„ un point pris à l'intérieur du cercle (^C) où/j(^)= 7 /^h*-'"

est holomorphc, et (Y,, Vo) un système fondamental d'intégrales de (E')

délini par les conditions Y,(a'„)= r= ^''.(.ro), "^
^,(j:„) = o = ^ ',(-i"o)- Je

démontre que lorsque x décrit le lacet 4^, d'origine ir„, ce système subit la

substitution

('•)

r ï
r ^ s— -

S„V,=:.r„ -{.ro— cl M>f.^•o. £)Y,

4- |_e
^ + '.>(-«-o. O'^'o '(.«'o— £) 'L(.f„, £)JY5,

011 désignant par w(a', t) la dérivée logarithmique o~'(.r, e) — '{-(J", t) de

l'intégrale ç (r, e) de (E) holomorphe pour a; = o (définie à un facteur

près), et en posant

Tout revient donc à étudier ce que deviennent w(.r„, £ ) et L(^|,,£),

lorsque £ tend vers o; or, je vais montrer qu'il existe entre ces quantités

une relation remarquable qui permet de se borner à rechercher la limite de
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co(j-„, e). Ce qui fait l'intérêt de ce résultat, c'est qu'il évite la discussion

de L(.i-o,£) pour £ infiniment petit; cette discussion a été faite dans ma
Note précédente pour un cas particulier, mais elle est singulièrement

difficile en g^énéral.

2. A cet effet, décrivons de x„ comme origine et dans le sens direct, un

second lacet J^, autour de .r = £, laissant .r = o à son extérieur. On peut

établir pour la substitution S, correspondant à r
, des formules analogues

à (i) et faisant intervenir deux nouvelles expressions w, {x^, z) et L, {x^, z)

correspondant à w (a;„, £) et à L (x^, z). Or le produit de S„ et S, est égal

à la substitution 1(IY, = AY, + BY,, IY2= CY, + DY.) correspondant

à un circuit direct décrit de x„ comme origine autour àe x = o et x ^ z.

Il résulte de théorèmes classiques et des hypothèses faites sur (E) que

lorsque £ tend vers o, A, B, C, D tendent vers des limites finies bien déter-

minées, qui sont les coefficients de la substitution S correspondant à un lacet

simple direct X, d'origine x„, décrit autour de x^o, dans le plan de

l'équation limite (e). Exprimons alors que S„S, = 2 el éliminons co, et L,

entre les quatre relations obtenues ; l'une des équations résultantes est

(2) L(X(,.£)=:.r„ ^' (.ro— £)

C[i-e ^ '^Jco(.ro,£) + (A-i)| D-e -J_BC
,^

C(.)*(.r„,£)+(A-D)r„(.r,„£)-B '

on voit donc qu'en général L (a;^, £) tend vers une limite bien déterminée

s'il en est de même de w (.r,,, £) ; les seuls cas où cette conclusion pourrait

— 271/1 r-(-

,

être en défaut correspondent àB = o = C, A=:D = e ' oui. Dans

le premier cas, h(x„, t) s'exprime à l'aide de w(iF(,, i) et w,(a;„, £) ; dans

le second, {¥.') possède une intégra/e
(^ (x, z) holomorphe dans (C). Il faut

alors étudier directement L (a7„, £), ce qui a été fait dans ma Note précé-

denlc (n" 2) avec F(j;) = ç/'(.r„) s"^(.r)
;
par suite, les coefficients de S„

(pour Y = o) ou des combinaisons linéaires convenablement choisies de ces

coefficients (pour y i^ o) tendent vers des limites bien déterminées.

3. Il s'agit donc d'étudier si co (^T;,, £ ) tend vers une limite lorsque z tend

verso. Supposons, pour abréger le langage, les coefficients de (E') réels

et y' <[ o par exemple
;
prenons pour £ une quantité négative de module ar-

bitrairement petit
;
j'ai établi que si r el s sont supérieurs « i, w (x„, z) tend

uniformément vers une limite déterminée, quel que soil le nombre positif x,,,
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inférieur à une quantité a [ne dépendant que des coefficients de (E') autres

que t\.

La considération de (E') montre qu'il suffit d'établir une proposition

analogue à la précédente, mais où (p {x^,, t) remplacerait w (a7„, t) ; or j'ai

démontré cette dernière proposition à l'aide de la méthode des approxima-

tions successii'es. Posons r„ (-) = i ; on peut représenter ©(a?„, e.) par le

développement

9('J"o,£)=/o

où l'on a

^\-r-s /y y \ /»'o / î \ I— c-i

i- — ^ > — I + / -f- .ç. / + .?, X -'"('-
i)"'"=-<'-'

-j:
- > '<' ' .ç — ^ , — I + /• H- ,ç, /• + 5, - ) r„ du-.
XI \ £ JT

avec

^«= [J + ^, -
:^:^:F=r7)]/" (f ) ^/^'./"-.(y) -• • + r«--

Or, quand £ tend vers o, et sous les restrictions faites sur r ç.\s, ce déve-

loppement converge (uniformément pour o <| x^<C. «) vers le développe-

ment

(^) 9(J7„) = Yo(x„) -+-... + Y„(x„)+...,

où l'on a Y„(;c„)= I et où \„+,(cr„) se déduit de Y„(.r„) par une formule

analogue à (3), mais où >',(— )
est remplacé par \,(j') et les termes dépen-

dant de £ par leurs limites. Mais la série convergente (4) représente la valeur

en x^ d'une branche d'intégrale de l'écpiation limite (p) ; celle branche est

d'ailleurs parfaitement définie par la condition de tendre vers i lorsque .r„

tend vers le point iri-égulier x = o à rinlérienr d'un angle aussi voisin de -

qu'on le veut. Je reviendrai sur ce résultat au point de vue de l'élude des

intégrales de (e) dans le voisinage d'un point irrégulicr, cl je me borne à

renianjucr que la proposition précédente fournil la réponse au problème
actuel : rapprochée en. effet de (i) et (2), elle montre que (pour y = o) les

coefficients de S, et (pourY:^o) des combinaisons linéaires convenables

de ces coefficients tendent vers des limites finies : c'est bien le résultat

annoncé dans ma Note précédente. J'en ferai prochainement une applica-

C. R., lyia, I" Semestre. (T. 154, N' 21.) 1 72
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tioii iiiiporLaiitc aux équations irréduclibles du second ordre dont l'intégrale

générale a ses points critiquesJixes.

HYDRODYNAMIQUE. — Sur les petits mouvements de surface d'un liquide

dans le champ d'une force centrale attractive, fonction de la dislance.

Noie de M. G. IJoui.igand, piésentée par M. H. Poincarc.

Dans deux Notes publiées anlérieuremcnt (' ), M. Hadamard a donné le

moyen de former une équation iiitégro-dilTérenlielle qui régit les petits

mouvements de surface d'un liquide placé dans le champ de la pesanteur;

et il a indiqué que la méthode employée est susceptible de se généraliser au

cas d'un liquide placé dans un champ de forces non uniforme. Je me pro-

pose ici d'étudier l'application de cette méthode au cas particulier d'un

liquide placé dans le champ d'attraction d'une force centrale, fonction de

la dislance.

La position d'équilibre du liquide sera alors une sphère (S) de rayon 11,

ayant pour centre le centre O d'attraction. Le liquide étant primitivement

au repos, il y aura un potentiel des vitesses. N'étudiant que les mouvements

de faible amplitude, nous considérerons les déplacements et les vitesses

comme des inlinimcnt petits du premier ordre, ce qui nous permettra d'en

négliger les carrés et les produits.

Cela posé, soient •]^ la dérivée par rapport au temps du potentiel des

vitesses, z la dénivellation comptée positivement sur la normale extérieure,

enlin U (/•) la fonction des forces. Choisissons les unités de manière

que U'(R) = I- Ecrivons que la pression est nulle à la surface libre. Nous

aurons, en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur, la condition

De plus, nous avons égaleuient à la surface libre

•]/ est une fonction harmonique (jui sur la surface libre lemplit les con-

ditions (i) et (2).

Nous n'omettrons que des infiniment petits d'ordre supérieur en la

(') ConipU'S rciidiifi t\ei •] ni }.\ mars 1910.
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remplaçanl par la fonclion harmonique remplissant les mêmes conditions,

non plus sur la surface lil)re, mais bien sur la sphère S elle-même.

La formation de l'équation intégro-difTcrcnticlle des petits mouvements

de surface est alors immédiate. Soit y(M, l*) la fonction de Neumann de la

sphère('). Nous pouvons écrire

(3) ^nR'!^,. = r-^_ f fz„y{M, P)rfS,„

r désiffnant la distance au centre d'attraction du point P intérieur à la

sphère et M un point de la surface de la sphère. En traduisant la condi-

tion (2) il nous vient l'cqualion cherchée

(4) 4 ttR (h '^ ^ 5p) + A,jY 3m y ( M, P) f/S,, = o.

en désignant par A., le paramètre différentiel du second ordre de Beltrami

relatif à la surface de la sphère.

Il faut d'ailleurs remarquer que les considérations précédentes généra-

lisent seulement ce qui pour le cas delà pesanteur est relatif au cas du

fluide indéfini. On peut donc se demander si ici encore les solutions de

l'équation (/|) ne vérifient pas une équation aux dérivées partielles. La

réponse est affirmative. On peut s'en rendre compte immédiatement en

généralisant une méthode donnée par M. Boussinesq ( '
)
pour établir dans

le cas du fluide pesant l'équation de Cauchy. On considère pour cela la

fonction harmonique auxiliaire

01' dr

Elle s'annule sur la sphère (S) en vertu des conditions (i) et (2). Donc

elle est identiquement nulle à l'intérieur. Au moyen de dilTérentialions

appropriées, on en déduit que :; est solution de l'équation aux dérivées

partielles

(5) R(H^ + Jr)_,A30^o.

Enfin si l'on considère le mouvement du liquide limité par un cône de

sommet o, on peut voir sans difficulté que la fonction Y est identiquement

nulle dans le volume compris entre ce cône et la sphère (on a en effet V = o

(') \'oir Hadamard, Propagation des ondes, Chap. I.

{') Application des potentiels, elc, § IV, p. 678.
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sur la portion splicriquc de la froiilirrc el -r- =.- o sur la partie conique).

Donc les pclils niouveuienls du liquide obéissent encore à Téqua-

lion (5),

MÉCANIQUlî. — Su?' une propriété remarquable des câbles télédynamiques.

Note (') de M. Gastox Leinekugei, Le Coco, présentée par M. Alfred

Picard.

Lorsqu'un câble télédynamique supporte, entre deux points A et B situés

sur une même horizontale, /i poids jo,, /Jo,/>;,, ...,/j,„ la valeur de l'ordonnée y

du câble correspondant à une abscisse .r est définie par la relation

J — 'r
i It

Dans cette formule : I]M^r représente le moment de flexion du poids

permanent/)
(,
du câble et des poids/^),, p.,, ...,/j„par rapport à la section x\

T,| est la tension horizontale développée dans le câble. Ce théorème permet

donc d'écrire immédiatement les équations des n +- i arcs de parabole qui

peuvent remplacer les « + i arcs de chaînette décrits par le câble déformé

par la présence des n poids qu'il supporte.

11 suffit de démontrer cette propriété pour le cas d'une surcharge

concentrée /), ; on l'étend en suivant la même méthode au cas général où il

y a n poids.

I>a |)io|)iiété énoncée plus liant dans le cas envisagé se liaduil jiar les relations

(i) T^y^ —x{id— x) -{- pt.r \^ i"
lorsque o<x<;

ou

(i') T||V= — T{id — .T)+ n^zS'^'^ ~,^' lorsque z<x<id.

Les seconds membres de ces expressions représentent les moments de flexion par

rapport à la section .r du poids constant /j^ du câble et du poids concentré/), dans la

section c. Ces relations (r), ( i') donnent les é(|uations des arcs décrits par le càjjle

déformé. Le câble décrit seul sous son propre poids /;„ une parabole (voir la figure);

lors de la présence du poids/),, il se déforme suivant deux arcs de cliaînette.

(') Présentée dans la séance du i3 mai 1912.
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Les deii\ arcs tle paraI)ole qui peinent remplacer ces arcs ile cliaînelle, à un infini-

ment petit du deuxième ordre près, sont les arcs (p,) de A en p.' et (//,) de jjl' en B.

Mais l'équation de la parabole (/>,) est

•i-4 J?(2Xi X).

les équations d'équilibre donnent {')

(2)

(3) X

Po J'i

Po 2d

Si l'on remplace dans l'équation de (y,) les valeurs de jr,, j, par celles déduites de (2)

et (3), on Irouve précisément la relation (i) qui caractérise la propriété énoncée.

Application. — L'intérêt tjut s'attache à cette propriété remarquable

réside dans l'application courante des câbles télédynamiques à tension cons-

tante. On réalise cette disposition en fixant l'une des extrémités A du câble,

on laisse passer le même câble en B sur une ou plusieurs poulies et on le

fixe à un poids déterminé ; la tension T„ étant ainsi constante, on a pour

toute position d'une ou plusieurs surcharges l'ordonnée de chaque point des

courbes décrites par le câble.

La mise en place projetée d'un câble aéro-dynamique de 5oo"' de portée

et à tension constante trouvera dans cette propriété précédente le moyen

de déterminer exactement, pour un chariot de poids donné le parcourant,

les différentes phases de la déformation de ce rail aérien.

(') \o\v Tome I : Ponts suspendus llexiblex, p. i34 (de l'auteur de la Communi-
cation). O. Doin, éditeur; 1911.
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ÉLECTRICITÉ. ~ Sur le phénomène de Volta et la théorie de Nernst. Noie

de M. Jean Vii.ley, présenlce par M. E. Bouty.

Les diflërenccs de potentiel de Volta (de l'ordre du volt) paraissent

devoir être définitivement localisées dans les couches superficielles altérées

des métaux : Des expériences variées et concordantes (') montrent en effet

qu'elles disparaissent presque complètement, entre les métaux oxydables

et l'or, quand on élimine aussi rigoureusement que possible toute trace

d'eau.

Ce rôle essentiel de l'eau semble conduire à une interprétation électro-

lytique (théorie de Nernst).

Cependant, si l'on envisage la couche de passage complète entre un

métal massif et sa solution électrolytique aqueuse, le domaine d'hétéro-

généité n'a pas tout entier une nature quasi électrolytique et la conductibi-

lité ionique : Il doit comporter aussi une partie quasi métallique, avec

conductibilité électronique prépondérante. Dans celte région peuvent

exister des forces électromotrices agissant sur les électrons porteurs de

charges, comme à la soudure de deux métaux; elles pourraient même y
être bien plus grandes, car l'hétérogénéité est beaucoup plus accentuée

(métal oxydable-eau; platine-hydrogène).

L'intervention, au moins partielle, de ces effets électroniques ferait

mieux comprendre les variations de l'effet Volta sous des actions purement

physiques (polissage, écrouissage). Une surface de zinc qu'on vient de

décaper mécaniquement paraît d'ailleurs difficilement assimilable à un

milieu électrolytique, et la différence de potentiel de Volta y atteint alors

sa valeur maxima. Il est intéressant de remarquer que les actions cata-

lytiques de l'eau dans l'oxydation des métaux, et du platine sur l'hydro-

gène, indiquent la formation de couches de pénétration particulièrement

importantes, dans des cas où l'effet Volta est justement très intense.

La différence de potentiel totale V entre une électrode métallique et la

solution aqueuse normale d'un de ses sels serait alors la somme d'un effet

électronique de Voila et d'un effet électrolytique de Nernst. Si l'on admet cjuc

le phénomène de Volta <?. représente justement l'effet électronique, on est

conduit, dans les calculs relatifs aux tensions de dissolution de Nernst, à

des modifications qui paraissent avantageuses.

(') Orkinacher, Ann. der Phys., l. X^'I, igoS, p. 70S. — De Bkoulie, Conijtles

rendus, t. 132, 191 1, p. 696.
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On peut déterminer expérimcnlalemenl, à une constante près, par des

mesures difTérentielles, les valeurs de V (Neuman) et deK> (mesure de

l'effet Volta).

V.
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restent d'ailleurs conformes à l'expression modifiée

PHYSIQUE. — Appareilpour la dislillalion rapide du mercure dans le vide.

Noie de M. \j. Duxoyer, présentée par M. E. Bouty.

La distillation du mercure dans le vide est le procédé de beaucoup le

meilleur pour obtenir le mercure pur dont on a constamment besoin dan*

les laboratoires de Pbysique ou de Chimie, etdans certaines industries comme
celles des lampes à vapeur de mercure. L'appareil, dont on trouve ci-après

la description sommaire, présente sur l'appareil de Mendéleeffd'assezf^rands

avantages d'ordre pratique : débit beaucoup plus grand, garantie plus sûre

de la pureté du mercure et surtout continuité de la marche sans aucune

surveillance.

Il se compose d'une chambre barométrique recourbée en verre K^ijig. i),

d'un diamètre de 4"" à 5*"" et de 3,")''"' à 4o"" de hauteur; elle se prolonge

d'un côté par un tube de 10°"" environ qui plonge dans un petit godet C fixé

à ce tube. Ce godet plonge lui-même dans un tube G solidement cimenté

dans le fond d'une cuvette plate, rectangulaire, en verre, pouvant recevoir

une vingtaine de kilos de mercure à distiller.

L'extrémité B du gros tube recourbé est soudée à un tube étroit (3""" de

diamètre intérieur au plus), de i "",20 de longueur environ ; ce tube plonge

dans une sorte de tube à essai D, qui lui est fixé, et dont la paroi est percée

latéralement d'un petit trou de 4'°' ou 5'"' au-dessus du fond. Le tube traverse

un bouchon de caoutchouc (jui ferme le flacon à robinet F ; ce bouchon est

aussi traversé par le tube à robinet K.

On fait le vide à la trompe à eau par le robinet K ; le mercure à distiller

monte jusqu'au niveau A. Ou fait alors passer le courant de chauffage et

le mercure distille, dans la branche lî où il tombe en pluie, les gouttes

emprisonnant les bulles d'air résiduel dans le tube étroit BC, comme dans

une trompe à mercure, comme aussi dans l'appareil de Mcndéleen".

L'emploi des godets C et 1) fixés aux extrémités du tube de dislillalion

est avantageux, car on peut, pour nettoyer, par exemple, ou vider conq^lè-

temcnl le récipient F, enlever le tube distillatoire, avec ses godets, sans

désamorcer l'appareil, les godets C et D servant momentanément de cuvettes

barométriques.

C) Une discussion plus Jiiveloppée 8era exposée ailleurs.
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LesystèniedecliaulTag'e consiste en un enroulement de ruban de nichrome,

séparé du verre par une couche isolante protectrice, qui prévient le bris de

l'appareil, dans le cas où un court circuit viendrait à se produire entre les

spires. Par-dessus l'enroulement et jns(|u'ini liant du tube est placée une

W. VB

J

^
Fig. .

protection calorifuge pour empêcher la condensation de la vapeur dans

la branche même où elle s'est formée.

L'appareil comporte un dispositif simple, mais extrêmement commode,

de rupture automatique du courant.

On voit en II un godet de verre soudé sur un tube en S, qui plonge dans la cuvelle

de mercure à distiller. 11 est fermé par un bouchon de bois que traverse une électrode

tubulaire en cuivre amalgamé M; cette électrode peut être enfoncée plus ou moins et

fixée dans une position déterminée par une vis de pression. On introduit du mercure

dans le godet II, et, pardessus, un peu de pétrole; puis on place le bouchon et Ion

exerce une légère pression d'air par l'électrode tubulaire M; le mercure passe alors

C. R., 1912, r' Semestre, (T. 154, IS'° 21.) I?^
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dans le lube en S et rejoint le mercure à distiller; le tube en S forme alors un siphon

amorcé. Le courant de chauffage arrive à la borne I, passe par l'électrode M, le mer-

cure du tube H et du siphon, puis un fil de nickel L qui plonge dans le mercure de la

euvelle, et ensuite dans le dispositif de chaufl'age. Quand le niveau du mercure vient

à baisser suffisamment, dans la cuvette et dans le godet H, par suite de la distillation,

un ménisque de mercure finit par assurer seul le contact avec l'électrode de cuivre

amalgamé M. Il vient un moment où ce ménisque se brise et le courant est rompu
d'une manière très nette, avec une étincelle insignifiante, la distance entre l'élec-

trode M et le niveau du mercure devenant brusquement, et à travers le pétrole, de

l'ordre de a""". On règle facilement la position qu'il faut donner à l'électrode pour

que la distillation cesse quand la cuvette est vide.

Il n'y a donc pas à craindre de rentrée d'air fatale, comme le moindre

oubli en produit si fréquemment avec l'appareil de MendélcefF. Je me sers

de cet appareil depuis deux ans avec pleine satisfaction.

II y a lieu de remarquer, en passant, que le chauffage du liquide à distiller

au niveau même de la surface d'évaporation permet, dans le cas oi'i l'on

veut distiller des liquides facilement décomposables, de diminuer d'une

manière considérable la proportion de liquide décomposée. Chaque quan-

tité de liquide, égale à celle autour de laquelle est concentré le dispositif de

chauffage, n'est en elfet chauffée que pendant le temps nécessaire à sa dis-

tillation; la masse en attente reste froide. Ce système est évidemment très

supérieur à celui qui consiste à chauffer à la fois toute la niasse du liquide,

depuis le commencement jusqu'à la fin de la distillation. Je reviendrai

ailleurs sur ce point.

OPTIQUE. — Mesure directe des différences de phase dans un inlerférométre à

faisceaux inverses. Application à l'étude optique des argentures transpa-

rentes. iN'ote de M. G. Sagnac, présentée par M. I^ippuiann.

Il s'agit, par exemple, de mesurer la différence des phases y de deux

faisceaux interférents que produit l'écoulement de l'eau dans un tube de

Fizeau parcouru en sens opposé par les deux faisceaux. Dans son admirable

expérience de i85i, Fizeau renversait l'écoulement de l'eau; les franges de

son interféromètre se déplaçant alors de 2j' interfianges. Est-il possible

d'observerce phénomène d'entraînement des ondes lumineuses en laissant

invariable la vitesse d'écoulement de l'eau? D'une manière généi^ale, est-il

possible de mesurer une différence de phase y dans un interféromètre à

faisceaux sans avgir besoin de faire varier, ni d'intervertir cette différence

de phase? J'y réussis en modifiant tout simplement et rapidement le réglage

de mon interféromètre à lame d'air déjà décrit (^Comptes rendus, t. l.'iO,
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K)io, p. l'i;')). La légère et rapide bascule que je fais subir au réglage

renverse le déplacement de la frange centrale que produit la même différence

de phase j' de sens permanent, et je mesure directement la valeur de -ly.

Cette méthode de bascule du réglage optique permet d'effectuer rapidement

des séries de mesures, d'éliminer les défauts de stabilité de l'installation, de

mesurer même les différences de phase qu'il n'est pas en notre pouvoir

d'intervertir.

Description de la méthode de bascule :

Je rappelle que, dans mon interféronièlre à lame d'air, un faisceau lumineux pola-

risé reclilignenient se sépare sur une lame d'air comprise entre les bases de verre nu

de deu\ prismes isoscèles semblables (séparateur S), en vibrations réflécliies H et

vibrations transmises T, qui se propagent en sens opposés autour d'un même circuit

optique, triangulaire ou penlagonal, et reviennent sur la lame d'air de S subir respec-

tivement une seconde réflexion (vibrations R') ou une seconde transmission (vibra-

tions T-) pour se superposer et interférer enfin dans une lunette L.

L'interféromètre bien réglé, pour une position S„ du séparateur, montre

dans la lunette L„ un champ d'interférence sombre uniforme, élargissement

de la frange cenlrale. La lunette étant pointée à l'infini, rendons-la solidaire

du séparateur et faisons tourner légèrement le système SL à partir de la

position S„Lo(de préférence autour de l'axe de symétrie vertical de S). Le

champ interférenliel, d'abord sombre, s'éclaire aux bords et il se forme une

frange centrale sombre bordée de franges d'autant plus étroites ([ue l'angle t

de bascule compris entre S„L„ et S, L, est plus grand. (Le sinus de l'angle ^

sous lequel l'interfrange /, est vu du second point nodal de l'objectif de la

lunette est égal à -,
—-— > si A désigne la longueur d'onde et ip le périmètre"
!^p Sinî !D r^ Il

du circuit optique de l'interféromètre, triangle ou penlagone.) Repérons la

position O, de la frange centrale sombre, observée aux fils du micromètre

oculaire solidaire de la lunette mobile. Cela étant, faisons tourner SL de

la position S,L, à une position S^Lj située de l'autre côté de SjLo (de pré-

férence à peu près symétrique de S,L, par rapport à SyL,,, c'est-à-dire

montrant des franges dont l'intervalle t., soit voisin de /, ). Soit Oo la nou-

velle position de la frange centrale sombre repérée encore au micromètre

de la lunette mobile. Le déplacement O, Oj de la frange cenlrale, mesuré au

micromètre et converti en interfrange, mesure la valeur de iy, double la

différence de phase cherchée. Ou encore, pour une seule position de bas-

cule S,L,, on mesure y par la distance, en interfrange, qui sépare la frange

centrale O, et le centre géométrique, immobile dans la lunette, défini par

le retard géométrique nul; ce centre géométrique se définit expérimenta-

lement par l'image d'un réticule qui, placé dans le plan focal principal du
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collimateur, s'y correspond à lui-même par autocollimalion dans l'inlerfc-

romèlre.

Cette méthode très rapide se justifie théoriquement par de 1res simples

considérations géométriques. Elle utilise essentiellement la transparence

parfaite de la lame d'air et le fait corrélatif qui en résulte rigoureusement

d'après la conservation de l'énergie lumineuse : au centre géométrique du

champ d'interférence, en l'absence de toute cause de différence de phase

étrangère aux propriétés géométriques de l'inlerféromètre, les vibrations

interférentes R- et T^ ont, pour toutes les radiations, des phases rigoureu-

sement opposées.

Le contrôle expérimental de la méthode a été fait avec précision en

observant que normalement l'effet de bascule iy est nul, aussi exactement

que permet de l'affirmer la pointe de la frange centrale étroite. Je revien-

drai sur ce résultat et sur ses applications.

Application aux argentures transparentes . — A la place du double prisme

à lame d'air, je dispose une glace de verre à faces planes et parallèles,

recouverte sur une face d'une argenture transparente. Le dispositif res-

semble à celui de M. Michelson {voir ma Note, t. LSO, 1910, p. i3o2),

auquel j'applique la méthode de bascule. En l'absence de toute cause étran-

gère à l'inlerféromètre, j'observe maintenant un effet de bascule de l'ordre

de ,'„ ou de ^ d'interfrange. Si l'argenture, comparée au verre nu, produi-

sait une différence de phase supplémentaire d'une demi-période exacte-

ment, entre les vibrations IIR' réfléchies successivement sur ses deux faces

(voir loc. cit.^ la figure) et les vibrations T- deux fois transmises, l'in-

terférence deRR' et T* produirait, dans le plan focal principal de la lunette,

une frange centrale brillante dont la position, dans le micromètre lié à la

lunette, serait rigoureusement indépendante de la bascule. La moitié r de

l'effet de bascule, mesuré en interfrange, donne, à la demi-période lumi-

neuse près, la valeur du retard de phase, positif ou négatif, c'est-à-dire

avance de phase, dû aux deux réflexions intérieure et extérieure sur l'argen-

ture, moins le retard dû aux deux transmissions.

Voici quelques valeurs de v, (premier azimut de })olaiisalion), ou de y.j

(second azimut) obtenues sous l'incidence commune de /|0°, pour les trois

radiations jaune (JJ'), verte (V) et indigo (1) de l'arc au mercure, avec

deux argentures différentes (procédé ehimicpie de Martin; épaisseurs mesu-

rées par la méthode d'ioduration de Fizeau ). On a noidVâge de l'argenture,

mesuré en jours écoulés à partir du moment où le dépôt d'argent a été fait

sur le verre.
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les donne un tube avec faible densité de courant. Nous avons trouvé (')

comme limite d'interférence le numéro d'ordre 4ooooo. Si l'on voulait

expliquer la largeur de ces raies par le seul effet de la vitesse d'agitation,

on serait conduit à admettre une température d'environ 1200" C.

Cette température ne suffit certainement pas à expliquer le rayonnement.

D'ailleurs, la valeur ainsi trouvée est un maximum ; dans la lampe Hewitt,

la pression de la vapeur de mercure n'est pas négligeable, et l'efTel des chocs

doit intervenir pour une part appréciable dans l'élargissement des raies, ce

qui conduit à admettre une température encore notablement plus basse que

celle qu'on vient d'indiquer. L'existence de températures extraordinaire-

ment élevées qui a été parfois supposée dans cette lampe est inconciliable

avec la théorie cinétique des gaz.

L'arc électrique entre tiges de fer, jaillissant dans une atmosphère à très

faible pression, nous a donné (^) des raies de largeur o,o3o angstrom dans

la région 53oo. L'êfTet des chocs étant négligeable, on peut calculer la tem-

pérature, et l'on trouve a'joo'' C. Il est possible qu'à cette température le

rayonnement soit, au moins en partie, d'origine thermique.

Le nicnie arc sous la pression atmosphérique donne des raies de largeur

environ double ('). Dansée cas, la perturbation due aux chocs doit être

notable, et il est impossible de calculer la température.

Dans le cas des flammes, l'effet des chocs n'est pas non plus négligeable.

Une flamme peu chaude avec une faible quantité d'un sel de sodium donne

des raies ayant pour largeur environ 0,08 angstrom. Pour comparer ce

résultat avec la théorie, il faudrait pouvoir calculer la longueur du libre

parcours moyen des particules lumineuses dans l'atmosphère de la flamme,

On peut faire un calcul vraisemblable de la manière suivante : on supposera

que le libre parcours varie en raison inverse de la densité du gaz et, par

suite, pour une pression donnée, proportionnellement à la température

absolue; on admettra qu'à la température ordinaire cette longueur serait

de oi^,!. On trouve alors qu'à la température absolue de 2000" la llamme

devrait donner les raies du sodium avec une largeur de 0,07 angstrom,

résultat bien voisin de celui que donne l'expérience.

Des considérations analogues sont valables pour les raies d'absorption

produites par l'atmosphère solaire; toutefois, le calcul donnera, pour la

largeur de la raie, un minimum qui pourra être dépassé si la quantité de

(') Comptes rendus, l. 142, Kjofi, p, -85.

C) Journal de Physique., 4'' série, l. IX, 1910, p. 3o8.

C) /bid., p. 3o8.
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vapeur absorbante est très grande. Il est très remarquable que les lari;eurs

des raies du spectre solaire, calculées en partant de la théorie cinétique des

gaz, concordent très exactement avec les résultats de l'observation. En

admettant la température absolue de 6000° pour l'atmosphère solaire, une

pression de 6"^'", valeur obtenue par l'étude du déplacement des raies vers

le rouge ('), et en faisant le calcul du libre parcours moyen des particules

comme on vient de l'indiquer, on trouve que, dans la région du

spectre 44oOî les raies du fer doivent avoir la largeur 0,068 angstrom. Nous

avons trouvé (-) que, dans cette même région, les raies les plus fines

ont 0,070 angstrom de large. Le Tableau suivant donne, en angstroms, les

largeui's calculées pour quelques autres raies et les largeurs indiquées par

Kowland.
Largeur

Raie. Corps. À. calculée. observée.

C Il 6)63 0,90 0,96

F 11 4861 c.jS 0,75

D ^
I
0,173(02)

( Fe 44oo 0,068 0,070

Les raies les plus larges sont, comme l'indique la théorie, celle des corps

à poids atomique faible. Celles des métaux à fort poids atomique n'ont

jamais été observées dans le spectre solaire; si elles y existent, on aurait

des chances de les trouver parmi les raies les plus fines et par suite les plus

difficiles à voir.

Seules les raies H et K du calcium sont d'une largeur incomparablement

plus grande que celle qu'indiquerait la théorie, et présentent ainsi une

exception remarquable.

CHIMIE MINÉRALE. — Préparation et chaleur de formation de l'azoture de

magnésium. Note (') de M. Camille Matignon, présentée par M. IL Le

Chatelier.

Depuis Briegleb et Geuther (*), on sait que l'azote se combine directe-

ment au magnésium pour former du nitrure. Nous avons récemment,

M. Lassieur et moi, précisé les conditions de cette union des deux élé-

(') Journal de Physique, 4° série, l. IX, 1910, p. 3i2.

(») Ibid., p. 3i3.

(^) Présentée dans la séance du i3 mai 1912.

(') Annalen cler C/iein., l. GXXIII, 1862, p. 239.
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menls ('). La décomposition de l'ammoniaque par la chaleur entraîne

nécessairement son action sur le magnésium, comme Briegleb et Geuther

l'avaient déjà reconnu par l'expérience.

Pour préparer l'azolure de magnésium pur, opération extrêmement

délicate, si l'on tient compte de la sensibilité extrême du métal aux

moindres traces d'oxygène ou de composés oxygénés, et de l'azoture lui-

même à toute trace d'humidité, j'ai utilisé de préférence l'action du gaz

ammoniac sur le magnésium.

En effet, il n'est pas diflicile de préparer un gaz ammoniac liquéfié, qui

soit tout à fait pur et débarrassé de toute trace d'humidité (^) et d'autre

part, l'azoture se forme plus facilement avec l'ammoniaque qu'avec l'azote.

C'est là d'ailleurs un fait général, j'ai reconnu qu'avec tous les éléments

susceptibles de se combiner directement à l'azote, la formation de l'azoture

est plus commode à partir de l'ammoniaque qu'à partir de l'azote.

La poudre de magnésium, qui doit être bien divisée, pour hâter l'opéra-

tion, est placée dans une nacelle en nickel ou en magnésie et chauffée dans

un tube parcouru par le courant gazeux provenant d'une bouteille à robinet

pointeau renfermant l'ammoniaque liquide maintenue depuis longtemps au

contact de la soude fondue. Le maniement de l'azoture exige des précau-

tions particulières, car un simple transvasement dans l'air donne aussitôt

une forte odeur d'ammoniaque.

Analyse. — Un poids connu tl'azolure de magnésium esl placé dans une enceinte

fermée 5 côté d'une solution snifuiique étendue de volume et de titre connu, un do-

sage alcalimélrique permet, quand la décomposition du nitrure est totale, de con-

naître la quantité d'azote livée sous forme d'ammoniaque.

A/, trouvé. Az calculé,

27,98 28,0

28,12 »

Le léger excès d'azote tient à la présence d'un peu d'aluminium dans le magnésium

et, par conséquent, d'un peu d'azoture d'aluminium dans l'azolure de magnésium.

Dccoi)ipusi/io/i dans le caloriinèlre. — L'azolure de magnésium est décomposé

au sein du calorimètre par une solution sidfurique contenant
J
molécule par litre. Des

dispositifs spéciaux qui seront décrits dans un Mémoire développé, permettent d'éviter

toute décomposition préliminaire et de recueillir intégralement toute la chaleur

dégagée dans cette réaction brutale

Mg'Az- + r>S0M(^:^3S0-iMg+îS0-llAzll'.

(') Comptes rendus, l. l'6k, 1912, p. 63.

(-) Matignon, /liilL Soc. chim.,f\'' série, t. 111. 190S, p. 3j3.
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Six expériences ont donné les quanlilés de chaleur suivantes rapportées à une mo-

lécule-gramme d'azote, soit 28s:
cal

282,5

283,1

280 ,

2

275,5

277,2

Moyenne 279,7

Mg'Azii + 5S0'H,L,= 3S0'Mgu,,,-+- 2S0'HA/.HJi,,+ 279-'.7.

On en déduit, en tenant compte des chaleurs de foinialion des divers consliuianls

du système, la valeur 1 19''', 7 pour la chaleur de formation de l'azolure à partir de ses

éléments pris dans leurétat actuel

3iVlg,„i + Az|„= Mg3 Az;„| + 1 19™', 7.

L'azote a donc pour le magnésium une affinité considérable, supérieure à celle du

plomb pour l'oxygène, et qui serait comparable à celle du fer pour l'owgéne, si le

magnésium et le fer n'avaient pas des volatilités très différentes.

CHIMIE ORfiAMQUE. — Sur un mode de formation de l'acroléine. Note de

M. OEcusxER DE CoxiN'CK, présentée par M. Armand Gautier.

En étudiant les réactions du foriniate de sodium, j'ai constaté qu'il se

produit de l'acroléine, lorsqu'on le soumet à la distillation sèche.

Du formiate de sodium, pur et bien cristallisé, a été placé dans de petites cornues

et soumis à la distillation par fractions de 25= à 3oï. Deux cents grammes du sel ont

été employés. Les gaz et vapeurs dégagés étaient dirigés à travers une solution alcoo-

lique de gaz ammoniac. A la fin de ro[)éralion, l'ammoniaque alcoolique a été addi-

tionnée de 3'"' d'étlier absolu, ce qui a amené la précipitation d'une masse jaunâtre

amorphe, présentant tous les caractères de l'acroléine ammoniaque (').

Le précipité jaunâtre a été desséché, puis soumis à la distillation sèclie. 11 s'est

bientôt dégagé des vapeurs présentant l'odeur pyridique; et, par condensation, on a^

recueilli une petite quantité d'une base licpiide, dont l'odeur rappelait tout à fait celle

de la pyridine. Elle a été dissoute dans l'acide chlorhydrique, puis traitée par une

solution de PtCl*. Le cliloroplatinate, jeté sur un filtre, a été lavé, essoré, puis traité

par un fort excès d'eau bouillante. L'ébiillition a>ant été inaiiiteiiue pendant un temps

assez long, il s'est déposé un sel jaune clair, bien défini, insoluble dans l'eau froide,

que l'analyse a identifié avec le cliloroplatinate modifié d'une picoline :

cnrAzCi\
C'IFAzCI/'

'^'-

Cj Une certaine quantité d'acroléine-ammoniaque avait été préparée a part, afin

de pouvoir comparer les propriétés.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 21.) 174
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Le sel, desséché à ioo°, a été analysé :

Tliéoiic Trouvé.

pour ™^ .—

—

(Cn|-AzCI)=PtCI-. I. II.

l'i pour 100 37,28 37,06 87,08

CI pour 100 27, i.") 26,97 26,92

H s'est donc formé de Tacroléiiie dans la distillation sèche du formiate

de sodium ; elle a été transformée en acroléine-ammoniaque, et celle-ci,

soumise elle-même à la distillation sèche, a fourni la picoline découverte

et caractérisée par Bneycr en 1868.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la (luestion du vert malachite hexahydrogènè

;

exemple de deux leucobases différentes donnant un même colorant. Note de

M. I*. Lkhoui/i-, présentée par M. Jungtleisch.

La recherche du vert malachite hexah\drogéné, et par suite la connais-

sance des modifications produites dans la nuance d'un colorant du triphé-

nylméthane quand on remplace un noyau phényl par un noyau cyclohexyle,

a été tentée par MM. Zelinsky et Gult ( D. cliem. Ges., t. XL, 190-, p. '3o5'i)

qui ont ohtenu le tétramélhyldiamidodiphénylcyclohexylmélhane (n° I,

aiguilles hlanches fondant à i48"-i49") en partant de la benzaldéhyde

hexalivdrogénée. Ni avec PhO', ni avec d'autres oxydants, ce dérivé

mélliaiiique ne leui' a donné de colorant, sans (pie cependant les auteurs en

concluent définitivement à l'impossibilité d'obtenir des colorants à noyau

hexahydrogènè. MM. A^'ahl et Meyer (B.Soc. cJiim., 4'' série, t. \'1I, i<)io,

p. 28) n'ont pas réussi davantage à préparer la base du vert malachite

hexahydrogènè par le bromure de cyclohexylmagnésium et la cétone de

Michler, mais il ont obtenu, conformément à leurs prévisions, son produit

de déshydratation ( n" II, point de fusion : i 'i'l"-i 'i''°V

CH^ Cll^
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des produits organiques iodés qui diminuent beaucoup le rendement en

exigeant une séparation délicate; le produit obtenu est identique à celui

de Zelinsky et Gutt (Analyse : G pour 100 : 81, 53; H pour 100 : 9,44;

Az pour 100: 8,3ç). Théorie: 82,08; 9, x_); 8, ')'}.)

Bien que de composition tn'-s voisine, les deux corps I et il sont très

différents:

En présence d'acide nitreux: I, pas décoloration; précipité jaune (L);

II, faible coloration bleue (L).

En présence de PbO- (liqueur acide) : I, pas do coloration (Z et G);

II, forte coloration bleue (^^ et M).

Geci confirme les observations faites séparément par MM. Zelinsky et

Gutt, par MM. Walil et Meyer, et par moi-même {loc. cil.).

Le bioxvdc de plomb en liqueur acide ne donnant rien avec le compose n" 1

,

j'ai examiné l'action du cliloranile sur lui, en opérant en milieu benzé-

nique, pour précipiter s'il y avait lieu le colorant formé.

On constate de suite qu'il se produit une (juantité très appréciable de

matière colorante, contrairement à l'opinion de MM. Zelinsky et (Jiutt;

mais, si l'on a mis, comme d'ordinaire dans les oxydations au cliloranile,

des quantités équivalentes de leucobase et de dérivé chloré, la production

de colorant s'arrête bien avant que la quantité formée n'atteigne la

quantité attendue; il reste de la leucobase, et l'addition d'une nouvelle

portion de cliloranile donne une nouvelle quantité de colorant; il en est

ainsi jusqu'au moment où l'on a ajouté environ 3 à 4 fois la quantité

initiale de chloranile. Celte consommation exagérée de dérivé chloré est

tout à fait anormale, comme aussi la nuance du colorant obtenu; les

analogies entre la série aliphatique et la série alicyclique laissent, en effet,

supposer que la leucobase I se comportera à peu près comme une leucobase

du type GH' — GH(^ ,
laquelle donne d'après M. Trillat {Bul. Soc. chim.,

3'' série, t, XXIII, 1900, p. 18) et comme on le vérifie aisément, un colorant

bleu violacé analogue à l'hydrol de Michler.

Il était alors à présumer que le colorant vert obtenu au moyen de la

leucobase I n'est autre que le vert malachite lui-même, et que l'oxydation

comporte deux opérations distinctes, simultanées ou non : 1° disparition

des six atomes d'hydrogène supplémentaires du noyau cyclohexyle et

retour au noyau phényl; 2" oxydation régulière de la leucobase du triphé-

nylméthane ainsi reconstituée. L'isolement, et l'étude du colorant vert

obtenu avec I, ont confirmé celte manière de voir.
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En teinture, ce colorant s'identifie avec le vert malachite, intensité et

nuance.

La comparaison des spectres d'absorption conduit au même résultat;

deux solutions aqueuses, dont l'une obtenue avec ce colorant, l'autre avec le

vert malachite, donnent à égales dilutions, sous la même épaisseur et avec

la même lumière, des spectres d'absorption aussi identiques que possible,

comme le montrent les nombres suivants (rapportés à l'échelle micromé-

trique du spectroscope) :

Colorant I.

DiLulion 10 liandes colorées de i3 à ;!0 et de 90 à 108 i^ à 22 et 9.> à 108

B 13. . . . » i4 à 28 » 88 à 1 13 I.") à 24 et 87 à 1 12

» 20 » i5 il i'\ » %'j, à I I
'1 i5 à 24 et 84 à i l'i

T.a preuve définitive de l'identité présumée est fournie par l'étude du

produit de réduction du colorant dérivé de la Icucobase n" I et par sa

comparaison avec la Icucobase du vert malachite. La réduction du

colorant n° I, très facile par le zinc et l'acide chlorhydrique, donne une

substance soluble dans l'alcool; ses solutions cristallisent par addition d'un

germe de leucobase du vert malachite; les cristaux obtenus, à peine

légèrement colorés en gris, s'oxj'dent régulièrement en vert en liqueur

acétique par PbO-, ce que ne fait pas la leucobase initiale n" I ; de plus ces

cristaux, pris seuls ou mélangés à la leucobase de vert malachite, fondent

comme elle à 92°.

Il n'y a donc aucun doute : si le bioxyde de plomb n'oxyde pas la leuco-

base n" I qui possède un noyau cyclohexyle, le chloranile Toxydc très bien

en fournissant non pas du vert malachite hexahydrogéné, mais du vert

malaciiite ordinaire et, par conséquent, l'oxydant enlève au noyau

cyclohcxylique ses six atomes d'hydrogène su[iplémentaires. C'est sans

doute le premier exemple qui soit signalé de cette curieuse réaction, et je

désire m'en réserver l'étude.

Ce travail donne également un exemple, peut-être le premier, d'un

même colorant fourni par deux leucobases différentes et d'un colorant qui

ne rend pas, par réduction, la leucobase dont Toxydation l'avait engendré.

Enfin, si ce travail ne démontre pas d'une manière absolue l'impossijjilité

d'obtenir des colorants dont au moins un noyau est cyclohexylique, il rend

peu vraisemblable, dans la série étudiée, l'exislcnce de tels colorants.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Condensation des alcoolcUes de soclium primaires avec

les alcools secondaires. Noie de M. Marcel Guerbet, présentée par

M. E. Juiigneisch.

Dans des Communications antérieures faites à l'Académie (') j'ai montré

que les alcools primaires réagissent sur leurs propres dérivés sodés ou

sur les dérivés sodés d'autres alcools primaires en donnant des alcools

plus condensés, suivant l'équation

C"'H^"'+'On -r C"H-«+'Oi\a = (;«+«H-("'+")+iOH -f- NaOH.

Il en est de même pour les alcools secondaires réagissant sur les dérivés

sodés d'autres alcools secondaires.

Il était donc probable qu'on pourrait condenser de même les alcools

primaires avec les alcools secondaires, mais rien ne faisait prévoir com-

ment se ferait la condensation.

Nous allons voir qu'elle se réalise aux dépens du groupement fonctionnel

de l'alcool primaire et que les alcools obtenus sont secondaires. Par

exemple, l'alcool isoamyliquc (CH'')- = CH ~ CH- — ( ^H-OH se con-

dense avec l'alcool isopropylique CH^ — CI! OH — CH' en donnant nais-

sance au méthylisoliexylcarbinol

CH'— CHOU - Cn^-- Cll^— CH2_ CH = {CW)^.

De même, l'alcool propylique CH' — CH- — CH^OH et l'alcool capry-

li(]uc ('.H'' — (CH-)*— CHOU — CH' donnent, par leur condensation,

le piopN !-;î-octanol-2 CH' — ( CH-)' - CH (Cm') - CHOU - CH'.

Comme dans la condensation des alcools primaires entre eux ou des

alcools secondaires entre cu\, l'enchaînement des deux molécules réagis-

santes se fait par latome de carbone voisin du groupement fonctionnel.

La condensation de l'alcool isoamylique sodé avec l'alcool isopropyliipic

se réalise en chauffant à 22o"-23o" une série de tubes scellés préparés

chacun en faisant dissoudre 2° de sodium dans un mélange de 12''"' d'al-

cool isopropylique et i4'°' d'alcool isoamylicpie.

A l'oiiverlurc des tubes, il se dégage de l'iivilrogène. On repiend leur contenu jiar

le moins d'eau possible et Ton obtient un mélange, qui se sépare en deux couches. I^a

couche supérieure est séparée etcliaulTée à rellux pendant une demi-heure pour sapo-

nifier les éthers quelle renferme; puis elle est distillée pour séparer la plus grande

partie de ralcool isopropylique qui n'a pas réagi. Le résidu de la distillation est saturé

(') Ann. de Chiin. el de Pliys., -'' série, t. XXVIl, p. 67, et Comptes rendus,

t. 149, p. 129, et t. 150, p. i83 et 979.
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presque complèlement par de l'acide chlorhydiique. puis on acliève la saturation en y
faisant passer un courant d'acide carbonique. Le mélange se sépare en deux, couches.

On décante la couche supérieure, qui contient les alcools
;
on la lave à l'eau ; on la des-

sèche sur le carbonate de potasse; enfin, on la soumet à une série de distillations frac-

tionnées. Avec 180"^°'' d'alcool isopropjlique et 210''"' d'alcool isoamylique, on obtient

ainsi 68s d'un alcool qui est le méthylisohexylcarbinol,

(Cli=')'-=r CH — (CH2)3- CHOH _ CH',

comme nous allons le voir.

Cet alcool est un liquide incolore, d'odeur agréable, bouillant à 172"-! -'>".

Sa densité à o" est o,832g.

Il répond à la formule CH'^O.
Cliaufîé à 23o" avec lapotasse caustique, il dégage beaucoup d'hydrogène

et donne naissance à une pelile proportion d'acides en même lemps (ju'il se

forme un alcool deux fois plus condensé, bouillant à i6o"-i65° sous i5""" de

pression et répondant à la formule C'H^^O. Ce sont là, comme je l'ai

montré ('), les propriétés d'un alcool secondaire. D'ailleurs, sa vitesse

d'étliérification, 18,8, vient encore confirmer cette hypothèse.

Les acides, formés dans cette action de la potasse sur l'alcool ClI^'O,

sont, d'une part, l'acide formique et, d'autre part, un acide dont le sel de

baryum a pour formule (C' H"0-)-Ba.
Oxydé par le mélange chromique, l'alcool C^H'H) fournit une acétone

de formule C*H"''0, qui est liquide, incolore, d'odeur agréable et bout à

170°-! 71°. Elle se combine au bisulfite de sodium en donnant un composé

cristallin. Oxydée par le mélange chromique, elle produit de l'acide acétique

et un acide de formule C H'- O-, que le point de fusion de son amide,

1 19°-! 20°, identifie avec l'acide isobutylacétique

(CH^)^= CH - GH^— CH-^— CO'-H.

L'acétone C''H"'0 est donc identique à l'isoamylacétone

(CH3)2=CII-Cli"-— CH-— ClI^'-CO-Cll'

obtenue par Combes ( -).

La condensation de l'alcool propylique sodé avec l'alcool caprylique se

réalise, comme il a été dit plus haut, pour les alcools isopropylique et iso-

amylique.

(') Comptes rendus, t. \ak, 191!, p. 722 et 71!^.

(') Aiui. de Chiin. et de Phvs., 6" série, t. XII, p. 2^9.
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L'alcool résuUant de la réaction est le propyl-3-octanol-2

CH^- (CH'')' - Cil - CHOU — Cll^
I

CH^-Cll^-CH^

Il répond à la formule G"H-''0. Sa densité à 17° est o,83i. C'est un

liquide huileux, d'odeur assez désagréable. Refroidi dansla glace, il cristal-

lise et ne fond plus qu'à -+- 5". il bout à 234"-235". Son éllicr acétique

C"H"C-tr'0- bout à 246"-2',8".

Chauffé à 230° avec la potasse caustique en excès, il se comporte comme
un alcool secondaire ayant un groupement mélhyle directement uni au

groupement fonctionnel. Les produits de la réaction sont, en effet, de l'hy-

drogène, un alcool plus condensé et bouillant avec décomposition au-dessus

de 3oo° et une petite proportion des acides formique et décylique. Sa

vitesse d'éthérificalion est iG,4.

L'acétone correspondante C"H--0 est un liquide incolore bouillant à

23o''-23i°, de densité o,84o5 à 0°. Elle se combine au bisulfite de sodium.

Oxydée par le mélange chroinique, elle donne de l'acide acéli(|ue ainsi

qu'une acétone de formule C'H'HJ, qui bout à i87°-i88° et dont la consti-

tution ne peut être que celle de la propylamylcétone

C'W~CO — CHV.

L'acétone C ' H-- O est donc la propyl-3-octanone-2

Cil»— (Cir^)»-CH(CMI-')-CO — GH'.

CRISTALLOGRAPHIE. — Sur Idgilatioti interne des cristaux liquides.

Note de M. Cii. Mauciix, présentée par M. Fred Wallerant.

Les cristaux liquides les plus simples s'obtiennent en faisant fondre en

couches de quelques centièmes de millimètre, entre un porte-objet cl un

couvre-objet très propres, certaines substances telles que Vazoxyanisol,

Vacide mélhoxycinnamique, Vanisal-arninocinnamate d'élhyle.^ Vélhoxybenzal-

aininocinnamale d'éthyle OL-mélhylé, etc. Les lames liquides, qui résultent de

cette fusion, se comportent comme des cristaux uniaxes dont l'axe serait

perpendiculaire aux surfaces du verre, et montrent au microscope polarisant

(lumière convergente) la croix noire et les anneaux colorés bien connus.

En lumière parallèle, entre niçois croisés, avec une source assez faible

(bec Auer), ces lames paraissent éteintes. Si on les éclaire très vivement

avec un arc électrique, on constate que l'extinction est loin d'être complète.

Les préparations, observées avec un grossissement d'une centaine d'unités,
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prennent alors un aspect des plus singuliers : la lame liquide se résout en

un pointillé de petites taches noires et blanches (diamètre de l'ordre du

centième de millimètre) animées d'un fourmillement rapide et incessant,

étrange dans un milieu qui montre par ailleurs des caractères cristallins si

nets. L'éclairage à arc n'est pour rien dans la production de ce fourmille-

ment, car on arrive avec un peu d'entraînement à l'apercevoir à la simple

lumière diffuse du jour, au moins dans les préparations épaisses.

L'agitation persiste aussi longtemps que la substance étudiée est dans la

phase liquide anisotropc. Dans le cas du dernier cor[)s cité, cette phase peut

s'observer dans un intervalle de 5(j" (75" à 125°"); on constate très nette-

ment (jue l'inlensilé de l'agilalton s'accroit lorscjiie la température s'élève.

Tous les mouvements cessent brus(pii'ment dèlre visibles lorsqu'on atteint

la température où le lluide devient is(Urope ; ils réapparaissent [>ar icfroi-

dissement.

Le fourmillement du liquide est loul à fait désordonné, et ne saurait, par

conséquent, être attribué à des courants de convection à l'intérieur de la

préparation. L'allure générale du phénomène est tout à fait celle du mou-

vement brownien des suspensions colloïdales riclies en granules. Pourtant

il ne paraît pas y avoir de grains dans le liquide biréfringent; du moins

l'observation faite suivant les procédés ordinaires n'en montre pas. Avec

l'éclairage ultra-microscopique (dispositif de MM. Cotton et Mouton), ou

n'observe qu'une diffusion uniforme de lumière.

Une explication complète du phénomène me [)arait encore prématurée;

mais il me semble qu'on peut provisoirement l'interpréter en admctiaiil (pie

les éléments anisolropcs constituant le li(piide, sensiblement parallèles

entre eux, sont animés autour de leur position moyenne d'oscillations plus

ou moins désordonnées au cours desquelles ils s'associent en groupements

temporaires où l'axe optique est tantôt normal (taches sombres), tantôt

incliné (taches claires) sur les lames de verre.

Cette interprétation reçoit un commencement de confirmation par l'étude

du phénomène dans un champ magnétique. J'ai montré antérieuremcnt('

)

qu'un champ de quelques milliers d'unités impose à l'azoxyanisol londu une

orientation déterminée : axe optique parallèle aux lignes de force. Les

autres corps s'orientent de même, comme j'ai pu le constater depuis. Un

chauq) normal aux lames de rerre tendra donc nécessairement à entraver les

oscillations auxcpielles il était fait allusion plus haut. On constate effective-

ment que /eyb«/y/2j//ew(?«ï f/i'.v^r/z'rt// dans un champ magnétique de quelques

(') Comptes rendus, l. 152, p. i68o.
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milliers d unités (ou tout tiu moins s'alténue assez pour n'être plus visible,

les condilions d'éclairemenl restant les mêmes). L'agitation se manifeste à

nouveau avec son aspect primitif dès qu'on supprime le champ.

\J'ètlin.rybenzal-aminocinnamate d'éthyle a-méthylé mérite une mention

spéciale. Ce corps possède deux phases cristallines liquides ('). Au-dessus

de ^5" (jusqu'à i25") il est relativement fluide et présente toutes les appa-

rences qui viennent d'être décrites : fourmillement intense, diffusion de la

lumière à l'ultrainicroscope, orientation par le champ magnétique. La

phase observable au-dessous de 70", notablement plus visqueuse, s'oriente

très énergiquement sous l'action du verre (on peut pousser le couvre-objet

sans troubler les phénomènes en lumière convergente); elle est absolument

limpide et ne diffuse pas de lumière à rultramicroscope (-). Le champ

magnétique est sans action sur elle. Elle ne montre pas de fourmillement.

Certainement cette phase, quoique liquide encore, est beaucoup plus près

que l'autre des milieux cristallins solides.

ANTHROPOLOGIE. — L'ostéo-arthrite déformante à l'époque de

la Pierre polie. Note de M. Marcel Baudouin, présentée

par M. Lucas-Championnière,

Dans la sépulture néolithique de Vendrest (Seine-et-Marne), que j'ai

fouillée pour \a. Société préhistorique française^ j'ai trouvé des ossements

humains, correspondant à des adultes âgés et présentant les lésions carac-

téristiques de la maladie appelée aujourd'hui ostéo-arthrite déformante.

.J'ai noté, comme os manifestement atteints : vingt-neuf vertèbres, plus

ou moins bien conservées; une rotule; deux côtes; une extrémité inférieure

de péroné; un troisième métatarsien droit; et au moins cinq première,

deuxième et troisième phalanges.

C'est la colonne vertébrale qui a fourni le plus grand nombre d'os

malades, paraissant se rapportera une quinzaine de sujets au moins, pour

la centaine de squelettes d'adultes retirés de cet ossuaire. Avec mi aussi

grand nombre de pièces, il est légitime de tenter une étude systématique

de la localisation de l'afTection à la colonne vertébrale qui a reçu le nom
de spondylite déformante chronique.

Mes vingt-neuf pièces se décomposent ainsi : onze vertèbres cervicales;

(') W. Kasten, Dissertation, Halle, 1909.

('-) VoRLANDER, Ber. d. d. cliein. Ges., t. XLI, 1908, p. 2o33.

C. R., 1912, j" Semestre. (T. 15i, N- 21.) lyS
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/«eu/" vcrlèbrcs dorsales cL /ie/(/ vertèbres lombaires. Leur examen permet

les conclusions suivantes.

La maladie est presque aussi fréquente aux reins et aux lombes (ju'au

cou, cbez la femme que chez l'homme.

Chez les femmes, la lésion est manifestement localisée au ce«//'e de la

colonne cervicale (4*^ et S'' vertèbres d'ordinaire); et clic siège plus souvent

à gauche qu'à droite : fait tout à fait imprévu.

Chez les hommes, la maladie ne s'observe guère, au contraire, qu'à la

hase de la coloime dorsale ( 1 1* et 1 2" vertèbres ou vertèbres à fausses côtes),

et au centre àe\di colonne lombaire (3*' et 4* vertèbres). Presque toujours,

elle siège à droite, c'est-à-dire du côté opposé à ce qu'on note pour le cou :

constatation non moins curieuse.

Il est assez aisé d'ailleurs d'expliquer ces localisations très dillèrentcs

(inconnues jusqu'à présent dans leurs détails, même pour l'époque

moderne), en s'en tenant à la seule physiologie pathologique de l'alTeclion,

qui permet aussi de se rendre co'mpte de la nature difl'érente des lésions

suivant leur sièse.o

Au cou, el chez la femme surloul, l'ostéo-artlirite esl surtout marquée au niveau

des apophyses arliculaires, supérieure el inférieure, des vertèbres (elle est toujours

intense au niveau des corps); et cette manifestation peut aller jusqu'à la soudure de

deux vertèbres successives, accompagnée de saillies ostéophytiques el d'Iiypertropliie

osseuse, c'est-à-dire à Yankylose vertébrale vraie et complète (un cas).

Au niveau des reins (base du dos) et au centre des lombes, au contraire, les apo-

physes articulaires ne sont jamais frappées; elles restent indemnes, avec une maladie

très accentuée. Là, la lésion est localisée au corps vertébral : elle se manifeste sous

forme d'ostéopliyles, plus ou moins considérables, en bordure des faces articulaires,

ou de raréfaction, parfois énorme, du tissu osseux, avec ou sans production de

lamelles osseuses, dans les ligaments vertébraux postérieurs, au-dessus el au-dessous

de l'arc postérieur, entre les apophyses articulaires.

Ces faits anatomo-pathologiques, qui n'avaient jamais été signalés ni

en tout cas classés de la sorte, même pour les pièces de l'époque actuelle,

méritent la plus grande attention. Ils montrent quel rôle joue la physio-

logie normale de la colonne vertébrale dans la distribution et dans la forme

des manifestations osseuses, caractérisant la spondylile déformante chro-

nique, qui a pour point de dé|)art et les articulations proprement dites et

les ligaments unissant les vertèbres.

Cette variété à''ost('oarthrile citronique, qui se généralise plus ou moins,

est de beaucoup la plus ancienne de toutes les maladies connues, lui effet

on a constaté son existence chez des animaux vivant à l'état sauvage et

n'ayant jamais été domesticpiés, par exemple chez le grand ours des
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cavernes {Ursus spelœiis) au début même du Quaternaire ancien, dans la

caverne de l'Herm (Ariège), où des silex taillés de l'époque acheuléenne

ont été reconnus. Il était donc intéressant sinon de la dépister à l'âge de la

Pierre polie (cav on la connaissait déjà depuis longtemps pour cette période),

du moins d'en étudier à fond la forme la plus importante, en attendant

qu'on puisse retrouver cette afTection sur des squelettes humains de l'âge

de la Pierre taillée (Quaternaire moyen).

D'ailleurs cette maladie a été découverte récemment en Egypte sur les

animaux domestiques et chez l'Homme de l'époque préhistorique. Il y a

donc là un vaste et intéressant champ de recherches pour la Pathologie

comparée et les maladies des premiers âges de l'Humanité.

PHYSIOLOGIE. — Anaphybtxie et immunité. Note de M. Mairioe Arthus,

présentée par M. Dastre.

L'injection répétée de sérum de cheval ou, en général, d'un liquide albu-

mineux dans l'organisme du lapin, crée chez lui un état de sensibilité

spéciale, dit anaphylarie . L'injection répétée de toxine dans l'organisme du

lapin crée chez lui un état d'insensibilité spéciale dite immunité. Ces deux

états inverses ne sont pas toutefois, comme on pourrait le croire, incompa-

tibles.

Si l'on injecte sous la peau de l'abdomen d'un lapin 2""'' d'une solution de

venin de cobra à ^„\„„ , l'animal survit sans présenter d'accidents généraux

ou locaux (l'injection se résorbe en quelques heures). Si l'on répète l'injec-

tion cinq à huit fois de 4 en 4 jours, à la même dose, on remarque que les

injections tardives ne sont plus rapidement résorbées : il se produit à leur

niveau de l'œdème, des infiltrations caséeuses, des nécroses, et ces lésions

ressemblent, à s'y méprendre, aux lésions de la séro-anaphylaxie. Le lapin

a été anaphylactisé par les injections répétées de venin de cobra. Cette

conclusion est justifiée par les faits suivants. Si l'on injecte dans les veines

d'un lapin neuf 2""" d'une solution de venin de cobra à j^, il se produit

presque aussitôt après l'injection une chute légère (i"^'™ à 2"°) delà pression

carotidienne, une diminution de la coagulabililé du sang, et parfois, mais

non pas toujours, une faible accélération respiratoire (le rythme passant de

Go à 71 par ex.). Si l'on injecte, dans les veines d'un lapin préparé, le même
volume de la même solution de venin, il se produit presque aussitôt après

une chute énorme de la pression (elle passe de 10"™ à S''"' par ex.), une dimi-

nution considérable de la coagulabilité du sang, et une telle accélération de
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la respiration qu'elle devient, en général, polypnéique (le rythme passant

de 60 à 3oo par ex.). Le lapin a donc bien été anaphylaclisé par les injec-

tions répétées de venin de cobra.

Mais le lapin neuf, qui, à la suite de l'injection intraveineuse de 2'"" de

venin de cobra, a présenté une réaction primaire très modérée, meurt en

20-25 minutes, victime de la curarisation cobraïque ; tandis que le lapin

préparé, qui, à la suite de la même injection intraveineuse, a présenté une

réaction primaire très considérable, survit sans parésie ou dyspnée, sup-

portant, sans en souffrir autrement que par une réaction primaire exagérée,

une dose de venin de cobra rapidement mortelle pour le lapin neuf. Le

lapin a donc été immunisé par les injections répétées de venin de cobra.

Il convient de noter qu'il y a anaphylaxie pour les accidents primaires

ou d'intoxication protéique et immunité pour les accidents secondaires ou

de curarisation. En faut-il conclure que le venin de cobra contient deux

substances toxiques distinctes, une protéine toxique et une curarine,

agissant indépendamment l'une de l'autre dans l'organisme? Peut-être.

Mais il se pourrait aussi qu'une seule substance toxique existât dans le

venin de cobra, capable de manifester sa toxicité par les divers phénomènes

déjà notés. Voici, sur cette question, une simple indication : si l'on ajoute

à une même dose de venin de cobra des quantités croissantes de sérum

anticobraïque, de façon à réaliser une série dont les premiers termes sont

encore toxiques pour le lapin et dont les derniers ne le sont plus, on

constate, en injectant ces mélanges dans les veines de lapins, que les deux

propriétés, protéotoxique et curarisante, persistent toutes deux ou dispa-

raissent toutes deux en même temps, comme si elles appartenaient à une

seule et même substance. Sans doute, on pourra dire que le sérum antico-

braïcjue contient deux antitoxines correspondant aux deux toxines; mais

il serait surprenant qu'il les contint en quantités correspondant exactement

aux quantités des deux toxines dans le venin. H est donc au moins possible

que le venin de cobra ne renferme qu'une seule substance toxique capable

d'engendrer dans un organisme cpi'elle a modilié, à la fois l'état d'anaphy-

laxie pour ses propriétés protéotoxiques et l'état d'immunité pour ses

propriétés curarisantes.

L'état d'anapliylaxie-immunité déterminé chez le lapin par injections

répétées de venin de cobra a pour conséquence de modifier profondément

la symptomatologie de la cobraisation. Si l'on injecte "dans les veines du

lapin préparé 2'"'' de venin de cobra, on ne provoque que des accidents

d'intoxication protéique, sans manifestations curariques, et la symptôme-
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tolofrie diffère du lout au tout de la symplomatologie cobraïque, pour

rappeler rigoureusement la symplomatologie de l'intoxication par le venin

de Crotaliis adamanteus.

L'état d'anaphylaxie engendré par les injections répétées de

venins chez le lapin modifie de même la symptonialologie des intoxi-

cations par les venins coagulants. Injecté à dose de i'"''' dans les veines du

lapin, le venin de Vipera RusselUi provoque la mort foudroyante par

thrombose veineuse; injecté à la même dose dans les veines d'un lapin

préparé par injections sous-culanécs répétées du même venin, il détermine

les divers phénomènes de Finloxicalion proléique, c'est-à-dire les phéno-

mènes de l'inloxicalion par le venin de Cmialus adamanteus, type des

venins anticoagulants in r/co. On obtient les mêmes résultais en substituant

pour la préparation des animaux et pour leur intoxication le venin

de Crolalus terri/icus au venin de Vipera Kassei/ii, de sorte que, dans ces

conditions, les deux venins en apparence si différents des deux crotales se

comportent de façon absolument identitjue. On peut admettre que, sous

l'influence de la préparation, telle qu'elle a été réalisée, le foie acquiert la

propriété de produire plus rapidement ou plus abondamment la substance

anticoagulante apte à neutraliser les effets du fibrin-ferment contenu dans le

venin de Crotalus lerrificus ou produit par les leucocytes sous l'influence du

venin de Vipera Hitssellii.

Notons que, chez le lapin, cette modiiication des caractères de l'envcni-

mation n'est pas spécifique, comme les réactions d'anaphylaxie ne sont pas

spécifiques chez le lapin. Si l'on injecte dans les veines du lapin préparé à

l'aide du venin de r/o/a/?« /e/T;//r//.v du venin de Vipera lîiissellii, on pro-

voque l'incoagulabilité du sang, comme on l'aurait provo(iuée chez un lapin

préparé à l'aide de venin de Vipera Hussellii.

PHYSIOLOGIE. — Sur les fonctions du pigment. Note de M. Jousset de

ItRi.i.ESJiE, présentée par M. Ilenneguy.

L'obscurité qui existe rcLitivement au rôle cjuejoue le pigment dans l'or-

ganisme nous a engagé à mettre en relief certains rapports constants qui

existent entre l'éliminalion de ce produilpar la peau et l'activité des organes

reproducteurs.

Dans aucun groupe du régime animal, ces relations ne sont plus marquées que chez

les Poissons, aussi les changements de coloration de ces animaux au moment du fiai
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oul-ils été remarqués très anciennement. Ces modifications ne sont pas spéciales à ce

groupe de Vertébrés. Ou les observe aussi chez les Oiseaux et les Reptiles.

Chez les Mammifères, la pigmeutation de la ))eau pendant les périodes d'activité

des organes reproducteurs est moins visible à cause du revêtement pileux; néanmoins

chez les Antilopes et les Macaques les parties nues de la peau se colorent au moment

du rut. Enfin ou retrouve des traces de ce rapport jusque dans l'espèce humaine

puisque, pendant la gestation, certaines parties de la peau comme l'aréole du mame-

lon, la ligue blanche de l'abdomen et la peau de la face sont le siège d'une pigmenta-

lion très nette. On s'explique que ces diflerences ne s'observent pas dans le sexe

masculin (|ui a le privilège, dès l'âge adulte, d'être constamment en puissauce repro-

ductrice, les époques de rut n'existant pas chez lui comme chez les autres Mammi-

fères. Il est digne de remarque, pourtant, qu'aux époques de la vie où la fonction

reproductrice est nulle ou sensiblement atténuée, comme dans l'enfance ou la vieil-

lesse, on observe aussi la décoloration du poil et un éclaircissement notable du tégu-

ment. Tout le monde a remarqué le teint blafard qui caractérise les vieillards et les

eunuques, et la blancheur de la peau chez les enfants.

Il nous paraît donc incontestable qu'il existe une t-elalion étroite entre le

fonctionnement de l'appareil reproducteur et la fonction de pigmentation.

Pouvons-nous nous demander maintenant (]uellc est la signification de ce

rapport? et comment la fonction piguientaire s'exalte avec autant de cons-

tance sous l'influence d'une cause identique et bien déterminée? Si la nature

et les fonctions du pigment nous étaient mieux connues, il nous serait plus

facile de nous faire une idée exacte des causes de son apparition dans la

peau et d'expliquer pourquoi il s'y développe à un moment donné. Nous

en sommes donc réduits aux bypothèses. Toutefois, nous devons remarquer

que la peau est essentiellement un organe d'élimination, et cette constata-

tion nous amène à penser que, si le pigment y apparaît au moinenl du

frai, il y vient pour être éliminé.

Ce qui est certain, c'est que, après avoir fait son apparition dans la peau,

il disparait. Est-il résorbé, c'est peu probable. Il est plus i;ationnel de

penser (pie le pigment appartient à la catégorie des déchets organiques, et

qu'après s'être rendu dans la peau, il est rejeté au dehors.

Mais pourcpioi est-ce au moment où le fonctionnement reproducteur

apparaît que cette élimination piginentaire subit un aussi notable accrois-

sement?

Bien que la nature du pigment soit peu connue, on sait que le fer entre

dans sa com[)osition chimique pour une assez forte proportion. Or, un autre

élément organique très actif contient aussi une notable proportion de fer,

c'est l'hémoglobine.

Le pigment serait-il un des produits de désassimilation de l'hémoglobine.
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la chose est très possible. La maturation des produits sexuels entraînant une

activité plus grande de la circulation, une consommation plus intense

d'oxygène et nécessitant par conséquent une plus grande consommation de

globules rouges, les déchets d'hémoglobine doivent être plus aliondants

à cette époque de la vie de Faniuial et, par conséquent, l'éliminatiou du fer

qui entre dans leur composition, plus active. Ce fer s'éliminerait sous la

forme de pigment.

Ce qui appuie celte hypothèse, c'est que cette élimination du pigment

se fait plus spécialement sur les parties notablement vasculaires comme la

peau, les tissus érectiles, le placenta, où abondent les globules rouges.

Bien que le pigment soit abondant chez les Invertébrés, il paraît être

dans les tissus, à poste fixe, car nous n'y observons pas de colorations anor-

males au moment de la reproduction. On ne voit pas que les femelles des

Crustacés aient, à l'époque de la gestation, d'autres colorations qu'en temps

ordinaire. Il en est de même chez la plupart des Insectes. Le Papillon qui

sort de la chrysalide n'est pas plus coloré, ni d'une autre faron (pi'au

moment de l'accouplement et de la ponte.

Toutes ces considérations nous portent à considérer les colorations pig-

mentaires qui accompagnent l'évolution génitale comme le résultat de

l'élimination des déchets des globules rouges du sang, élimination rendue

plus active qu'à l'état normal par la surabondance d'oxygénation néces-

saire pour l'accomplissement de la fonction reproductrice.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — La rétine ne contient pas les principes chi-

miques du nerf optique. Note de M. N.-A. Iîarbieri, présentée par

M. Armand Gautier.

Deux mille cinq cents yeux de bd'uf ont fourni iiSo^de rétine fraîche.

100^ de cette rétine ont servi à étudier la méthode d'analyse; iSo^ ont été

séchés à 1 10° pour déterminer l'eau et le résidu sec : Hoo''' ont été employés

pour l'étude chimique.

Dans les abattoirs de Paris, les boeufs sont tués par abalage ou par sai-

gnée. Les rétines des bœufs tués par abalage peuvent parfois présenter une

couleur rougeàlre, mais celte couleur disparait si les rétines sont traitées

par l'acide acétique à o,jo pour 100. Les rétines des bo'ufs lues par saignée

sont toujours décolorées, mais elles peuvent prendre une couleur pourpre

si elles sont triturées avec du sang. Les rétines de cheval, presque dépour-
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vues de vaisseaux sanguins sont toujours blanches. 11 en est de même des

rétines de porc et de mouton tués aussi par saignée.

La couleur pourpre rétinienne parait donc donnée par le sang extravasé.

Je n'ai pas trouvé trace de la prétendue rhodopsine.

La rétine est d'une part accolée à riiunicur vitrée (absence de la mem-
brane hyaloïde) qui se liquéfie par battage et peut passer alors à travers les

fdtres, et d'autre part à la choroïde. La face interne de celle-ci se divise en

deux pai'ties (cheval), l'une noire et l'autre irisée (lapetum). Cette irisa-

tion disparait si Ton enlève doucement l'épithéliura qui recouvre cette partie

de la choroïde dont les assises cellulaires sont d'une épaisseur inégale.

Etldi: cillMloiE. — Sooi^ de rétine fiaîclie (eau, 91 pour 100) sont mis en digestion à

froid pendant 3 mois dans 2 litres de sulfure de carbone pur et neutre. Il se forme

bientôt trois couches : l'une inférieure (<7) sulfocarbonée à peine colorée, l'autre supé-

rieure {0) aqueuse, et une couche semi-solide (c) intermédiaire. On filtre; on sépare

la couche (a) de la couche {/>). La couche semi-solide (c), restée sur le filtre après

extraction du sulfuie par succion à la trompe, est épuisée à l'eau distillée qui donne

une deuxième partie aqueuse {d).

Le résidu de (c), insoluble dans l'eau, est ensuite épuisé à chaud par l'alcool fort.

Après fillration. on a une partie alcoolique (c) et un résidu insoluble {/). Ou frac-

tionne donc ainsi la rétine en 5 parties qui, rajjportées à looos de rétine fraîche, ré-

jiondent aux poids suivants :

I. Partie « sulfocarbonée. Résidu sec 10

II. » ^ ou aqueuse. Résidu sec 12, 4o

III. » d ou aqueuse de lavage. Résidu sec 3

1\ . » e ou alcoolique. Résidu sec 3, 60

V. » f résidu insoluble dans les dissolvants. . . 61

Eau par différence 910

1000

I. lîliide de 1(1 partie (a). — (Ju distille le CS-, et l'on a un l'ésidu de Sn presque

liquide qui contient de la cholestérine fusible à i45" et qui se colore en rouge par

le iPSO', le reste est une huile colorée. La cérébroïiie en est complètemcnl absente (
' ).

II. Etude de la partie {b}. — Cette ])arlie contient deux albumines dont l'une

coagule à 70° et l'autre à -5°. Ces albumines précipitent par la liqueur d'Esbacli et

(') Comptes rendus, 5 juin igoS. — BAnniERi, La composition chimii/ue du neuro-

plasma {Siebenter inlernalionaler Pliysiologen-Kongress, Heidelberg, 1907); The

chemical composition of Ner^'ous System {Se^enth Internationaler Congress of

Applied Chemistry^ London, 1909 : Physiological Chemistry and Pharmacology,

Section IV, A. 2, p. 61-G7); Sur la composition chimique du tissu nerveux (F///. In-

ternationaler Physiologen-Kongress, Wien, 1910).
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par le sulfate d'ammoniaque en poudre. On les sépare par coagulation fractionnée. Le

résidu débarrassé, par filtralion, de ces deux, albumines contient du sel marin, des

phosphates et des principes azotés que je n'ai pas encore entièrement examinés.

III. Étude de la partie {d). — Cette partie contient les mêmes principes que la

partie II, mais en très faible quantité.

IV. Étude de la partie (e). — On distille l'alcool et Ton a un résidu pesant 3^. Ce

résidu est complètement soluble dans l'éther. La solution étliérée laisse déposer os,32

d'un principe blanc, fusible à i56°, mais qui est complètement soluble dans le chloro-

forme. La cérébrine en est complètement absente. Après avoir éliminé ee corps blanc,

il reste de l'huile et de la cholestérine.

V. Étude de la partie (/). — Le résidu insoluble ne présente aucun caractère qui

puisse le rapprocher du tissu nerveux. Il ne contient ni cérébroïne ni cérébrine.

De l'absence complète de ces deux substances et de la dilFérence des albumines je

conclus que la rétine ne contient pas les éléments chimiques principaux qui caracté-

risent le système nerveux central ou périphérique.

Ces résultais sont entièrement opposes aux idées classiques sur la nature

de la rétine et à celles dont je suis moi-même parti lorsque j'ai voulu isoler

de la rétine les principes de la substance blanche nerveuse, puisque la rétine

jusqu'à aujourd'hui a été considérée comme un épanouissement du nerf

optique.

MiciiocniMiE. — La rétine se colore facilement parles matières colorantes;

elle se colore à peine en noir par l'acide osmique; elle est presque complè-

tement soluble à chaud dans l'acide acétique; elle forme une gelée avec

l'ammoniaque.

Le ncuroplasmc frais des nerfs optiques (') ne se colore pas par les

matièi^es colorantes, il se colore vivement en noir par l'acide osmique, il est

complètement insoluble à chaud dans l'acide acétique, il ne forme pas de

gelée avec l'ammoniaque. Deux nerfs optiques de bœuf (lo^'environ), bouillis

avec l'alcool mêlé de quelques gouttes de chloroforme, donnent o^^^oS d'un

mélange de cérébroïne et de cérébrine. loo*"' de rétine fraîche de bœuf,

traités dans les mêmes conditions, ne donnent pas trace de ces substances.

(') Comptes rendus^ 8 mai 1911.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N"2t.) 17(3
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Métabolisme de l'acide oxalique et des oxalales

dans l'économie. Note (') de M. .1.-31. Albaiiary, présentée par

M. Armand Gautier.

Il nous a paru intéressant de savoir couiincnl se comportent Facide oxa-

lique et les oxalates dans les difTérents milieux de l'organisme. Ces corps y

sont-ils détruits? A cet efîet, nous en avons soumis une quantité exactement

pesée à l'action du suc gastri(jue (pepsine -+- IICl); dans une seconde expé-

rience, nous avons étudié l'action du suc intestinal (suc pancréatique + bile).

Enfin, pour nous rendre compte de ce que deviennent l'acide oxalique, et

les oxalates en général, lorsqu'ils ont pénétré dans la circulation, nous

avons cherché si ces substances subissaient quelques modifications pendant

leur séjour dans le sang et dans les glandes qu'il traverse.

I. 1° Dans une solution du pepsine (lilie=:: aôo) aïklilionnée liacide clilorlijdrique

à 4 pour loo, nous avons ajoulé o^', 3oo d'acide oxalique pur. Le volume du mélange

est amené à Soo'""' de façon que l'acide oxalique s'y trouve dans la proportion de

I pour 1000. Le tout est soumis pendant 12 heures à la digestion artificielle à 38° C.

Un tube de Melt ayant séjourné pendant ce temps dans le mélange est digéré à la

hauteur de 2™"', comme dans le llacon témoin. L'analyse de l'acide oxalique à la fin de

cette expérience décèle o",288 ('). Il y aurait, par conséquent, os,oi2 d'acide oxalique

disparu dans celte expérience.

2° Sur is,5oo d'acide oxalique dissous dans la proportion de 5 pour 100 dans un

mélange digestif, on retrouve ii-',496 d'acide oxalique. Tube de Metl ;= 3™"".

3° Sur 3" d'acide oxalique dissous dans la proportion de 10 pour 100, dans la li(|Mcur

digestive, on retrouve 2^,982 d'acide oxalique. Tube de Mett r= 2"™.

Dans une deuxième expérience, nous avons soumis un sel neutre, l'oxalate de soude,

aux mêmes agents digestifs et dans les mêmes proportions; nous avons observé les

résultats analogues à ceux ci-dessus.

11 résulte de ces expériences que l'oxalate n'est nullement allacjué par le

suc gastrique, mais que la digestion de l'albumine coagulée paraît être

légèrement entravée par la présence de ce sel dans le milieu digestif, au

moins lorsque ce milieu est d'une faible activité, car l'expérience suivante

nous démontre (ju'en milieu très actif, l'acide oxalique et les oxalates n'ont

aucune iniliicncc sur la digestion du blanc d'œuf.

Nous avons, en elTet, repris les expériences ci-dessus en soumettant

(') Présentée dans la séance du i3 mai 1912.

(') Déduction faite de l'acide oxalique préformé apporté parla pepsine.
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l'acide oxalique et Foxalatc de sodium à l'action d'une pepsine excessi-

vement active (pepsine Fairchild, titre = 3ooo) et nous avons obtenu les

mêmes résultats négatifs après 72 heures de digestion.

II. Lorsc]u'on soumet Foxalale de soude à l'action de l'extrait de pan-

créas (pancréatine Fairchild en milieu légèrement alcalin par Na^CO'= i

pour 100, condition optimum de son activité), on retrouve cet oxalate

intégralement après 3 jours de digestion.

Ces expériences montrent que les principaux sucs du tube digestif

sont incapables de détruire in vitro l'acide oxalique et les oxalates. Nous

savons d'autre part, et nous avons contribué à le démontrer ('), qu'une

partie de l'acide oxalique ingéré passe dans la circulation et se retrouve

dans les urines. Nous nous sommes dès lors demandé si tout l'acide absorbé

traverse l'organisme et les différentes glandes digestives ('-) sans subir de

modifications, ou si une partie de ce corps est dissociée pendant son séjour

dans le sang et les glandes.

Pour résoudre cette question, nous avons entrepris les expériences sui-

vantes :

Après avoir soumis un chien de iC'SjSoo à un régime uniforme itiiranl f|uelques

jours, nous avons dosé l'acide oxalique de ses urines; trouvé 08,166 pour 5 jours

ou une moyenne de os,o33 pro die. •

Nous injectons le 8 mars 20'"'"' d'une solution légèrement alcaline contenant exacte-

ment os,5oo de C-0*H^dans la veine sapliène de l'animal. Celui-ci supporte très bien

cette dose, nous n'observons aucun svmpiôme d'intolérance.

Le 9 mars, i8i5'^°'' d'urines acides, pâles et légèrement troubles sans albumines.

Le dosage de l'acide oxalique a été fait selon notre procédé ('), nous avons eu soin

de reprendre les précipités magnésiens pour contrôler si ceux-ci n'ont pas entraîné

d'acide oxalique. Or, si dans aucune des analyses précédentes, le précipité magnésien

ne décela trace de cet acide, il n'en fut plus de même dans les cas où l'on injecta de

l'oxalate. L'analyse du sédiment séparé de l'urine révèle la présence de 0^,025 d'acide

oxalique. Nous divisons l'urine en deux parties inégales : la première (looo''"'') décèle

08,082 d'acide oxalique obtenus par la précipitation à froid de l'urine concentrée au

bain-marie et séparée du précipité magnésien. Celui-ci bien lavé est redissous;

l'analyse y révèle la présence de 08,076 d'acide oxalique.

La seconde partie de l'urine (810'^"'°) est légèrement acidulée avec HCI et cliaullèe

au bain-marie pendant 12 heures en remplaçant de temps eu temps le liquide évaporé.

(') Albaharv, L'acide oxalique et ses origines dans l'économie, igoS.

{-) Notre travail élait très avancé lorsque la Note de M. Sarvonat parut dans les

Comptes rendus de la Société de /iioloi;ie.

(') Comptes rendus, t. 130, p. 16S1.
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Le lenilcniain nous avons procédé au dosage de l'acide oxalique selon la même méthode;

nous avons obtenu oS, io6 d'acide oxalique, tandis que le précipité magnésien ne con-

tenait qu'une quantité infinitésimale de cet acide.

Et ce phénomène se reproduit pour les urines des deuxième et troisième jours après

l'injection d'oxalate : acide oxalique dosé dans une première portion (iooo'""'')=r o8,o85;

acide oxalique séparé du précipité magnésien z:zo",o62 d'acide oxalique; sédi-

ments =: qs, 20 d'acide oxalique.

La seconde portion (GaS''"''), traitée comme précédemment pendant 12 heures au

bain-marie, décèle oKjgS^ d'acide oxalique, mais seulement des traces dans le précipité

magnésien.

Les urines du quatrième jour contenaient o5,oy8 d'acide oxalique dont o5,o65

entraînés pendant la précipitation magnésienne. Enfin les urines du cinquième jour ne

contenaient plus que o?,o42 d'acide oxalique presque entièrement précipité comme
sel de calcium.

Nous observons, par conséquent, une oxalurie très marquée, après l'in-

jection intraveineuse d'oxalate, et cette débâcle oxalique a lieu pendant les

trois premiers jours qui suivent l'opération. Il ressort en outre de ces expé-

riences que l'oxalate s'élimine en totalité par la voie urinaire et qu'il ne

subit aucune attaque dans l'économie, ceci nous permet de conclure que

le foie en particulier ne détruit nullement l'acide oxalique ('). D'autre part,

la quantité d'acide oxalique retrouvé dans les sédiments urinaires ne cor-

respond à aucun moment à la quantité totale de cet acide charrié par le

courant sanguin et éliminé avec les urines. Ces données confirment les

observations de S. Serkowski et Mozdzenski (^) qui ont établi bien avant

nous l'absence de parallélisme entre les quantités de l'acide oxalique sédi-

mentaire et de l'acide oxalique dissous dans l'urine.

Mais le fait le plus remarquable qui semble résulter de nos analyses est

celui-ci, que l'acide oxalique se trouve dans l'urine sous deux formes chi-

miques distinctes : 1° une forme non précipitable par le sel magnésien en

solution alcaline; 2° une forme précipitable par le sel de magnésium. Dans

le premier cas il s'agit incontestablement de l'oxalate proprement dit, tandis

que dans le second nous sommes obligés d'admettre que l'acide oxalique se

trouve dans l'urine en partie sous la forme d'une association organique, qui

modifie les caractères chimiques et physiologiques de cet acide, et qui est

apte à se dissocier facilement sous l'action des acides minéraux, donnant

naissance à une certaine quantité d'acide oxalique libre.

C'est probablement à l'action de la cellule hépatique sur les oxalates du

(') Sauvonat, loc. cil.

(') S. Seiikowski et 1VIozdzensk[, Hoppe-Seyler^ ZUchr., t. L\X, p. 274.
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sang qu'est due cette association, qui aurait pour résultat une solubilité

plus grande de l'oxalate de calcium dans le sérum sanguin et partant un

retard de la précipitation de ce sel pathogène.

Les manifestations pathologiques de l'oxalémie et de l'oxalurie ne seraient

dès lors qu'une conséquence d'une activité hépatique insuffisante ou même
déficiente vis-à-vis de l'acide oxalique de l'économie qui, à l'encontre des

autres acides organiques, ne suit pas la loi de Wôhler.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Substances indialysahles itrinaires éliminées

au cours des états diabétiques. Note de MM. H. Labbë et f«. Vitry,

présentée par M. Dastre.

Dans une Communication récente (
'

), nous avons établi la grandeur nu-

mérique et la nature fortement azotée des substances indialysahles uri-

naires chez les sujets normaux. Chez les individus atteints de diabète

grave ou léger, surtout les diabétiques dont l'affection s'aggrave d'un état

d'acidose marqué, les substances indialysahles sont éliminées dans l'urine

journalière en proportion extrêmement augmentée.

Le taux de l'indialysable urinaire est, en moyenne, trois ou quatre fois

plus élevé chez les diabétiques que chez les gens sains et, exceptionnelle-

ment, cette quantité peut être décuplée.

Nous donnons ci-après un Tableau résumé des recherches effectuées en

ce sens, sur diverses urines de diabétiques et d'acidosiques, dont quelques-

unes ont été éliminées en cours de crise de coma diabétique, la veille ou le

jour même de la mort.

(') Séance du 2g avril 1912.
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Si Ton compare les données analytiques de ces Tableaux à celles qu'ont

fournies des urines normales, on voit que l'azote indialysable des diabétiques

s'élimine dans un rapport avec l'azote total sensiblement égal à celui des

sujets normaux, mais la proportion de l'azote contenu dans ces substances

indialysables est plus faible. D'autre part, la quantité d'indialysable éli-

minée par nycthémère est beaucoup plus élevée cliez les diabétiques.

Cette quantité, en moyenne trois fois plus élevée que celle éliminée par des

sujets normaux dans le même laps de temps, a dépassé 7" à 8" en valeur

absolue extrême.

L'azote indialysable total est également plus élevé chez les diabétiques.

Quant à la nature chimique de cet indialysable, l'examen des chilTres nous

montre une différence frappante avec l'état normal. L'acidité indialysable

chez les diabétiques, rapportée au litre d'urine, est près de dix fois plus

élevée. Le rapport de l'acidité à la masse totale indialysable est également,

chez nos diabétiques, cin(j fois plus élevée en moyenne qu'à l'état normal.

Il importe de noter le fait que l'acidité indialysable qui, chez les sujets

sains, n'entre dans le total de l'acidité urinaire que pour une moyenne de

5 pour 100 environ, concourt chez les diabétiques à ce même lolalpour plus

de3i pour 100. C'est, vraisemblablement, l'une des raisons parmi celles qui

rendent si malaisée la réduction de l'acidité urinaire chez certains diabé-

tiques acidosiques.

En conclusions, les urines des diabétiques graves ou légers, des acido-

siques, des sujets morts par comadiabélique, que nous avons étudiées, con-

tiennent, en proportion plus élevée qu'à l'état normal, des substances india-

lysables, de caractère acide exalté. Nous reviendrons ultérieurement sur la

nature azotée de ces substances, leurs caractères chimiques généraux, ainsi

que leurs propriétés toxiques.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur une action synlhélisantc de l'émulsinc. Note

de MM. Em. Coubquelot et M. ItiiiDbi., présentée par M. Jungllcisch.

On a remarqué depuis longtemps que les réactions déterminées par les

ferments solubles s'arrêtent, lorsque leurs produits restent en solution,

avant que la totalité de la substance soumise à l'action de ces agents soit

décomposée.

On a comparé ces réactions à rélhérifîcation des alcools par les acides,

où la combinaison est limitée par la réaction inverse, c'est-à-dire par la
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saponification de l'éther sous l'influence de l'eau formée. Dans ce dernier

cas, la réaction est dite réversible.

Si les réactions produites par un ferment soluble sont aussi réversibles,

on doit pouvoir, par exemple, reproduire la salicine en traitant par l'émul-

sine un mélange de glucose et de saligénine. C'est ce qu'a essayé

A.-W. Visser (*) qui pense avoir démontré que le dédoublement de la

salicine par l'émulsine est presque sûrement (fast sicher) réversible. 11 a

séparé un produit amorphe, se colorant en rouge par l'acide sulfurique,

qu'il estime être de la salicine.

Visser a opéré, en solution aqueuse, dans des conditions telles qu'il ne

pouvait se faire plus de 0^,08 de salicine pour 100'"°', représentant -^^ envi-

ron du glucose et de la saligénine soumis à l'influence du ferment; et la

faiblesse de ce rendement a dû être un obstacle à l'extraction du glucoside

formé.

Dans nos recherches récentes (-), où l'on a fait agir l'émulsine en solu-

tion alcoolique, la limite de l'action hydrolysante du ferment a été atteinte

pour des quantités de salicine bydrolysée beaucoup plus faibles qu'en solu-

tion aqueuse. Ainsi, dans l'alcool à 85*^^, l'action s'est arrêtée alors qu'il

restait, si l'on s'en rapporte uniquement à la rotation observée, -^ de

salicine non attaquée. De sorte que, si la réaction était réversible, on pour-

rait, dans cet alcool, à l'aide de l'émulsine, déterminer la combinaison

de 54 à 55_pour 100 des composants de la salicine.

Sans doute, il était à craindre que la présence de l'alcool ne modifiât

la réaction, mais, de toutes façons, l'expérience méritait d'être tentée,

d'autant plus que nous avons constaté que l'émulsine restée en contact

avec l'alcool pendant plusieurs mois, avait conservé ses propriétés hydro-

lysantes, ce qui permettait de supposer que l'alcool ne nuirait pas à ses

propriétés inverses, si elle les possédait.

L'expérience a été calquée sur celles que nous venons de rappeler.

Dans 200""' d'alcool à 85'', on a fait dissoudre i''',25 de glucose anhydre

et o^, 8^5 de saligénine (=2sde salicine); on a ajouté 0^,40 d'émulsine

et abandonné à la température du laboratoire (17° à 20°).

La rotation primitive du mélange (/= 2) était de -h 3^'. Dans l'hypo-

thèse de la réversibilité, elle devait passer à gauche et s'arrêter vers — i4'

à — 16', correspondant à la formation de it-^io de salicine (environ

55 pour 100). Voici les rotations observées jusqu'à l'arrêt.

(') Zeitschrifl fiir physikalische Cliemic^ t. LU, 190."), p. 2J8.

(') Comptes rendus, t. 154, 1912, p. 944-
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Durée i ,j"iii'- 4 jours. 8 jours. l'i jours. 24 .l'""'*-

Rotation +82' -i-18' +4' -10' — iV

Ainsi, les changements optiques survenus dans la solution et, en parti-

culier, sa rotation finale concordaient avec l'hypothèse de la réversibilité,

et il semblait qu'on fût autorisé à conclure à la formation de la salicine.

Restait à s'assurer, en l'isolant, que ce glucoside avait réellement pris nais-

sance dans la réaction.

L'opération pouvant présenter (Hielques difficultés, on l'a d'abord ciTectuée, à titre

d'essai, sur une solution ayant la composition supposée de celle qui avait subi

l'action de l'émiilsine, c'est-à-dire sur 200""' d'alcool a 85% renfermant is, 10 de sali-

cine, 08,393 de saligénine et o*-', 562 de glucose.

On a distillé pour éliminer l'alcool, on a dissous dans So"^^'"' d'eau, puis agité la solu-

tion avec de l'étlier jusqu'à enlèvement de toute la saligénine. On a ensuite évaporé

sous pression réduite et à siccité la solution aqueuse et traité le résidu à l'ébullition

par 75™' d'éther acétique addditionnés de 2'^"'' d'eau. Par refroidissement et repos

une grande partie de la salicine s'est déposée sous forme de fines aiguilles.

Une fois en possession du procédé, nous l'avons appliqué au liquide traité

par l'émulsine. Mais l'éther acétique n'a point extrait de salicine ;
il a

extrait un autre produit, qui s'est séparé sous la forme d'un sirop incolore.

< )ii a redissous, à froid, ce sirop dans l'alcool à 96*' et l'on a abandonné la

solution dans le vide sulfurique jusqu'à dessiccation complète.

Le produit ainsi obtenu était dur, transparent, sans trace de cristallisa-

lion, très soluble dans l'eau; lévogyre, avec un pouvoir rotatoire égal à

— 3o'\o2 (/j = o, 3192 ;
(^ = 25 ; / = 2 ; a = — ^&).

Traité par la liqueur de Fehling, il n'a donné que des traces d'oxydule

de cuivre. Soumis à l'action do l'émulsine, il a été hydrolyse rapidement;

la solution est devenue dexlrogyre et fortement réductrice, tnais il ne s'est

pas formé de saligénine. Ce produit n'est donc ni de la salicine ni un autre

dérivé de la saligénine.

Peut-être est-ce l'éthylglucoside-Ii de Rœnigs et Rnorr (
'

) (jui lui, non

plus, n'a pas été obtenu cristallisé, qui est lévogyrc au même degr<'

(a^ = — 30°, 5) et qui est hydrolyse par l'émulsine. Mais il faut d'autres

recherches pour en décider.

Ce qui est à retenir des expériences que nous venons d'exposer, c'est

que l'émulsine est susceptible d'exercer, en milieu alcoolique et dans

d'autres milieux, comme nous nous en sommes déjà assurés, une action

(') Ber. d. d. chern. GeselL, t. XXXIV, 1901, p. 967.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 21.) '77
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synthétisante d'une puissance qu'on n'avait pas soupçonnée jusqu'ici,

puisque, calculée d'après le pouvoir rotatoire du produit obtenu, cette

action a atteint plus de -^ du glucose mis en œuvre.

ZOOLOGIE. — Les corps adipolymphoïdes des Batraciens. Note de M. Pierre

Kennel, présentée par M. Bouvier.

Dans deux Notes présentées à l'Académie {Comptes rendus des i5 mai et

28 août 1911) nous avons résumé les résultats de nos études sur les corps

adipolymphoïdes des Batraciens et étudié leur constitution histologique et

leur double fonction physiologique. Nous avons poursuivi nos recherches à

ce sujet et nous avons pu, grâce à l'amabilité de M. le professeur Roule,

examiner quelques Batraciens exotiques et en particulier un Gymnophione,

VIchthyophis glutinosus L.

I. Au point de vue morphologique, ilfaut distinguer deux types princi-

paux: le type Anoure et le type Urodéle, Gymnophione.

Chez les Anoures, les corps adipolymphoïdes sont digités; le nombre des digita-

tions est essentiellement variable; leur forme peut varier aussi, c'est ainsi que. dans le

genre Calliila, la base de l'organe est elle-même déjà divisée en 3 lobes qui, après 2™

ou 3'", se subdivisent à leur tour, tandis que dans le genre Discophus les digitations

sont à peine marquées et, au contraire, s<mt très profondes dans le genre A'enopus.

Chez les Urodèles, ces organes affectent la forme d'une bande de longueur et

d'épaisseur variables, située de chaque côté des ovaires et des testicules et en dedans

de ceux-ci. D'après le genre et, semble-t-il, suivant la taille de l'individu, cette bande

est simple ou divisée en plusieurs parties reliées entre elles par des tractus conjonclifs.

Chez les Gymnophioncs. la bande adipeuse s'étend depuis l'extrémité postérieure

de l'animal jusqu'au tiers antérieur, et elle est subdivisée en plusieurs lobes (i5-2o).

Le teslicule moniliforme ne couvre que le tiers de la longueur de l'animal.

Il semble donc qu'il y ait comme un déplacement des corps adipolym-

phoïdes par rapport aux organes génitaux, ceux-ci étant en avant de

ceux-là chez les Gymnophioncs, à la même hauteur chez les Urodèles et en

arrière chez les Anoures.

Le rapport R = - du poids total de l'animal au poids des corps lym-

phoïdes est sensiblement invariable dans les genres par nous examinés; il

en est de même de la teneur en graisse.

II. Au point de vue histologique, nous devons mentionner la décou-
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verte de vaisseaux lymphatiques bien nets, renfermant de nombreux élé-

ments. Il n'y a pas de différences hislologiques remarquables d'un genre

à l'autre ; les éléments sont plus ou moins abondants, les mailles du tissu

conjonctif plus ou moins larges ; le calibre des vaisseaux peut varier légère-

ment, mais la disposition des cellules et leur connexion sont les mêmes.

III. Nous avons continué les pesées de grenouilles aux différentes

époques, et nous pouvons donner de mois en mois la courbe des variations

des poids des organes étudiés ramenés à l'unité de masse du corps.

Poids ^elatlf5

On voil que le développement saisonnier des corps adipolymphoïdes

passe par un minimum en avril, c'est-à-dire au moment de l'ovulation; et

que, pendant la belle saison, les réserves s'accumulent jusqu'à un maxi-

mum qui a lieu en octobre pour décroître ensuite rapidement pendant

l'hibernation et la période d'élaboration des produits sexuels. Il faut remar-

quer que les points extrêmes d'une telle courbe peuvent se déplacer d'une
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année à l'autre, et que leur position est fonction surtout des conditions cli-

inatériques ; mais l'allure e^énérale est à peu près constante.

I\ . Nous avons extirpé en novembre les corps adipolymphoïdes à un

certain nombre de grenouilles. Les animaux opérés ont été placés dans un

aquarium dès que les plaies ont été refermées. La proportion des survivants

a été de moitié environ, elle aurait été probablement plus grande si les

animaux avaient été rejetés dans une mare. Ces jours derniers-, nous avons

procédé à l'examen de nos sujets, et nous avons constaté que l'opération :

1° n'avait en rien affecté les fonctions essentielles, puisque les animaux ont

survécu; 2" que les produits sexuels, les œufs en particulier, se sont norma-

lement développés; 3° que les animaux opérés se sont accouplés. L'étude

de la courbe ci-dessus et des résultats opératoires indiquent nettement (jne,

malgré leur situation au contact des organes génitaux , les corps adipolym-

phoïdes ont une fonction de réserve somatiijue. Les produits génitaux s'éla-

borent aux dépens de réserves localisées.

Nous avons constaté, cbez un individu, la régénération, dans le péritoine,

entre l'estomac et le duodénum, de plusieurs petits corps adipolymphoïdes;

l'un affectait la forme d'une feuille de trèfle et mesurait 5""" dans sa plus

grande dimension, deux autres se présentaient comme de petites spbères

de 2'"'" de diamètre. Des vaisseaux péritonéaux les irriguaient abondam-

ment. Cette nouvelle formation s'accomplit évidemment en vue de l'accom-

plissement de la fonction lymphopoïétique.

11 y a lieu de faire encore une remarque au sujet du petit volume des corps

adipolymplioïdes, chez les grenouilles examinées en novembre, et d'in-

criminer la sécheresse persistante qui a sévi sur nos contrées pendant l'été,

les Batraciens furent dans de très mauvaises conditions pour la constitution

de leurs réserves, et il se pourrait que cette année le nombre des têtards

soit réduit.

ZOOLOGIE. — Contribution à la faune des terriers de Mammifères.

Note de M. L. Falcoz, présentée par M. E.-L. Bouvier.

L'étude de la faunule commensale des terriers est de date relativement

récente. Dans le cours de ces dernières années, de nombreux chercheurs

ont inventorié en Europe les constructions souterraines des divers Mammi-
fères fouisseurs, |)articulièreiuenl celles du S|)en)i()|)hile. de la Tanpe et du
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Hamster. En France, des investigations analogues ont été entreprises

depuis quelque temps, ayant porté principalement sur les terriers de

Taupe.

Les excavations creusées par les Mammifères et leur servant de gîte ont

été rangées par Racovitza (') dans les microcavernes. Ce milieu, par son

obscurité, sa température à faibles oscillations, son humidité relativement

constante, se rapproche en elTet du domaine cavernicole, et l'on conçoit

({u'il ail pu, comme lui, altérer par des avantages semblables certaines

espèces à tendances lucifuges.

En raison de cette analogie, et en s'inspirant de la classification donnée

en i8j'| par Schiner (-) pour les animaux peuplant normalement ou occa-

sionnellement les cavernes, on peut répartir les Arthropodes des terriers

dans les trois catégories suivantes basées sur leurs caractères éthologiques :

1° Les l'holéobies (tKoÀEoç. leriier) (|iii vivent et se développent excliisivernenl dans

les terriers
;

1° Les Plwlcopliiles qu'on observe fréquemment dans ce milieu, mais qui peuvent

aussi se rencontrer dans d'autres habitats;

3° Les Plioléo.vènes dont la présence dans les terriers est purement accidentelle.

Cette classilication n'a rien d'absolu; mais elle nous permet d'indiquer

les difTérentes étapes dans l'adaptation des formes recueillies dans les gîtes

souterrains de Mammifères.

Ce milieu fournit aux espèces des deux premières catégories des condi-

tions d'existence bien spéciales, où les facteurs physiques doivent être con-

sidérés comme secondaires, tandis que la présence de l'hùte du terrier

joue un rôle prépondérant. Nous avons luaintes fois constaté, en ell'et, que

des gîtes abandonnés depuis un certain teiups ne renfermaient que des

espèces pholéoxènes. D'ailleurs, les Fholéobies et les Pholéophiles, possé-

dant des mœurs carnassières, coprophages ou saprophages, trouvent auprès

du Mammifère qui les héberge des conditions d'existence particulièrement

favorables, surtout au point de vue des ressources alimentaires. Certains

même, tels que les Staphylinides et les Histérides, se nourrissant principa-

lement, ainsi que nous l'avons observé, de larves de Puces et de nymphes

(') l^.-G. RACovrrzA, Essai sur Us problèmes spéléologiques (ArchU'cs de Zoologie

expérimentale et générale, l. NI, 1907, n° 7).

(*) J.-Fî. ScHiNEii, Fatiita der Adelsbcrger-Liieger und Magdalenen-Grolte. In :

A. ScHMiDi.. iJic (irollen und Hdhlcn von Idelsberg, Lueg. Planina und Laos,

Wien, iS.V'i.
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d'Acariens, peuvent être regardés comme des commensaux mutualistes en

raison des services qu'ils rendent à leur hôte en empêchant le pulhillement

de ses parasites.

Si l'on compare la faune entomologique des terriers avec celle des

cavernes, on constate qu'il existe de part et d'autre des espèces souvent

voisines, parfois même communes ('). Nous pouvons citer notamment

OEcoiheti fenesiralis Kall., Diptère à yeux réduits, signalé des grottes de

rindiana, en Amérique du Nord et dont nous avons observé récemment

les habitudes pholéopliiles. Il est à remarquer que les espèces plioléobies

ne présentent pas d'ordinaire les modifications adaplives caractéristiques

des véritables cavernicoles. Cependant, nous observons une réduction assez

notable des organes visuels chez certains Quedius particuliers aux terriers :

Q. longicornis Kr., vexons Epp. el tnlpai-um Dev.
,
par exemple. De même,

il est intéressant de signaler que deux formes pholéobies du genre Aleo-

c/iara, A. ciiniculorum Kr. et spadicea Er., se distinguent de leurs congé-

nères lucicoles par une élongation et une gracilité remarquables des pattes

el des antennes, caractères qu'il est permis de regarder comme adaptatifs.

Ces exemples montrent qu'on pourrait considérer la faune des terriers,

en ce qui concerne les espèces adaptées à ce milieu, comme un stade inter-

médiaire établissant le passage à la faune cavernicole.

Nos recherches dans les environs de Vienne en Dauphiné, pratiquées au

cours de l'hiver 1911-1912, ont porté principalement sur les terriers de

Blaireau et de Taupe. Ces derniers nous ont fourni environ 80 nids con-

tenant au total plusieurs milliers d'Arthropodes adultes ainsi que de

nombreuses larves dont nous avons pu élever une partie à domicile. Nous

avons constaté que, étant exceptés les parasites de l'hôte du terrier, les

véritables Pholéobies semblent appartenir exclusivement a'ux Coléoptères

et aux Diptères. Les Myriapodes, Arachnides et Thysanoures, très nom-

breux en hiver dans le nid de la Taupe, sont des hôtes occasionnels, sauf

peut-être Lephthyphantes alutacius E. Sim., Chelifcr phaleralusVj. Sim. et

Japyr solifugus Halid., espèces lucifuges dont nous avons constaté trop

régulièrement la présence pour qu'elle soit purement accidentelle.

(') La faune des terriers présente, d'autre part, avec la faune xénophile des termi-

tières, fourmilières et autres cavités habitées par les Hyménoptères sociaux, d'évi-

dentes analogies qui ont été signalées par J. Sainte-Claire Deville {Faune des

Coléoptères du bassin de ta Seine : Staphylinoidea, Paris, 1907. p. i49, en cours de

jniblicalion), et par.l. Koubal {O broucich ve hnizdech ssmxîi a ptàkii : De scarabœis

in niammaliumet ai'iuni nidis. Prague. 1907, séparât.).
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La liste suivante énmnère les principales espèces que nous avons

recueillies. Nous y avons joint, sous forme de Tableau, quelques rensei-

gnements et observations se rapportant à chacune ('), le signe + est affii-

malif, le signe — négatif :

Durée de fréquence

dans U Obtenu

Espèces Hôte. région viennoise. d'éclosion.

Coléoptères.

Slaphylinidœ. '

P/ii/on t fins spermop/iili Ggh\ .. . Taupe. Rare. —
Quedius talparuni Dev » d ^-

/feterops prœtia Ev Blaireau, Mulot. Commun.
/lelerops prœ^'iasubsp. nigraKr. Taupe. -Très commun. -\-

Atlieta nigricornis 'ïhoms Blaireau. Peu commun.
Oxypoda longipes Rey Taupe. Coiiimiin. -+-

Aleochara spadicea Er » » -+-

Histeridœ.

Hister marginntus Er s Rare. —

Silphidce.

Catops nigrila Er » Commun. +

Diptères.

Lycoriidœ.

Lycoria nervosa Meig » Très commun. -(-

Plwridœ.

riiora caliginosa Meig « l'eu commun. -1-

Heleoniyzidce.

Œcothea fenes/ralis FaW Blaireau, Taupe. Commun chez le Blai- +
reau. ['lus rarechez

la Taupe.

Les faits signalés dans cette Note montrent 1 intérêt tout particulier que

présente l'étude de la faune des terriers par la contribution apportée à

léthologie de certaines espèces et par les renseignements qu'elle peut

fournir sur l'origine de la faune cavernicole.

(') Noire matériel a été très obligeamment revu par MM. Bezzi, Brolemann,

.1. Sainte-Claire Deville et Eugène Simon.
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ZOOLOGIE. — L'ci.olntion de Rhytidocystis Henneguyi n. sp., Grégarine

agame parasite des Ophélirs. Note de M. Paul de Beau«;ua!»ip, présentée

par M. Y. Delage.

En 1907, M. le professeur Hennej^uy (C. R. Ass. franraise Avanc. des

Se, t. XXXVI, 1, p. 247; 2, 633) a fait connaître sous le nom de Rhylido-

cyslis Ophelkc une Grégarine à spore renfermant seulement deux sporozoïtes,

parasite dans le cœlome de l'Annélide Polychète Ophelia bicornis Savigny

au Croisic. J'ai rencontré à lioscolT, dans VOphelia ncglecta Schneider, une

forme c.vlrèmement voisine (comme le sont les deux hôtes dailleurs) de la

précédente ; son abondance m'a permis d'en établir à peu près complète-

ment révolution, ce qui offrait un certain intérêt, car dans les deux espèces

Fenkyslement est /o/(/'oMrç .voAVffi're, ce qui exclut la possibilité de la fécon-

dation, précédant la formation du sporoblaste, qu'on admet aujourd'hui

être un phénomène tout à fait général chez les Grégarines. J'en donnerai

ici une description préliminaire.

Au dél)ul du cycle évolutif se placent des individus intra-inlestinau\ plus ou moins

piiif'orines qui paraissent accrochés aux cils de l'épitliélium et susceptibles d'atteindre

sur place une certaine dimension. Mais le plus souvent ils pénètrent entre ses cellules

à un slade 1res précoce et s'accroissent là en refoulant celles-ci qui s'aplatissent et

leur constituent une véritable écorce. Leur développement, surtout quand l'infection

est massive, produit des réactions de défense liés curieuses ayant pour résultai len-

vahissemenl, par le tissu conjonctif, des cavités qu ils ont creusées dans répilliéllurn.

Puis ils écartent les libres des deux couches musculaires (]ui eulourenl le manchon

endodermiqiie, traversent le sinus sanguin habituellement virtuel i|ui les sépare et

parviennent ainsi dans le lissu chloragogène, d'origine périlouéale, c|ul levél le tube

digestif; c'est principalement dans celui (|ui remplit tout le repli du lyphlosolis qu'ils

se localisent, grandissent et achèvent leur évolution jusqu'à la maturité des spores;

il en est le plus souvent bourré sin- toute la longueur de l'intestin. Les fuimes en

liberté dans le cœlome manquent chez les individus peu inleclés et ii'v parviennent

guère (|u'à la lin de leur évolution ; c'est une différence avec Rh. Ophelùc (|ul fait

presque toute la sienne dans la cavité générale. Une autre plus importante est que la

Grégarine au terme de sa croissance, régulièrement elliptique à moins de compression,

a sa périphérie absolument lisse et non sillonnée par des crêtes régulières comme
chez Rh. Opludiœ. Chacune est entourée d'un kyste très mince sécrété par elle et

logée dans une alvéole spéciale du chloragogène; je ne suis pas sûr d'a\oir observé

un cas incontestable d'enkyslemenl à deux.

Dans les humes jeunes, le noyau présente un nucléole et de petits giains ou fila-

ments chromatiques dans le suc nucléaire. A la fin de la croissance, on trouve le gros

nucléole, coloré en rouge par la méthode de Mann, mais renfermant en général des



SÉANCE DU 20 MAI 1912. r385

inclusions ijJeues. et à son conlact une petite masse bleue; le reste du suc nucléaire

est coloré uniformémenl. Alors se produisent une série de phénomènes qui indiquent

le début de la sporulation : la Grégarine se contracte à l'intérieur du kyste, comme
un œuf après fécondation, bien qu'il soit impossible de reconnaître un phénomène de

ce genre, le noyau se place à la périphérie et le nucléole de plastine se fragmente en

une série de petites boules inégales; aux dépens de la chromatine proprement dite se

constitue le noyau germinal qui commence à se diviser. On voit ensuite l'ancien

noyau s'étaler -en une calotte colorable qui se résorbe peu à peu, tandis que les petits

noyaux prenant uniquement le bleu se placent à la périphérie et s'y multiplient par

un processus presque direct. On distingue, lors de l'étirement, cinq ou six filaments

chromatiques irréguliers à chaque bout, mais il est impossible de déceler des fuseaux,

des cenlrioles ni iiiênie des plaques équatoriales régulières.

La périphérie de la Grégarine, qui s'est alors excavée en calotte et. fréquemment,

lobée, se trouve finalement couveite de très [)etits noyaux égaux et conligus; une zone

plus claire apparaît entre eux et le protoplasma central, puis des stries radiaires dans

celle-ci, et les sporoblastes se délaclunl sous forme de petits corpuscules ovoïdes

portant à un bout le noyau, toujours colorable en bleu parle Mann, à l'autre bout,

un point érylhrophile d'orii;ine protoplasmique. Le résidu central non nucléé de la

Grégarine se fragmente et disparaît. Alors le sporoblaste s'entoure d'une membrane,

tandis que se produit une division obliquement dirigée du noyau, analogue à celles dé-

crites plus haut, qui est suivie de la division du protoplasma. On arrive ainsi à la spore

à deux sporozoïtes placés tète bêche bien décrite par Henneguy, qui finit par être

mise en liberté dans le cœlome par rupture du kyste et parvient au dehors avec les

produits génitaux de l'Annélide. Il est infiniment probable qu'elle éclot direclemeni

dans le tube digestif d'une autre Ophélie, pour reproduire les formes dont nous

sommes partis.

Comme on le voit, la formation apogamique des sporoblastes chez Rhy-

tidocystis a lieu par un processus peu différent de celui qui produit les

aamètes dont l'union leur donne naissance chez les Grégarines ordinaires;

en l'absence d'une fécondation croisée rendue impossible par l'enkystenient

solitaire, on aurait pu s'attendre à trouver une fusion autogamique desdits

sporoblastes deux par deux; mais je n'ai pu en trouver jusqu'à présent

aucun indice. D'ailleurs ce processus est aussi bien comparable, sauf qu'il

aboutit à une spore à enveloppe différenciée et petit nombre de sporozoiles

évidemment homologue à une spore gamogonique, à la schizogonie, telle

qu'elle existe chez les Aggiegaia ou les Porospora.

G. B., 1912, 1" Sfme5«;e. (T. 154, ^° 21.) I78
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GÉOLOGIE. — Le Mésozoïque de la gorge de l'Araxe, près de Djoulfa.

Note de M. Piekke Bonnet, présentée par M. H. Douvillé.

A la suite d'un premier voyage en 1909, j'ai signalé dans une Note (')

les faits nouveaux que j'avais observés dans la gorge de i'Araxe près de

Djoulfa. J'ai visité de nouveau, en 191 1, toute la gorge et ses abords avec

plus de détail, et j'ai pu découvrir une série mésozoïque faisant suite à la

coupe que j'ai résumée dans la Note précitée.

En ce qui concerne celte ilerniére coupe, je ferai deux, observations coinplénien-

laiies : 1° les Otoceras que j'avais signalés comme paraissant compris dans un niveau

spécial, supérieur au\ couches à Productus permiens, sont indubitablement mélanges

à ces Brachiopodes; 2° je signaleiai la présence de formes appartenant au genre

Gastrioceras dans les couches triasiques inférieures à Aninionoïdés.

En suivant vers l'amont les couches à Pseiidomonotis, que j'ai assimilées

aux Hedenstrœmia-beds (^) on les voit près du poste Daraclianiski surmon-

tées en continuité et concordance par une série de calcaires marneux, attei-

gnant environ 200™ d'épaisseur, el présentant des plaquettes couvertes de

moules internes de petits Lamellibranches et Gastéropodes : ce sont ces

plaquettes qui surmontent également le Trias inférieur dans le Daralagôz,

et dont j'ai déjà fait remarquer l'analogie frappante avec celles du Muschel-

kalk de la Lorraine, de l'Allemagne méridionale et de la basse Provence.

La position stratigraplii({ue de ces calcaires sur le Werfénien supérieur

permet son attribution au Trias moyen.

La série se continue par une masse puissante de calcaires noirs compacts

et de dolomies caverneuses sans fossiles, atteignant jusqu'à '-00'" environ,

(^etle masse, en continuité et concordance avec le Trias moyen, est suivie

du Bajocien inférieur : il paraît plausible de la considérer comme représen-

tant le Trias supérieur, et probablement aussi le Rhélien, en raison de sa

situation stratigraphique. On peut remarquer également son analogie de

faciès avec le type dolomitique du Trias supérieur alpin, .le n'ai trouvé

aucun indice de rpvistcnce du Lias.

(') Sur l'exisLence du Trias et du Mésojurassique aux emirons de Djoulja

{Comptes rendus, i4 niars 1910).

(-) Sur l'existence du Trias el du Mésojurassique dans le massif de Kazan-Iaïla
{Comptes rendus. 6 mars 191 i).
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Ces calcaires et dolomies constituent la crête dominant l'Araxe entre le

poste Darachamski et le poste Negramski, et c'est en arrière de cette crête,

au Nord-Esl, dans une sorte de cirque allongé, que se trouve mise à nu la

suite de la coupe, disposée en bandes de même orientation Nord-Ouesl-

Sud-Est.

Le Mésojurassique offre le même plongement que les couches triasiques,

mais il en est séparé par une masse de roche basique d'une centaine de

mètres d'épaisseur moyenne, interstratifiée entre les formations de ces deux

époques. Il présente la succession concordante suivante :

1. Une série de calcaires gréseux, d'une dizaine de mètres d'épaisseur,

débutant par a^-S™ de grès grossiers et renieimant Sonninia Sowerbyi Mill.,

avec des Lamellibranches {Peclen, Plioladomya^ etc., fragments d'Huîtres).

2. 2()"'-.'3o™ de marnes grises, renfcrmanl, parmi des Ammonites généra-

lement très écrasées, des Phylloceras ferrugineux.

Suit une série de calcaires gris cendré, de i5"'-2o"' d'épaisseur, à faune

très liche et bien conservée; j'y ai distingué :

3. Un premier niveau caractérisé par Oppelia subradinta Sow., renfer-

mant en outre : Phylloceras via/or d'Orb., P/i. Deslongchampsi Bras., Pli.

medilerrancitm Neum., Ph. disputabile Zill., Ph. Velaini Mun.-Ch., Lylo-

cenis pygmœum d'Ovh.^ Strigoceras Truellei d'Orb., Ussoccras cf. oolilicum

d'Orb., Cadomiles linguijerus d'Orb., Stepheoceras Hamp/iJ-iesianum Sow.,

Parkinsonia Parkinsoni Sow., P. ferntginea Opp., /'. Sr///fr/?Z>rtC/^i Schlippe,

Peiispliinctes Marliusi d'Orb., Morphoceras cf. dimorphum d'Orb. C'est un

affleurement de ce niveau que j'avais vu rapidement en 1909 et dont j'avais

signalé quelques formes.

4. Un second niveau à Oppelia fusca (luenst., avec Lylocents tripartittim

Rasp.. [.. adeloïdes Kud., Lissoceras psilodiscus Schlœn., Cadomiles recte/o-

batus llau., Parkinsonia neiiffensis Opp., et cpielques-uns des types du niveau

précédent.

5. Un troisième niveau renfermant en abondance Oppelia aspidoïdes Opp.,

avec quelques Phylloceras, Parkinsonia et l'erisphincles des deux niveaux

précédents.

6. Des marnes grises semblables à celles du n"2 recouvrent ces calcaires.

J'y ai trouvé : PhyllocerasJlabellatum Neum., Sphœroceras bullatum d'Orh.,

Sph. microstoma d'Orb.; ces deux derniers indiquent peut-être la base du

Callovien.

Les marnes n"2, malgré l'absence de types caractéristiques, représentent

évidemment, par leur position, le Bajocien moyen; la série bajocienne-
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Ijalhonienne est donc complète, et offre de remarquables analogies avec le

Mésojurassique des Basses-Alpes.

Les marnes supérieures sont recouvertes en discordance par un conglo-

mérat rouge de iS" à 20™ d'épaisseur, avec plongemenl également Nord-

Est, mais à pendage plus faible.

Puis nouvelle interruption par une masse de roche basique analogue à la

précédente, mais beaucoup plus puissante (3oo" à 4oo'").

Vient ensuite une série crétacée présentant le même plongement que le

conglomérat rouge précité qui doit en être la base. Elle débute par des

couches à faciès de Gosau, de So"" de puissance, comprenant :

1

.

Calcaires marneux blancs avec petites Glauconia et Natica;

2. Banc calcaire pétri de Nérinées et de Badiolites, parmi lesquels Radio-

lites cf. Sam'agesi Toucas (' )

;

3. Conglomérat (7"" à 8™ d'épaisseur);

4. Couches à faune très riche, présentant notamment : Glauconia Giebeli

Zk., Glauconia nov. sp., Turriiella Fittoni Miinsl., Ampullina bulbiformis

Stol., non Sow., Cylherea polymorpha Zitt., Cucullœa chimiensis Gûmb.,
Plicalula aspera Sow

.
, Nautilus sp., associés à des Huîtres.

Etant donné l'âge coniacien de Radiolites cf. Suuvagesi, cet ensemble

représente le Sénonien inférieur, peut-êtie avec la partie supérieure du

Turonien à la base.

Les couches qui surmontent cette série en concordance sont, par contre,

très pauvres en restes organiques : ce sont des calcaires clairs où je n'ai pu

trouver que des débris d'Inocérames et un fragment (VAnisoceras ; leur

faciès est d'ailleurs identique à celui du Sénonien supérieur du Daralagôz.

Ce Sénonien est surmonté immédiatement en discordance angulaire par

le Numraulitique moyen, débutant par un puissant conglomérat qui borde

le sommet de la paroi du cirque.

M. C. Vex. Polychroxakis adresse une INote intitulée : Les dangers de la

foudre en opposition marquée avec l'opinion de MM. Kœmtz et Arago.

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

La séance est levée à 5 heures et quart.

G. D.

(') Délerminé par M. H. Douvillé.
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PUESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Mi.MsmE de i.'Ixstrcctio.v publique et des Beaux-Auts adresse

ampliation du Décret portant approbation de l'élection que l'Académie a

faite de M. 5. Sciurelulener pour occuper la place d'Associé étrani;er,

vacante par le décès de Lord Lister.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. Alfred Picard présente le Rapport adressé au Président de la

République, sur les opérations de la Caisse des recherches scientifiques pendant

l'année 191 1.

Cette Caisse a élé créée par la loi du i'\ juillet 1901, sur Finiliative de

M. le sénaleur AudifTred. La gestion en est confiée à un Conseil d'admi-

nistration qu'assiste une Commission technique. Parmi les membres du

Conseil et de la Commission, quatorze appartiennent à l'Académie des

Sciences.

Jusqu'ici les ressources normales de la Caisse ont consisté en une

modeste subvention de l'État et en une allocation sur les fonds du Pari

mutuel, celle-ci étant exclusivement affectée à des recherches biologiques.

Au cours de 191 1 la Caisse a distribué une somme de 23G900 francs,

répartie entre io3 savants et se décomposant ainsi :

1° Recherclies jjiologiques (70 savants ) 126600

2° Reclierclies sur répuiation biologique et chimique des eaux

d'égout et des eau.\ résidu aires iudustrielles ( 6 savants) 64700

3° Recherches scientifiques autres que les rectierches Isiologiques

(22 savants) 456oo

Total 286900

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 22.) *79
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Ce cliifl'ie n'a pu être atteiiil qu'au moyen d'un prélèvement sur la

réserve.

Au nombre des travaux dont les dépenses onl été couvertes à l'aide des

subsides de la Caisse, figurent les suivants, dus à quatre membres de

l'Académie : recherches de M. Moureu, sur la détermination du krypton et

du xénon dans les sources thermales; recherches de M. Miintz, sur les

engrais organiques el sur l'épuration des eaux résiduaires de distillerie;

recherches de M. Deslandres, sur les particules solides ou liquides de

l'atmosphère solaire; études de M. Lacroix, sur la composition chimique des

enclaves homo'Ogènes des roches volcaniques.

La dotation de la Caisse est insuffisante, surtout pour les recherches

autres que celles qui touchent à la Biologie. La situation à cet égard va

être améliorée par un legs généreux de M. Ijoulreuil.

CHIMIE ORGANIQUE. — Préparation du phénylcycloJtexane et du dicyclo-

hexyte ; hydrogénation directe du dipliènyle. Note de MM. Paul Sabatier

et M. MuRAT.

En appli(juant au dipltényle CIl^CTL' la méthode générale d'hydrogé-

nation directe sur le nickel que l'un de nous a instituée avec

M. Senderens, M. Eykman a obtenu seulement le phénylcyclohexane

C*n".C'''H', l'hydrogénation n'ayant été réalisée que sur l'un des deux

noyaux (').

La singularité de ce résultat, étant donnée la symétrie de la molécule du

diphényle, nous a engagés à reprendre l'étude de cette réaction, d'autant

plus que M. Ipalief a fait connaitre que la transformation du diphényle en

dicyclohexyle peut être atteinte au moyen de son procédé d'hydrogénation

sur l'oxyde de nickel par l'hydrogène comprimé au-dessus de loo atmos-

phères (-).

Afin d'avoir en notre possession tous les éléments utiles à ridenlificaliou

des produits qui pouvaient être obtenus, nous avons, tout d'abord, préparé

directement le phénylcyclohexane cl le dicyclohexyle.

Phénylcyclohexane . — M. Kursanow l'a isolé par action du benzène sur le

chlorure de cyclohexyle en présence de chlorure d'aUnninium anhydre (^).

(') livKMA.N, Ckeni. Weckbled, t. I, 1908, p. 7.

(") IrATiiiK, J. Soc. pliys.-chini. russe^ l. XXXIX, 1907, p. 690.

(') KunsAxow, Ann, C/iem. Pharm., l. 318, 1901, p. 809.
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Pour le préparer, nous sommes partis an phénYlcyclohcxanol-i.i, que

fournit facilement avec un rendement pres({ue théorique la cyclohexanone

opposée au bromure de pliénylmagnésium, comme l'un de nous l'a indiqué

antérieurement avec M. Mailiie (
'

).

Cet alcool est très facilement déshydraté et transformé en phcnylcycto-

/icxéne-i.i, bouillant à 2/ii''-243° (corr.).

Ce dernier carbure, hydrogéné sur un nickel peu actif maintenu vers

!2io", se change, avec un bon rendement, enp/iénylcyclohexane, accompagné

d'un peu de diphényle, qu'on peut assez facilement éliminer par rectifi-

cation.

Le phénylcyclohexane ainsi préparé est un liquide incolore, d'odeur

agréable, qui bout à 239" (corr. j et se solidifie dans la glace. Sa densité

à 16° est 0,955.

L'indice de réfraction, par rapport à la raie D, est à iG°, «„ = 1,589,

Ou en déduit pour le pouvoir réfringent moléculaire P„ = 32,3

(calculé 52,0).

Il est violemment attaqué par le mélange sulfonitrique, avec formation

de produits nitrés solides.

Ces résultats s'écartent très peu des propriétés qu'avait indiquées

M. Kursanow.

Dicyclohexyle. — Il avait également été isolé par M. Kursanow, qui l'a

obtenu en chauffant avec du sodium l'iodure de cyclohexyle.

Pour le préparer, nous nous sommes adressés au cyclohexylcydohexanol-

i.i, C''H".C''H'°.OH, que l'un de nous avait obtenu avec M. Mailhe par

action de la cyclohexanone sur le chlorure de cyclohexylmagnésium (-).

Cet alcool tertiaire, ainsi formé avec un rendement médiocre, est facile-

ment déshydraté par chauffe avec du chlorure de zinc anhydre, et tota-

lement transformé en cyclohexyl-cyclohexène^ liquide incolore qui bout à

241" (corr.).

Par hydrogénation sur du nickel peu actif au voisinage de 220°,

le cyclohexylcyclohexène se transforme totalement en dicyclohexyle

G"H".C''H", liquide incolore, d'odeur agréable, qui bout à 23/|" (corr.).

M. Kursanow avait indiqué 23/i°-236" (').

Le dicyclohexyle est très peu attaqué à froid par le mélange sulfo-

(') P. Sabatier et Mailiie, Ann. Chini. Pliys.. 8'= série, t. \, 1907, p. ô^G.

(2) Ibid.. p. h\-.

(') KuRSAXOW, /. Soc. pltys.-cliiiii. russe., I. XXXIV, 1902, p. 9.21.
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nitrique. Le traitement par ce dernier réactif pourra donc perincltre de

l'isoler, s'il est mélangé avec du diphényle ou du phénylcjclohexane, ces deux

derniers carbures étant violemment attaqués et dissous à la température

ordinaire.

Hydrogénation du diphényle. — Quand on dirige sur une colonne de

nickel récemment réduit à température peu élevée, et niainicnu vers 180°,

les vapeurs du diphényle entraînées par un excès d'hydrogène, on recueille

un liquide incolore, bouillant au voisinage de 2/10°, que le mélange sulfo-

nilrique attaque fortement à froid et finit par dissoudre complètement. On
peut en conclure qu'il ne s'y trouve pas de proportion notable de dicyclo-

hexyle. La densité voisine do i indique que c'est du phéiiylcyclohexane

contenant un peu de diphényle non transformé. C'est le produit qui avait

été obtenu par M. Eykman, et c'est sans doute aussi un produit peu diffé-

renl (jue M. Ipalief avait préparé par hydrogénalion à haute pression

d'hydrogène (il bouillait à a'io"-?.'! 1").

Le liquide précédent a été soumis à une nouvelle hydrogénation sur le

nickel à iGo" avec un grand excès d'hydrogène : il fournit dans ces

conditions un nouveau liquide d'odeur peu dillérentc, d'aspect moins

dispersif, qui, agité avec un excès de mélange sulfonitrique, ne donne lieu

(|u'à une attaque tout à fait minime. C'est du dicyclohexyle. Pour lui

enlever les petites quantités de produits nitrés qua introduits l'action du

mélange sulfonitrique, on l'additionne, après lavage, d'un peu d'alcool, et

l'on traite par du sodium métallique; puis on lave avec de l'eau acidulée

pour dissoudre l'aminé formée, et l'on sépare l'alcool par distillation.

Le carbure séché et rectifié bout à 233" (corr.). Il se solidifie dans la

glace en belles aiguilles brillantes qui fondent un peu au-dessus de /|".

C'est du dicyclohexyle pur.

Sa densité est à 19", d = 0,873.

L'indice de réfraction par rapport à la raie D est «i, ^ i)477- On en

déduit comme pouvoir réfringent moléculaire P„ = 53,3 (calculé 53, i).

On voit donc que, conformément à nos prévisions, une hydrogénation

sur le nickel, convenablement dirigée, permet de réaliser facilement la

transformation du diphényle en dicyclohexyle.
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CORRESPONDAIVCE

.

M. S. ScHWEXDEXER. ôlu Associé étranger, adresse des remercîments à

l'Académie.

M. le Secrétaire perpétcel annonce le décès de M. /ù/uan/ StrasOurger,

Correspondant de rAcadémie pour la Section de Botanique, professeur de

Botanique à l'Université de Bonn, survenu le 19 mai 191 2.

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

Correspondance :

i" Le Tome VII, premier fascicule, du Bulletin du Comité intei)>\tiona.l

PEiiMAXENT pour Vexècution photos^raphiquc de la Carie du Ciel.

2" Bref ocli s^rifvelser af och till (.\m. von Linné, t. ^ I, i'' partie.

3" Traité des variations de la colonne vertébrale de l'homme, par M. A. -F.

Le Double. (Présenté par M. Edmond Perrier.)

1° Les Velus, par MM. A. -F. Le Doini.E et François Houssay. (Pré-

senté par M. Edmond Perrier.)

ASTKOXO.MIE PHYSIQUI^ — Oljsen'ations j)/iot()métriques cl colorimé-

Iriques de la No^'a des Gémeaux faites ci l'Observatoire de Lyon. Note

de M. Ch. Gai.i.issot.

L'étoile nouvelle de la constellation des Gémeaux, découverte le

I î mars 1912 par M. Enebo, a été observée à l'Observatoire de Lyon en

utilisant le photomètre hétéroclirome de M. Nordmann, adapté à la lunette

(ouverture <>'", 32) du sidérostat. Les comparaisons d'éclat de la Nova avec

des étoiles lixes, en particulier Gémeaux, choisies dans son voisinage,

sont faites sous trois écrans colorés I (rouge), II (vert) et III (bleu ), respec-

tivement transparents pour un tiers environ du spectre; l'écran II trans-

mettant les radiations comprises entre les longueurs d'onde oi', 59et «•'', 49)

les écrans I et III les radiations extrêmes.

Le Tableau ci-après résume les résultats de l'observation.
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Je désigne par /, c ol h les intensités dans le spectre de la Nova de Ten-

scaible des radiations que laissent passer chaque écran; R, V, B les inten-

sités correspondantes dans le spectre de Gémeaux, R,,, Y„, B„ dans le

spectre solaire.

Les trois premières colonnes donnent les valeurs des logarithmes des

rapports —, —, — déduits de l'ensemble des observations rapportées à

l'étoile (iémeaux. La valeur en général croissante de ces nombres traduit

une diminution dans l'éclat de la Nova, mais cette diminution a subi des

fluctuations qui n'ont pas affecté de la même^façon les diverses radiations.

Les variations d'éclat, d'une soirée à l'autre, pour chacune des trois régions

du spectre, sélectée par les écrans, présentent en effet des différences supé-

rieures aux erreurs d'observation (erreur moyenne d'une détermina-

tion : o,oi4). 11 en résulte que la séparation de l'énergie lumineuse dans le

spectre de la Nova a varié considérablement; ces variations apparaissent

nettement dans la colonne luminosiié, dans laquelle les observations sont

rapportées à la lumière solaire, les intensités de l'ensemble des radiations III

dans les deux spectres Soleil et Nova étant ramenées à être égales. L'obser-

vation du 28 mars accuse déjà un affaiblissement relatif dans J'intensité des

radiations moyennes (II), c'est-à-dire jaunes et vertes, affaiblissement qui

s'accentue dans la suite. Ces modifications dans la répartition de l'énergie

lumineuse ont été assez grandes pour provoquer des changements très sen-

sibles de coloration.

La mesure de la coloration déduite de celle des éclats sous les écrans

colorés est à l'abri des erreurs subjectives d'une détermination faite par

simple inspection visuelle. La colonne coloration exprime les résultats de

l'observation, interprétés en introduisant les composantes lumineuses T,

^, A, de Maxwell (voir Ma.sca.rt, Optique, t. I, p. 200), et en considé-

rant les couleurs obtenues comme un mélange de blanc W, lumière solaire,

et de deux des trois composantes <î, ^, A

(W = 3,973 a' + 6,520'.^ + 6,460 .«-).

On trouve ainsi que la couleur, en général orangée ou rouge orangé, s'est

déplacée légèrement vers le pourpre les 3o mars et 12 avril et très nette-

ment les 2 et 3 mai.
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losr —

•

Mars i4 — o,o5

» 28 +0,59
» 29 +0,57
» 3o -f-0,64

Avril 2 +0,77
» 4 -+-0

1
66

» 13 -(-0,80

» 29 -t-I ,o5

» 25 -t-I ,08

Mai I -+-1 ,07

» 2 -hi , 16

» 3 -1-1,12

logj-
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1912. T. m. (J. 1912.

Il ui m
Mars i4 8.3o 3, 80 Avril i3..

1

1

.9.0 3,7.5 i4 . •

i5 10.00 4 lOO 16 . ,

16 7.5o à, i5 17 .

.

9.35 5,5o 18 .

,

19 9 ''O 5 , 5o ' 9 •

20 8. 40 •">, 'p 20 .

.

2.0 9- 'o .5,00 22 .

.

26 S.Tio .5,85 25 . .

27 8.00 G, 35 Mai 1 . .

28 8.3o G, 10 2 .

.

29 8.5o .5,90 3 .

.

3o 9 20 5 , 70 6 .

.

Avril 2 8.'.>5 5,90 8..

T. m. G.
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des nombres qui ont clé adoptés par les divers bureaux de calcul pour la

prévision du phénomène.

Ces divergences, quoique très petites, entraînaient le doute au sujet de

la nature même de l'éclipsé, qui pouvait être annulaire ou totale; si,

pour quelques-uns, la phase pourrait aller jusqu'à G secondes, pour

d'autres elle était réduite presque à zéro, o%G d'après le Nautical Almanach.

J'ai donc pensé que, dans ce cas, l'observation cinématographique du

phénomène était parfaitement indiquée, surtout dans la région où les

causes des divergences citées pouvaient avoir la plus grande influence.

Dans ces conditions favorables se tionvail la zone d'Ovai', sur la côle du l'orliigai,

cil, selon tous les calculs, l'éclipsé avait les plus grandes cliances d'être totale, ne

fùl-ce qu'un instant.

J'ai établi neuf stations d'observation dans une direction sensiblement normale à la

ligne de cenlralité, et j'ai installé l'appareil cinématographique dans un point à

4o"'5o'2o" de latitude nord, et 8°35'd4" de longitude ouest de Greenwicli, exactement

sur la ligne centrale que j'ai calculée et |)ubliée dans la Rcvisla (la Uniicrsiclade de

Coinibra. Je me suis servi d'un liéliostat et d'un objectif de 0™,O7 d'ouverture avec

i'",!:^ de distance focale, ([ui ont fourni les images fixées par le cinématographe.

Le mouvement de cet appareil dans la phase centrale a été réglé de façon à donner

à peu près 56o images à la minute, l'intervalle de deux images consécutives étant

ainsi de o',i i.

Nous nous occupons iciseulement des imagcsfau nombre de if)8)qui ont

montré les grains de Baily, et qui occupent dans le temps un intervalle de

14 secondes.

Après la 45' image, les grains de Baily se montrent seulement sur deux

régions diamélralemcnl opposées du Soleil, et c'est entre ces régions que

se meut la Lune ; celle disposition des grains restant la même pour4o images

successives, ou pendant un intervalle de temps de 4)4 secondes. (Voir la

figure ci-après qui reproduit sept de ces images successives.)

D'après ces images donc, l'éclipsé a été sensiblement centrale dans le

lieu de l'observation. De plus, elle a été totale dans le sens du mouvement
de la Lune, el seulement annulaire (ou perlée) dans une direclion

perpendiculaire si l'on convient de considérer la surface de la Lune comme
réduite au niveau inférieur de la hase de ses montagnes.

En fait la i^une a occulté le Soleil dans le sens de son mouvement pen-

dant à peu près 4 secondes. Comme d'autre part la vitesse de la Lune dans

son orbite par rapport à la Terre est environ de i'^'" par seconde, on voit,

en tenant compte du mouvement du Soleil et de la rotation de la Terre, (|ue

la Lune, d'un bord à raiilre du Soleil, s'est déplacée de 4'^™ à p(?u près.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 22.) 180
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On est conduit à admettre un faible aplatissement de la Lune dans le

sens de son axe de rotation ; ce qui explique en partie les divergences entre

les nombres proposés pour le diamètre de la T^une, et aussi pour la position

de son centre, et en même temps les doulcs qui se sont élevés, après l'éclipsé,

sur l'appréciation de sa phase centrale, en des points rapprochés de celui

où j'ai observé moi-même.

On peut d'ailleurs obtenir des limites supérieure et inférieure de cet

aplatissement par les considérations suivantes :

Avec la Terre, la surface adoptée est la surface de la mer; on peut, par

analogie, adopter pour la Lune la surface de niveau qui correspond au point

le plus bas de la base de ses montagnes. Nous avons d'abord apprécié le

diamètre de la Lune dans le sens de son mouvement, en prenant pour réfé-

rence le diamètre apparent du Soleil ; et nous avons conclu ci-dessus à une

valeur du diamètre lunaire plus grande de 4*"", mais sans prendre en

considération les montagnes lunaires, puisque nous avons noté surtout

l'intervalle de temps pendant lequel les grains de Baily ont manqué dans

le sens du mouvement.

Si l'on prend toujours pour référence le diamètre solaire, on peut con-

clure aussitôt que, dans le sens perpendiculaire à son mouvcmeni, le dia-

mètre de la Lune doit être inférieur au plus de la plus grande hauteur de

ses montagnes. On aurait alors pour la diflércnce entre les deux diamètres

lunaires au plus 20'''", les plus hautes montagnes atteignant îf peu près

8'-'"
; et la limite supérieure de l'aplatissement qui en résulte serait très

voisine de l'aplatissement terrestre. Cependant il faut réduire cette limite

en rappelant i]ue les montagnes de la Lune sont moins élevées de ces deux

côtés, surloiil dans la pailie ouest ; el Ton doit supposer que les monlagnes

dépassaient le tlis(pii; solaire, au monicnl de Tapparition di's grains de
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Baily, à peu près de la mémo quanlilé des deux côtés do la direcliou du

mouvement. Ces remarques nous conduisent à admettre pour la différence

des diamètres au plus 1-2'"" et, par suite, la valeur voisine de — pour la

limite supérieure de l'aplatissement.

D'autre part, la limite inférieure résulte en toute confiance de la diffé-

rence de /('''" donnée par l'observation cinématographique ;
elle est en con-

séquence égale a -5

—

• ^ 1800

ASTRONOMII^ — Étoile rmriahle nouvelle.

Note de M. G. Demetresco, présentée par M. P. l^uiseux.

Au cours d'une recherche de statistique sur les clichés de la Carte photo-

graphique du Ciel j'ai trouvé sur un cliché, fait par M. P. Henry en 1900,

une étoile dont les trois images sont inégales. La plus faible de ces images

est celle qui a été posée la première, la plus intense est celle qui a été posée

la dernière.

J'ai refait sept autres clichés sur la même région du Ciel et j'ai pu con-

stater que cette étoile est variable.

Sur la feuille héliogravéc : Zone 4- 2 V', n" 1 13 de la Carte photographique

du Ciel, celte étoile a pour coordonnées rectangulaires

X=:-t- 24, i53, ¥ = 4-53,374.

Ses coordonnées équatoriales pour 1900,0 sont

a = l4''57™46% Ôr=-|-24°53'l4".

Au minimum de son éclat l'étoile paraît inférieure à la i4'' grandeur, au

maximum elle paraît supérieure à la i3'= grandeur.

Le mauvais temps m'ayant empêché défaire une série suivie d'obser-

vations, je ne puis donner aucune indication sur la durée de la période.

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. — Sur les surfaces à courbuie constante.

Note de M. IIouyer.

X, Y, Z désignant les coordonnées cartésiennes d'un point, nous

adopterons les coordonnées

j = Y, x = X-)-iZ, 3 := X— /z.
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Considérons deux surfaces S cl S' et cherclions s'il est possible d'clahlir

entre elles une correspondance point par point, telle (jue les deux fonctions

z et z' et leurs dérivées [)artielles satisfassent aux quatre équations

ixa:'
= y -h j\ 2r + r/= o, a a-' -+-(/=; o,

(-f)('"-'f) =
-

De ces équations on lire

(2) dz'= fa:"- + y
—~-,\da:'—2a-dy'.

En intégrant par parties

j.v-d.i'— 2xdy'=œ^.r'—2.rr'—2 l {xx'— y')dx,

en tenant compte des équations (i), celle expression s'écrit

q — 4-2 xy — 2
/

,l' fZ-P

et par suite

^' r '''I ,z == Cl 1-2 xv — 2 / -; —: 4- y dx.'2 -^ J '\p — >/' ^

La condition d'inlégrabilité est

{'aP-tY

Celle équation exprime que la surface Sa sa courl)ure totale constante et

égale à l'unité ; il en est de même de S'.

Les équations ( i) et (2) définissent donc une transformation des surfaces

à courbure constante.

On peut effectuer sur xyz une transformation linéaire qui n'altère pas la

forme y- -t- zx ; la transformation la plus générale est une combinaison des

suivantes :

, ,, , [
x — mx^.

1 r = j^,-H 2/(},— /(^c,, 1 :r = .r,, l

I. )v=r,-Ac,. 11. y^j,-t-/-.T„ III. P' = -''-

h,k Ci m désignant des paramètres variables, an\(piels on peut adjoindre la

transformation
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cette dernière est une syniélrio qui cliange simplement les signes de œ'v':-'-

Il est facile de constater que les transformations H et III ne conduisent

pas à des surfaces dill'érenles de S'.

Il suffît donc de considérer la transformation Idont les équationspeuvent

aussi s'écrire

x,=^jr — 2hy — /i':-, y, = >-+/(:, -^i^i;

p et q se transforment par les formules

P q -h 2/ip
'''~

i-hq/i +p/r-' *?' —
, +,jl, + pli--'

Si l'on porte ces nouvelles valeurs dans les équations (i) et (2), on obtient

une infinité de surfaces différentes de S' et dépendant d'un paramètre arbi-

traire h.

Les coordonnées d'un point d'une de ces surfaces sont définies parles

équations suivantes :

x =— ^ =— - <l + '^hp
'

2 3 1-1- <//( -\- pll-

, _ , _ _ _ c/x-h 2y -^-^^(pj; -h :) + /i-{qs — 2py)
.r,_.rvr, r,_

-2(1 + ,//, +p/,')

Pour obtenir :[ il faudra calculer l'intégrale

''^'^/vT^-^
•>'''""

on a

dçi di/ -\- 2 h dp + /l'^iq dp — p dq

)

^iDi — -77

^
'^P-'f-

y\ dxi := y dx — /i x dz 4- h-y dz — d\ h(y- — zx) -h llryz -\ :- \
;

en laissant de côté les termes immédiatement intégrables, il reste la diffé-

rentielle

kp-q- \kp-q- ) \ kp — q^ • J

qui est nécessairement une dilTérentielle exacte, quel que soit li. On n'aura

donc à calculer que les trois quadratures

l = fr^^, + y ./-. n = fr^^ - x dz^ K = C^f-P^j'' + ,• ./..

J ^P — T ./ ^P— 'I J 4/J — -y

En calculant c-, , on obtient une fonction rationnelle de /( dont le numé-

rateur est du quatrième degré; le dénominateur est i -1- qh + pir.
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Si l'on vent pomsiiivro Tapplicalion de la Iransformalion aux nouvelles

surfaces, on n'aura |iliis à oiï'ectuer pour chacune d'olles qu'une seule

quadrature.

On peut toujours supposer, par un choix convenable des coordonnées

3e, y, z, que la surface S' est définie par les équations (i) et (2). Considérons

alors pour la surface S' les fonctions H', y]', "Ç, analogues à ?, y], "l.

En vertu de la réciprocité des surfaces S et S', on aura

f/'- 1- 2 a:'
y'— 24'

Considérons maintenant

dr,'=
,

—- — a' dz'.
kp'—q-

En y remplaçant dz' par sa valeur (2) et p 'l'
x' par les valeurs tirées des

équations (i), on trouve facilement

d-f^= -d-,^ + d{t^

^' et •/]' sont déterminés sans quadratures; la seule quadrature nouvelle est

donc

Chaque quadrature introduit un paramètre arbitraire.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques équations fonctionnelles.

Note de M. Patrick Bkowne, présentée par M. Emile Picard.

1. L'équation

(.) f{x)^x^'^{x) + ll,{x)f{p.x).

où 1° '-Ko) ^ o, /j(o) = c, et '\'(x), h (x) ont des développements asynqi-

loliques suivant les puissances entières de x, et 2° jjx
| <^ i, admet la solu-

tion

^"' •'^^'
(I — Xcpi«)(i — /,ciJL'+«)...(i — Âcpi"-^)...'

U étant une fonction entière de À.
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De là, nous déduisons que l'équation homogène

/(j:) = >./,(.c)/(f..r)

a les solutions

/(.r)=zxPU(^,P,/,),
où

1 — /.C|J.f =1 o,

c'est-à-dire

m tu — log(>. o)
(3 =

log/j.

n étant un eiilier quelconque ou zéro.

La solution (a) n'est plus valalile quand

I — lciJ."^^~ o.

Dans CCS cas sinj^uliers l'équation (i) a une solution logarithmique

/(.f) = .i-='[«„(x) + r„(.r)log,r],

la fonction x'^Vn(x) étant une solution de l'équation homogène.

2. A l'aide de ces solutions, nous pouvons résoudre l'équation intégrale

-.1

(2) f{j:)^h{.v)f{^.i-)=^x^'\,{x)-\-'l.l K{x,l)f[l.v)dt,
"-

I'-

où la nouvelle fonction K (a-, /) a un développement asymptotique suivant

les puissances entières de x et t.

Nous obtenons

(6) /(.r) = ^

.r-\Hx;c.,l)

(I - Ac„) e'--.(i - Xc,) e'--.. . .{I — ).c„) e'"---. . .

en posant

C,i= —

;

(« = O, t. 9., . . .).

L'équation homogène

f{jc) + Uyx)f{^x) = 1 f K(x. t)f{lx) cil

' rt

aies solutions

f{x)=x'i'¥{x,l^,l),

les p étant les racines de l'équation

-1 1

+ ciJ.<^ ~'f.
I

/P K ( o. i)i.lt = o.

-'a
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La solution (h) n'est plus valable quand

), = — (/) =0, 1,2, . ..)•
c"

Dans ces cas singuliers, l'équation (2) a une solution logaritlimique

/(.r) = -i-*[U„(.r) + V„(x)logx],

l'expression ;c''V„(./;) étant une solution de l'cqualion homogène.

La solution (h) est aussi en défaut quand

I •+- cfjt.''+*= o (r =r o, I, 2, . . .).

Alors l'équation

admet une solution

et l'équation (2) a la solution

/(,.) ^ _ +
p(^,>.)

'

OÙ : i" G (a:-, a, ï.) est une série entière des puissances de A;

2° P{a,l)—{i-lco)e'''o{,—lci)e''-....(i-lcr^,)e'-'-r-,{i-lc,+,)c''-r+<...(i—lcn)e'' '...-,

3° k est une constante déterminée.

On déduit comme auparavant les solutions logarithmiques dans les cas

singuliers. La valeur

C,.

n'est plus une valeur singulière.

Mais il y a encore exception quand nous avons en mémo temps

1 + 6-/./.'"'*=

et

Alors la solution sera logaiilhmique quelle que soit la valeur de X.

3. On peut aj)pli(jucr les résultats ci-dessus à l'équation

f N{a;l)/(t,j-)dl = ^^g{x),

(pie nous pouvons a|ipi'lfr, en suivant lun' indication de M. \'olterra,

problème généralisé rl'Ahe/. ^ous réservons cette applicalioii.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la fonclion de Grecn relative au cvlinlre

fie révolution. Note de M. Paul Lévy, présentée par M. iMiiile Picard.

La mélhodc que j'ai indiquée dans ma Note du 8 janvier et dans un

Mémoire publié dans les Uendiconli del Cij'colo Matemalico di Palermo, pour

la détermination de la fonction de flrcen dans le plan, peut s'étendre au

cas de l'espace. En vertu d'un raisonnement analogue à celui que j'ai indi-

qué dans le cas du plan, il est très vraisemblable que les équations obtenues

par cette méthode déterminent parfaitement la fonction de Green, s'il en

est ainsi pour une surface particulière, et c'est le cylindre de révolution

qui conduit aux résultats les plus simples. Il semble même que cette

méthode constitue le procédé le plus direct pour obtenir la fonction de

Green relative à cette surface.

En désignant par g^ la fonction cherchée, nous poserons

d'

4'ï c//i \ (//(]1

= »F,î — q^((

A et B étant deux points delà surface, la longueur d'un des arcs de paral-

lèle compris entre les génératrices de ces points, et z la distance des paral-

lèles de ces deux points. Nous supposerons le rayon du cylindre considéré

pris pour unité. Remplaçons-le par un cylindre de même axe et de rayon

différent, et égalons les expressions de la variation de W^ déduites, l'une de

la propriété d'houiogénéité de cette fonction, l'autre de l'équation aux

dérivées fonctionnelles qu'elle vérifie. Les dérivées normales de '*!'"„, qui

figurent dans ces expressions, s'éliminent si l'on tient compte de ce que la

fonction de Green est harmonique et s'annule sur la surface, et l'on trouve

(0 1^(ô,c)
dW(B,z)

Si l'on cherchait à représenter W
(J),

z) par une intégrale de la forme

(2) W{6,:) = ^ V{0,t)coszldt,

et F (0, l) par une série de Fourier de la forme

(3) l<(0,O -/'o(0+y /'«.(Ocos«0

C. R., igu, 1" Semestre. (T. 154, N" 22.) 181 /<^-^"''^ '"'^
r

Çy\0A7

^; V^
.c>.
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et si l'on cflecluail les calculs sans précaution, on trouverait que /'„(/)

vérifie l'équation

(4) <a;,(<) + /';,(0 = o.

En réalité, ^(6, s) devient infinie pour = s = o, et l'intégrale (i) n'a

pas de sens. Cette fonction peut bien être représentée par une intégrale de

la forme (2), mais F(0, /) ne peut pas l'être par une série de la forme (3).

On évite ces difficultés en supposant le point A intérieur au cylindre, à une

distance rde l'axe, et en faisant tendre r vers i. Au lieu de /'„(/), on intro-

duit alors des fonctions bien déterminées /«„(/, r), et /(„ (/) peut être défini

comme limite de /<„(/, /•) pour / = i . Mais dans ces conditions l'équation (4)
n'est pas exacte, et l'on a l'équation de Riccati

(.5) lh'„(t) + />l{t) = n-+tK

Il est facile devoir que /'„(/) est l'intégrale de cette équation prenant la

valeur 71 pour / = o.

Les fonctions A„(/) étant obtenues, la formule (3), où figure une série

divergente, peut être remplacée par la formule

2

qui définit F(0, t). On a alors par la formule (2) l'expression de ""Fb sur

la surface, et par la formule de Green celle de -^ quand B est inlé-

rieur au cylindre. La connaissance de cette fonclion résout le problème de

Diricblet.

L'emploi de la formule de Green donne lieu à une difficulté, à cause de

la singularité de la fonction clierchée quand B est voisin de A. On l'évite,

ainsi que celle qui provient de l'emploi de séries divergentes, en inter-

vertissant l'ordre des opérations qui permettent d'obtenir la fonclion de

Green quand on connaît les fonctions A„ (/). On applique à ces fonctions

une formule transformée de la formule de Green, 2 lois ou 1 suivant qu'on

veut obtenir la fonclion de Green ou sa dérivée normale. On obtient ensuite

la fonction chercbée par des formules identiques aux formules (2) et (3).

J'ai cberché aussi si la fonction ^Fg peut être déterminée en utilisant sa

propriété d'bomogénéité et l'équation aux dérivées fonctionnelles ipi'elle

vérifie, sans tenir compte de ce que la fonclion de Green est harmonique.

< )u Irouvc dans ce cas deux é(pialions intégrales en W ^ dont les transformées
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en F sont

(6)

1 (IL } 1 M
^2t

OL a.

/ ? {x, l)V (0 - y., t)ûn-<.\n-—-—(l7. =0,

dn-

Mdt
tiinOV + \ F(a, '^—

;

-s,m y.dy.Tzzci,
I dt

F désignant F(0, /). Si l'on cherche à représenler F par une série de

Taylor

on trouve que /„ (8) ne peut pas être défini par les équations (()); il faut

utiliser l'équation (i). Les équations ((.>) définissent ensuite /,(0), puis

fiQi) à une constante près ; elles définissent ensuite parfaitement les autres

fonctions y],(ô), si l'on a utilisé une seconde fois l'équation (i) pour com-

pléter la détermination de/.(0). Toutes les fonctions /^,(0) s'expriment à

l'aide des fonctions élémentaires et des intégrales successives de la fonction

, .0
Jo2' sur -•

Une méthode analogue s'applicjue à la détermination de la fonction de

Green d'ordre 2. La recherche de celle fonction se ramène à une équation

différentielle d'ordre 3 qui joue le même rôle que l'équation (5) dans ce qui

précède.

AÉRONAUTIQUE. — Ali sujet d'un appareil^ dit Tourne-Sol, destiné à faciliter

l'observation du terrain en aéroplane. Note de M. Ducuè\e, présentée

par M. L. Lecornu.

Il peut, à certains moments, devenir nécessaire pour les aviateurs d'e\a-

miner avec soin pendant un temps assez long le terrain au-dessus duquel

ils volent et de le comparer à une Carte, soit qu'il s'agisse d'identifier ce

terrain, par exemple après l'avoir momentanément perdu de vue en raison

de l'existence de brumes, soit qu'il y ail lieu de repérer exactement la

position d'un point du sol par rapport aux accidents caractéristiques qui

en sont voisins.

Mais la principale difficulté d'une semblable observation réside dans la vitesse

même du vol et elle ne fera que croître au fur et à mesure que les aéroplanes devien-

dront plus rapides.
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Aussi a-t-on, à diverses reprises, émis celle opinion que, pour bien pernielire

l'oljseï valion, un avion devrait pouvoir stopper.

Or, il est un moyen de réaliser pratiquement le maintien de l'aéroplane au-dessus

d'une région déterminée du terrain, c'est de lui faire cfTectuer de larges virages

autour de cette région.

A, pclil miroir argenté exlérieiircmciU sur ses deux faces; B, grand miroir; C, bras à contrepoids

poilanL le grand miroir; U, train d'engrenages permettant de faire lourncr par l'action de la

molette E, le grand miroir deux fois plus vite que le petit; E, molette; F, protecteur; G, poignée.

INoTA. — Si l'observateur est placé comme la personne qui regarde la figure, il faut supposer que le

petit miroir. A, est incliné à .'15" sur le plan de cette dernière ligure.

Mais une telle manière de faire |)résenle, en ce qui concerne l'observation, l'incon-

vénient que le terrain parait lui-même tourner dans le sens inverse de celui des

virages opérés. Cet ellet est extrêmement gênant et les pilotes de ballons libres savent

quelle difficulté introduit dans l'observalion du sol et sa comparaison avec tine Carte

la moindre rolalion de la nacelle.

L'appai'cil dil Tourne-Sul a [)iéciséiiie!il [xnir olijel di: pei'inelU'e
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d'imprimer à une image du terrain rellélée dans deux miroirs une. rotation

en sens inverse de celle qu'il paraît avoir du fait du virage de l'aéroplane.

De cette façon, le sol se présente toujours sous le même aspect à l'œil de

l'observateur qui peut alors, à loisir, le comparer à la Carte.

Le Tourne-Sol se compose essentiellement de deux miroirs, A et B,

mobiles autour d'un même axe, lequel peut, à l'aide d'un viseur latéral,

être dirigé vers la région à observer.

L'image du terrain est d'aburd reçue par le grand miroir B, disposé de façon à

rester langent à un cône de révolution dont l'axe est celui de l'appareil et dont le

demi-angle au sommet présente une valeur légèrement inférieure à 45°.

Ce miroir renvoie l'image au petit miroir A, dont le plan contient l'axe de l'apjKi-

reil. Le miroir A, à son tour, la renvoie à l'œil de l'observateur.

Si le grand miroir B conserve, lorsque l'aéroplane eflectue ses virages, une orien-

tation sensiblement fixe dans l'espace, ce qu'on obtient en le faisant tourner à l'aide

de la molette E, le rayon visuel de l'observateur prend, par rapport à cette orienta-

tion (ixe, une rotation relative égale à celle de l'aéroplane.

Il suffit donc, pour que le rayon venant du grand miroir B, et réfléchi par le petit

miroir A, se confonde en direction avec ce rayon visuel, c'est-à-dire passe toujours

par l'œil de l'observateur, que ledit miroir A tourne d'un angle égal à la moitié de

celui dont oiU toiiiiié l'aéroplane dans un sens et le luiiuir 1! dans l'autre.

C'est le [)rincipe du sextanl.

En disposant donc dans la commande des miroirs un train d'engre-

nages de démultiplication 2, on obtient ce résultat que la rotation imprimée

au grand miroir à l'effet de lui conserver une orientation fixe dans l'espace

donne au petit miroir une direction telle que l'image du terrain soit toujours

renvoyée à l'œil de l'observateur.

Pour une certaine position de l'appareil, il faut regarder sous une inci-

dence rasante dans une, puis dans l'autre face du petit miroir. C'est en vue

d'éviter la confusion des images aux environs de ce point mort que le petit

miroir a été argenté extérieuremenl.

Un apprentissage de quelques instants suffit, d'ailleurs, pour éviter ledit

point mort, qu'on peut franchir rapidement par une légère rotation de la

molette.

La forme d'appareil ci-dessus décrite peut n'être pas définitive. Nous

avons voulu, surtout, poser le problème et en indiquer une solution.
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SPECTROSCOPIE. — Conlribulion à l'élude du p/térwmène de Zecinan

dans les spectres de l'Iiydrogène el de l'azole. Noie de M. F. Crozk,

présentée par M. Lippmann.

Si l'on fait abstraction des gaz rares étudiés par Lohmann, l'élude (juan-

litative du phénomène de Zeeman dans les spectres des gaz n'a fait l'objet

que de très peu de travaux. C'est ainsi que, malgré l'intérêt que présente la

mesure de l'efTet Zeeman pour les raies appartenant à une même série spec-

trale, il n'a pas été fait de mesures des séparations magnétiques des raies de

la série de Thydrogène, la plus anciennement connue.

Ayant eu à ma disposition un grand éleclro-aimant de Weiss, et un

réseau concave de Rowland de 3"', m de rayon, j'ai pu étudier dans de

bonnes conditions expérimentales le phénomène de Zeeman sur un certain

nombre de raies de l'hydrogène et de l'azote.

Le tube à gaz élaii disposé suivant l'arc de l'électro-aimant. De celte façon la

décharge n'était pas niodifiée par le champ magnétique. Au moyen d'un système de len-

tilles et d'un rhomboèdre de spath, une double image de la partie du tube comprise

dans l'entrefer était projetée sur la fente du collimateur, de sorte que sur la plaque photo-

graphique ou obtenait deuv spectres superposés dont l'un correspondait aux vibrations

parallèles aux. lignes de force du champ magnétique, l'autre aux vibrations perpendi-

culaires. Le réseau étant particulièrement lumineux dans le- troisième ordre, ce sont

toujours les spectres de cet ordre qui ont été utilisés.

La mesure du champ a été faite par comparaison avec les mesures de MM. A. Cotton

el P. Weiss sur les raies bleues du zinc. Une étincelle de self-induction entre électrodes

de zinc était placée dans le champ de façon que son image soit projetée sur la fente

du collimateur de la même façon que l'image du tube de Geissier. 11 était alors facile,

en mesurant le doublet magnétique de la raie 4680, de calculer la valeur du champ.

Pour chacune des trois premières raies de l'hydrogène, les vibrations

parallèles au champ donnent une seule composante située à la place de la

raie primitive, tandis que les vibrations perpendiculaires donncnl un

doublet symétrique, sur chacun desquels j'ai pu faire les mesures dont les

résultats sont donnés dans le Tableau suivant :

A).

X. AX. U. II).-'

11^ 6563, 08 0,98 23760 o,()5. io~'

Hp 4861,57 0,53 23760 0,96

H^ 4340,53 o,42 '-4230 0,93

L'examen de ce Tableau montre (pie la série de riiydiogène, «pii est une



SÉANCE DU 28 MAI 1912. l4ll

première série secondaire, donne pour chacune de ces raies un triplet pur

d'écart normal. Ce fait, qui ne se rencontre pas d'ordinaire dans les pre-

mières séries secondaires des métaux, se retrouve cependant dans les raies

de riiélium étudiées par Lolimann ctdont plusieurs appartiennent justement

à des premières séries secondaires. En même temps que la règle dePreston

et Runge reçoit une nouvelle vérification, la parenté établie pour les chi-

mistes entre les éléments hélium et hydrogène se trouve confirmée.

L'existence de régularités ne se retrouve pas seulement dans les spectres

dont les raies sont distribuées en séries. M. Cotton a montré que, même avec

les raies non encore sériées, la valeur Tjyï = i,4i.io~'' qui correspond à une

fois et demie l'écart normal est une valeur privilégiée. J'ai été à même de

vérifier ce fait sur un certain nombre de raies de l'azote.

Les raies que j'ai étudiées dans un champ magnétique de 24090 gauss

forment un groupe très caractéristique dans le bleu. Elles donnent une seule

composante pour les vibrations parallèles au champ et un doublet symé-

trique pour les vibrations perpendiculaires. J'ai pu mesurer ces doublets et

les résultats de ces mesures se trouvent réunis dans le Tableau suivant :
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E la difTérencc de potentiel entre les deux extrémités du tube dans lequel

s'écoule le liquide, comptée positivement lorsque le potentiel est plus

élevé à la sortie,

P la difTérencc de pression,

n la viscosité du liquide,

•/ sa conductibilité spécifique,

la dirférence de potentiel au contact t est donnée par la relation

£ et E sont exprimés en unités du système électrostatique, t est positif

lorsque le liquide a un potentiel plus élevé que le verre.

Helmliollz (') s'est servi des résultats d'expériences de G. Wiedemann sur l'osmose

électrique à travers une plaque d'argile poreuse et a calculé la valeur de £ pour des

solutions aqueuses de difl'érents seuls. Wiedemann n'a étudié que des solutions très

étendues; la plus concentrée des solutions de sulfate de cuivre, employées par lui,

contenait seulement r,-~' de molécule-gramme par litre. Helmhoitz trouve pour celte

dernière 2,5 volts comme valeur de t. Pour les solutions plus étendues, £ est plus

grand. Pour l'eau pure, les nombres déduits des expériences de Quincke avec des

tubes capillaires en verre ont donné à Helmhoitz £^4i2 volts.

Depuis on a fait de nombreuses mesures de force électromolrice de fijtration.

M. A. Grumbacli (-), MM. OEttinger et Cameron (' ) ont appliqué la formule d'Ilelmlioltz

à la recherche de la dilTérence de potentiel au contact du verre et d'un li(iuide, mais

leurs expériences, à cause des faibles pressions qu'ils ont employées pour produire

l'écoulement, sont toutes relatives à des solutions très diluées.

Les expériences dont j'ai donné les résultats dans une Note précédente (')

m'ont permis, grâce à l'emploi de pressions très fortes, de mesurer la force

électromotrice de filtration pour des solutions beaucoup plus concentrées,

contenant jusqu'à une molécule-gramme par litre. Je me suis proposé de

chercher quelles sont les valeurs que la théorie d'Helmholtz permet d'attri-

buer à la différence de potentiel au contact du verre et de l'électrolyte, et de

voir comment varie cette dernière lorsqu'on change la concentration dans

de larges limites. A cet efTet, j'ai mesuré, pour ces solutions, la viscosité par

la méthode de Poiseuille, et la conductibilité par le procédé de

M. Lippmann. Ces déterminations ont été faites à une température très

(•) Hki.miioltz, Wied. Anii., t. Vil, 1879.

(^) A. GiuiMBACli, Thèse , Paris, tijii.

(') OE•rTl^GEll et Camkiion, Philos. Mag., t. \\ III, 1909.

(') L. liiÈry, Comptes rendus, l. 154, 1912, |). i2i5.
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voisine de celle à laquelle ont été mesurées les forces (Mcctroniolrices de

fillralion. Voici, par exemple, les résultats obtenus pour une solution de

sulfate de cuivre contenant une molécule-gramme par litre ; la force élec-

tromotrice de tîltration est de 21,6. lo"* unité électrostatique C. G. S.

(o,ooooC)5 volt), pour une différence de pression de 981 x lo' dynes par

centimètre carré (i''"^ par centimètre carré); la viscosité 0,0 [97 C. G. S.;

la conductibilité spécifique 346.10* C. G. S. électrostatiques. En appli-

quant la formule d'Helmholtz on trouve £ = 0,001 8 C. G. S. électrosta-

tiques (o, 5(3 volt).

Afin de connaître l'influence de la concentration sur la diflérence de

potentiel au contact du verre et de la solution de sulfate de cuivre, j'ai

fait les mêmes expériences et les mêmes calculs, pour les difTérentes

solutions pour lesquelles j'avais mesuré la force électromotrice de filtration.

J'ai obtenu les résultats suivants :

Sulfate de cuivre.

ConceiUralion en i

, . , f I I I I I a I >
niolecules-iri'amiiies /

—
-. 77- —r — - i

1 'MO 'îoo \2.> 100 5o 'îo 10 2
par lilie )

17

£ = /l7r«/.p o^"",.")i o>"'',2i (V"'',i49 o'''",i2 o'"",i.5o o"'",i56 o'-'^iSp o>"",38 o"ii,5b

( )n voit ([ue pour les solutions les moins concentrées la différencede poten-

tiel t décroit quand la concentration augmente, niais cette diminution ne

continue pas lorsqu'on emploie des solutions de plus en plus concentrées;

pour une solution contenant environ -p^ de molécule-gramme par litre,

i est minimum; il croît ensuite avec la concentration.

Les Tableaux suivants donnent les résultats relatifs à des expériences sur

des solutions de sulfate de zinc et d'azotate de cuivre :

Sulfate de zinc.

CoDcenlration
J

I • 1
I ' ' '

en molecules-sramnies > -— — — -
i

,. \ /|() 20 20 D
par litre )

£ = 4i:"/.p o>"",7i o-",68 ov°is3, o-", '12
o'°i',64

A zntate de cuivre.

Concentration en molécules-grammes |
1 1

, 1

par litre ) 10

£ = 4^„-/_|| _ovoit^87 — o^''",28 —o-",36

C. R., 1912, I" Semestre. (T. l.ii., N" 22.) ' 82
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ContraircinenL à ci; (|iii arrive puijr les suU'ales de cuivre el de zinc, lélec-

Irolylc, dans le cas de l'azotate de cuivre, est à un polenlici inférieur à

celui du verre.

On voit que, pour les solutions de ces doux sels, il existe encore une

concentration pour laquelle la valeur absolue de la diU'érence de potentiel

au contact du verre et de l'électrolyte est rnininuun.

PHYSIQUE — Sur les piles à séléniurcs

.

Note de M. H. I*éi>abon, présentée par M. E. Bouty.

Certains métaux coninie l'argent, le plomb, le cuivre, etc. donnent en

s'unissantau sélénium des composés qui, à température suffisamment élevée,

se dissolvent dans un excès de sélénium liquide. Or il arrive, lorsque la

teneur du sélénium dépasse une certaine limite, que le liquide se sépare en

deux couches superposées. La partie supérieure est du sélénium pur, la

couche inférieure renferme généralement les deux éléments dans des pro-

portions telles cpfon pourrait croire à l'existence d'un composé parti-

culier.

Dans le cas de l'argent ce mélange renferme à peu près r''^ de chaque

élément, dans le cas du plomb i"^de métal pour 2"' de sélénium.

Pour nous rendre compti.' dans chaipiccas de la constitution du mélange

olUciui nous nous sommes proposé de déterminer la force électromotricc de

dissolution des niivles formés par le sélénium et les différents métaux.

Une pile est formée en plongeant, dans une solution saturante d'un sel

du métal considéré : d'une part une tige de ce métal pur, d'autre part un

barreau de l'alliage (sélénium et métal en proportion connue). Deux (ils

de platine soudés aux électrodes constituent les pôles de la pile. Il est facile

de com[)arer la force électromolrice des éléments ainsi obtenus à celle d'un

étalon Weston.

Dans toutes ces [liles le pôle négatif est au mêlai pur.

La force électromotrice varie avec le temps, mais au bout de quelques

jours elle atteint une valeur constante sur laquelle la température inlluc

très peu.

Systè/nc (//gc/il-sé/r/iiiiiii. — l^a foi et; élertroiiioLilce est nulle pour lous les

uiolanges Teiiferniaiit uioin^ do 1^' de Miléiiiuni pour r'' d'argent, lîu preiianl une

solution saturante d'azotate d'argent, on constate <[ue pour le composé Ag^Se la

foice éleclroinotrice prend à 1:")° la valeur o, 2o3 volt; elle conserve cette valeur pour

tous les mixtes plus riches en sélénium jusqu'au mélange Ag + Se.
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Si la proportion de sélénium croît encore, le mélange liquide se sépare en deux

couches et la couche inférieure solidifiée donne encore la même force éleclroniotrice.

D'après cela, il n'existe que le composé Ag-Se, el, quand le liquide de composi-

tion Ag -i- Se se solidifie, la moitié du sélénium qu'il renferme se sépare de ce

composé.

Système plomb-sélénium. — Nous avons employé soit une solution saturante

d'azolate de plomb, soit une solution saturante de chlorure. La force électromolrice

varie comme dans le système précédemment étudié; elle prend la valeur 0,552 volt

à 1 5° dès que la teneur en sélénium atteint puis dépasse i"' pour i"' de plomb. La

limite est à peu prés la même pour la force électromotrice avec l'azotate et avec le

chlorure de plomb. Il n'existe encore que le seul séléniure PbSe.

Les piles au séléniure de plomb sont remaïqunbles par la facilité avec laquelle elles

se polarisent, aussi esl-il très difficile de mesurer leur force électromolrice par la

méthode que nous avojis suivie. Le faible courant qui les travei'se durant la période

des tâtonnements suffit pour modifier d'une manière sensible cette force électro-

motrice.

Système cuifre-séléniiim. — En prenant comme éleclrolyle le sulfate de cuivre,

nous avons pu constater que la force électromolrice croît réguliérenjent avec la teneur

en sélénium à parlii- du composé Cu'Se. On a obtenu en effet, à i5°. les nombres

suivants :

Composition du mélange. Force éleclromotrice.

2Cu -t- Se 0,101

3 Cu H- 2 Se o ) ' -|2

(]u + Se 0,172

37 Cu + 63 Se o , 220

Les mélanges plus riches en cuivre i|ue le composé Cu-Se ilonneiil une force élec-

tromotrice nulle.

Il n'y a donc que ce composé Cu'-Se qui soit nettement caractérisé, il forme :ivec

un excès de sélénium des solutions solides dans lesquelles la proportion de ce

métalloïde ne peut dépasser 63 pour 100 s;ms que du sélénium se sépare.

Si l'on construit la courbe qui donne la force électromolrice en fonction de la

composition du mélange on observe qu'elle ne présente aucune diseontinuilé pour le

composé CuSe qui s'obtient par ractioii de l'hydrogène sélénié sur un sel de

cuivre.

Système étain-sélénium. — Dans ce cas particulier nous avons employé une

solution décinormale d'acide chlorhj'drique, au lieu dune solution de chlorure

stanneuxqui ne nous donnait pas de résultats constants.

Nous avons pu mettre en évidence les deux composés Sn Se el Sn Se'- auxquelles

correspondent respectivement les forces éleclromotrices : 0,38- volt et 0,443 volt.

Pour tous les mélanges dont la composition reste comprise entre celles de ces deux

composés la force électromolrice demeure constante et égale à 0,087 volt. Au contraire

pour le-- mixtes plus riches en sélénium la force électromolrice croît régulièrement
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avec la pi-opoi-lioii de séléniiiQ] el pour le mélange Su + 5Se elle vaut o,48S volt. Le

sélénium forme donc des solutions solides avec le biséléniure d'étain.

Les résultats de l'étude des forces éleclromotrices de dissolution viennenl

donc confirmer cl comploter les renseignements fournis par l'étude de la

fusibilité des mêmes mélanges.

ÉLECTRICITÉ. — Sur les oscillations des alternateurs accouplés.

Note de M. A. IÎi.oxdel, présentée par M. P. Villard.

L'amplitude des oscillations des alternaleurs accouplés, mus par des

moteurs à couples variables, peut être calculée, comme je l'ai montré autre-

fois ('), en développant en série de Fourier les inégalités des couples

moteurs.

En appelant p le nombre de paires de pôles d'un des alternateurs, co sa

vitesse de pulsation, R le moment d'inertie de la partie tournante rapportée

à l'arbre de l'alternateur, t la période du terme fondamental de l'irrégu-

laiùté de la diflërence des couples moteurs, ù la vitesse de pulsation

correspondante, C le couple synclironisant, c'est-à-dire le moment par

radian du couple électromagnétique auquel donne naissance un petit

déplacement angulaire dix d'un des alternateurs accouplés par rapport au

mouvement moyen de l'ensemble, l'amplitude du décalage de phase

correspondant d'un alternateur (9=y>(5^a), h l'amplitude du terme de

rang n dans la série de Fourier représentant l'irrégularité des couples, on a

en valeur absolue (-)

C)
-[C-(«orM^i
p

lorsqu'on suppose négligeable l'amortissement pour simplifier.

La même formule s'applique au cas d'un seul alternateur, générateur

(ou moteur) accouplé sur un réseau générateur d'impédance négligeable,

si l'on représente par h l'irrégularité de couple du moteur (ou récepteur)

solidaire de l'alternateur. Je me propose de calculer C dans ces divers cas.

(') Cf. A. Blo.ndf.l, La Lumière éiiiclru]uc\ t. LVl, 1892, p. 8G3 el Sn, etc., el

lliilli'tiii (If la Société inlernalinnalc des Klcrtricicns. 4 janvier 1893. p. 07.

(*) 12 = - (|uand l'alternateur est couplé direclement sur Tarbre <le mui moteur.
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1° Cas d'un alternateur génèraleur unique. — Dans la théorie moderne

des alternaleurs (' ), le régime d'un alternateur qui débite un courant I

décalé de l'angle de phase
'l

par rapport à la tension TJ aux bornes est

représenté par le schéma de vecteurs de la figure i ci-dessous :

OA. représente U ; AB représente I ; AI3 représente la chute de tension olimique r\

dans l'induit, DK la force électromotrice de réaction transversale d'induit (.)I-,I,

que produirait le coefficient total de self-réaction Iransveisale L^ =: /, + 5 ; en

joignant O à K on obtient la ligne de phase OK du vecteur de la force électroniotrice

totale induite dans ralternaleur; par suite le décalage entre cette force éieclromotrice E

et le courant ne dépend que de L, et non de la self directe totale L,/= l,/ -\- s. Soil

DF = w.9l la chute de tension par fuite; la perpendiculaire FH abaissée de F sur OK
détermine en 011 la force électnnnolrice qui serait nécessaire en l'absence des cou tre-

anipères-tour? de l'induil proportionnels à I sin'^ ; on oppose à ces derniers, sur l'in-

ducteur, des contre-ampères-tours égaux, augmentés de ceux qu'exige l'accroissement

des fuites : soit Lrf. Isin iL la force magnétomotrice ainsi ajoutée, on a

E= OK.-i-w (L,/L,) Isin^l^.

Par conséquent E ^ OK suivant que L,;ÇL;;mais, pour ne pas compliquer la ligure,

on supposera sur celle-ci E représentée par OK.

Une oscillation infiniment petite r/0, dans le sens de l'accélération, trans-

(') (Jf. Sur la théorie des alternateurs, par M. A. Blondel : Coni/Jtes rendus

l. 129, 1899, p. 586; Industrie électrique, novembre, décembre 1899, et Congrès
international des Électriciens. Saint-Louis, 1904. J'appelle L, un coeflicienl de self-

induction transversale, s un coefficient de self-induction de fuites, l^ un coefficient de

self-induction directe, dans les conditions de saturation et de fuites où se trouve

I alternateur (il ne s'agit ici que de variations élémentaires très petites de régime).
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forme le vecteur de force électromolrice interne total en OC ; ce dernier

peut se déduire de E par le calcul différentiel suivant : la variation du dé-

calai^e modifie la composante réactive du courant 1 siii ^ ; il en résult(; une

modification de la grandeur de E :

e,/= (wL/— ojLrf) rf(l sinJ;) r= «(/,— /,,)! cosj; d^.

D'autre part la rotation r/O du vecteur OC ainsi obtenu équivaut à Taddi-

tion d'un second vecteur élémentaire perpendiculaire : ^', = !•]- r/0 = sen-

siblement Ef/0.

Ea résistance /• élant négligeable à coté de coL, et de coE,/ dans les alter-

nateurs existants, ces forces électromotrices supplémentaires créent dans

l'induit deux courants supplémentaires décalés de - en avance respective-

ment, savoir :

li: dB
(2) /,= (r/I siii'l) (en phase avec E)

;
1,1-=

wL(
(en f|iiafli'atiire)

Ea variation élémentaire de la puissance électrique est

(3) [rfl* =z \iii-ir \li,i— (',/• cos4' — e,\ sind>J,

ou algébriquement (en remarquant que C = - -—- et que l>/,/= o),

(4)
E'

1- cos'ij' '')(/( — A/) — El sin iL

On eu déduit par l'expression (i) l'amplitude des oscillations :

('') ,^P^
C- (/(<>)-K

La période d'oscillation propre de l'alternateur couplé sur le réseau j)eut

aussi se calculer par l'expression générale

{'^) T=:27ry/^ = .7r

y. E^
P cos-d; '<i{li— ',/)EI si ni];

'x° Cas de deux nlterrudeiirsidenliques. — A toute oscillation en avance r/0

do l'un correspondra une oscillation en retard égale de l'autre; les courants

élémentaires ij et i, des deux macliines seront égaux et de signes contraires

et se compenseront par rapport au circuit exlérieui- (pii rece\ra !< cou-

rant >]•, les foi'niules lu-écédcntcs l'csteiil applicables.
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3" Cas (l un moteur sync/irone. — Le même grapliique cl les mêmes
Intiiuiles s'tappliquenl en cliangeant le signe du courant I el iiolaiil (|ue

la puissance interne V devieiU molricci alors h est i'iuêgalilê du couple

résistant.

ÉLECTiiOCHiMIE. — Essai de détermination de quel/fues poids atomiques.

Noie do M. II. PfxiiEUx, présentée pai' M. J. Violle.

J'ai essayé récemment de déterminer les poids atomiques de quelques

métaux par la méthode électrolytique, en les comparant directement à

l'argent pur.

J'ai préparé les solutions suivantes : A, solution uniéquivalente d'azotate

d'argent purilié et neutre; B, solution uniéquivalenle d'azotate de plomb

pur et neutre; C, solution saturée de sulfate de cuivre pur et neutre;

D, solution concentrée de sulfate de zincpurifié et neutre, de densité 1,4. Ces

tubes étaient disposés en série, selon les groupements (A, B), (A, C),

(A, D); sur un courant maintenu constant à o"™?, 10 (correspondant à

une densité de courant de o''™p,o2 par centimètre carré d'électrode) et

passant pendant i ou 2 heures, afin d'obtenir des dépôts appréciables sur

catodes en platine; les anodes étaient en métaux purs. Avec des solutions

aussi concentrées, il ne se produisait pas de dégagement gazeux aux élec-

trodes.

Le cuivre et le zinc formaient des dépôts adhérents sur les catodes des

tubes C, D; l'aigent et le plomb se précipitaient à l'état cristallin autour

des catodes A, B.

Si les poids déposés de métaux sont
:
/>(Ag)et//(Pb_);/>| ( Ag) et//'((ùu);

;Oo(Ag) et//"(Zn), et si les équivalents chimiques des métaux sont : c(Ag),

e'(Pb), e"(Cu) et e"'(Zn), la valence étant i pour Ag et 2 pour les trûijs

autres métaux, la loi de Faraday permet d'écrire, les poids atomiques

étant //^Fb), p^Cu), pl(Zn ),

P'

p"

ri

p"'

La difficulté de rassembler les cristaux fins el cassants d'argent m'a fait
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prendre, à la place du poids d'argent précipité, le poids d'aigent dissous en

anode (poids identicjue); le plomb rassemblé en catode (en B) se rasseni-

Idanl facilement, n'étant pas pulvérulent comme l'argent; ce plomb était

lavé plusieurs fois à l'eau distillée cbaude, et pesé : soit/?'; les augmentations

de poids des catodes (C), (D), donnaient les poids //'(Cu) et //"(Zn). Les

pesées étaient effectuées à une balance de précision à o'"b, 5.

Voici les résultats obtenus, chacun étant la moyenne de deux essais pour

chaque série d'électrolyse :

Perte Mépôts catodiqucs

des poids de l'ancide —^ ^- -^ —
d'argent pur. en PI). en Cu. en Zn.

/>,^l,I020 » /j"=:OS,324o »

y^j^ o
, 47 1 'J » » /;'"= o-, 1 4 3o

/?=i,io4o ,. . . //^is,o.J85 » »

D'où nous obtenons en adoptant e(Ag)= 107,88 :

(l'ii) n' =2 X 107,88 X '

''."
—306,86,

^ ' ' ' 1,1 o4o

„n 0,3240 „., ,.,
((.Il) /',, = 2 X 107,8b X = 63,;|,->,
^ '

' '
1 , 1020

00 0,1 43o _. ,,
(/m) /»_= 2 X 107,88 X —-,—r = 6.j,i|.'

' " ' 0,47 13

Dans la Table des />„ internationaux pour ii)ii,on trouve : Fb = 207,io;

Cu = (i'3,')7; Zn = 65,37.

Dans le système d'Hinrichs (Ag = 108), mes nond)res deviendraieni

l'b =1207,09. Gu^=63,5o. Zn=:6.),.5i.

Mes résultats concordent avec ceux ipi'a obtenus iM. Meaglia ('riièse

de doctorat, Grenoble, H)<)7), et qui, pour Ag = 107,88, se ramènent

à : Zn = Gj,_''|3; Pb = 206,80; il a opéré [lar la méthode cliimiipie pure.

CIII.MIE PHYSIQUE. — Sur la nëcessùc de réviser l(( loi d'action de masse

el des équilibres homogènes. .Note de M. Ai.it. (^oi.son, présentée

par M. Amagat.

Une science qui considérerait comme généraux les phénomènes excep-

tionnels, l'I (Innl les formules établies rationnellement ne s'appliqueraient
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qu'à des cas particuliers semblerait bien singulière. Ce sont pourtant les

caractères marquants de la pbysico-clnmie actuelle.

Par exemple, au point île vue lliéoriqiie, si l'on pari d'un coefficienl A, propre à

chaque solvant et calculé par la foimule tonométrique (' ) AM = 0,02 —> on trouve

que, dans les solvants les plus variés : acétone, sulfure de carbone, pyridine, aniline,

acide sulfureux, sulfure de mélhyle, etc., les sels minéraux conservent la forme

moléculaire et conduisent néanmoins l'électricité aussi bien qu'en solution aqueuse.

Dans l'éther, et parfois dans l'eau où les sels métalliques sont généralement ionisés,

on rencontre des molécules salines condensées', d'autres normales, quelques-unes

ionisées, qui toutes conduisent l'électricité. L'ionisation est donc exceptionnelle, et la

conductibilité est générale, sans rapport avec le nombre des ions.

Néanmoins, et en dépit des expériences de M. Kalblenberg et des objections de

Rertlielot, rappelées à la page iof\ de ce Tome, on pose en principe ipie la conducti-

bilité est due à l'ionisation et qu'elle la mesure!

Passons aux formules.

La plus importante concerne la loi de Faction do masse et les équilibres

homogènes. Revoyons-la.

M. Lemoine avait indiqué, dés 1871, une loi empirique salisfaisanle concernant ses

propres ex])éiiences et celles de fJertlielot. Plus tard, en 1879, Guldberg et Waage

adoptèrent la formule
'^^ ^ =1 k dans laquelle pi, p-i, 7i, 7), ... sont les pressions

partielles des molécules X,, X,, . . . , Y,, Y, qui réagissent suivant l'équation chimique

miX, -+- WjXj H- . . . = /il Y, -H n-A'-i -1-. . ..

La formule des savants danois ayant été rattachée à l'égalité 2«i log/j = K, établie

rationnellement par Van 't Hofi', fut dès lors considérée partout comme une conséquence

de la thermodynamique. Afin, sans doute, de la rendre indépendante du raisonnement

de Van 't IIolT, et sans s'arrêter aux variations de 20 pour 100 trouvées dans la disso-

ciation du gaz iodhydrique et admises par Guldberg et Waage, M. H. Le Cliatelier

considéra cette formule comme un résultat des expéiiences de Deville, d'Isambert

et de M. Lemoine {E/jiiil. Chim., Ann. des Mines, 1888, p. 109). Puis, après être

arrivé par des considéi allons purement expérimentales au principe d'opposition de

l'action et de la réaction que Van 't IIofT avait découvert de son côté (p. 219), M. Le

Chatelier conclut (p. 226) que « l'expression im log/j =; K est bien la loi de l'équilibre

isotherme établie par l'expérience ».

(') Cette formule n'est d'ailleurs ni rationnelle ni rigoureuse, même en rempl a-

847 . .

çant 2 par.;—^- — M est le poids mnlécnlaire de la substance dissoute, T et Jj la tempé-
420

rature absolue débullilion (ou de fusion pour la cryoscopie) et la chaleur latente du

solvant.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 22.) 1 1^3
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Or je vais prouver que cette loi, démontrée par Yan't Hoff sur un

exemple particulier, ne s'applique pas aux phénomènes de dissociation

dont M. Le Clialelier l'a déduite (p. loç)).

Dans le cas très simple de l'acide iodhydrique, il faut, pour se conformer

au raisonnement de Van't IIolT, envisager deux molécules III enfermées

dans un réservoir ABDK = V

A
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OU bien

|J2 '

et non

-y

Pi Pi _/.

Dans le cas du gaz puryj, = p.,, d'où p- = X-, mais aussi p _ '^
^
ou -^ = A-,

,

de soile que le desaccord enlrc l'ancienne et la nouvelle formule ne porte

que sur la valeur de la constante. Il n'en est plus de même quand on ajoute

un excès de gaz II à la molécule HI, car alors />, diffère de p.,. Néanmoins

notre formule ^^^ s'applique encore sans changement, car l'excès d'hydro-

gène, après avoir modifié les pressions partielles, se retrouve dans le réser-

voir et dans le corps de pompe d sous le même volume partiel r et sous la

même pression p^ ; et alors le travail de détente que cet excédent subit en d

pour passer de /?, k p\ est égal et contraire au travail ([u'il subit dans les

réservoirs V et V pour passer aussi deyj, i\ p\

.

Tout revient donc alors à considérer la masse 2 HI comme dissociée sous

les pressions partielles et totales déterminées par cet excès d'hydrogène.

Vérification. — Les expériences de M. Lemoine permettent la compa-

raison des deux formules.

Ajoutons, à un volume U d'hydrogène, divers volumes successifs diode, on obtient :

Iode.

U. 0,7S4U. 0,5nu. 0,^58 U.

Rapport de H lijjre à II total 0,253 o,35o 0,547 o>774

D'où ^j^ X 100 1,60 1,47 1,7s 1,56

l'our ^ '{

-

X 100 2,85 2,72 4,95 12,00
1

On voit que la nouvelle formule seule est vérifiée par les nombres trouvés

par M. Lemoine, avec l'ordre de grandeur que comportent les erreurs

expérimentales, tandis que la formule admise actuellement donne pour la

constante, des écarts inadmissibles de 2,72 à 12.

.4 fortiori^ la formule Im log./j = K ne s'applique pas aux phénomènes

de dissociation avec changement de volume, ni d'ailleurs la formule que je

viens d'établir pour les dissociations à volume constant.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Poids du litre normal d'air atmosphérique à Genève.

Note de MM. Pu. A. (iuvE, G. Kovacs etE. Wodrtzei..

1. Toutes les détcnniiiations de densités gazeuses, antérieures à 1893,

sont entachées d'erreurs variables provenant du fait (]ue la correction de

contraction des ballons par le vide, signalée par Lord Rayleigli ('), n'a

pas été applicpiée. Les seules mesures de la densité de l'air que l'on puisse

considérer aujourd'hui comme rigoureuses sont donc celles de M. Leduc, à

Paris, et de Lord llayleigh, à Londres (-); elles conduisent aux valeurs de

i*', 292'^ et if',2928 pour le [loids du litre normal d'air sec et privé d'anhy-

dride carbonique.

Il nous a dès lors paru utile de déterminer à nouveau cette constante :

3o déterminations ont été effectuées du 11 février au 28 avril 1910, avec

l'air de Genève, sec cl privé de gaz CO'-, liltré à travers la laine de verre et

recueilli à l'altitude de notre laboratoire (/(oo'" environ au-dessus du niveau

de la mer); 18 de ces déterminations ont été faites avec la collaboration

de M. Kovacs, au moyen de trois ballons de 872'"', 35, 58o'"', 96 et 352'"', 54

(352™', 59 après changement d'un robinet), et i 2 déterminations avec la col-

laboration de M. Wourtzel au moyen de trois ballons de 5G5'"',25,

4 10'»', 27 et 385'"', 01.

i. La métliode suivie esl celle îles ballons, telle qu'elle est piali<iuée depuis plu-

sieurs années dans noli-e laboialoire, avec remplissage siniullané de 2 ou 3 ballons

maintenus à 0° el fermés sous la même pression. Toutes les corrcclions usuelles ont

été faites: contraction des ballons par le vide, écart de compressibilité du gaz entre la

pression de fermeture (voisine de ^So"'"') el la pression normale de ^Go""", réduction

au vide des poids marqués.

Par suite de modifications apportées au bai'omèlro, peu de temps a\aril de procéder

aux expéiienccs, les indications de cet instrument ont été reconnues trop élevées;

comme nous ne disposions pas à celte épo(|ue d'un baromètre normal, nous avons

déterminé exactemeiU dans les mêmes conditions le ])iiids du llli e d'oxvgène, consi-

déré comme gaz de référence; 9 mesures ont été faites avec la collaboration de

M. Kovacs et ont donné comme valeur moyenne Ij =r 1,43822; G avec celle de

M. Wourlzel t)iil donné L =: i,428i5. Les deux moyennes concordent donc à 20^-5^

près, soit à la limite de précision de ce genre d'expéiiences.

(' ) H.vvi.KKiii, l'roc. Jioy. Soc, t. XLHl, 1888, p. 356.

(-) Li;i)uc, Aiut. Clam. J'Iiys., 7" série, t. XV, 189S. l!AVi.r:i(iii, Proc. Boy. Soc,
t. LVII, 1893.
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Âdoptaiil alors pour poids du lllre d'oxjgène la valeur L= 1,4290 généralemeiU

admise aujourd'hui (
'

) et confirmée, récemment encore, par les travaux, de MM. Ja-

querod et Tourpaïan (-), nous avons calculé, par une simple proportion, le poids moyen

du litre normal d'air à Genève des deux séries précédentes. On obtient ainsi

les deux nombres suivants : L= 1 ,29802 (série K, 18 observations) et L:= 1,29297

(série W, 12 observations). Ces deux moyens concordent à jxoïû pr^s. Les observa-

tions journalières, calculées de la même façon, et arrondies à la quatrième décimale,

sont consignées dans le Tableau I :

Tableau I. — Poids du litre normal d'air à Genèi-e.

Observations du même jour.

l'JlO.

Pression

de

ferriieLurc. Série.

février 782,69

... 726,13

... 726,01

... 720,28

... 730,44

... 725,53

... 781 , I I

... 730,97

16 » ....

20 » ....

22 » ....

23 » ....

26 » ....

3 mars

10 »

i5 avril 714 ,07

i8 » 701 , 80

22 » 726,90

26 » 725,79

28 726,05

W
W
K
K
W
W
W
K
K
K
K
K
K

1,2929

I , 2929

1,2931

1,2934

1 . 29>-7

I , 2980

1,2935

1,2928

I .2920

1,2981

1,2981

1 ,2933

1,2980

,2927

,2826

,2980

,2928

.2929

,2981

,2935

,2934

,2933

,2928

,2929

,2981

,2980

,2980

n

,2928

,2981

, 2926

Mujenncs.

1,2928

1,29270

I ,29800

1,2981

, 2929

I ,2g8o5

1 ,2988

1,2981

I , 2929

f , 29295

1 , 2980

1,2980

1 ,2980

Moyenne i , 2980

3. Nos expériences mcUenl eu évidence de faibles variations de ladensité

de l'air en un même lieu : la moyenne des 6 observations du 1 1 au 23 février

inclusivemenl est L = 1,2929; celle des 6 mesures du 10 mars au 28 avril

est L = i,2r)3o ; la détermination du 3 mars, laissée en dehors de ces

moyennes, bien que nous n'ayons aucun motif plausible de l'excltiie,

présente un maximum accusé. L'écart entre ces deux moyennes, par

périodes, est de -^^^ ; il devient xnhiû ^^ ^'^"^ compare les deux premières et

les deux dernières moyennes journalières (11 et i(5 février d'une part,

26 et 28 avril d'autre part).

(') Voir la discussion de cette valeur, l'ii. .-V. Guïe, Jourii. (Jliiin. pliys., t. V,

1907, p. 210.

(*) Jaquerod et Tolhpaïa.S, Arcli. Se. p/iys. nat. Genèi-e, 4" série, t. X.XXl, 191 1,

p. 20, et Comptes rendus (e,xlrait), t. loi, 1910, p. 666.



^l^?.G ACADÉMIE DES SCIENCES.

Ces faibles varialions de la densité de l'air sont confirmées par quelques

analyses d'air de Genève exécutées dans notre laboratoire par M. Walson,

suivant une méthode très précise qui lui a donné les résultats suivants :

Volume d'oxygène sur loo vol. d'air.
Dates. ^^^^_—^-^ Moyennes.

igniaiigio 21, 02 ^i,o4 21, o3 21, o4

r I juillet 1910. . . . 20,96 20,93 » 20,945

lajuillel 1910.... 20,98 20,95 » 20,965

Au cours d'une remarquable série d'analyses journalières très précises,

exécutées du 2 janvier 1880 au 20 avril 1881, sur l'air d'Hudson (Ohio),

M. E. W. Morley a constaté des différences du même ordre ('). Ce savant

a aussi signalé le fait que les déficits d'oxygène sont généralement précédés

ou accompagnés de maxima relatifs de la pression barométrique moyenne.

Il en est de même de tous les miuima de densité observés par nous, soit

les II, iG, 23 février, i5 et 18 avril : les pressions barométriques moyennes

de l'Observatoire de Genève (^) (distant de 5oo'" de notre laboratoire)

passent en efl'et par des maxima relatifs les 11, 16, 22 février et 19 avril

(ce dernier maximum, précédé et suivi de minima relatifs les i/\ et 24 avrilj.

Nos expériences confirment donc le point de vue de M. Morley, d'après

lequel les chutes d'air des régions supérieures (moins riches en oxygène)

dans les régions inférieures de l'atmosphère sont généralement accompa-

gnées d'une élévation delà pression barométrique.

CHIMIE PHYSIQUE. — Le mécanisme de la coagulalion. Note de

M. Jacques Duclaux, présentée par M. E. Iloux.

La [)ropriété que présentent les solutions colloïdales de se coaguler sous

certaines influences est encore mal expliquée : on la rapiiorte généralement,

sans donner de preuves suffisantes, à des actions capillaires ou électriques.

J'ai déjà indiqué très brièvement (^) qu'une autre explication pouvait être

fondée sur des actions purement osmotiques, et se résumait en ceci qu'un

colloïde se coagule lorsque sa pression osniotiquc deviciil négative. C'est

(') li. W. MoitLKY, .'iiii. Joiirn. ofScience (Silliiniimi ), 1. X.MI, 1881, p. 4i7- Nous

croyons devoir auirei' ralloiilioii ilo façon loiile spéciale sur ce liés beau Mémoire,

(|iii |iiirail, avoir élé iiçiioré de la phipiiil îles auU'uis eur(ij)éeris.

(-) ,lrch. Se. phys. nnl.. Genève., 4" série, l. .WIX, lyio, j). 358 el 5-o.

(') Journal de Chimie p/iysiijue, l. VII, 1909, p. 4^7.
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cette explication dont je vais développer maintenant les traits essentiels.

Les bases sur lesquelles elle repose n'ayant pas été établies expérimenta-

lement avec toute la généralité que je leur suppose, je ne les présenterai

que sous la forme d'hypothèses : la justification n'en serait pas difllcile,

mais ne peut trouver place ici.

I. La première consiste à étendre aux mélanges de solutions les lois qui

régissent les mélanges de gaz. La pression totale d'un mélange de gaz est la

somme des pressions partielles qu'exercerait chacun des gaz, occupant à

lui seul le volume total : j'admettrai de même que la pression osmotique

d'une solution de plusieurs substances est la somme des pressions osmotiques

partielles. Dans une solution contenant par litre n molécules (ou ions, ou

particules quelconques) d'une première substance, n' d'une seconde, etc.,

la pression osmotique est K(« + «'+...), le coefficient K étant indé-

pendant de la nature des molécules (à condition qu'elles ne réagissent pas

les unes sur les autres). Celte première hypothèse a d'ailleurs été émise

bien souvent et n'est nullement spéciale à la théorie que je propose.

IL On peut en dire autant de la deuxième, relative aux équilibres osmo-

tiques. Supposons que deux vases A et B contiennent deux solutions, A
d'alcool seulement, B d'alcool et de sucre, et que ces deux vases soient

séparés par une cloison perméable à l'eau et à l'alcool, et imperméable au

sucre. Si nous exerçons sur les liciuides A et B des pressions convenables,

nous arriverons à un état d'équilibre : dans cet état, les solutions A et B
renfermeront des quantités déterminées d'eau, de sucre et d'alcool. Envisa-

geons en particulier les proportions relatives d'eau et d'alcool qui sont les

deux produits difVusibles, le sucre étant arrêté par la cloison : je ferai l'hy-

pothèse que ces proportions sont les mêmes dans A et dans B. En d'autres

termes, dans l'état d'équilibre, les proportions relatives des différentes sub-

stances que la cloison laisse passer sont les mômes des deux côtés de cette cloison,

les seules différences étant dans les proportions des substances qui ne peuvent

la traverser.

Ces deux hypothèses étant admises, le mécanisme de la coagulation des

colloïdes s'en déduit de la manière suivante :

Ajoutons à une solution, par exemple à une solution d'alcool contenant

I molécule-gramme au litre, une deuxième substance soluble, et voyons

quelle sera la variation de la pression osmotique de la solution. Cette

variation sera la résultante de deux modifications en sens contraire : d'une

part, en effet, la présence des molécules dissoutes du nouveau corps élèvera



l42iS ACADÉMIE DES SCIENCES.

cette pression, et, d'autre part, ce corps occupant un certain espace, le

volume du liquide augmentera; la concentration de l'alcool y deviendra

moins grande, et par suite la pression osmotique correspondante dimi-

nuera. La variation totale de la pression osmotique duliquide sera la somme
de ces deux eflets contraires, et sa grandeur ou même son signe dépendiont

du rapport de leurs grandeurs. Il est facile de voir, en s'appuyanl sur la

première hypothèse, que ce rapport dépend surtout de la grosseur des

molécules du corps ajouté à la solution d'alcool.

Si ces molécules sont très petites, l'augmentation de volume résultant

de leur présence sera négligeable, et ce sera le premier effet (augmentation

de pression) qui l'emportera. Si au contraire les molécules sont grosses, le

second effet sera prépondérant et la pression diminuera : c'est ce qui

arrivera, par exemple, si le corps ajouté à la solution a un poids moléculaire

5ooo et une densité i. Ainsi, dans certaines conditions, l'addition à un

liquide d'une substance soluble peut en diminuer la pression osmotique. •

Reprenons alors l'appareil déjà considéré plus haut, et formé de deux

vases A etB, que nous supposerons remplis, au début de l'expérience, de

la même solution d'alcool, et séparés par une cloison perméable à l'eau et

à l'alcool. Ajoutons dans B une substance ayant la propriété de diminuer

la pression osmotique du liquide B, et ne traversant pas la cloison, et

voyons dans quel sens l'équilibre va être troublé, et à quel nouvel équilibre

nous arriverons.

La pression osmotique devenant plus petite en B qu'en A, de l'eau

passera de B dans A, mais comme il faut pour l'équilibre linal (2*^ hypo-

thèse) que les proportions relatives de l'eau et de l'alcool soient toujours les

mêmes dans A et dans B, cet équilibre ne pourra être atteint que s'il passe

aussi de l'alcool de B dans A, et en quantité telle que la composition de B

reste constante en ce qui concerne les proportions relatives de l'alcool et

de l'eau. Mais si elle reste constante, la pression osmotique y reste toujours

inférieure à ce qu'elle est dans A, et par suite le mouvement d'osmose ne

s'arrêtera que lorsque tout le liquide primitivement contenu dans B aura

passé dans A. La substance ajoutée y restera seule : après s cire dissoute dans

le liquide, elle s'en séparera spontanément.

Voyons dans quelles conditions on pourra observer ce phénomène.

Un calcul très simple montre que, si la solution primitive d'alcool (ou de

toute autre substance) contient une molécule-gramme par litre, il faut que

la molécule-gramme de la substance ajoutée occupe, en solution, un volume

supérieur à 1'. Ce chiffre n'est pas atteint par la majorité des substances
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crislallisables, et c'est pourquoi je laisse momentanément de côté Tappli-

calion à ces substances des considérations précédentes : il est, au contraire,

généralement dépassé par les colloïdes. C'est donc en étudiant les colloïdes

qu'on devra rencontrer le pliénomcnc dont je viens de montrer le méca-

nisme; ce phénomène est en eflet celui de la coagulation.

En elTet, dans l'expérience que je viens de décrire, un colloïde ajouté à

une solution ayant une pression osmotique suffisante s'en sépare totalement,

comme dans la coagulation ordinaire. Les conditions semblent n'être pas

les mêmes, puisque nous observons ici cette séparation dans un appareil

comprenant une cloison semi-perméable, tandis que la coagulation s'observe

sans aucun appareil : mais la présence de cette cloison n'est pas nécessaire.

Si, en elFet, il se forme, en un point quelconque du liquide, un petit espace

ne renfermant aucune particule colloïdale (et le mouvement brownien en

formera nécessairement ), cet espace libre s'agrandira indéfiniment par le

jeu des forces osmotiques, comme s'il était limité par une membrane, et la

séparation du colloïde se fera encore spontanément.

Je montrerai, dans une publication plus détaillée, que cette conception

de la coagulation permet d'en expriuier les principaux caractères expéri-

mentaux.

PHYSICO-CHIMIE. — Ac/ion (les rayons u/trmiolets sur l'omidon.

Note de MM. Jean liiEi.KCKi et Ricxf: Wuumskr, présentée par M. A . Dastre.

Parmi les réactions imporlaiites qui se passent dans les végétaux sous

l'influence de la lumière sont celles <pii résultent de la désintég;ralion des

liydrates de carbone. Nous avons pensé qu'il était intéressant d'entre-

prendre l'étude de l'action des rayons ultraviolets sur l'amidon. En
soumettant de l'amidon pur, complètement déminéralisé, à l'action dcs

rayons ultraviolets, nous avons pu observer des phénomènes de dédou-

blement analogues à ceux étudiés par Y. Henri, Bierry et Kanc sur

d'autres hydrates de carbone (') et par d'autres auteurs tels que

D. Berthelot et Gaudechon (-), Glintz et Minguiu (•''), Euler et

(') Comptes rendus Soc. de Biol.. 14 mai 1910; Compte'! rendus, t. loi.

20 juillet 1910; l. 153. 27 février et 6 juin 1911.

(') Comptes rendus, t. loi, 1" aoùl igio.

(') Comptes rendus, t. 152. ij février igri.

C. 15 , 1912, I" Semestre. (T. 15'i, N" 22.) l8/|
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E. Undberg- (') et Neubcrg- (-); ce dernier a soumis un grand nombre de

corps à la lumière solaire en présence de sels d'uranyle et de sels ferriques.

Tecii.mql'i!. — L'amidon employé pour nos recherches élail totalement déminéralisé

par dissolution et congélation répétées d'empois de fécule de pomme de terre d'après

le procédé de choix appliqué par M. Malfilano et M"" MoschkoiT ('). L'amidon ainsi

préparé est très pur {2™s de cendres pour lo? d'amidon desséché). Cet amidon étant

très difficilement soluble dans l'eau pure (/. ::r i .
-

. lo"'), la solution exposée était

de o,38 à 0,4o pour loo. Pour s'assurer de sa faible teneur en électrolytes et en impu-

retés organiques, nous mesurions sa conductivilé et son pouvoir rotatoire. La conduc-

tivilé des solutions exposées était de lo à i2.io"°. Le pouvoir rotatoire, pour les

concentrations indiquées ci-dessus, était de 2}-°5-j' et ai-^SS'; en moyenne

La source des rayons ultraviolets était soit une lampe à mercure en quartz du

modèle Weslinghouse Cooper Hewitt, ayant une longueur de tube lumineux de 60""",

montée sur un courant de iio volts et brûlant à l'air libre au régime de 75 volts et

3,4 ampères, soit une lampe à mercure de puissance environ 5o fois plus grande.

La solution était exposée soit dans des tubes de quartz de 10'"' de longueur et de

i"",5 de diamètre, contenant chacun 10""' et tournant autour de la lampe à une dis-

tance de 8'''", 5; soit dans les ballons en ([uartz. La température de la solution exposée

était environ de 'iSoC.

Résultats. — Parmi les produits de désintégration de l'amidon se

trouvent des corps à fonction acide. Nous avons suivi la formation de ces

corps, d'une part par la méthode de conductivité éleclrique, d'autre part

en mesurant l'acidité réelle de la solution irradiée par la méthode électro-

métrique avec électrodes à hydrogène. La durée des expositions a varié

de I à 2").") heures. La conductivité, qui était au début de 10. 10"", était

de 237. lo"" à la lin de la réaction, après 255 heures. La concentration en

ions hydrogénés variait en même temps de io~^'''' à lo'^'". La même
conductivité et la même concentration en ions hydrogène sont obtenues

déjà au bout de 6 heures d'irradiation à la lampe à mercure très puissante

utilisée par nous. Le Tableau suivant donne la marche de la réaction; on

voit qu'elle est rapide au début et se ralentit de [)lus en plus. La courbe

de la vitesse est très régulière.

(') Bioc/i. Zcilsc/ir., t. XXXIX, igi'.i, p. 4 10.

(^) liiocli. Ztitsclir., t. Mil, 1908, p. 3o5 ; t. \XI\, içno. p. i.ji); t. \\\1\'. 191 >.,

p. i58.

{^) Coiiiplcs rc/u/iis. t. loi. 7 novembre 1910.
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Durci' Conduetivilé Conccnlralinii

Il lieuies. X lo^ en ions II.

10 IO~"'"

] 38 10-''"^

2 54 10 .'»

6 III —
22 166 10"''''''

48 195 10-'."

70 24O I O^'''^

ii5 257 io~^'"

25.) aS- io~^'"

La solution exposée a toujours un pouvoir rotatoire plus faible que la

solution primitive; sa réaction est nettement acide au tournesol; elle| sent

fortement Taldéhyde formique et donne ses réactions caractéristiques, rédui-

sant une solution alcalino-aninioniacale d'azotate d'argent et colorant en

rose le bisulfite de rosaniline. Elle ne contient pas d'aldéhyde acétique, ni

propionique, la réaction très sensible de Lewin avec la pipéridine et le

nitroprussiate de sodium étant négative. La solution iodo-iodurée indique

la présence de dextrines. La liqueur de Fehling est fortement réduite.

L'absence de la réaction de Séliwanoff indique qu'il n'y a pas de lévulose.

La phénylhydrazine acétique donne un précipité cristallin brun jaunâtre

en trop petite quantité pour être caractérisé. La réaction positive de Har-

foed (acétate de cuivre'acétique) permet de croire à la présence du glucose.

Parmi les produits de dédoublement de l'amidon, les plus intéressants à

constater sont les pentoses et les acides carbonyliques (glucuronique? etc.).

La solution irradiée, chaufTée avec la phloroglucine et l'acide chlorhydrique

concentré, donne une coloration rouge cerise qui, après extraction par

l'alcool amylique, donne une bande d'absorption caractéristique entre D
et E. Avec l'orcine, on obtient un extrait amylique rouge qui donne une

bande d'absorption entre C et D. Ces deux réactions étant caractéristiques

des pentoses et des acides carbonyliques, nous avons chauffé la solution

irradiée avec de la naphtorésorcine et de l'acide chlorhydrique concentré

et nous avons ojjtenu une coloration rouge violet qui passe ti'ès difficile-

ment dans l'éther et ne passe pas dans le benzène, ce qui confirme la pré-

sence des pentoses. Nous poursuivons l'étude plus approfondie de la nature

de tous les produits de désintégration de l'amidon.

Nous avons fait avec M. V. Henri, pour l'amidon témoin et la solution

exposée, l'étude quantitative du spectre d'absorption dans l'ultraviolet.

Le résultat général est la formation de corps qui absorbent très fortement
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o

des rayons ultraviolets an-dessus de 3ooo IJ. A. Les valeurs numériques

cl leur discussion seront données à un autre endroit.

Conclusions. — L'amidon pur en solution aqueuse exposé aux rayons

ultraviolets subit des réactions de dédoublement et d'oxydation avec pro-

duction de dextrines, de sucres réducteurs, de pentoses, d'aldéhyde for-

miquc et de corps à fonction acide.

BOTANIQUE. — Algues calcaires (Mélobésiécs) recueillies par

l'Expédition C/iarcoi
1
908-1910. Note de M"'" Paul Lemoine,

présentée par M. L. Mangin.

Les Mélobésiées rapportées par la Mission Cliarcot proviennent de la

côte ouest du continent de Graham, en particulier de l'arcliipcl Palmer

(île Wiencke) et de la Terre de Graham proprement dite (île Petcrmann

et cap Tuxen).

La première Expédition Gharcot (1905) avait déjà signalé une espèce

de Mélobésiée à l'île Wandel, voisine de l'île Petermann; mais les maté-

riaux récoltés par M. L. Gain, au cours de la deuxième Expédition antarc-

tique, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus intéressants. Nos

connaissances sur la flore marine de la côte ouest du continent de (jraham

se sont ainsi beaucoup accrues.

J'ai déjà, dans une Note précédente [ '), indiqué les caractéristiques ana-

tomiques des Mélobésiées antarctiques et j'ai traité des relations des

Mélobésiées de chacune des régions antarcticpies entre elles. Je nie bor-

nerai dans cette Note à signaler les résultats de l'Expédition Gharcot el,

grâce à eux, je résumerai les relations de la flore des Mélobésiées des

diverses parties de la région antarctique sud-américaine.

A la Terre de Feu il a été récolté une espèce, Lithothanuiium Schmilzii

llariot, nouvelle pour la localité d'où elle a été rapportée.

Dans les régions antarctiques proprement dites, il a été récolté cinq

espèces, dont une est nouvelle. Gc sont les suivantes :

Lilhophylliiin (djuahile, l'oslie.

Luliophylliun siihanlardicuni Foslie.

"(') M"" Pai!î, Leiioine, 5///' Ica caraclères généraux des genres de Mélobésiées

arclitjHcs cl anlarcli'incs {Coinplcs rendus, t. loV, séance du 18 mari 1912; p. 781).
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Lilhothamnium granuliferum Foslie.

[.ilhothainnium Lenormandi Arescli.

Lilhothamnium MdJigini nov. sp.

nualic de ces espèces ont éLé trouvées à File Pelermann, où on les ren-

contre vivant sur tous les rochers, les unes à côté des autres, et se recou-

vrant même parliellcuicnl. J'ai pu constater ainsi, dans l'ordre suivant, la

superposition des quatre espèces : L. Mangini, L. suhanldrclicum, L. œqua-

bile, L. gramdijenim.

Les espèces dont il est question vivent dans la zone littorale et sont

récoltées à marée basse.

Par dragage, sur la côte nord-est de l'île Petermann, dans le chenal

de Lcmaire, il a été ramené, d'une profondeur assez considérable d'au

moins jo"", une espèce ubiquiste, Lithoihamnium Lenormandi^ dont la

présence dans les régions antarctiques est très intéressante à signaler.

Jusqu'à présent, une seule espèce était connue de la cote ouest du continent de

Grahain : L. œquabile; c'est d'ailleurs l'espèce la plus commune de toute cette région;

elle a été retrouvée par M. Gain à l'île Petermann, au cap Tuxen et à Port Lockroy

(île Wiencke).
Les autres espèces n'avaient jamais été signalées encore dans cette région. Le

L. snbantarcUcuin, espèce antarctique sud-américaine, n'avait pas encore élè trouvé

au sud des Orcadeset. d'après les ècliantillons récollés aux. Orcades, M. Foslie avait cru

pouvoir conclure que cette dernière localité devait constituer sa limite extrême d'exten-

sion veis le Sud.

L. granuliferum n'était encore connu que dans une région subantarcticjue, car il

avait seulement été signalé à l'Ile des Etats, à l'est de la Terre de Feu.

L. Mangini, bien que nouveau, paraît être une espèce très commune dans les

régions explorées par le Pour(]tioi-Pas? On l'a trouvé dans quinze stations dilTérentes.

II représente, dans rAntarcli([ue, le groupe si intéressant des Lilholhamninni dont

l'hypollialle est nul. Il l'orme de petites croûtes de forme circulaire, extrêmement

milice'^, ne dépassant pas 200!* d'éijaisseur à l'état adulte et fructifié. Par son abon-

dance il arrive à recouvrir les cailloux d'une fine croûte continue. Il ne semble pas

(|u'il soit caractéristique de la région où il a été découvert pour la première foir;'

j'ai rapporté à cette espèce un petit thalle observé en faisant des coupes dans une

espèce de la Terre de Feu, L. discoideum; celte espèce avait recouvert en se dévelop-

pant une croule de L. Mangini.

Enfin j'ai rapporté au L. Lenormandi des croûtes roses vivant sur des roches schis-

teuses et draguées. Les caractères anatomicjues et ceux des organes reproducteurs

sont identiques à ceux de l'espèce L. Lenormandi. Les légères différences qu'on peut

relever dans l'aspect extérieur peuvent s'expliquer facilement par la localité antarc-

tique et par la profondeur à laquelle ces croûtes ont été récoltées, lin effet les échan-

tillons de cette espèce qu'on possède dans les collections proviennent généialemenl des

récolles faites à marée basse.
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L. Lennnnandi avait déjà été signalé dans une autre région antarctique, très éloi-

gnée de la légion sud-américaine (lie Kerguelen ). où il avait été désigné sous le

nom de A. ainiiilatiiin. et. d'autre part, à la Terre de Feu.

La description des espèces dont il vient d'être question paraîtra dans la publication

de riî\pédition Charcot ainsi que la diagnose de l'espèce nouvelle L. Mangini ; les

échantillons récollés par le Pourquoi-Pas? seront figurés par la même occasion.

9

En ce qui concerne les relations des Mélobésiées des diverses régions de

la région sud-américaine, on remarque une certaine analogie entre la flore

de la Terre de Graham et de l'Archipel Palmer avec celle de la Terre de

Feu : 4 espèces sont communes à ces deux régions. La flore de Mélobésiées

de la Terre de Feu qui renferme 12 espèces est beaucoup plus riche. On

remarque aussi, comme il fallait s'y attendre, que 2 espèces sont communes

à la Terre de Graham et aux Orcades du Sud, voisines de ce continent,

On ne peut malheureuseiuent établir aucune comparaison avec les Iles

Shetland, peu connues au point de vue des Mélobésiées.

Les conditions de vie des Algues calcaires dans les régions antarctiques

proprement dites sont à présent bien connues. Elles vivent toujours immer-

gées, comme dans nos climats : on les trouve soit dans de petites mares,

soit juste au niveau de la basse mer, ou enlin à une certaine profondeur.

Cependant, au lieu de les trouver indifféremment sur tous les rochers, on

les rencontre exclusivement dans les endroits alu'ités des glaces : dans des

creux, sous la partie surplombante des rocliers, ou abrités derrière de gros

rochers.

Leur aspect est également très caractéristique : elles forment des croules

extrêmement minces, adhérant d'une façon parfaite au substratum rocheux.

Ces caractères résultent d'une adaptation à la présence des glaces; la grande

adhérence au substratum, caractéristique de toutes les espèces antarctiques,

ne s'appliquerait pas, au contraire, à l'ensemble des espèces subantarc-

tiques.

PlIV.SlOI,OGlli. — Irninunité naturelle du Hérisson ins-à-ris du rciiin de l'IIélo-

derma suspeclum Cope. Note de M""' Phisamx, présentée par M. lulmond

l'erricr.

Le Hérisson, (pil possède une immunité si marquée vis-à-vis des venins

des Batraciens, desSer[)enls, des Insectes vésicants, manifesterait-il la même
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résistance vis-à-vis de ceux qui présentent avec les premiers une certaine

analogie d'action physiologique?

La question présente de l'intérêt au point de vue des processus par les-

quels l'organisme d'un même animal se défend contre les poisons auxquels

il est brusquement soumis, et pour lesquels on ne saurait invoquer l'accou-

tumance due à une proie habituelle et toxique.

Tel est le cas pour le Hérisson, insectivore spécial à l'ancien continent,

vis-à-vis du venin de l'IIéloderme, grand Lézard du nouveau monde, can-

tonné sur le versant ouest des Montagnes Rocheuses et des Andes, entre

l'Arizona au Nord et l'isthme de Téhuantepec au Sud.

Or quand on inocule, à un Hérisson adulte, la dose de venin d'Hélodermc

qui fait mourir en l'espace de 8 heures un cobaye de même poids, on

constate que le sujet résiste, mais non toutefois sans avoir présenté quelques-

uns des symptômes caractéristiques de l'envenimation, comme le montre

l'expérience suivante :

Expérience. —• Un Hérisson mâle, pesant oJos. reçoit sous la peau de chaque aine

i''"'',5 (l'une solution à
iJ,,,,

de venin sec dans Feau distillée, soit en tout 3"'6.

L'inocidation est très douloureuse, car le sujet aussitôt libéré s'enroule violemment

et se plaint très haut. 11 reste ainsi pendant une vingtaine de minutes après les<juelles

la douleur s'exallant, l'animal se déroule et se met à arpenter d'une façon inquiète et

saccadée l'aire de sa cage, grattant le sol et donnant de brusques coups de museau

contre tous les obstacles.

Celle période d'excitation àure environ 43 minutes, après lesquelles survient une

irrésistible /irt/'cose ; le Hérisson s'enroule et s'endort
;
mais le sommeil est interrompu

par des réveils brusques, dus à l'exacerbation de la douleur et accompagnés de

mouvements respiratoires d'abord accélérés et spasmodiqucs (on note 44 inspi-

rations par minute au lieu de la sur les témoins enroulés, mais non endormis), puis

ralentis. Le cœur reste inexplorable, car le Hérisson s'enroule fortement dès qu'on le

touche, quel que soit son état de veille ou de sommeil. Cet état se prolonge pendant

quatre jours, le sujet n'ayant commencé à goûter à ses aliments que dans la nuit du

troisième jour. Des troubles trophiques avec hémorragies cutanées survenus aux

pattes retardèrent encore la guérison qui survint le septième jour.

Malgré son jeûne presque absolu pendant plusieurs jours, le Hérisson n'avait perdu

que 3os de son poids; mais les troubles de la nutrition persistèrent, déterminant un

amaii^n'issement consécutif àt loos, et il ne revint à son poids primitif que deux mois

après l'inoculation. Le témoin de la même portée pesait à ce moment 83o>.

Chez deux autres sujets, pesant 610»' et 750^, ayant reçu des doses corres-

pondantes respectivement à 12'"''' et i5"'b de venin sec (soit 20"'*' par kilo-

gramme dans les deux cas), la. période d'excitation du début fut très écourtée ;

mais la douleur, la narcose, les troubles respiratoires présentèrent les
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mêmes caiactères (jiie chez le premier sujet, et ne furent pas compliqués

de troubles tropiiiques, de sorte que les animaux guérirent en un jour des

accidents immédiats, et ne présentèrent plus, dans les semaines suivantes,

que ramaigrissemenl déjà signalé. Chez un quatrième Hérisson, pesant

570K, la mort survint avec un poids de venin égal à if)"'s (soit 33'"*' par

kilogramme d'animal), ce qui montre que la résistance du Hérisson au

venin de rHéloderme est très voisine de celle qu'il manifeste vis-à-vis du

venin de la Vipère.

Avec cette dose se produisent non seulement les symptômes déjà

observés chez les trois premiers animaux, mais encore tous ceux cju'on

obtient chez le cobaye mortellement envenimé : inertie musculaire, d'abord

pur narcose, puis par paralysie ; hypothermie aussi rapide et aussi marcpiée

qu'avec le venin de Vipère; affaiblissement cardiaque dominant, accompagné

de syncope et de légères com'ulsio/is clonigucs de la télé et des pattes; enfin

arrêt du cœur en diastole entraînant la mort moins de 4 heures après l'ino-

culation.

Les globules sanguins du Hérisson n'étaient pas hémolyses, contrairement

à ce qui arrive pour ceux du cobaye, du moineau et des autres animaux

sensibles au venin de l'Hélodermc.

On voit par les faits qui précèdent que si le Hérisson se montre, dans une

mesure appréciable, sensible à la dose de venin (jui lue le cobaye, la dose

uiinima, mortelle pour lui-même, est néanmoins six fois plus élevée. Sa

résistance au poison des Lézards est donc certaine, et il ne pourrait mourir

de la morsure d'un seul Gila, car, d'après les nombreux prélèvements de

venin (jue j'ai pu faire sur les quatre Hélodermcs actuellement vivants à la

galerie d'Herpétologic du Muséum, grâce à l'obligeance de M. le professeur

Koule, la quantité maxima du venin, pesé sec, que peut fournir à un

moment donné un seul sujet, est en moyenne de r"",;">- Pour le plus gros,

qui mesure 5io""" et pèse io()0*^, et qui est le plus grand spécimen jusqu'à

présent décrit, cette quantité n'a jamais dépassé 5'"'''.

C'est dire <pie le Hérisson est beaucoup plus résistant que riiommc au

venin de l'IIéloderme, car des individus ont succombé en quelques heures

à la morsure du Gila, par conséquent à des doses de venin ne dépassant

vraisemblablement pas 5'"'''. Si on la rapporte à un même poids des sujets,

la résistance du Hérisson est ii5 fois plus élevée que celle de l'homme.

Comme il est bien avéré que le Hérisson ne peut devoir au mithridatisme

sa résistance au venin de l'Héloderme, puisque ces animaux habitent des

continents difCérenls; (jue, d'autre part, le venin du Lézard présente avec
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celui des Viperlda? quelques analogies d'action, j'ai recherché si le sang du

Hérisson, qui est, couime l'ont montré MM. Phisalix et Bertrand, anti-

toxique vis-à-vis du venin de la Vipère, aurait les mêmes propriétés vis-à-vis

de celui de THéloderme. Or, le sérum de Hérisson, débarrassé de son

pouvoir toxique parle chaulTagc à 58" pendant i5 minutes, ne se montre

nullement antitoxique (MM. Gley et Camus ont vu qu'il en est de même
vis-à-vis du sérum d'anguille) : la dose de 8'"'', ce que fournit un sujet

adulte, mélangée avant l'inoculation à la dose de 3"'s à 4'"'* de venin, qui est

sûrement mortelle pour le cobaye, ou bien inoculée séparément (sérum

dans le péritoine et aussitôt après venin sous la peau), non seulement ne

protège pas le cobaye, mais en précipite la mort. Celle-ci survient en

55 minutes dans le premier cas, en i heure 10 dans le second, au lieu de

I heure 38, comme après le venin injecté seul.

Celte contradiction entre la haute résistance de l'animal et l'action

apparemment sensibilisante de son sérum s'explique quand on observe ce

ijui se passe après l'inoculation du sérum seul : bien que la dose de 8'^"'" de

ce sérum chauffé ne soit ni mortelle ni toxique, elle détermine dans la

première heure qui suit l'inoculation, et dans celle-là seulement, une

hypothermie marquée (de 39,5 à 3G,6) et une parcsie du train postérieur,

symptômes qui s'ajoutent aux symptômes similaires dus au venin seul. Ce

qui montre qu'il en est bien ainsi, c'est que dans le cas où le sérum est

inoculé 2/f heures avant le venin, la mort n'est pas avancée; elle survient

en 2 heures au lieu de i heure 38.

On voit donc, par surcroit, ([ue le sérum de Hérisson n'est pas non plus

immunisant contre le venin de l'Héloderme, comme il l'est vis-à-vis du

venin de la \ ipère.

De l'ensemble de tous ces faits, on doit conclure : i" que Timmunilé du

Hérisson vis-à-vis du venin de l'Héloderme est due à la résistance propre de

ses cellules, au moins évidente en ce qui concerne les globules rouges; c'est

une immunité cytologique ;
2" ([uc le Hérisson résiste aux poisons d'origine

animale ou végétale par des mécanismes différents, dont deux ont été expé-

rimentalement démontrés: par les propriétés antitoxiques du sang vis-à-vis

du venin de la Vipère (Phisalix et Bertrand) et par la résistance cellulaire

vis-à-vis des sécrétions du bacille de Koch (C. Phisalix), du sérum toxique

d'anguille (Gley et Camus) et cnlin du venin de l'Héloderme.

C. K., 191J, I" Semestre, (t. 154, N° 23.) ï85
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ZOOLOGIE. — Sur les P/érobranches rapportés par la seconde Expédition

antarctique française et sur un Crustacé parasite de l'un d'eux. Note

de M. Cii. Gravier, présentée par M. F..-L. Bouvier.

Les Ptérobranclics fornieiU un petit groupe de Vers tul)icolcs, qu'on a

rapprochés surtout des Balanoglosses, des Bryozoaires ectoproctes et aussi

de certains Graptolithes. Chez eux, et c'est là leur trait essentiel au point

de vue biologique, un bourgeonnement intense et précoce s'associe cons-

tamment à une reproduction sexuée active. Un dragage du « Pourquoi-

Pas? x), au sud de Tile Jenny (lat. 68" S; long. 'yo"2o' W Paris), a ramené

à la surface, avec d'autres animaux, des Ptérobranches qui se rapportent à

deux espèces : l'une d'elles est le Ceplialodiscus nigrescens W. Laiikesler,

recueilli par la « Discovcry » au Victoria Land; il est intéressant de cons-

tater la présence de la même espèce en deux réglons aussi disLantcs l'une

de l'autre que le sont le Victoria Land et l'Antarctique sud-américaine.

L'autre espèce est nouvelle; je l'ai décrite sous le nom de Cephalodiscus

Anderssoni. Par ses tubes absolument indépendants les uns des autres, ce

Cephalodiscus se range dans le sous-genre Idiotliecia 11. Lankesler et, par son

faciès, il se rapproche beaucoup des formes rapportées par l'expédition

antarctique suédoise (0. Nordenskjôld), pour lesquelles Andersson a fondé

le sous-genre Orthœcus, et plus particulièrement du C. rarus Andersson.

On connaît peu de chose sur la biologie des Cephalodiscus. On voit

fréqueiuinent, dans le même tube, des bourgeons à divers degrés de déve-

loppement et bourgeonnant à leur tour, des bourgeons affranchis du stolon

générateur et des ovules libres. Deux fois, chez le C. Anderssoni, j'ai trouvé

un individu jeune adhérant fortement à la face extérieure du tube d'où il

était très récemment sorti, pour aller sans doute se fixer ailleurs et se cons-

truire lui-même un tube, car il se dirigeait visiblement vers le cœnœcium,

substance d'apparence muqueuse qui empâte la base de tous les tubes et les

soude en une même masse. K.-A. Andersson a observé des faits du même
ordre chez le C. inœquatus Andersson qu'il a pu examiner sur des spécimens

vivants. Un autre tube du même exemplaire de C. Anderssoni avait, au

niveau de son orifice, un bourgeon (pii venait de se détacher et, immédia-

tement au-dessous de ce dernier, se tenait le progéniteur qui le soutenait

en (|uel(pu' sorle; les tentacules du bourgeon et ceux du parent étaient

intricpaés les uns dans les autres, comme si la sortie du tube se faisait avec

le concours de l'individu-souche.
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C'esl à lorl, comme l'a fait ol)server Iv.-A. Andersson, que certains

auteurs considèrent les Ceplialodiscus comme des animaux coloniaux. Ces

Vers ne constituent pas, en effcl, de véritables colonies, puis(|uc chacun

des individus, dans les édifices cju'ils construisent, demeure absolument

indépendant des autres pendant toute son existence. 11 me semble qu'on

doit plutôt les regarder comme des animaux dont les ^groupements sont

intermédiaires entre les sociétés proprement dites et les colonies les plus

typiques, comme celles des Madréporaires. En efTet, les sociétés qu'ils

forment dilTèrent de celles des Insectes, des Hyménoptères, par exemple,

en ce que, chez eux, les individus d'un même spécimen proviennent, en

somme, par voie de bourgeonnement, de l'individu progénileur, comme
cela a lieu chez les Polypes coralliaires. Le genre B/iabdopleura Allman qui,

avec le genre Ceplialodiscus, forme la sous-classe des Ptérobranches, offre

la transition entre les sociétés et les colonies, car tous les individus d'un

même exemplaire de ce genre sont réunis entre eux par un stolon général.

D'après les résultats des explorations récentes, le genre Ceplialodiscus

paraît avoir une aire de répartition extrêmement étendue. 11 n'en est pas

moins vrai que la région de prédilection de ces animaux semble bien se

trouver dans les eaux^aularctiques et dans les mers subantarcliques. Sur

i4 espèces actuellement décrites, 10 appartiennent aux régions antarc-

tiques ou subantarcliques; 8 habitent l'Océan Glacial Antarctique. 11 est à

remarquer que c'est dansée dernier que les édifices construits par \csCep/ia-

lodiscus et les individus qui les habitent prennent les tailles les plus consi-

dérables. Par exemple, tandis que le C. solidus Andersson bâtit des masses

presque sphériques, de 25""' à 3o"" de diamètre, avec des tubes de 10'"' de

longueur, dont les hôtes ont de /('"'" à 5'°"' de longueur (stolon non compris),

le C. indicus ScbepotielT a la forme de disques de 7'""' à 10""" de largeur,

de 3""" à 4"™ de hauteur, avec des individus dont la longueur ne dépasse

pas 2'°'". Le C. gracilis Harmer (de Bornéo) et le C. Sibogœ Harmer (de

Célèbes) sont également minuscules. 11 y a là un nouvel exemple du gigan-

tisme que présentent, dansT/Xularclique, de nombreuses formes des groupes

les plus divers.

lui certaines régions des eaux antarctiques, à des profondeurs cpii ne

dépassent qu'exceptionnellement 200"', les Cephalodiscus recouvrent vrai-

semblablement des espaces étendus au fond de la mer. L'expédition antarc-

tique suédoise, au nord de lile Joinvillc (lat. 62"55' S; long. 3^°^'] W),
dans un seul coup de filet traînant, ne recueillit pas moins de 4 espèces

nouvelles. Les Cephalodiscus constituaient une part importante de la prise.
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Dans le dni!j;agc du « l'oiii(juoi-I'as? » le C. /ti^rcscc/is t'i le C. Andcrssoru

étaient représentés aussi par de nombreux exemplaires, d'après les natura-

listes du hord. Le Cephalodiscus, au moins en certains points des mers

antarctiques, paraît être un des types les plus caractéristiques des fonds de

moyenne profondeur.

Au cours de mes recherches sur le C. Anderssoni, j'ai trouvé deux indi-

vidus parasités par un Copépode femelle du genre Zanclupiis Caïman, dont

il est une espèce nouvelle que j'ai appelée Z. anlarcticits. A la base des ten-

tacules de l'un des individus parasités, étaient fixés un certain nombre de

Naiipliits qui, selon toute vraisemblance, provenaient du Zanclopits situé

immédiatement au-dessous et qui ne paraissent pas diflérer sensiblement

de ceux des Copépodes libres. Avec leurs appendices médians et postérieurs

biramés, armés de longues soies, ces Nauplius sont capables de se mouvoir

et de passer dans un hôte plus ou moins éloigné de leur point d'origine. La

découverte de ces Nauplius est un fait intéressant, car elle montre qu'il s'in-

tercale une phase de vie libre au début de l'évolution du parasite. Caïman

n'a observé que des stades copépodiformes aussi mal doués au point de vue

de la locomotion que l'adulte. 11 semble bien probable (pie le Nauplius,

après une courte période d'existence indépendante, pénètre dans un hôte

du voisinage.

BIOLOGIE GÉNÉRALE. — Nouvelles recherches analytiques sur la parthénoge-

nèse expérimentale des Amphibiens. Note de M. E. Bataillon, présentée

par M. Yves Delage.

La parthénogenèse des Amphibiens est dissociable en deux temps :

Vactivation et la caryocatalyse (accélération engendrée par une substance

nucléaire étrangère).

1. Par les chocs d'induction, on isole le premier temps. — Les œufs, deve-

nus infécondables, aptes à une évolution abortive, peuvent fournir des

larves, si on leur inocule un complément de catalyseur-noyau. I^a superpo-

sition de la simple piqûre à l'élcctrisation est sans ell'et.

I^'efiicaciti; du deiixièfiie lacleur paraît liinilée à la première lieure f|iii suit l'acti-

vation. IjB cliangemcul d'état provo(jué par l'activatioii est indépendant de iajjliix de

l'eau. Les processus engagés à sec se poursuivent dans la cliamljre liumide. I^'étude

cjtologiijue révèle les mouvements internes, comme sur les œufs immergés, l/état

osniotique nouveau se traduit avec la même netteté sous l'action de fixateurs faibles,
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sans imljibilioii pitalable. Si le cliangeiiu'iit d'étal n'esl pas iininédial, je dém on lie rai

aillellr^ ((iiil esl rapide.

Les œufs de Haria fusca, exposés aux vapeurs de chloroforme en chambre

humide pendant 3 minutes, sont activés comme par l'électricité. Ils sontinfé-

condables, ils émettent leur deuxième f^lobule et se divisent. Ils fournissent

des larves si on les pi({ue ensuite avec du sang. La réaction est la même
avec les vapeurs à^éther; elle se produit après une exposition un peu plus

longue aux vapeurs des carbures {benzol, loluol).

L'identité de certains facteurs et des effets produits prouve bien que le pre-

mier tejyips se confond avec celui (pie l'analyse de Loeb a isolé chez les Inver-

tébrés.

II. La rectification du processus d'activation simple n'a pu être obtenue

par suppression de l'oxygène, soit au moyen du pyrogallale, soit avecKCN.
KUe n'a pu être obtenue par les solutions hypertoniques.

Sur ces œufs, aclivés ou fécondés, il |)aiaîl impossible de provoquer un arrèl

brusque par éliniinalion de l'oxygène libre. //'ac/('o« du cyanure reste très obscure. \.^

cinèse des œufs fécondés est ralentie: mais le ralentissement initiai varie liés peu

dans des limites de concentration très étendues ( -z à 1. Ce nui change, c'est
\ 00 000 200/ '

le stade d'arrêt. Dans la concentration , j'obtiens encore des morulas à une cen-
200 •"

laine d'éléments. A — , la iransrue se dissout complèlenienl en ?. Iieures ou
1 00

2 heures 3o minutes. Les leu/s mis à nu, protégés par leur seule membrane, four-
nissent pourtant, après des tarages répétés, un jiourcentage élevé d'embryons.

Le seul procédé de régulation efficace reste donc l'inoculation à l'œuf

d'un matériel organisé qui paraît être une masse nucléaire.

J'ai trouvé dans l'œuf piqué au sang depuis 4o minutes seulement, un asterj.rès

étendu, centré sur un corps chromatique; et, dans l'œuf préparant sa division en 4, des

asters marginaux surnuméraires, localisés sur l'un des deux segments, en rapport avec

la traînée de ponction. Ces asters sont sans rapport avec le fuseau de division et

montrent des filamenls chromatiques à allure de chromosomes. Le sperme de Halra-

ciens est inactif, si on l'expose Sominutesà plus de 45°. Celui de Mammifère précipitait

encore les cinèses après chaulTage à 55°, température voisine de la limile de résistance

de certaines diastases. J'ignore encore si des extraits diaslasiques jjoniront être subs-

titués au catalyseur organisé.

Il s'agit bien ici d'une catalyse nucléaire, puisque l'orientation du hjaloplasme se

fait sur le matériel introduit, puisque le gel s'étend de façon à précipiter au niveau du

pronucleus femelle l'apparition d'un puissant système dicentrique qui permettra le
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clivage norinnl clans les délais iini'ii)aii\. I'ion isoiienienl , 1»! ('tii\i(''riie Iciiips méi ite

ici le nom de caryocalalyse.

L'œuf vierge d'Amphibien résisLc beaucoup mieux à l'air humide qu'à

l'hydrogène ou aune atmosphère dépouillée d'oxygène. On ne saurait donc

lui appliquer la formule de Loch : n L'œuf vierge est un anaérobie obligatoire

qui est fatalement tuépar l'o.rygène. »

Mais les résultats essentiels obtenus chez les Amphibiens ne sauraient

être contradictoires avec ceux qui concernent les l'^cliiuodermes.

111. Les traitements composites. — Les facteurs de la cy/o/v-çr (Loeb)sont

trop nombreux et trop variés pour que le mot nous dise quelque chose.

Il ne nous renseigne ni sur certaines ar7;'o/îy immédiates (cas du traumatisme,

de l'électricité, etc.), ni sur les changements co/i^ecw/i/* (équilibre osmo tique

nouveau, localisations plasinaliqucs, etc.).

Une cytolyse .v///ie///ci'e//fi me parait difficile à admettre avec l'activation

électrique : je considère plutôt le changement comme global.

Mes expériences sur les œufs à sec seml)lent tout à fait inconciliables avec

la cytolyse précédée d'une absorption d'eau (Loeb).

Tout ce que nous savons, c'est que « les excitations pliysiques ou chimi-

ques variées » (Delage) perméahilisent l'œuf et provoquent une réaction

épuratrice qui oppose une barrière aux éléments fécondateurs et réalise un

nouvel équilibre.

Passons au deuxième facteur. Loeb émet des hypothèses peu satisfai-

santes en parlant àc produits de cytolyse neutralisés, soit par des oxydations

spéciales quand l'hypertonie intervient, soit par des produits d'hydrolyse

quand l'oxygène est supprimé.

Les deux procédés correcteurs restant inefficaces sur mon matériel, je

puis tenter un rapprochement par la voie inverse. L'addition du catalyseur-

noyau, nécessaire jusqu'à nouvel ordre pour obtenir l'embryogenèse chez

les Amphibiens, aurait comme symétrique, chez l'oeuf activé d'Oursin,

l'élaboration qui se traduit par Vaccroissement de la chromatine à partir du

stade monaster (Wilson, Hcrbst). Cette période de croissance serait [)ro-

longée, dans le cas de l'hypertonie comme dans celui du cyanure, par l'in-

hibition momentanée de certains processus ([ui précipitent la cinèse. A la

a;e/20ca/«/)'*e que je provoque, se suljslitucrall ici une anlocaialyse expéri-

mentale.

W . Le rôle de la pression osmotiqiie. — Lorsipie la pression osmotique

intervient seule dans l'activation (je vise ici mes premiers essais, et aussi
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les expériences faites par Loeb en 1900 avec des solutions de sucre dans L'eau

distillée, sans eau de mer), elle peut être considérée comme un procédé sché-

matique d'épuration. Elle soustrait à l'œuf de l'eau et des déchets; elle peut

le mettre en état de réa^^ir [)Our compléter les éliminations, comme le prouve

la contraction des œufs de Lamproie. Celte contraction se fait brusquement

après un contact plus ou moins long avec la solution; on la précipite en

augmentant la concentration. C'est indirectement et par suite de l'épuration

que les oxydation'! sont accélérées. En effet, les solutions liypertoniques,

appliquées à Vœuf activé ou fécondé, inhibent ou retardent la division : ici,

les oxydations ne sauraient être accrues avec un ralentissement des phéno-

mènes cinétiques. On conçoit donc (jne la pression osmotique modifie le

bilan des oxydations autrement sur les œufs activés que sur les œufs

vierges. Si l'on envisage, dans la croissance du matériel nucléaire, certains

processus qui continuent (peut-être les dédoublements) alors que d'autres

sont ralentis ou enrayés, on n'a plus besoin « d'oxydations spéciales »

(Loeb), et l'action analogue de l'hyperlonie et du cyanure parait moins

paradoxale.

Ainsi, la pression osmotique, yac/e«r d'acli\'alion, reste debout avec les

faits indiscutables qui l'appuient, à côté de la pression osmotique, /«c/ew/-

indirect de régulation nucléo-plasmatique.

BACTÉRIOLOGIE. — Étude des propriétés du distillât d'une culture de

13. Proteus 5Mr la vitalité des microbes. Note de MM. A. Trillat et

M. FouAssiER, présentée ])ar ^L l'". Roux.

Les expériences relatées dans de précédentes Notes ( ') ont démontré que

les émanations gazeuses produites dans le voisinage d'une substance albu-

minoïde en voie de décomposition, exerçait une influence sur la vitalité des

microbes exposés à leur action.

Le phénomène a été plus spécialement étudié dans le cas où l'on faisait

intervenir comme agent de production de ces gaz le H. Proteus pris comme
exemple. Nous nous sommes demandé si dans une culture de //. Proteus, les

parties volatiles auxquelles on a attribué les résultats exposés pouvaient être

séparées par la distillation des parties fixes du bouillon de culture et si le

distillât obtenu jouissait encore des mêmes propriétés conservatrices et

(') Comptes rendu!;, 1 4 mars 1910, i5 janvier, 5 février, 18 mars 1912.
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aclivanlcs vis-à-vis des microbes. Le présent travail a pour objet rétudc de

cette question.

A. Dans ce but, 5oo'"'" de bouillon ensemencé par le Prolciis onl élé dislillés à

une tempéialnre de 45° soiis pression réduite, après 20 heures d'incubation à Se;
on recueillait dans un récipient refroidi à la glace environ 70'"'' à So'"'' de liquide qui

était ensuite réparti asepliquement par fractions de 10°""' dans une série de tubes à

essais. Les microbes expérimentés, provenant d'un raclage d'une culture solide, étaient

émulsionnés dans l'eau selon le mode opératoire que nous avons déjà décrit, étaient

mis en contact pendant un temps déterminé avec ce liquide. Les témoins étaient cons-

titués par des tubes à essais renfermant de l'eau distillée et stérilisée dans lesquels les

mêmes germes, et en égaleproportion. étaient mis en sus|)ension. Après un laps de temps

variable on pratiquait sur plaques Pétri la luiméralion comparative des germes

contenus dans les liquides témoins et essais.

Voici, à litre d'exemple, les résultats oI)tenus en opérant sur le M. Prodi-

^'7o«/5, le /?. Co/j' et le Pneumocoque. La durée de contact de ces divers

germes avec l'eau ou le distillât a été de 12 licurcs, et les observations ont

été faites 20 heures après l'ensemencement.

M. P
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Témoins. Essais.

me ^^ nig

460 55o

/igo 53o

090 660

Gao 680

Celle expérience diflère de la précédenlc en ce que l'aclionconscrvalrice

s'e«l manifestée à la suite d'une addition directe du distillât dans le liquide

de culture sans contact préalable, comme c'était le cas dans le premier

essai.

C L'analyse du distillai indicjue que celui-ci possède une alcalinité

très variable et dans laquelle intervient toujours une très petite quantité

d'ammoniaque, dont de très faibles proportions, comme on l'a signalé dans

un travail antérieur, exercent déjà une action favorable sur la conservation

des microbes. Cette constatation nous a permis d'évaluer dans nos essais la

part d'influence qui revient à l'ammoniaque sur l'ensemble des autres

produits alcalins gazeux entraînés par la distillation.

Les propriétés du distillai abandonné à lui-même à la température du

laboratoire ne se conservent pas longtemps : les substances qu'il renferme

en dissolution ne tardent pas à se décomposer, l'alcalinité n'est plus la

même et l'on peut constater un changement d'odeur.

l'>ii résumé, nos essais montrent que les substances gazeuses, dont nous

avons antérieurement signalé les effets, pouvaient être séparées par une dis-

tillation appropriée sans perdre leurs propriétés. (>c résultat facilitera

létude analytique de ces substances (pie nous poursuivons.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Dosage des phosphates mono- et bimétalliques en pré-

sence de compnsés organiques à fonction acide. Ei'aiuation de l'acidité

.

uriuaire totale. Notc(') de M. L. Lematte, présentée par M. A. Gautier.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les facteurs de l'acidité urinaire.

Laissant de côté toutes les controverses sur la nature de celle acidité,

nous dirons que 1 luine a une réaction acide, parce qu'il faut ajouter une

certaine quantité de licjueur alcaline pour avoir la neutralité vis-à-vis d'un

indicateur bien choisi qui, pratiquement, n'existe pas.

(') l'résenlée dans la séance du 20 mai 1912.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 22.) I^f>
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Cette acidité est due :

1° A un groupe de composés organiques à fonction acide («);
1° Aux H des oxhydriles des phosphates mono- et bimétalliques.

Notre méthode permet :

I" D'évaluer les H des oxhydriles non saturés;

2" De mesurer la grandeur de (a)
;

3° De titrer la quantité d'acide phosphoriquc éliminé à rélal de phos-

phates monométalliques Vm et à l'état de phosphates bimétalliques Vb. On
sépare ces derniers par le chlorure de baryum.

Tous nos chiffres représentant les valeurs P/?i, P/; et («) seront toujours

évalués ici en PO'H' trivalent.

( l'itanl donn(''e la réaction acide du milieu, il ne peut exister en solution

de phosphates Irimétalliques.
j

La somme de ces valeurs représente Vacidité totale de l'urine.

Nous regardons l'acide phosphoriquc (PO' H' = ()(S) comme formé par

l'union de trois acides dont les poids moléculaires seraient respectivement

de Ç = 32,C.7 = C.

Dans un phosphate monométallique Vin (évalué en PO' H') un seul

acide est saturé. Si on le titre en présence d'un indicateur assez sensible

pour virer lorsque les deux acides libres sont saturés, et si l'on a ajouté

r™' d'alcali titré, on a

< X C= %Vm.
o

Dans les mêmes conditions, la titrimétrie d'un phosphate bimélalliquc Vb

demandant f,'"' d'alcali titré, on aura

t,xG = ^.

Mélangeons ces deux phosphates et ajoutons dans notre solution un

ensemble de facteurs organiques à fonction acide (a) évaluée en 1*0'H',

l'acidité totale du mélange sera évaluée, en désignant par A le nombre de

centimètres cubes d'alcali ajoutés,

(I) A xC = | + |Pw + ^P/'.

Détermination de Vm et de Vh dans /'urine. — Ou titre lacide phosphoriquc
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total P de l'urine à l'azotate d'iirane. L'acide phosphorique qui existe dans

l'urine à l'état bibasique Ph sera précipité par le chlorure de baryum. Le

fdtratum contient le PO' H' qui se trouvait précédcmnicnl dans l'urine à

l'état do phosphate monométallique Pm. La formule

(a) \'/>=z]'—Vm

nous donnera l'acide phosphorique qui se trouvait dans l'urine à l'état de

phosphate bimétallique.

Evaluation de (a) :

Le virage de la pbénolphtaléine marque le terme de la saturation d'un

seul H libre du phosphate monométallique et de tous les groupements

acides libres de l'urine («).

Si l'on titre l'urine avec une liqueur alcaline monobasique et si l'on ajoute

A^,cm' cnprenaiilcomme équivalent acidimétrique
( V = 32, (S" = i\\ l'aci-

dité partielle en PO'IP, amenée par la phénolphtaléme, sera :

(3) A„xC^f-^^,

Connaissant Pin nous pouvons calculer (a).

Reportons cette valeur dans

a 2 1 ' /?J V b
A X C = ^ H ^ h -^,

dans laijuelle A représente le nombre de cni^ de liqueur alcaline ajoutés

pour avoir le virage d'un réaclif hypothétique que nous ne possédons pas.

Dans la pratique, nous évaluerons cette acidité totale A, en

PO'll» = 98=:3 xC.

On a alors : A, = A x 3(', ou

A,= ff H- 2 I' w + l'è.

En résumé : pour avoir V acidité totale de l'urine en PO'H^ il faut :

1° Doser la quantité Pm d'acide PO 'H' combiné à l'état monométal-

lique;

2° Calculer les phosphates bimétallique Pb en retranchant Pm de l'acide

phosphorique total P;

3° Titrer le groupe (a) k l'aide de la phénolphtaléine.

Cette formule, où entrent tous les facteurs acides de l'urine, exprime bien

la valeur chimique et biologique de l'acidité de cette humeur.
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CHIMIE BIOLOGIQUE. — Synthèses de l'iu-ée par oxydation de Vammoniac el

des hydrates de carbone, de la glycérine oit de l'aldéiiyde fonnique. Note

de M. R. Fosse, présentée par M. Emile Roux.

Selon les théories actuelles, la formation de l'urée dans l'organisme

serait due à une diastase, qui déshydraterait le carbonate d'ammoniac,

produit ultime des combustions, caustique et toxique, alin de le métamor-

phoser en un corps neutre et inoffensif, l'urée :

L'uréogenèse s'accomplirait donc dans un but de défense antitoxique, en

vertu d'une réaction anaérobie et grâce à de mystérieux agents dont la vie

aurait le privilège.

Il est facile de démontrer que l'urée prend naissance par processus

d'oxydation, à l'abri de toute intervention vitale et en quantité notable quand

on oxyde énergiquement, en présence d'ammoniac, ceux des aliments que

nous consumons le plus abondamment, les hydrates de carbone.

Formation de l'urée par oxydation du glucose en présence

de son poids d'ammoniac.

Dans une fiole contenanl : glucose pur ik
; ammoniac à l'élal de sulfale 0K.98

;

eau 20^'"', sont iiilioduils, par petites portions el en agitant, gs de permanganate de

potassium puUérisé (durée de cette partie de l'expérience : i lieure environ). J^e vase,

muni d'un lui)e réfrigérant, est placé ensuite an bain inaiie à So^-Bo", jus(|u'à destruc-

tion complète du réactif ovjdanl. Ce résultat étant atteint (4 heures environ),

le mélange, préalablement refroidi, est traité par 3o'''°' d'acide acétique, puis essoré.

Après lavage de la fiole et du précipité à l'aide de 20^"'' du même li(|uide, le fillratuni

incolore, passé à travers un (iltre à sulfale de barvum, reçoit 20""" de solution alcoo-

lique de xanllij'drol à tu-

Le précipité formé (sulfate de potassium el uréine) est essoré après 12 heures, lavé

à l'alcool, à l'eau chaude, séché el pesé.

L'analyse identifie ce corps à l'urée dixanthyléc :

^\C«H*)^" - '^" - CO- NH - ChQ„ j^,)0.

D'après le poids d'uréine (o*-', 5i35) le rendement en urée dans les con-
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ditions de l'expérience atteint atteint '^^,33 pour 100''' du glucose et 7^,78

pour 100^ de l'ammoniac mis en réaction.

L'oxydation dans les mêmes circonstances de i^de glucose en présence

deo^,/)9 d'ammoniac à l'clat de sulfate a produit o",3og d'uroc dixanthylée.

D'où un rendement en urée de 4*^,4 ' pour loo^ de glucose et de (j^ pour ioqs

d'ammoniac.

Formation de l' urée par oxydation du glucose en présence d'une faible

quantité d'ammoniac.

Celte e\périence. dont la durée ii'alleinl pas 10 minutes. ])eut être aisément répétée

dans un cours. Dans un tube à essais contenant 0^,7 de MnO'K pulvérisé, on laisse

écouler 3'°'' d'une liqueur titrée renfermant: glucose os, 10, ammoniac (j^'.oa^. Le

mélange, fortement agité, s'écliaulfe et se solidifie en une masse brune. Apiès addition

de 2""' d'eau, ébullition (quelques secondes) jusqu'à décoloration complète, on essore

sur entonnoir à succion et on lave le dépôt à l'aide de 'i'™' d'eau. Du filtrat, traité par

4''"' d'acide acétique cristallisé et i^'"' de liqueur alcoolique de xantliydrol à -^, se

séparent en moins de 2 minutes des llocoiis blancs d'uréine cristallisée.

Le lévulose, le saccharose, la dextrine, Vinuline, V amidon oxydés au

contact de l'ammoniac conduisent également à l'urée.

L'oxydation ammoniacale de la glycérine et de Xaldéhyde formique

(polyoxymélhylènej constitue encore deux sources d'urée d'un certain

intérêt biologique.

L'urée a été obtenue par Hofmeisler en traitant par Mn O 'K les acides

aminés et quelques substances non azotées, en présence d'ammoniac, étran-

gères à l'économie ou ne s'y rencontrant qu'en faible quantité. Dans ses

expériences, dont les conditions dilTéiaient des nôtres, ce savant a constaté

que le glucose,\^ glycérine, Valdéhyde formique ne donnent pas trace

d'urée (').

En résumé, tandis que la doclrine régnante attribue la formation de

l'urée, in vivo, à une cause diastasique, étroitement liée à la vie, l'expé-

rience établit que l'urée se produit aisément et abondamment, in vitro,

dans l'oxydation ammoniacale des hydrates de carbone : glucose, lévulose,

saccharose, dextrine, inuline, amidon.

De là découle la possibilité dune importante relation insoupçonnée

entre la glycogenèse etl'uréogenèse.

L'urée se forme, en outre, par oxydation, en milieu ammoniacal, de la

(') Arc/u'i.- /(ir ej^perimenlelle Pathologie, t. XXXVII, 1896, p. 426.



l45o ACADÉMIE DES SCIENCES.

glycérine, constituant des matières grasses, et de raldchyde formiqiie,

génératrice probable des hydrates de carbone chez les végétaux, d'après la

théorie de Baeyer et les synthèses d'Emil Fisciier.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la présence et la réparlition du manganèse

dans les organes des animaux. Note de MM. Gaiirirl Iîertk.wd et

F. MEDMiRECEANU, présentée par M. E. Roux.

Les expériences que nous avons publiées récemment sur la présence du

manganèse dans le sang de l'homme et des animaux supérieurs (') nous

ont conduits à examiner, à l'aide de la même méthode et avec les mêmes

précautions, les organes d'un certain nombre d'animaux, pour savoir si le

manganèse est un élément normal de l'organisme et comment il se répartit.

Nos délerininatioiis ont porté sur le Cliien, le Sanglier, le Bœuf, le Mouton, le

Cheval, le Lapin, le Cobaye, le Phoque et le Dauphin, parmi les Mammifères; la

Poule et le Canard, parmi les Oiseaux; la Baudroie, le Hareng, le Squale et une

espèce de Centrophorus, parmi les Poissons.

Nous avons opéré séparément sur les organes digestifs : la langue, l 'œsophage,

l'estomac, l'intestin, le foie et le pancréas; sur les organes respiratoires : le larynx et

les poumons; sur les organes génitaux-urinaires : l'utérus, les ovaires, les testicules et

les reins; sur les glandes à sécrétion interne : la thyroïde, le thymus, les surrénales et

l'hypophyse; sur le tissu musculaire: le cœur, les muscles du tronc et des membres;

sur le tissu nerveux : l'encéphale et la moelle épinière ; sur le tissu osseux : les os et la

moelle osseuse; sur la peau et les phanères : les poils, les plumes et les dents; sur le

tissu adipeux; sur les yeux; enfin, sur la bile, le lait et les œufs (-).

Les principaux résultats, obtenus dans plus de i5o déterminations (juan-

titatives, peuvent être groupés et énoncés dans les propositions suivantes :

i" A l'exception du blanc de l'œuf des Oiseaux, nous avons trouvé le

manganèse- dans tous les organes et dans tous les produits animaux que

nous avons examinés (en général quelques centièmes ou dixièmes de milli-

gramme pour loo*^ de substance fraîche);

2" Pour un même organe appartenant à une même espèce, les varia-

tions de la teneur en manganèse ne sont pas considérables quand on

|)asse d'un individu à un autre. Ainsi, chez le Lapin, loos d'organes frais

ont donné les quantités suivantes de manganèse :

(') Comptes rendus, t. 1.5V, lyi'-. p.9'11.

(') Pour tous les détails, voir le Mémoire qui paraîtra ultérieurement.
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l'oie. Reins. Inleslin. Muscles.

mfî iiiç m;,' intî

i°'' Lapin o,35i(') 0,101 o,o33 <o,oo5
2" Lapin 0,268 0,090 o,o3o <o,oo5
3" Lapin 0,237 0,087 o,o5o <;o,oo.')

Certains, sinon la plupart des organes ou des produits animaux prove-

nant d'espèces diiïï'rentes d'une même classe (Mammifères, Oiseaux ou

Poissons) offrent des teneurs en manganèse remarquablement voisines, mais

différentes d'une classe à l'autre. Par exemple, loo» de substances fraîches

ont donné en manganèse:

l-'oie. Reins. Poumons. f^Mrfs Tjaunc).

m^ ui» mg 111^

Chien o,3o6 o,io(> 0,010 »

Bœuf O1298 o,o84 » »

Veau 0,290 o,o63 0,011 »

l'orc 0,265 0,128 o,o23 »

Fore 0)317 0,109 " "

Cheval 0,280 0,077 0,006 »

Lapin 0,28.^ nioy. 0,093 niov. 0,010 »

Poule (),4i6 0,217 " o,o63

Canard o,38o 0,288 » o,o54

Baudroie o,o4o » » »

Squale 0,089 » » »

3° Parmi les organes ou tissus dont l'importance fonctionnelle est prin-

cipale, nous avons trouvé la plus haute teneur en manganèse dans l'utérus

des Oiseaux (o"'s, 786 à 2™», 201 pour 100^). Sont venus ensuite: le foie

(0,26.") à (),4i6), puis les reins (o,o()') à o, 2'38). Chez les Oiseaux, les

organes sont plus riches que chez les Mammifères. Nons avons rencontré les

teneurs les plus faibles dans le tissu musculaire (o,oo5 à 0,018), dans le

tissu nerveux (0,009 ^ o,o3G) et dans les poumons (o,oo(J à 0,028).

Il est à noter, à propos de ces tissus, que la substance grise (du cerveau

de Bœuf) est beaucoup plus riche (0,022) que la blanche (moins de

o,oo5); que le cœur et le muscle de la langue sont plus riches que. les

muscles du tronc et des membres.

Parmi les organes ou tissus d'importance fonctionnelle secondaire ou

passifs, les phanères : poils, plumes et ongles, se font remarquer par une

teneur relativement très élevée en manganèse (0,111 à 3, 214).

Enfin, en ce qui concerne certaines productions animales, nous avons

(') Délerniinées à 10 pour luo près environ.
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surtout à faire observer que le lait est très pauvre en manganèse, i)ien (ju'il

semble un peu plus riche que le sang et, d'autre part, que le blanc de l'œuf

(chez la Poule et chez le Canard) renferme si peu de métal que nous n'avons

pas réussi èi le mettre en évidence (moins de o'"s,oo2 dans loo^). C'est donc

dans le jaune que se trouve accumulée la provision de manganèse nécessaire

aux premiers stades du développement de l'Oiseau.

La généralité des physiologistes ont admis et tendent encore à admettre

que les traces de manganèse, signalées rà et là dans l'organisme animal par

certains observateurs, sont purement accidentelles et sans conséquence

physiologique. Il semble, au contraire, à la suite des résultats que nous

venons de présenter, que l'existence constante et la répartition remarquable

du manganèse dans les organes soient plutôt de nature à faire attribuer à

ce métal une place importante à côté des autres éléments catalytiques de la

matière vivante.

GÉOLOGIE. — Sur la découverte de l'Ordoi'icien à Tvinucleus et du Dinantien

dans le Nord-Annam et sur la géologie généi

de M. J. Deprat, présentée jiar M. H. Douvill

dans le Nord-Annam et sur la géologie générale de cette région. Note

Dans un voyage effectué tout récemment dans le Nord-Annam, dans la

région comprise entre Yinh et Dong-Hoi, j'ai pu faire des oliscrvations

nouvelles et très importantes parmi lesquelles j'insisterai avant.tout sur la

découverte de I'Oiîdoviciejj à Trinucleus cl du Dinantien.

I. J'ai découvert I'Ohdovicien à Trinucleus près de Bcn-ïhuy au Nui-

Nga-Ma dans un quarlzite gris clair ou jaunâtre très dur où j'ai recueilli de

beaux Trilobites bien conservés : Trinucleus ornatus Barr., Dalmanites

encore indéterminé rappelant Dcdm. caudata. Trinucleus ornatus appartient

à l'étage d., de Bohême. Or je rappellerai que j'ai trouvé au Yun-nan des

couches à Dionidc fonnosa Barr. du même horizon, espèce associée en

Bohême à Tr. ornatus. Il est du plus haut intérêt de retrouver, à la fois, en

Aniiam et au \ nn-nan ce niveau (ju'oii r(nicontrora, sans nul doute main-

tenant, au TonUiii et au Laos. O's ([uarlzites à Trinucleus font partir de

la série stratigraphiquc suivante :

5. Poudingues triasi(]iics transgressifs.

4. (^uartzites à Trinucleus ornatus, Dalmanites alf. caudata.

3. Quarlzites sans fossiles.
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2. Cornéennes noires à andalousite.

I. Granité porphyroïde.

II. J'ai découvert le Dinantien près de Bai Duc dans le Phuc-Tracli. Il

est formé par une puissante série de schistes marneux riches en individus

de PhUllpsid d'espèces diflérentcs, qui seront prochainement décrits par

M. Mansuy, avec Prodiiclus écrasés du groupe de P. undaliis et de nom-

breux Poleriorrinus qui remplissent le schiste; ce beau gisement sera ulté-

rieurement prospecté d'une façon complète pour l'étude détaillée de la

faune. Le Dinantien est recouvert transgressivement en ce point par des

calcaires à Fusulines; l'ensemble est plissé en un synclinal à charnière très

aiguë. Entre Minh-Cam et le col de Khé-Xet une longue amygdale grani-

tique monte dans ces schistes dinantiens en les métamorphisant, mais ne

louche pas aux calcaires ouralicns. La mise en place des granités indo-

chinois s'est donc effectuée au plus tard à la lin du Dinantien, mais n'a pas

alleinl l'Ouralien.

III. Le Dévonien sLPKiuKuit parai t largement représenté daus la partie

sud-ouest de la feuille de Roon d'où mon collaborateur et ami, le lieute-

nant Laval, du Service géographique, m'a rapporté une belle faune que

M. Mansuy étudie en ce moment : les formes représentées sont surtout des

Cyatlinpliylliim, Mic/ie/i/na, Hefio/i/es, Faiosifes, Thecostegiles, Nucleosp.

tahvdiiriisia^ Alrypa desqitamata, Athyris x\: sp.

I\ . OtiiALiE.x. — J'ai reconnu dans ma dernière exploration les calcaires

à Scinvugeritui princeps Ehrb. entre Minh-Cain et l'huc-tracli
;
j'ai déterminé

des calcaires à Fiisulina alpina Schellw. du Quangtri, retrouvant ainsi en

Annam l'horizon à Fusulines des Alpes carniques c|ue j'ai déjà reconnu au

Yun-nan et au Tonkin. Je développerai tous ces faits ultérieurement.

L'Ouralien calcaire est, comme je l'ai constaté dans le Huong-Khé
et sur la feuille de Roon, directement Iransgressif sur des termes paléo-

zoïques plus anciens que lui et très divers. Ainsi dans le Huong-Khé
la transgression ouralienne s'ell'ectue sur les schistes marneux à Plnllipsia

dinantiens, tandis que dans la partie sud-ouest de la feuille de Roon les

calcaires ouraliens reposent directement sur le Dévonien supérieur. La

transgression ouralienne s'étend donc nettement sur une région ancien-

nement plissée et démantelée ensuite par une érosion puissante antéoura-

lienne.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 22.) 187
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V. J^e Trias inféiueur est iictteinent transgressif sur tout le Primaire.

J'ai trouvé un énorme niveau de poudingues, épais parfois de 3o"' à 4o"'
)

par lequel débute sa puissante masse détritique, tantôt reposant sur les

quartzitcs ordoviciens à Triiiuclcus (Nui-j\ga-Ma), tantcM sur le granité

même comme près de Ky-Anh (province d'ila-tinh), tantôt sur TOura-

lien comme dans la coupe si nette (ju'on peut relever au bord de

la roule entre Minh-Cam et Ha-Long et où il contient d'innombrables

galets de calcaire à Fusulines, tandis qu'à Ky-Anh il est rempli de galets

du granité qu'il recouvre. J'ai constaté ainsi une fois de plus l'antériorité

formelle et indiscutable des aranites au terrain secondaire et même à

l'Ouralien, comme je l'indique plus haut.

VI. Tectonique. — Dans toute la i^égion comprise entre Vinh et Uong-

Hoi, je signalerai simplement que les axes des plis sont nettement orientés

NO.-SE. et forment de longs plissements étroits, à charnières aiguës;

tel le long synclinal qui s'étend sur une longueur de 80'^'", de

Phuc-trach à Minh-Cam, et dont l'axe est occupé par les calcaires

ouraliens. 11 y a au moins deux âges de plissements différents, lun

ouralien, l'autre tertiaire, mais dont les effets se sont superposés.

J'ajouterai que le terrain très dénudé du INord-Annam se prêle admira-

blement au\ observations géologiques très précises.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l'influence possible des radiations solaires sur

la pi-opaiiation des ondes hertziennes. Note (
'

j de M. E. IIothé, présentée

par M. E. Bouty.

On sait que l'intensité de la réception des radiotélégrammes est notable-

ment plus grande pendant la nuit que pendant le jour ; elle varie fréquem-

mcnl du simple au double entre la matinée et le milieu de la nuit. Ou
attribue en général cette différence à l'action des rayons solaires : on observe

d'ailleurs des perturbations au voisinage du lever et du coucher du soleil.

Mais il est certain que les conditions atmosphériques ont aussi une impor-

tance considérable au point de vue de l'intensité de la réception. J'ai pensé

qu'il serait intéressant de profiter de l'éclipsé du 17 avril pour essayer de

reconnaître la part du soleil dans les variations observées.

(') Présentée dans la séance du 6 mai 1912.
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M. le commandant Ferrie, à qui j'ai fait part de mon projet, abien voulu

s'y associer et permettre aux physiciens de faire pendant plusieurs semaines

des expériences d'essais, en vérifiant lui-même les intensités dans l'an tenue el

les énergies des émissions. C'est seulement grâce à sa savante collaboration

et à son inlassable complaisance que des observations ont pu être tentées le

17 avril dernier. Les essais des ^,11, 18, 23 mars et 1" avril ont permis de

choisir parmi les diflërentes émissions de la tour Eiffel celle qui convien-

drait le mieux pour les comparaisons du jour et de nuit.

Dillérenls modes d'émissions ont été éludiés: tops d'éliiicelles uniques pour mesures

au galvanomètre balistique, traits pour mesures au boiomètre ou ihermogalvanomèlre,

signaux quelconques pour mesures au téléphone sliunté. A Nancy, la réception a été

faite au thermogalvanoniètre installé de manière à éviter toutes les perturbations

thermiques.

Le jeudi 4 avril, des transmissions ont été faites toutes les 2 heures entre ô*"

et 24''.

Elles ont donné les résultats suivants :

6'' 8'' 10'' 12'' i4'' 16'' i8'' 20'' 2>'' 24'"

(Brume épaisse). Brume.

38""» 36 4i 45 48 44 44 » 62 69

L'intensité a crû régulièrement jusqu'à minuit avec un maximum peu accentué

vers i4''.

Les lundi i5. mardi i6, mercredi iS à lo"" 40"", j'ai trouvé des déviations constantes

de 35""" à 3()'^"". comme le jour de l'éclipsé à la même heure.

lïclipse du 17 ai-rif.

Heure i^.'io 10, 4o 11 11,1 5 11, 3o ii,4"> 11, 00 11, 55

Déviation moyenne... 4' 36 45 44 >5 43,5 4^ 44 4',

5

Heure ;....*,. ta 12, 5 12.10 12, i5 12,20 12,25 12, 3o 12, 35

Déviation moyenne. . . 4ïi5 43 43 43 44 44 45 43

Heure i2,4o i3 i3,i5 i3,3o i3,45 i4 '4^4o »

Déviation moyenne... 45 3-j Sj.S 4' 4^ 44 4' "

Dans tous les essais préliminaires et dans les mesures définitives, il a été

tenu compte des données météorologiques à Paris et à Nancy. I^e jour de

l'éclipsé, le ciel est resté absolument bleu pendant toute la durée du phéno-

mène. Un seul nuage s'est formé devant le Soleil entre ii''i>o'"et ii''25'".

Des préparateurs et étudiants de l'Institut de Physique ont observé simul-

tanément les variations de température, pression, état hygrométrique, vent,

magnétisme, radiation solaire, intensité de la lumière, etc. L'abaissement de
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température a atteint 2°, 5. Il n'y a pas eu de dépôt appréciable de rosée. La

pression enregistrée parle baromètre de gravité Richard (20""" par milli-

mètre de mercure) a fourni une courbe qui ne se distinguait en rien de celle

des jours précédents et suivants. Mais le vent, qui soufflait du Sud-Est a

varié notablement; on a enregistré à 11'' 3o"' des coups de vent de G™ à la
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Influence (Ic Véclipse du Soleil du 17 avril 1912 sur

la propagation des ondes électriques. Note (') de M. Albert Turpais.

Grâce à l'amabilité de M. le commandant Ferrie j'ai appris que le poste

radiotéléj^raphique de la tour Eiffel devait effectuer des émissions destinées à

étudier l'influence de la lumière sur la propagation des ondes électriques.

Ces émissions ont été faites pendant une période préparatoire destinée aux

essais des méthodes, du 25 mars au 3 avril.

Les émissions d'ondes du jeudi 4 avril (émissions de dix secondes de durée

/OM/e^/ei f//j;5Pc-o/i</('5) faites pendant 2 minutes toutes les 2 heures, de 6''

du matin à minuit, él les émissions semblables faites les iG et i5 avril à

io''4o du malin et le jour de l'éclipsé (17 avril) de 8''4o à i4''4o (8'' 40?

io''4o. II'', ii''i5, ii''3o, ii''45, ii''5o, 12'', i2''o5, 12'" lo, i2''i5,

i2''2o, i2''25, i2''3o, i2''35, i2"4o, i3'', iS^iS, i3''3o, r3V45, i4'' et

i4''4o) ont été utilisées pour les mesures définitives.

Particulièrement bien outillé pour la mesure des réceptions d'ondes et

habitué dès longtemps à ces mesures, puisque je fus un des premiers à

i-épéter en France les expériences de lierlz et que, naguère, j'ai effectué les

premiers essais Ae télégraphie sans fil (octobre à décembre 1891 : réception

au téléphone d'ondes électriques rythmées envoyées à travers quatre murs

à 2Îi"' de distance dans les caves de la Faculté des Sciences de Bor-

deaux ), je décidai de mettre à profit la proximité de mon laboratoire et de

la bande probable de totalité de Téclipse pour effectuer tout un ensemble de

mesures.

Ce sont ces mesures dont j'ai l'honneur de soumettre le résultat à

l'Académie.

Les postes de réception furent Mauroc (Université de Poitiers) à Saint-

Benoît (Vienne), antenne de 22'" de hauteur et de i48"',5o de longueur;

Poitiers (Faculté des Sciences), antenne de 23'", 5o de hauteur et de 126"'

de longueur; Saumur ( Maine-et-Loire), le Château, antenne de 27™, 5o de

hauteur et 90'" de longueur.

Cliacun de ces trois postes a été muni d'un dispositif dont le schéma est donné par la

ligure I et qui permet aisément, par la seule manœuvre des ponts a el[3, de substituer

en un instant à la réception faite au moyen d'un détecteur à cristal, celle faite

au moyen d'un électrolytique. Avec le détecteur à cristal on pouvait également, en

(') Reçue dans la séance du (i mai lyn.
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A.Antf.nnc

rinhf. po( r
'hangar f^e l 'étect eiiP

Gfthanomt

g Cadre

Cnilifjnometi'e

Balistique

Fiche de
court circuit du
téleptiQne T

l'"ië- I. — Dispositif pour tUiulier l'inlluence tie iV*clipse sur la propagation des ondes éleclriques

(Saumur, SainL-Benoil, Poitiers). Passage du cristal à rêluctrolylique : courrircuiter le (M-islal au

moyen du couvercle c. Enlever/; enlever le pont p; mettre le pont a. Faire les opérations en

sens in\erse pour reprendre le cristal. La fiche /' (-tant enlevée et le pont de /a étant la
[ en '2 '

Le mêmeréception des ondes écoutées au téléphone T fait dévier le galvanoniétr»

pont, mis eu i, supprime les galvanomètres et permet d'appliquer la méthode du téléphone sliunlé.

\
balistique B.

/

) à cadre <";. S
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moins d'une seconde, par la manœuvre d'un pont placé en t o, soil en i, soil en 3, soit

en 3, intercaler dans le circuit du récepteur téléphonique soit un galvanomètre balis-

tique (pont i), soit un galvanomètre ordinaire extrasensible (pont 2), soit shunter

ledit téléphone par une boîte de résistance Rh.

On pouvait donc aisément mesurer l'énergie reçue soit par la méliiode du téléphone

sliunié avec le détecteur à cristal ou bien avec le détecteur éiectrolytique, soit en

évaluant les impulsions données à l'aiguille du galvanomètre ordinaire G ou balistique B
en même temps qu'on écoutait au téléphone les émissions dont l'arrivée déviait

l'équipage galvanométrique. Celte précaution permit de faire aisément et à coup sûr

le départ entre les impulsiims qui devaient être attribuées à l'énergie venant seulement
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lions du j^alvaiioiiièlrc balistique B, ces élongations élaiil pour chaque

époque celle due à la dernière émission de lo secondes faite par la lour

Eiffel au cours des deux minutes toutes les deux heures.

Les autres émissions ont donné lieu à des élongations mesurées au galva-

nomètre G que nous donnerons dans un Mémoire plus détaillé.

La ligure 3 résume toutes les mesures qui furent faites simultanément

aux trois postes; Saint-Henoît, Poitiers et Saumur(le jour de l'éclipsé). Les

8>ta
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Le maximum de l'éclipsé à Poitiers et à Saint-Benoît a été observé à

midi 6", l'éclipsé y fut partielle. A Saumur, ce maximum a été observé

avec beaucoup de soin de la terrasse même du château par M. Rivault, insti-

tuteur, et par M"'' Peton, licenciée es lettres, ces deux observateurs étant

munis de montres réglées par l'envoi des signaux de l'heure de la tour

Eiffel. L'éclipsé observée fut cylindrique, la quasi-égalité des diamètres ap-

parents de la Lune et du Soleil fit que, à midi i'", le fuseau visible du Soleil

disparut brusquement du bord est et réapparut vers le bord ouest comme
par un mouvement de déclic qui arracha une exclamation d'étonnement à

tous les spectateurs attentifs au phénomène.

La courbe relative à Saumur (fig. 3, courbe CC) indique que le maxi-

mum d'énergie reçue coïncide, à quelques minutes près, avec le maximum
d'obscurité.

Les courbes relatives à Poitiers et à Saint-Benoit, tanl celle aa' relevée

avec le galvanomètre B que celle AA' relevée avec le galvanomètre G,

indiquent un maximum d'énergie reçue situé à peu près 3o™ en retard sur

le maximum de clarté. Doil-on reporter ce retard à un effet d'ionisation de

l'air? Il serait, me semble-t-il, désirable qu'on eût fait concurremment à

ces mesures des déterminations susceptibles de renseigner sur l'ionisation

de l'air.

SISMOLOGIE. — Sur la non-existence des courbes isoséistes. Note ( '

) de

M. DE JIoxTESsus DE Halloke, présentée par M. Barrois.

Quand on se reporte aux monographies des grands tremblements de

terre, on est impressionné par la belle ordonnance des courbes isoséistes

qui sont censées délimiter sur le terrain les zones correspondant aux inten-

sités décroissantes du phénomène à partir de la région épicentrale et Ton se

figure avoir devant les yeux la fidèle représentation des faits. Le désastre

du Chili, du 16 août 1906, nous a donné l'occasion de nous rendre compte
de ce qu'il en est exactement. Après l'événement, le gouvernement de ce

pays fit évaluer par un grand nombre d'architectes et d'ingénieurs le mon-
tant des dommages soufferts aux édifices publics, et comme les plus petits

villages ont au moins une église, une école, un télégraphe et une maison

(') Présentée dans la séance du 20 mai 19H.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, 1N° 22.) 188
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de poste, il est résulté de cette enquête le moyen de calculer, d'après

l'échelle Mercalli, le degré d'intensité atteint dans un très grand nombre de

localités. La zone de dégâts s'est étendue sur 770'"" du Nord au Sud, entre

La Serena et La Concepciôn, et celle de grande destruction sur 275''°', entre

Cabildo et Curicô. Mais, quand on veut tracer les isoséistes sur une carte

d'échelle suffisante, on se heurte à une impossibilité, tant les degrés diflë-

rents de trois et même quatre unités s'enchevêtrent d'inextricable façon.

Tout au plus peut-on tracer une surface topographique dont les creux et

les sommets ne représentent plus rien de lisible.

Or le tracé des isoséistes répond à des besoins multiples : par la délimi-

tation de la zone d'intensité maxima, on peut espérer découvrir la cause

tectonique du tremblement de terre; les autres isoséistes servent à résoudre

les problèmes de propagation et à délimiter sur la surface du pays les

régions où s'imposent les précautions architectoniques spéciales aux pays

instables. Toutes ces questions restent sans solution précise, une surface

topographique compliquée ne pouvant y aider en rien.

C'est (ju'en fait la détermination de l'intensité dépend d'éléments contra-

dictoires dont il est impossible de démêler pratiquement l'influence respec-

tive : la distance au foyer, le plus ou moins de cohérence du terrain, la

construction plus ou moins soignée des édifices.

Il faut donc se résoudre à renoncer au tracé des isoséistes, qui ont eu le

grave défaut de conduire à des conceptions fausses, celle des tremblements

de terre à épicentres multiples, par exemple, et aux déductions théoriques

qui en ont été déduites. Bien des calculs de profondeur de foyer par la

méthode Dutton-Hayden et de vitesses de propagation deviennent illu-

soiies. C'est ce qu'ont bien compris P. Chofl'at et Bensaude(') pour le

tremblement de terre portugais du Ribatejo du 28 avril 1909, quand ils

se sont contentés de dessiner, sur la carte de ce pays, des plages de surface

réduite, définies parles divers degrés d'intensité (-). Il faut se fendre à

l'évidence et cesser de se donner le travail pénible de tracer des courbes

qui ne représentent qu'une très grossière approximation et, dans ces condi-

tions, ne peuvent pas rendre plus de services que les courbes d'égale fré-

quence, dont nous avons montré l'inutilité et la non-existence, il y a déjà

longtemps (-); elles conduisaient aussi à la construction d'une surface

(') Commission géologique du Portugal. Étude sur le séisme du Ribatejo du

23 avril igog. Lisbonne, igii.

(') Comptes rendus, t. 133, igoi, p. 455.
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topographique illisible et, depuis cette époque, les sismologues y ont défi-

nitivement renoncé, comme aux coséistes et aux courbes épifocales.

La séance est levée à 4 heures.

Ph. V. T.
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PIŒSIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Les avantages du Cercle méridien à réflexion et la question

des petites planètes. Noie de M. C Bigourd.w.

Les instruments méridiens, tels qu'on les construit aujourd'hui, ne com-

portent pas des objectifs bien puissants ; les plus grands qui existent, ceux

de Paris et de Greenwich, ont des objectifs de o"',24 à peine d'ouverture,

et ne permettent pas l'observation d'astres plus faibles que la la*" grandeur;

encore ces derniers s'observent-ils avec difficulté, faute de lumière.

Kn 1888 (') j'ai proposé un cercle méridien à réflexion qui permettrait,

dans les observations méridiennes, l'emploi d'objectifs de toute dimension,

jusqu'à la plus grande, et par suite l'observation des astres les plus faibles

que montrent nos lunettes.

Cet instrument, où la partie mobile est réduite au minimum, se compose

de deux organes essentiels : 1" une lunette ;
2° un miroir (-) placé devant

cette dernière, de manière à renvoyer vers elle, suivant l'axe optique, les

rayons lumineux venus des astres.

La lunette est fixe et placée dans le méridien ; elle peut être soit horizontale, soii

(') Comptes rendus^ t. 106, p. 998, 3 avril 1888.

(-) L'emploi d'un miroir pourrait prêter à la critique s'il s'agissait d'employer

l'instrument à l'observation du Soleil, qui écliaurterait inégalement les deux faces du

miroir et le déformerait ; mais rien d'analogue ne peut se produire avec les astres

faibles auxquels l'instrument est destiné. Il est évident aussi que le maniement du

miroir devra être fait avec quelque foin, pour ne pas produire son déplacement par

rappqrt au barillet qui le renferme.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 23.) 189
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inclinée, suivanl les besoins; mais la posiiion liorizoïitale se jirête mieux à la facilité

d'orientation, à la détermination des conslanles.

Le miroir est lié aussi invariablement que possible à un robuste axe de rotation,

analogue à celui d'un instrument méridien ordinaire, comme lui horizontal, et orienté

Est-Ouest. La normale au miroir est perpendiculaire à cet axe de rotation ; un cercle

gradué, dont le plan est perpendiculaire à cet axe, mesure les déplacements angulaires

du miroir, el par suite les hauteurs des astres observés.

Les avantages de celle disposition sonl nombreux; comme ils onl été

mis en évidence par le professeur H. H.Turner ( '), il ne paraîl pas utile de

les rappeler. Je veux seulement montrer ici ce que cet instrument permet

de faire pour résoudre la question des petites planètes, une de celles qui

sollicitent aujourd'hui Tattenlion des astronomes.

Le nombre des astéroïdes connus dépasse maintenant 800 ; il s'est accru

rapidement (-), surtout lorsque, pour leur découverte, on commença d'em-

ployer la photographie (').

Déjà, lorsque, vers 1860, leur nombre montait à S-j, leur o])servation au

moyen des équatoriaux exigeait beaucoup de temps. C'est alors que l'éta-

blissement de grands cercles méridiens à (îreenAvich et à Paris leva pour

assez longtemps la difficulté, en permettant d'observer tous ces astres avec

précision et rapidité. Grâce à une convention établie entre ces deux obser-

vatoires, les petites planètes étaient observées constamment, tout le long

(') Monthly Notices, t. LIV, p. 4i3.

(^) C'est ce que montre le Tableau suivant, qui donne le numéro de la dernière pla-

nète découverte au i'"' janvier de chacune des années i85o, 1860. ... (colonne l'i.),

avec le nombre de celles découvertes dans chaque décade d'années (DKT. ), le nombre
correspondant des planètes trouvées en l'Vance (l'I. l'r.) et le pouicentage formé par

celles-ci (P. 100).

Di(T. Pl.fr. I'. 11)0.

,',7 18 38,3

52 7 i3,4

29-4

Ce Tableau ne tient compte que des petites planètes suffisamment observées, à

l'époque de leur découverte, pour qu'on ait pu en calculer une orbite permettant de

les retrouver dans la suite.

(') La première planète découverte par la photographie est \^^ , trouvée par

M. Max. W'olf à lieidelberg, le 20 décembre 1891.

innées.
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de chaque mois, les observations se faisant à Greenwich de la nouvelle lune

à la pleine lune, et à Paris, de la pleine lune à la nouvelle lune.

Ce fut ensuite du coté des calculs que vinrent les difficultés; et, vers

1890, quand le nombre des astéroïdes connus n'atteignait pas 3oo, certains

astronomes paraissaient disposés à ne plus suivre ces astres. Fort heureuse-

ment, on ne s'arrêta pas à cette manière de voir, qui aurait conduit à un

inextricable désordre; et la suite a bien montré tout ce que l'astronomie

aurait perdu par l'adoption de cette solution négative (
'

).

C'est alors que notre Académie des Sciences mit au concours, pour le

prix Damoiseau de 1894, le calcul approché et rapide des perturbations des

petites planètes, de manière à représenter leur position à quelques minutes

d'arc près, ce qui permettrait de les retrouver sans trop de difiiculté à

chaque opposition.

Le prix fut décerné à M. Brendel qui, après avoir développé certaines

recherches théoriques de Gyldén, avait calculé des Tables pouvant servir à

un grand nombre de petites planètes, du moins à celles dont le moyen

mouvement ne présente pas de coramensurabilité trop approchée avec celui

de Jupiter. M. Brendel a perfectionné depuis ce premier travail, et il est sur

le point d'en tirer d'importants résultats pratiques.

D'autres astronomes, comme M. Charlier, ont développé des méthodes

analogues.

Dans un ordre d'idées parallèles, l'Académie des Sciences de Washington

a confié au professeur A.-O. Leuschner le soin de construire des Tables

sommaires pour le calcul des perturbations des petites planètes découvertes

parWatson; et l'on a déjà publié de telles Tables pour 12 de ces astéroïdes (^).

On aperçoit donc une limite aux charges des calculateurs; mais il n'en

est pas encore de même pour les observateurs, dont la tâche devient de

(') Parmi les planètes découvertes depuis lors figurent inconteslablement les plus in-

téressantes, comme celles qui sont ou en deçà de Mars ou au voisinage de Jupiter : la

planète (S) Eres, dont l'orbite moyenne est intérieure à celle de Mars, vient de

donner la parallaxe solaire avec une très grande précision ; et quant à celles du groupe

de Jupiter, aujourd'hui au nombre de quatre, elles rentrent dans un cas célèbre étudié

par Lagrange; deux d'entre elles sont au delà de Jupiter : (i88) Achille et QhV) Hector.

(') Tables of minor planets discocered by James C. Watson. Part I. Mem. of

the j\at. Acad. 0/ Se. (Washington), Vol. \, Seventh iMemoir, 191 i. — Voici la liste

des 12 planètes pour lesquelles ce Mémoire donne des Tables :

(9a),5(îôr), (mj, iW', @), (m), (m), (mj, (jii), (îeî), (m), @)-
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plus en plus lourde. Aussi perd-on fréquemment certains astéroïdes, et

parfois des plus intéressants (' ), faute d'observations suffisantes.

Le plus souvent, c'est par la photographie qu'on les retrouve, et ce

procédé tend à se systématiser de la manière suivante :

\^e Berliner Jahrbuch^\ih\\Q, pour toutes les petites planètes, des éphé-

mérides d'opposition (^), permettant de retrouver ces astres au moyen de

lunettes photographiques à grand champ ('). Cela fait, c'est-à-dire la cor-

rection de l'éphéméride étant connue, la planète est observée aux équa-

toriaux.

C'est ce dernier travail, l'observation des petites planètes aux équato-

riaux, qui absorbe aujourd'hui des efforts énormes (ainsi qu'on peut le

constater en jetant les yeux sur le Bulletin astronomique, par exemple), et

que l'emploi du cercle méridien à réflexion réduirait considérablement.

On a proposé, il est vrai, de ne faire qu'un petit nombre d'observations

de chaque planète dans chacune de ses oppositions successives, mais ce

n'est évidemment là qu'une solution précaire; et d'ailleurs l'ensemble du

groupe présente déjà nombre d'astéroïdes assez intéressants pour qu'il soit

utile de les suivre aussi longtemps que possible, en deçà et au delà de

l'opposition.

On peut donc conclure, semble-t-il, que l'adaptation d'un puissant cercle

méridien à réflexion à l'observation des petites planètes est très désirable :

cela contribuerait efficacement à nous maintenir dans la position avanta-

(') Tel est le cas de la planète igii MT, qui parait appartenir au type d'Eros; les

observations recueillies jusqu'ici n'ont pas permis d'en calculer des éléments un peu

sûrs.

(') Un grand nombre de ces épliémérides sont réduites à quatre positions seulement,

espacées de lo jours en lo jours; il serait facile et utile de les étendre, par exemple

pour que les observateurs puissent les interpoler facilement. D'ailleurs, on a donné

souvent aussi des épliémérides plus étendues, et M. Giacobini en a publié un assez

grand nombre en 1911. La méthode qu'il emploie pour corriger certains éléments,

et qui est quelquefois en défaut, pourrait se combiner avantageusement avec celle de

M. Brendel.

(') Ce moyen n'est guère employé anjourdlnii que par l'Observatoire de Heidelberg,

muni de lunettes photographiques de grande ouverture et très lumineuses. L'Observa-

toire de Johannesburg l'emploie aussi pour les planètes australes. On pourrait

l'étendre au moyen de lunettes moins puissantes ou moins lumineuses, mais en ayant

soin d'imprimer à la plaque photographique un mouvement égal et contraire à celui

de la planète, au moins en ascension droite. Ce mouvement est assez bien donné par

l'éphéméride, et ainsi l'image de la ))luiiète se réduirait à peu près à un point, tandis

que les étoiles donneraient de courtes lignes.
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geuse que nous ont value dans la question, d'abord l'entreprise de VAllas

écliptique^ puis l'installation du grand cercle méridien de Paris en i863.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche et dosage des plus petites quantités de fluor

dans les minerais, les eaux et les tissus vivants. Note de MM. Armand
Gautier et Paul Ci.ausman.n.

Le rôle que joue le fluor dans la nature reste encore très obscur. On sait

que cet élément est abondant dans certains minéraux (apatite, fluorine,

cryolilhe, topaze, micas, etc.); il se dégage des fumerolles et terrains volca-

niques; on l'a dosé dans quelques très rares eaux thermales chez les êtres

vivants, on sait depuis longtemps qu'il existe dans les os et les dents, mais

sa quanlité et son rôle dans les autres tissus reste encore assez mal connu.

Les méthodes pour le retrouver et le doser lorsqu'il n'existe dans une

solution, un minéral ou un organe qu'en minime quantité sont très insuffi-

santes. Aucune n'a permis jusqu'ici de retrouver et doser avec certitude

moins de i""*^ de fluor par litre d'eau, potable ou minérale, ou dans loo^

à 200*-' d'un tissu végétal ou animal.

La méthode que nous allons faire connaître permet de suivre l'introduc-

tion du fluor dans l'économie par les matières alimentaires qui n'en

contiennent que des traces et de déterminer sa localisation en chaque

organe. Elle nous a servi à le doser dans l'eau de mer, l'eau potable et dans

les minéraux, tels que l'apophyllite, où son existence a été mise en doute

par des analystes éminents.

I. Avant d'exposer cette méthode, nous résumerons en quelques mots

celles qui l'ont précédée, mais qui ne nous ont pas semblé suffisantes pour

atteindre notre but.

La première en date est celle de Berzélius (1818) modifiée par H. Rose.

Elle s'applique surtout aux minéraux siliceux. On les attaque au creuset

de platine par un mélange de carbonates alcalins et de silice ; on reprend

par l'eau et de la liqueur on sépare la silice à chaud par le carbonate

d'ammoniaque. On précipite ensuite le fluor à l'état de fluorure de cal-

cium que l'on pèse. C'est une bonne méthode s'il s'agit de minéraux qui

contiennent une proportion notable de fluor.

La méthode de Wœhler (') perfectionnée par Frésénius (-) ne s'applique

(') Poggendorffs, Ann., 1889, p. ^S.

(-) Frésénius, Traité d'Analyse quanlilalive. 7" édition française, p. 363.
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guère qu'aux cas des minéraux décomposables par l'acide sulfurique. On
additionne leur poudre de silice pure, on ajoute un léger excès d'acide et

l'on pèse le fluorure de silicium formé. S'il s'agit de matières organiques

on les incinère au préalable. Cette méthode, employée par lirandt et Tap-

peiner (') pour le sang et les muscles, est infidèle pour de très faibles pro-

portions de fluor d'après Frésénius lui-même.

En 1887, G. Tammann (-) publia quelques dosages de fluor dans les

matières animales. Leurs cendres obtenues en présence de soude, mélangées

ensuite de silice et d'acide sulfurique, donnent de l'acide fluosilicique qui,

transformé en fluosilicate de potasse, est dosé alcalimétriquement(^'j. Cette

méthode laisse toutes les incertitudes des pertes relativement grandes

lorsqu'il s'agit de très petites quantités, pertes dues aux traces d'humidité

adhérentes aux appareils de verre et à la partie de l'acide fluosilicique resté

dissous dans l'acide sulfurique employé. Nous ferons la même objection à

la méthode publiée par A. Carnot en 1892, basée sur le dosage du fluosili-

cate de potasse (^). Elle ne peut s'appliquer aux cas où la matière contient

I ou 2 dtx millièmes, ou même moins, de son poids en fluor.

C'est aussi un manque de sensil^ililé que nous reprochons à celle de

Lasne Q) basée sur le même principe et aussi à celle donnée par F. OEtlel (")

qui mesure le volume du fluorure de silicium dégagé par l'acide sulfurique

et le corrige de celui de l'acide sulfureux résultant du charbon des

matières organiques dont la calcination est toujoui's imparfaite.

H. Ost a essayé de doser le fluor dans quelques végétaux ('). Il reprend

leurs cendres par la méthode de Berzélius et Rose (voir plus haut) et, du

fluorure de calcium précipité, dégage, par l'acide sulfurique, l'acide fluorhy-

drique qui attaque une lame de verre dont la perte de poids permet

d'évaluer le poids du fluor. Cette méthode comporte d'assez nombreuses

(') Brandt et Tappeisek, Zeitscli.f. biolog. Chem., t. XXVIII, p. 5i8. La modifi-

cation due à Zdarek {Zeitsch. f. physiolog. Cliein., t. LXIX, p. 127) n'ajoute

pas à la précision. Ce dernier auteur a donné un certain nombre de dosages de iluor

dans les organes humains.

(^) Zeitsch f. phys. Chem., t. XII, p. 022.

OVoir «ne variante d'Offermann, el Zeitsch. f. analyt. Chem., t. XXIX, p. 6i5.

(') A. Carnot, Traité d'Analyse, l. H, p. 894.

(') JUill. Soc. chiin., 2'' série, t. L, p. 167.

C') Zeislch, f. analyt. Chem., t. XXV, p. .0o5. Le procédé de Janasch {Zeitsch.

f. annrg. Chem., t. IX, p. 267) ne s'applique qu'aux fluoruies décomposables par

SOMI'-.

(") Berichte d. dent. chem. GcselL, t. XXIX, p. i5i.

/
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causes de pertes, très sensibles s'il s'agit de quantités inférieures à i milli-

gramme.

M. P. Carie a donné, en 1907, un procédé basé, comme le précédent, sur la

gravure du verre dont il apprécie l'intensité d'après une écbelle de types (')

11 ne l'a appliqué qu'aux eaux minérales dont il précipite le fluor par l'acé-

tate de barvum en liqueur légèrement acétique. Celte méthode n'est ni

très sensible, ni très précise, ni générale.

II. Éludes préliminaires. Concentration dujiuor. — L'origine de ces recher-

ches a été la nécessité, pour l'un de nous, de poursuivre l'étude des émanations

et gaz volcaniques en y dosant le (luor qui pouvait s'y trouver, libre ou

combiné. Les émanations étaient aspirées sur place dans des ballons préala-

blement vidés d'air où avait été introduite,'au préalable, un peu de chaux

pure éteinte. On essayait de doser ensuite les traces de fluor ainsi fixé. Ce

problème s'est peu à peu généralisé, et au fur et à mesure des perfectionne-

ments de la méthode on s'est proposé de retrouver les plus faibles quantités

de fluorures dans un gaz, une solution, une eau minérale, un tissu végétal

ou animal, une roche.

A la dose de 20'"» de fluor (sous l'orme do fluorure FK) par litre d'eau

distillée, le fluorure de calcium ne précipite pas par les sels de chaux; un

grand excès de précipitant donne lentement un trouble cristallin. L'addi-

tion d'un volumeégal d'alcool à y()"cont. ne favorise pas sensiblement cette

précipitation. A cette dose de fluorures dissous, les sels de baryum commen-

cent à précipiter directement. Les chlorures alcalins, nitrates, etc. n'aident

ni ne s'opposent à cette précipitation ; les acétates sont plutôt nuisibles.

Dans le cas où la liqueur contient des silicates la précipitation par les sels

de baryum en liqueur acidulée d'acide acétique n'entraine pas de silice,

ainsi que l'a déjà reconnu M. P. Caries.

L'emploi des sels de baryum pour concentrer le fluor dans un premier

précipité est donc acceptal)le lorsque les fluorures sont dissous à doses un

peu élevées, mais, d'une part, cette méthode manque de sensibilité, de

l'autre elle est inapplicable dans les eaux très sulfatées.

Il ne suffit pas de concentrer une eau naturelle, potable ou minérale, pour

y accumuler le fluor. Dans ces conditions, cet élément passe en partie dans

les sels de chaux ou de magnésie, fût-ce les carbonates, qui se déposent

par la concentration du liquide. 11 peut même disparaître ainsi presque

(') Comptes rendus, t. Ikk- p. 87.
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entièrement de la liqueur filtrée. Tous les précipités magnésiens, en parti-

culier, enlèvent le fluor. Les sels de plomb, les sels ferriques à l'ébullition

ne le précipitent pas.

Dans tous les cas, si l'on veut concentrer le fluor dans une liqueur il est

indispensable d'en faire disparaître d'abord la chaux et la silice.

On peut séparer les sels de chaux par l'oxalate d'ammoniaque en liqueur

neutre, après addition de sel ammoniac, et enlever ensuite la silice à la

liqueur par ébuUition avec du carbonate d'ammoniaque. La solution peut

être dès lors être réduite de volume sans perte de fluor. Voici un exemple :

Pris 5oo"'' d'eau, ajouté yZuor (à l'état de fluorure Flv), S"'*»', 2; trouvé

Jluor, S^f'jiG. — Autre exemple : A Soo'^'"' eau, ajouté i^des sels suivants :

sel marin, sulfate de magnésie, acétate de chaux, et i"'8 dey?MO/-sous forme

de fluosilicate de potassium ; Irouvé Jluor, i '"*-', o5.

On ne doit pas essayer d'enlever à la fois la chaux et la silice.

Cette méthode de concentration par séparation préalable des sels de

chaux, que nous avions d'abord instituée, donne donc de bons résultats,

mais elle est délicate à nîanier, difficile à employer pour les eaux riches en

sulfates, ou en chlorures qui cristallisent par concentration, et pour les

liqueurs très magnésiennes.

Après des perfectionnements divers, nous nous sommes définitivement

arrêtés à la méthode suivante qui permet de concentrer le fluor sous un

très petit volume à l'état soluble, et quelle que soit sa dilution.

Les cas possibles sont les suivants :

a. Cas des eaux potables ou minérales
;

b. Cas des minéraux fluorés;

c. Cas des organes végétaux ou animaux.

a. Cas des eaux potables ou minérales, des liquides industriels, etc. —
On a vu que les sels de baryum sont préférables à ceux de chaux pour

séparer le fluor. Nous avons reconnu qu'ils doivent cet avantage non seule-

ment à la faible solubilité du fluorure de baryum, mais aussi à ce que tous

les sels de baryum insolubles, et particulièrement le sulfate, entraînent le

fluor de ses solutions.

Lorsqu'il s'agit de séparer de très faibles quantités de fluor d'une liqueur

aqueuse (i'"''' à o'"^, 2") par litre et même moins), on doit, après avoir, par

addition d'acide chlorhydiique pur ou de potasse, rendu la solution très

légèrement alcaline, l'additionner de o*-',
'5 à o*-',4 de sulfate de soude cristal-

lisé, ajouter alors un léger excès de chlorure de baryum, porter à 100",
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évaporer à sec, reprendre le résidu à froid parla quantité d'eau juste néces-

saire pour redissoudre les sels solubles, ajouter un égal volume d'alcool

à 96° C. et laver enfin pnr centrifugation le précipité avec de l'alcool à G )°C.

tant qu'il reste des chlorures.

Ce résidu, lavé et séciié, peut contenir sulfate, silicate, phosphate,

borate de baryum, etc. ('); on en sépare le fluor sous forme d'acide Huorhy-

drique et fluosilicique en chaufTantcc résidu avec de l'acide sulfuriquedans

un creuset d'or spécial qu'on décrira plus loin, creuset hermétiquement

clos où l'on condense le fluor sur de la potasse pure, comme on le dira plus

loin.

Pour les eaux minérales richement sulfatées, la méthode de concentra-

tion ci-dessus est insuffisante en raison de la masse de sulfate de baryum

qui se produit. Dans ce cas très particulier, on recourt à la variante sui-

vante : à la solution primitive, on ajoute du chlorure de magnésium (si elle

n'est pas déjà magnésienne), du phosphate d'ammoniaque et de l'ammo-

niaque; on concentre presque à sec, on reprend par le minimum d'eau

ammoniacale, on sèche et l'on passe comme ci-dessus au creuset d'or, en

présence d'acide sulfurique, pour condenser les vapeurs fluorées dans la

potasse caustique.

Si les eaux sont à la fois sulfatées et calciques, on précipite aussi du

phosphate de chaux qui entraîne entièrement le fluor comme le phosphate

ammon iaco- magnésien.

b. Cas des minéfauxjliiorés. — Si le minéral, siliceux ou non, chloruré ou

non, est entièrement attaquable par l'acide sulfurique concentré, on le

transforme en poudre impalpable et on le soumet directement à la distilla-

tion au creuset d'or en présence de SO'H-, comme il est ci-dessus dit.

Tout le fluor passe ainsi dans la potasse. Si le minéral n'est pas atta-

quable par l'acide sulfurique à 180", on en fond la poudre au creuset

de platine avec 6 fois son poids de carbonates alcalins et 2 fois son paids

de silice pure; on reprend par l'eau bouillante, on filtre, on chasse la silice

de la licpieur par le carbonate d'ammonium, on concentre après filtralion

et l'on dose le fluor comme il sera dit après avoir terminé t'expose çle cette

première partie de la méthode.

c. Cas des organes régélaux ou minéraux . — Pour la recherche du fluor

, ; ^

(') L'e'vistence des fluosilicates dans la liqueur primilive alcalinisée légèremenl n'est

pas à craindre, ceux-ci se décomposant aussitôt à 100°.-

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 23.) 19^
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dans les matières animales ou végétales, celles-ci doivent être d'abord

incinérées sans perte de cet élément.

Nous n'avons pas eu de très bons résultats par incinération en présence

des alcalis ou de leurs carbonates. On sait que les fluorures alcalins sont

décomposés par l'eau à température élevée. D'autre part, les incinérations

complètes sont difficiles dans ces conditions.

Au contraire, la calcination au moufle à température relativement basse

(55o" àGoo"), en présence de baryte ou de chaux éteinte, favorise extic-

mement la destruction de la matière organique et n'occasionne aucune perte

de fluor.

Les organes doivent être au préalable séchés et broyés en présence de

I à 1,5 pour loo de chaux vive éteinte puis délayée d'eau. Les cendres

doivent demeurer alcalines.

Voici deux exemples de celte méthode d'incinération et de l'exactitude

des résultats : pris une cervelle de chien pesant 72^, ajouté 2*^ de chaux

délayée et divisé alors la pulpe cérébrale en deux parts égales. A l'une

d'elles, on ajoute i'"^9 de fluor (à l'état de FK); on calcine les deux

parts au moufle (capsule de nickel ou de porcelaine). Les cendres sont

reprises par H Cl étendu jusqu'à cessation d'eflérvescence ; on alcalinise très

légèrement et, sans fillration,on ajoute un peu de sulfate sodique et un léger

excès de chlorure de baryum. On évapore, sèche et reprend par de l'eau

qu'on additionne ensuite de son volume d'alcool à QJ^C; on centrifuge.

Dans les résidus séchés et passés au creuset d'or dans les conditions

ci-dessus, on trouve par la méthode de dosage colorimétrique que nous

décrirons :

Moilié (le lerveaii Moitié de cerveau

sans addition additionnée

de lluor. do i"'", g de lliior.

l'Iuor trouvé o'"8,525 2"»,36

DifTérence i"'^83.5

Au lieu de lluor i"'-,9 ajouté.

Mêmes résultats avec le sang :

200S sang de bœuf .loos sang de bocul

sans addition additionné

de fluor. de a^s de fhior.

l'Iuor liouvé i™s,58 /l"'s,o6

Din'érence 2™s,48

Au lieu de lluor 2"'-, 4 ajoutés.

Après avoir ainsi concentré le fluor d'un organe, d'une eau ou d'un
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minéral, dans quelques centimètres cubes d'une solution aqueuse, sous

forme de fluorure ou de fluosilicate alcalin sans aucun autre acide ni

base, il nous reste à dire comment nous le dosons, quelque minime qu'en

ail été primitivement la proportion dans le minéral, l'eau ou l'organe mis à

rét_,ude.

MYCOLOGIE. — Les Atichiales, groupe aberrant d'Ascomycêles inférieurs.

Note de MM. L. Mangix et N. Patouillard.

Sous le nom à'AticIiia pour des formes stériles, de Seuratia pour des

formes ascosporées, on a décrit des plantes épiphytes à thalle dépourvu de

mycélium, formé de chapelets de cellules ovoïdes ou étoilées bourgeon-

nantes, plongés dans une gelée plus ou moins abondante résultant de la

transformation de la partie externe de la membrane cellulaire.

Ces plantes, en forme de verrues, de coussinets ou d'étoiles à branches

plus ou moins ramifiées, ont la consistance de la corne à l'état sec, mais

sous l'influence de l'eau elles se gonflent beaucoup et prennent l'aspect

d'un Collema ou d'un Nostoc. Confondues d'abord avec des Co//('//ir/"(Flotow,

Acharius) elles ont réintégré la classe des champignons après la belle étude

de Millardet sur la forme stérile Atichia Mosigii et pris place dans l'ordre

des Ascomycètes depuis que l'un de nous a décrit quelques formes ascospo-

rées sous le nom de Seunilia. Certains auteurs, trompés par le fréquent

mélange de ces plantes avec les Fumagines, les considèrent comme appar-

tenant au cycle évolutif de ces dernières (Neger, Ch. Bernard, Arnaud).

Nous nous proposons de montrer que la variété de leurs organes de

multi|)licationet de reproduction plaide en faveur de leur individualité.

Leur thalle, déjà très particulier, a une constitution chimi(juc spéciale.

Dépourvue de cellulose, la membrane non difflucnle des cellules est formée

par la callose; la partie diffluente qui constitue la gelée interstitielle aies

réactions des composées pectiques; elle est en outre imprégnée d'une sub-

stance amylacée bleuissant par l'iode (Millardet) chez les jeunes thalles,

brunissant par l'iode chez les thalles âgés.

i" Appareils de multiplication vcgétative. — Ces appareils tout à fait com-
parables à des sorédies de Lichens ou à des propagules de Muscinées, pré-

sentent divers degrés de complication. Chez le Seuratia Tonduzii nov. sp.,

que le thalle soit simple ou formé d'étoiles à branches plus ou moins
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compliquées, on aperçoit à la surface un assez grand nombre de pclites

corbeilles à contour plus ou moins régulier, arrondies ou ovales, plus ou

moins saillantes (//^. i, I) et renfermant de nombreuses masses arrondies

de iS^ h -20^ de diamètre, qui sont formées par l'aggrégation de cellules

spbériques issues par bourgeonnemenl d'une cellule du tliallc sous-corli-

cale
(//fi'.

I, II, n, b, c, d, e^, et demeurant unies entre elles de manière à

* *

Al».* »^î

, toop

Kig. I. — I, (I. Seuratia t'oiuluzi. — I. Kragiiienl clt Uialle avec une corbeille à propagiiles. —
II. f7, b, c, d, e. phases successives du développemciil il'iin propagulc. — III, IV. Seuratia

coffeicola. — III. Fragment de thalle avec une corbeille à propagulcs. — IV. a, b, c, d, e, phases

du (li'veloppeiiienl des propagules.

former un amas mùriformc, de couleur brune, ce sont les projiagules.

Quand ils commencent à se former, aucun caractère extérieur ne traliit

leur présence, car ils sont recouverts par les cellules corticales brunes;

mais peu à peu, à mesure que de nouvelles masses se forment au-dessous des

plus anciennes, celles-ci sont refoulées vers l'extérieur, sous la jiression des

amas mùriformes dont le nombre augmente sans cesse, les cellules corti-

cales s'écartent et les fentes, formées dans la gelée unissante, s'agrandissent

et confluent en une seule ouveiture immédiatement comlib'e par les projia-

g'ules nuH's. Ceux-ci sont mis en liberté et cbacun d'eux devient le [loint de

départ d'un nouveau tlialle.
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Cliez le Seiirada coffeicola Pat. les propagules se développent de la même
manière, mais les corbeilles {fl^. i, HO qui les renferment, allongées et

étroites, occupent une j^iraiide partie des branches du thalle. La forme des

propag'ules est caractéristique; chacun d'eux est constitué par trois branches

moniliformes, issues d'une cellule basilaire et divergeant comme les arêtes

d'un tétraèdre {Jtg- i, IV, f). Tandis que la cellule terminale de chaque

branche s'allonge en un segment pilifornie de \'6^ à 20^^ de longueur, les

cellules intermédiaires bourgeonnent vers l'intérieur de l'angle trièdre ainsi

déterminé, en deux séries pennées moniliformes dont les articles sont de

moins en moins nombreux à mesure qu'on se rapproche de la cellule pilifère

terminale (Jig. i , IV, d, e, f). De celte manière la cavité du trièdre ne larde

pas à être remplie par un massif cellulaire plus ou moins compact suivant

que les branches du trièdre sont plus ou moins écartées.

L'émission des propagules a lieu comme chez le Seuratia Tondu zi.

Chez le Phycopsis Vanillœ (S. Vanillœ Pat.), la différenciation des propa-

gules est encore plus complète. Le thalle de cette espèce se présente sous

la forme d'un coussinet arrondi fixé sur le substratum par une base plus

ou moins large {fig. 2, I, III). Les filaments moniliformes qui le con-

stituent sont plus ou moins régulièrement disposés en éventail, comme
on l'observe dans la structure de certaines Floridées.

Dans une coupe passant par l'axe du coussinet, on aperçoit çà et là

quelques masses hémisphériques à surface convexe brune et verruqueuse et

à base plane incolore {Jig. 2, I, o) : ce sont les propagules qui chez cette

espèce sont toujours isolés.

Leur développement est caractéristique. On aperçoit d'abord, dans la

région sous-corticale, un faisceau de quelques rameaux moniliformes

développés aux dépens d'une cellule du thalle {Jig. 2, II, «, b)\ vers

l'extérieur, les rameaux sont plus allongés et leurs cellules termi-

nales présentent déjà la petite tache noire caractéristique des cellules

externes du thalle et causée par la concrétion du mucilage qui demeure

diffluent dans les autres régions. A partir de cet état les rameaux monili-

formes, au nombre de 7 ou 9, vont se ramifier par dichotomies plus ou

moins régulières et les cellules terminales à calotte brunie ne tardent pas à

former une surface hémisphérique verruqueuse dont les verrues sont

constituées par les extrémités des fdes cellulaires {fig. 2, H, d). La face

plane de ces masses hémisphériques est constituée par de nombreuses

cellules incolores produites par le bourgeonnement latéral des rameaux

{Jig. 2, II, e,J)\ au milieu de ces cellules hyalines qui se distinguent par
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la densité de leur coiilenu, on aperçoit le rameau initial qui a produit le

propagule par son bourgeonnement {fig. 2, H, c).

Le propagule constitue donc un jeune thalle dillérencié avec sa calolttc

verruqueuse brunie et sa base incolore qui deviendra la surface d'adliérence

au support. Un certain nombre de ces jeunes thalles existent ainsi dans

rig. 2. — là V. J'hycopsis Vanillae. — I. Coupe d'un llialle renfermant des propagules Ihalli-

formes o, à divers élats. — II. a, 6, c, d, e, /, phases successives du développement des propagules

tlialliformes. — III. Thalle entier représenté au moment où les jeunes thalles (propagules) sont

à moilic dégagés du thalle où ils sont nés. — IV. Jeunes asques encore insérés sur des files

cellulaires spéciales. — V. Asques mûrs et ascospores. — VI à VIII. Seuratia coffeicola. —
VI. Coupe d'un thalle montrant la disposition des asques. — VII. Asque uiùr et ascospores. —
VIII. a, spermogonie en place dans le thalle; b, fragment plus grossi montrant les sperinaties.

chaque plante et à des degrés divers de développement; les plus âgés

n'attendent plus que la pluie qui servira à les dégager de la plante mère et

à les disséminer {fig. 2, III).

Organes reproducleurs : asques et spermogonies. — A côté des propagules

on rencontre, soit sur les mêmes individus, soit surdos individus diO'érenls,

des asques et des spermogonies.

Les asques décrits par l'un de nous chez le Seuratia coffeicola et chez le

Phycopsis Vanillœ apparaissent isolément dans la région centrale du thalle
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et au milieu des élémenls de celui-ci, sur une couche sous-corlicale plus

ou moins étendue (Jig- 1^, VI). Ils sont ovoïdes et atteignent chez le Seu-

ratia coffeicoln 35i^ x 22'', chez le Phycopsis Vanilla' [\oV- x 35i^; leur mem-

brane est épaisse et rél'ringente, ils renferment 8 spores bi-cellulaires

étranglées au niveau de la cloison de séparation, dont les dimensions sont

28*^ X il\^ pour le Phycopsis et i/i-iS'^ X 7-101^ pour le 5. coffeicola. Leur

formation est successive et Ton trouve chez le même individu des asques à

tous les degrés de développement et, çà et là, des fentes dans le mucilage qui

indiquent le lieu d'expulsion d'ascospores mm-QS,{Jig. 2, M). l'>n examinant

des étals jeunes (fig. 2, IV), on s'aperçoit que les asques pyriformes se

développent aux dépens de rameaux ascogènes(?) différents des cellules du

thalle par leur taille plus petite et par la densité du protoplasme que leurs

cellules renferment.

Nous avons rencontré aussi, quoi(juc plus rarement, des spermogonies,

mais seulement chez le Seuratia coffeicola. VÀ\es, se présentent {Jig- 2, VIII , a)

sous l'aspect de sacs pyriformes ayant 5o'^ x 35^^, limités par une ou deux

assises de cellules ovoïdes ou polyédriciues en connexion avec les articles

du thalle; l'orifice de ces sacs est fimbrié. A la partie interne de cette

couche il existe un grand nombre de cellules en massue dont le gros bout

est placé contre la couche limitante et l'extrémité effilée se dirige vers la

cavité de l'organe; ces cellules ont %^ k loi^ de longueur et 2"^ à 'i^ d'épais-

seur à la base. La partie effilée de chaque massue porte à son extrémité une

spermatie en bâtonnet de j-| x 2^ (Jig. 2, VllI, b).

Ainsi définies par leur thalle mucilagineux sans mycélium, dont les

éléments se multiplient par bourgeonnement, par leurs propagules plus ou

moins localisés, par leurs asques et leurs spermogonies, les plantes qui sont

l'objet de cette Note constituent un groupe autonome (|ue nous dési-

gnerons sous le nom à^Alichiales

.

Cette alliance renfermerait une seule famille les Alic/iiacées (Atichiées

(Millardet), 5eM/-a/i'('e.y (Vuillemin). Dans cette famille, le thalle est rela-

tivement homogène et les asques ainsi que les ascospores, là où ces organes

sont connus, présentent une grande uniformité. Les variations des dimen-

sions de ces éléments sont trop peu importantes pour fournir des données

génériques. Les propagules, par contre, représentent l'élément le plus va-

riable susceptible de fournir des caractères différentiels d'un grand intérêt

dans la distinction des genres et des espèces.

On connaît déjà un certain nombre d'Atichiacées. Pour les unes,
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Stériles ou iinparfailenienl connues, le seul nom qui peimelle de les

désigner est le terme Atichia, créé par Flotow pour une espèce stérile, rangée

d'abord dans les CoUemacées et que Millardet en a distrait pour la placer

dans les Champignons. Les autres espèces, plus connues, ne pourraient, sans

occasionner de confusion, recevoir le même nom comme l'a fait Hohnel;

nous proposons de les répartir dans les genres Seuralia et Phycopsis.

Le genre Seuralia (Pat.) est caractérisé par des propagules naissant eu

grand nombre dans des corbeilles spéciales. Ce genre comprendrait deux

espèces : Seuratid Tondiizi nov. sp. à propagules niùriformes formé d'élé-

ments cellulaires semblables; Scuratin coffcicola Pal. à propagules formés

de trois segments pilifères délimitant les arêtes d'un angle trièdre dont

l'espace est rempli par des cellules de bourgeonnemenl. Le genre Phycopsis

est caractérisé par des propagules isolés s'évadant séparément de divers

points du thalle. L'espèce unirjuc, le P/iycopsis Vanilkv, a des pro|iagules

dillëreuciés en jeunes ihallcs hémisphériques.

Voici les diagnoses de ces genres et de ces espèces :

Seuralia. Tliallo tiiberciiliformi stellalo ve
;
propagiilis inipcrfeclls lliallis ve juiiio-

ribus, in corbulis facie siiperiore obsilis, numeroso-glomeralis.

5. coffeicola Pat. ('). Propagulis tiiedricis, arista qnaque Irledri apice cillala; ascis

Soi-'' X iiV-\ ascosporis i^-i/î'^X y-iol'-.

5. Tonduzi nov. sp. Tliallo ramoso-slellalo 5'""'-6'"™ diam.; piopagulis glebulas

deiisas rotundo-angulatas, absqne ciliis, i5-25!'- efficieiUibus. Hab. in foliis snb vivis.

Ani/iiifii sp. circa San-Jose (Cosla-Rica). Collegil Tondus cui libenler dicala

species.

Phycopsis nov. j;. Tliallo globuloso; propagulis lliallis ve junionluis singulalini nas-

centibus sese que evadenlibns.

P. Vcinillœ (Seuralia lariillœ ]'hI.) ('). Propagulis oniniiio foniialis. roliindatis ;

ascis 4^'^ X Sôf'; ascospoiis 28''- x i/)!''.

Par leur thalle dépourvu de vrais lllamcnls mycélions les Alichiales ne

peuvent pas prendre place parmi les Eumycètcs dont l'appareil végétatif

est toujours filamenteux; cependant, parleurs appareils de fructification

enfouis dans le thalle sans différenciation préalable, ce sont bien des Asco-

mycètes inférieurs. Incapables de vivre en saprophytes ou en parasites

comme les l'.umycètcs, les Atichiales n'ont pu en raison de rimperfeclion

de leur thalle, évoluer vers les types supérieurs; ils constituent un lype

(') Patiii iLi.AUu, fiiill. Soc. mvc. di' France, kjo.'i, p- i36,yfV. 1; 1906, |>. "jS. t. I,

fig. 3.

(^) Patouili.ard, Ddll. Soc. myc. de France, 1906, p. r)4, l. h /'§' 4-
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aiiloiioiiie situé à la base des Ascomycètes et parallèle aux Ascomycèles

iilamenleux. Ils rappellent les Saccliaromycètes (Hôhnel)par le bourgeon-

nement de leurs cellules et, d'autre part, les .1/>77V7«^/Mm (Haciborski)elles

Pliyinatospheriacées par leurs appareils reproducteurs; mais ces ressem-

blances ne nous autorisent pas à supposer, quant à présent, un lien de

filiation.

Les Atichiales représentent un rameau avorté dérivé des Floridées. Elles

rappellent l'appareil sorédien des Lichens par leurs propagules.

ACriNOMÉTRiE. — Résiillats (les mesures effectuéespendant l'éclipsé du 1 7 rtcn/.

Note de M. J. Vioi-i.e.

L'état de ralmosphère dans la région parisienne, le 17 avril dernier, se

prêtait mal aux mesures de la radiation solaire. Au phénomène principal

se superposaient de continuelles perlurbalions.

Il n'est pas inutile de noter les variations de la température et de l'humi-

dité pendant cette journée du 17. En voici les points essentiels à Trappes

(Observatoire de météorologie dynamique) et à Grignon (jardin botanique

de riCcole). Les nombres de Trappes sont particulièrement importants

parce que relevés dans une station très bien située, parfaitement agencée

et par des observateurs exercés. Ceux de Grignon se rapportent à l'état de

l'atmosphère au-dessus d'un terrain un peu humide.

A Trappes, la température, qui était à io'Viq"' (ij",iS), baissa à partir

de 1 1'' (i V',») : midi (12°, o); midi 18'" (10°, 6); abaissement total, 3",/);

puis, remontée rapide : i''(i3",G); i''32'" (i/|'',9); 2''5V" ( i<)",4) le maxi-

mum de la journée. A Grignon, on notait : io''49"' ('4°i7); "''' (14°?^);

midi 10'" (il", 7); midi 20'" et midi 3o"' (10", G); abaissement total, 4"'i;

puis, i''(i'|",2); i''32'"(ij",5); 2''(iG",8).

L'humidité relative a présenté un accroissement très net, atteignant son

maximum iS'" à 20'" après la phase maximum. A Trappes, on a noté :

ii''4o"'(:"')3); midi(57); midi 2.V" (G')}; i''p3). A Grignon: i i''4o'"( "io);

midi 10'" (G2); midi 3o"' (G8); 1'' (5G).

Ajoutons que le ballon parti de Trappes à io''4o"' atterrissait à 14'' près

de Douains (Eure), ayant parcouru environ Go""'". De là on peut déduire

avec une assez grande exactitude la direction et la vitesse du vent dans les

régions élevées; (le ballon a atteint 1 3o()o"') pendant l'éclipsé. J'aurai sans

doute à revenir sur cette ascension.

q. R., 19H, 1" Semestre (T. 154, N» 2§.) I9I
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L'étude de la radiation a été cfîectuée simultanément à l'aide de mon
aclinomètre à ( irignon et du pyrhéliomètre d'Angstrom à Trappes.

Considérons d'abord le premier contact. L'actinomètre de Grignon

fournit les valeurs suivantes de la radiation :

Calories

reçues par if™'

Temps. en i minule.

h m s Cal

10.37.30 I ,01

3

1 0.43.30 1,016

10.49.30 I ,083

io.55.3o i,o5o

D'autre part, les mesures relevées sur le pyrhéliomètre de Trappes

donnent :

Ij m Cal

10.44 1
,
128

10.46 1 , 145

10.48 1,180

1

1

. 00 1 , o65

1 1 . o4 1,020

I I . 22 0.780

Malgré les différences des valeurs absolues, différences qui tiennent plus

aux conditions locales des stations qu'aux appareils employés, il paraît bien

que : un peu avant que la Lune arrive à mordre sur le Soleil, la radiation

solaire a éprouvé une hausse qui se continue quelque temps et à laquelle

succède un décroissement régulier.

Passons maintenant à la phase du maximum.
Au fur et à mesure que l'éclipsé progresse, l'actinomètre de Grignon

indique une baisse, très régulière de i i''2o"' (o'', 829 ) à midi (o', i/jH).
'

A midi 5'", la radiation tombe à o", o83 pour reprendre àmidii.V" la

valeur o'',o59 et croître ensuite régulièrement, A midi lo*", la valeur de la

radiation est sans doute inférieure à o'',02, mais pas nulle : les grains de

Baily étaient 1res visibles.

Le pyrhéliomètre de Trappes donne, de 11'' 10'" (()',()41) " 11'' ")5"'

(o'',242), des valeurs de la radiation complètement d'accord avec celles

qu'on relevait en même temps à Grignon. A midi môme, la valeur (o'', iSy)

diffère peu. A midi 5'", le pyrhéliomètre indique o'',075 et à midi i5"' une
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valeur très peu différente (o'',o72); pas de mesure à midi 10'". A midi 20'"

(o%i58); l'^io'" (o'-",927).

Il eût été très précieux de trouver dans les mesures relevées au

quatrième contact, une confirmation du phénomène constaté au premier

contact. Malheureusement les observations faites alors à Grignon ne

permettent pas de conclusion nette; et celles de Trappes, qui d'ailleurs

font défaut de i''29"' à i''4i"'20% sont affectées de perturbations dues à

des variations dans l'état de l'atmosphère.

Il n'en reste pas moins posée une question très intéressante : y a-l-il un

effet de bord dans une éclipse de soleil? Et, si cet effet existe, comme je

suis porté à le croire, à quoi est-il dû? A quelle cause doit-on le rattacher"?

C'est ce qu'une étude, faite dans des conditions meilleures, permettra sans

doute, quelque jour, de résoudre.

PHYSIQUE. — La capacité calorifique massique (chcdeur spécifique) de l'eau

d'après les expériences de Regnault. Note de M. Ch.-Ed. Guillaume.

Dans la synthèse faite par llegnault de ses résultats expérimentaux

relatifs à la capacité calorifique massique de l'eau, il avait ciu pouvoir

admettre, par analogie avec d'autres liquides, que cette grandeurva cons-

tamment en augmentant de 0° à 200", température presque atteinte dans

ses classiques expériences; et, le taux de l'accroissement ayant été trouvé

très petit, il avait considéré comme constante la capacité calorifique de son

calorimètre dans l'intervalle de température où il était demeuré. Il avait

pu ainsi rassembler ses résultats dans la formule suivante, restée, jusqu'à

une époque toute récente, la seule qu'on possédât pour représenter, aux

températures supérieures à 100", la grandeur qui nous occupe :

C,„= i +- o,Qooo[\fj -+- 0,00000090^.

Or les recherches publiées par Uowland en 1879 ont, pour la première

fois, montré que la capacité calorifique de l'eau passe pas un minimum,
retrouvé par tous les observateurs (|ui ont déterminé, aux températures

comprises entre o" et 5o", les variations de cette capacité. On peut donc, en

utilisant les données beaucoup plus précises qu'on possède aujourd'hui,

tirer des expériences de llegnault, limitées aux températures supérieures

à 100", des résultats plus probables que ceux auxquels il était lui-même
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arrivé. J'ai cnlrcpiis de recalculer ces expériences en utilisant, comme
éléments de réduction, ceux que fournissent les déterminations modernes

les plus dignes de foi.

Aux températures basses, les résultats auxquels conduisent les expé-

riences de Kovvland, Tiriffiths, Uartoli et Stracciati, Liidiu, Barnes,

Callendar, Dieterici, Bousfield, concordent de façon très satisfaisante.

Mais, lorsque la température dépasse /{O", on voit apparaître certaines

divergences (jui obligent à choisir entre les résultats qui couvrent encore

l'intervalle compris entre celte température et loo". Je n'ai retenu, dans

cette région, que les nombres de Harnes, Callendar et Dieterici, ceux de

Liidin et de Bousfield présentant, lorsfju'on approche de loo", une allure

peu probable. Les nombres admis, et que j'ai utilisés, comme on va le voir,

jusqu'à Go", sont rassemblés ci-a[)rès. Les résultats de Dieterici ont été

reproduits à pari, pour une raison qui sera indiquée plus loin.

Cup.'irito calorifique mas^iiiue.

V'aleur moyenne iJiclciici

Tcilipéialurc. (cclielle noinialc). ( llicinioniilrc à aii).

o

1 ,0087 »

10 I
,
00 1

8

I
,
on.', I

15 1.0000 1,0000

20 0,9986 0,998-

3o o
, 9975 o

,
9984

•'|0 o>9977 0,9986

âo 0,998', 0,9996

60 O!909'l I ,0008

Les températures moyennes du calorimètre de Regnault ayant oscillé

entre i3", i et 21°, 4, il en résulte, pour sa capacité calorilique, des valeurs

dont les extrêmes présentent un écart de 2,4 pour lotx).

Les résultats expérimentaux, au nombre de 4o, ont d'abord élé ramenés

à la capacité calorifique massicpie à i5", puis ils ont été rassembli's en huit

groupespourlesquels on a calculé les chaleurs totales en partant des chaleurs

massiques données par Regnault, et (jui sont des valeurs moyennes entre la

température de l'eau chaude cl la température finale du caloiimèlre.

Comme il convenait, en vue du calcul d'une formule, de faire parlir

toutes les chaleurs totales d'une température située beaucoup au delà du

minimum, et cependant très inférieure à la plus basse des tenqiéralures de

Uegnaull, j'ai choisi, comme l'avail fait Callendar, en i'^99('), la lempé-

{')/{. Â. /ieporl, i8gg, p. G3i.
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rature de 60", au-dessous de laquelle les valeurs des chaleurs massiques

ont été aduiises d'après les expériences récentes. Les éléments du calcul

sont rassemblés dans le Tableau suivant :

Tcmpér. de l'eau cliaiule Chaleur massi<|ue lolale

Tcnipéialure —^— ^—— —— -^———

moy. finale à partir

Nomli. du de la tcmpér. à partir

d'cxp. calorinictrc. cxtréiiics. nioycunes. du calorim. de GO". À,. X,. \,

o

( 1 o-
,
70 i

5 i9,J'3 '
i

io8i4o4 89,330 481927 +0,239 +0,210 +o,o34

39 j
2")

ii3,80

6 22,835 '
'

I
119,190 96,870 39,778 +0,1 53 +o,i4i -+-0,001

\ 128,01 ).,/ / -/ - /

5 24,0-fc) ] oQ _ (
i3^,4o2 iio,9.;>4 7},ioi —0,004 +0,001 —o,023

20,834 ] o'o- i
110,934 90,59.5 5i,5o6 +0,255 +o,23o +o,o58

i38,27

, ,. , I i53,68 ) „. c c o -o
4 26,117 - Q 1 '33,227 '29,913 90,120 —0,273 —o,2oî> —0,110

4 26,3io
I r'^iC '39,740 134,409 100,784 —0,203 —0,234 —0,066
j I 60 ,

6

( 172 66 )

5 2'i,-58 < T ! 174,002 i5i,oo5 110,832 4-0,116 +0,120 +o,233
( '79'2'5 )

6 28,83-
I

'„, [ 186,868 160,228 129,124 +o,ii4 +0,097 —0,097
( 190,00 )

Ce sont, dans ce Tableau, les nombres des colonnes 4 et G qui peuvent

servir à établir l'équation cherchée, pour la(}uelle j'ai adopté la forme

C„=aT + (3-^-h-/T' (T = 9-6o).

Dans cette é(jualion, a est nécessairement la capacité calorifique massique

à Go", pour la(juelle on a admis o,<)f)94. Ainsi (^ et y sont les seules incon-

nues à délcriuiiicr. Traitant le système par la méthode dos moindres carréS-,.

on arrive aux valeurs

^ rz o, i3io. 10 \ y = o,o536.io~^

avec les erreurs résiduelles X, inscrites dans la septième colonne. Ces

erreurs sont relativement fortes, et sont très mal réparties; elles ne

semblent pas, cependant, dépasser l'incertilude des résultats expérimentaux.

Il a paru intéressant d'établir une comparaison directe entre les résultats

de Regnault et ceux deDieterici. Les réductions ont donc été repiùses en

partant des nombres de ce dernier observateur. Opérant comme précédem-



i486 académie oes sciences.

ment, après avoir modifié par ces nouvelles réductions les données de la

sixième colonne, on a trouvé les valeurs ci-après des paramètres :

a = 1,0008 (admis), (3 :=o,o833.io~', y ^ o,3358. io~'.

Les erreurs résiduelles sont les A^ ci-dessus; elles sont plus faibles que

les précédentes, mais tout aussi mal réparties.

Cette répartition défectueuse des résidus m'a engagé à ajouter à la

formule un terme du quatrième ordre en conservant a ^1,0008. On
arrive ainsi aux valeurs suivantes des paramètres, avec les résidus A, :

;3 = 0,4198. 10-', y = — 6,8i6.io~*. =+ o.oSGiS.io-".

iJn seul résidu est notable; les résultats de Regnault sont serrés de

beaucoup plus près; mais nous verrons que la formule n'est pas préférable

aux deux premières.

La capacité calorifique massique qui se déduit des formules trouvées est

la suivante :

Premier calcul :

G„,= 0,9994 4- 0,2630.10^^(6' — 60) + o, 1608.1 o-'"'( (5 — 6o)^

Deuxième calcul :

C,„= 1.0008 -+- o,i666.to '(5— 60) + 1,007/4.10- "(5 — 60)'.

Troisième calcul :

G„,= 1,0008 -h 0,9396.10-^(5 — 60) — 20,4 18.10 -''(6- 6o)2 + o,i.1472.io-'^(5 — 60)'.

Les valeurs qu'elles renferment sont, en même temps que celles de Regnault,

d'après sa formule originale, et celles de Dielerici, rassemblées ci-après :

Capacité calorifique massique de l'eau rappariée à sa valeur à 15°.

Kcgnault.

Tcinporalure. Original. 1 ' calcul. 1' calcul. 3" calcul. Dicteriri.

60 I ,oo'|8 o,999'i 1,0008 1,0008 1,0008

80 1,0081 l;O047 1,0045 1,0106 1,0043

100 1,0122 1,0101 1,0091 1,0109 1,0097

120 1,0169 ')Oi57 i,oi44 1,0088 1,0162

i4o 1,0224 1,021

4

1,0206 1,011 1 1,0248

160 1 ,o'>.86 1,0272 1,0275 1,0249 1 ,o352

180 1 ,o35() i,o332 I ,o353 1,0570 1,0472

200 I ,o432 i)0392 1,0439 i,ii4-"i 1,0608
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On voit que les nombres de Regnault, d'après le second calcul, sont peu

difFérents de ceux de Dieterici jusque vers 120°, puis ils restent nettement

au-dessous de ces derniers, dont ils s'écartent graduellement.

La dernière formule indiquerait l'existence, en elle-même très impro-

bable, d'un deuxième minimum delà capacité calorifique massique de l'eau.

On devra donc, semble-t-il, donner la préférence à l'une des formules du

second degré ; la seconde est celle des deux qui s'accorde le mieux avec les

données de l'expérience.

M. B. Baillavd présente, au nom de M. Lebeuf, le XXIIl" Bulletin chro-

nomètrique (année 1910-191 1) de l'Observatoire de Besançon.

M. L.-E. Bertin s'exprime en ces termes :

La Note Sur l'accroissement de dimensions des navires, publiée par la

Revue générale des Sciences, est le développement de celle insérée aux

Comptes l'endus du i"' avril.

J'avais donné l'expression de l'augmentation q nécessaire au déplace-

ment P pour accroître d'une tonne le chargement/».

Sur les cuirassés de la classe Justice, q est égal à 2',5o. Si l'addition de

poids doit être faite, non au chargement, mais au moteur, ou plus géné-

ralement aux poids proportionnels à la puissance \ du déplacement, q n'est

plus que de i', 49- ^i cette même addition est faite à la coque, ou aux poids

proportionnels à ^ , l'augmentation y descend à i', 35. Le rapprochement

de ces trois valeurs q présente quelque intérêt.

J'avais indiqué aussi que pour les similaires de la Justice obtenus par

augmentation proportionnelle des dimensions, en augmentant la fraction

de poids de coque de manière à garder constante la charge des matériaux,

y rencontre un minimum à 35 000' de déplacement. Les nouveaux calculs

numériques confirment ce chilVre; ils semblent indiquer, de plus, que les

grandes valeurs de la fraction de poids de coque, exigées par les longueurs

des paquebots égales à neuf fois la largeur environ, fixent au déplacement

une limite économique voisine des déplacements atteints sur VOlympic

YImperator, VAquitania. Au delà de cette limite, l'augmentation de dépla-

cement doit être entièrement consacrée aux poids de la coque et du moteur,

sans qu'il en reste rien pour le chargement. L'augmentation de dépla-

cement, il est vrai, donne toujours une augmentation de l'espace disponible

pour loger des passagers.
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Ces derniers calculs ne présentent pas le degré de certitude de ceux de la

Note du i""'' avril. Us auront ])esoin d'être repris et vérifiés; mais ils

encouragent à poursuivre l'élude commencée, ce (pie je ne mancpicrai pas

de faire.

CORRESPONDAIVCE.

M. le Secrétairk peri>i';tiiei, annonce le décès de M. Lecoq de Boishau-

drnn, (lorrespondanl de l'Académie pour la Section de Chimie, décédé à

Paris, le 28 mai dernier.

M. le Ministre des Colonies fait savoir à l'Académie qu'il tiendra grand

compte du vœu cpi'elle a émis en faveur du maintien, dans son fonction-

nement antérieur, du Service géographitpie de Madagascar.

La Commission scientifique de i,'Aéro-Ciatb de France appelle l'attention

de l'Académie sur l'intérêt qu'il y aurait à organiser une série d'ascensions

diles physiologiques, dont le programme a été établi par M. .4. Daslre.

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

Correspondance :

1° lierelning om den nnden skandina\'iske Mateinatikerkongres i Kjuhen-

hai'Ji 1911, udgiven af Niels INielsen.

2° Félix UoniN. Traité de Métal/ogrdfj/u'e. l'réface de M. F. Osmond.

(Présenté par M. II. Le Clialelier.j

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Uêceplion, à l' Obseivatoire de Lyon, des signaux

radiolélègraphiques de la tour Eijj'el, pendant l'éclipsé de Soleil du 1 7 avril.

Note (') de M. Flajolet, présentée par M. .1. Violle.

Pour cette réception, nous avons utilisé le poste de T. S. F. de l'OIiser-

vatoire, décrit dans le numéro du 11 mars i()i2 des Comptes rendus; mais

(') Présentée dans la séance du 28 mai 1912,
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nous avions augmenté la sensibilité du galvanomètre; il nous donnait, pour

un courant de i microampère, une déviation de 3o™' sur le papier sensible

placé à i™ de distance ; de plus, la vitesse de déroulement de la feuille avait

été portée à 24™™ par heure.

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 23.) 192
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Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'avons

pu suivre le programme du commandant Ferrie.

Avant d'étudier la courbe, quelques mots sur les caractéristiques de notre

galvanomètre Nalder sont nécessaires : il a un très grand moment d'inertie

et, par suite de la position qu'il occupe dans le circuit, il est fortement

amorti.

Suivons-le dans sa marche pendant une série de traits : le premier signal

donne une déviation pour ainsi dire instantanée et. pendant ce temps, on

n'a aucune impression sur le papier sensible; mais pendant les lo secondes

d'interruption, qui séparent deux signaux consécutifs, le galvanomètre

revient vers le zéro; et, comme l'amortissement est très grand, ce retour

est très faible (ii""") et très lent, ce qui donne sur la feuille un

court trait noir bien net. Le second signal trouve le galvanomètre à cette

position et c'est de ce nouveau point que sera comptée la deuxième dévia-

tion, et ainsi de suite; mais, pour une même variation de courant, les élon-

gations seront d'autant plus faibles qu'on sera plus loin de l'origine; c'est

ainsi que, par exemple, la première élongation atteint 48""", 5 ; le retour

vers le zéro pour cette élongation est de 1 1"™,5 ; la seconde élongation n'est

plus que 38""" et va ainsi diminuant jusqu'à la fin de la série. Pendant les

3 minutes de repos, le galvanomètre revient lentement au zéro et est prêt

pour la série suivante.

Il convient donc de ne tenir compte, dans la discussion, que du premier

signal de chaque série.

Pour éliminer autant qu'il est possible les variations du zéro, dues soit à

la variation du potentiel de la prise de terre, soit à la variabilité du potentiel

de l'antenne, les élongations pour chaque série sont comptées à partir du

point qu'occupe la trace photographique au commencement de chacune

d'elles.

Si, d'autre part, nous comparons entre elles les traces laissées par le

galvanomètre revenant au zéro après le premier signal, nous voyons, qu'à

quelques dixièmes de millimètre près, ces traces ont toutes la même
longueur.

Cette dernière remarque nous donne un contrôle de la constance du

circuit d'amortissement du galvanomètre (détecteur et self).

Le Tableau ci-après nous donne les mesures que nous avons pu relever

et les heures correspondantes :
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Heure. Élongation. Heure. Elongation.

It m mm li ni mm
8.40 45,5 peu marqué 12.20 48, i

II. 3o 49)0 de i2''25 à i2''35 inlerruplion

11.45 5o, 2 éclipse commencée réception au téléphone

II. 5o 49 I
2 i3. 58,1 peu net

11.55 48,7 i3.i5 48,2

12. o 48,7 i3.3o 44iO fin de l'éclipsé

12. 5 48j7 )
plus grande i3.45 52,

o

12.10 49,4 )
phase i4. o 43,2

12. i5 48,7 i4.4" 44,0

Remarquons, en outre, qu'entre deux positions consécutives du zéro

l'écart atteint dans certains cas o^jOo'^.

Il semble donc résulter de ces nombres que, s'il ) a eu à Lyon, du fait de

l'éclipsé, variations d'intensité dans les signaux reçus, ces variations ont

été très faibles et du même ordre de grandeur que celles du zéro.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Les séries defonctions analytiques

et les fonctions quasi-analytiques. Note de M. Emile Borei..

J'ai indiqué, dans une Note récente (26 février 191 2, t. 154, p. 568),

comment la définition des fonctions monogènes uniformes peut être élargie,

de manière à comprendre des fonctions monogènes au sens de Cauchy,

mais non analytiques au sens de Weierstrass. La méthode suivie dans celte

Note se rattachait à la conception riemannienne de la fonction, considérée

comme donnée a priori sur un certain ensemble, indépendamment de toute

représentation analytique. Je me place aujourd'hui à un point de vue moins

général, en apparence du moins, et je construis les fonctions nouvelles au

moyen de séries de fonctions connues; cette méthode offre par contre un

avantage : elle permet d'introduire dans les séries des fonctions analytiques

non uniformes, dont on utilise une branche uniforme.

J'appellerai domaine weierstrassien D un domaine borné, dont deux points

quelconques peuvent être réunis par une courbe continue entièrement (')

intérieure; je supposerai que dans ce domaine on a défini une branche uni-

forme d'une fonction analytique, pour laquelle tous les points du domaine,

(') Si les points choisis sont deux points frontières, la courbe doit pouvoir être

choisie intérieure, à l'exception de ses deux extrémités.
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y compris les points frontières, sont des points réguliers. Un domaine A
peut être </'«« ieM/ïe«fl[n« sans être weierstrassien 5 en ce cas, deux points

de A peuvent être réunis par une courbe continue appartenant k A, mais non

forcément intérieure; pour plus de netteté, dans tout ce qui suif, je me
restreindrai aux cas où un tel domaine A se compose d'un nombre fini ( ou

nul) de domaines weierstrassiens et de courbes formées d'un nombre fini

d'arcs algébriques bornés. Par exemple, un domaine A peut consister en

deux cercles extérieurs l'un à l'autre, auxquels on adjoint un segment recti-

ligne dont les extrémités coïncident avec deux points des circonférences; il

peut aussi être formé par un contour polygonal (ouvert ou fermé), ou par

un nombre fini de segments de droites concourants, etc.

Soity(z) une branche uniforme de fonction analytique définie dans un

domaine weierstrassien D ; et soit A un domaine d'un seul tenant entière-

ment ««Zmewr à D; soit m le maximum du module de /(:) dans D (maxi-

mum atteint pour un point de la frontière), p le minimum de la distance

d'un point de A à un point frontière de D, R le maximum de la distance

de deux points frontières de D. Nous poserons

/ ^ — ) M =^ /iie'^ .

p

Le nombre M sera dit le nombre hypermajorant relatif à y(s) et à A. Il

est clair que si l'on donne le domaine A et la branche uniforme f{z-)

rigulière en tout point de A, on peut choisir d'une infinité de manières le

domaine D ; on fera ce choix de manière que M soit le plus petit possible

(il est indifférent, pour notre but, que ce minimum de M soit effectivement

atteint; il suffit que l'on puisse s'en approcher avec une erreur relative

limitée).

Soit maintenant

(0 ^fnC^)

une série dont chaque terme est une branche unifonne de fonction analy-

tique, régulière en tous les points d'un domaine A, le même pour toutes ; cette

hypothèse n'exclut pas, bien entendu, la possibilité qne l'ensemble des points

singuliers des fonctions/",, (:;) admette tout point de A comme point limite ;

on peut définir pour chaque termey'„(3) un domaine D„etun nombre h^per-

mnjorant relatif à A, soit M„. Nous dirons que la série ( i ) esl/irperconirr-

gciile sur A si la série S M,, de ses nombres hypermajorants est conver-

gente.
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Dans le cas particulier où A est weierstrassien, si l'on désigne par A un

domaine weierstrassien quelconque intérieur à A, il est aisé de voir que si

la série ( i ) converge absolument et uniformément sur le contour de A, elle

est liyperconvergente dans A', car on peut choisir comme D„ relatif à /„ (z)

un domaine A, indépendant de /î, intermédiaire entre A' et A ; le nombre X

est alors le même pour toutes les fonctions /„ (3) et la série des nombres

hypermajorants se réduit au produit d'un facteur constant par la série des

maxima //2„ des/„(;) sur A,, série convergente d'après nos hypothèses.

Cette remarque montre que le théorème suivant, dans le cas où A n'est pas

weierstrassien, est la généralisation directe d'un théorème classique de la

théorie des fonctions analytiques.

Théorème. — Si une série de fonctions analytiques ( i) est hYperconver-

gente sur un domaine A, elle définit sur ce domaine une fonction continue

admettant des dérivées de tous les ordres {qu'on peut dénommer quasi-

analytique). Une fonction quasi-analytique sur A, qui s'annule ainsi que

toutes ses dérivées en un point de A, est nulle en tout point de A.

Si l'on suppose que A coïncide avec un segment de l'axe des quantités

réelles, ce théorème fait connaître une classe de fonctions qu'on peut

appeler fonctions quasi-analytiques d'une variable réelle et dont les fonc-

tions analytiques sont un cas particulier; la somme et le produit de deux

fonctions quasi-analytiques sont quasi-analytiques ; la dérivée d'une

fonction quasi-analytique est quasi-analytique.

A toute fonction quasi-analytique sur A on peut attacher un nombre

hypermajorant, somme de la série convergente formée par les nombres

hypermajorants des termes de ( i ). Une série de fonctions quasi-analytiques

est hyperconvergente si la série des nombres hypermajorants est con-

vergente; une telle série définit une fonction quasi-analytique.

Si une fonction quasi-analylique f {z) ne s'annule pas sur A, il existe

une fonction <p(;) quasi-analytique sur A et telle que le produit de ç (3)

pary (s) soit égal à i.

L'extension aux fonctions de plusieurs variables réelles ne présente

aucune difficulté.

Dans une prochaine publication, j'indiquerai comment la théorie géné-

rale des fonctions monogènes uniformes (analytiques ou quasi-analytiques)

peut être exposée au moyen d'intégrales doubles, analogues à l'intégrale de

Cauchy, et je signalerai les relations de celte théorie avec la théorie des

équations intégrales.
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GÉOMÉTRIE. — Sur quelques inégalités dans la théorie des surfaces

algébriques. ÎNote de M. Alfreo Rosemilatt, présentée

par M. Emile Picard.

On sait qu'une des plus importantes formules de la théorie des surfaces

algébriques est celle donnée par M. No'ther pour la limite inférieure du

genre linéaire/?"* de la surface en fonction de son genre géométrique p^.

En tenant compte de ce que la série caractéristique du système linéaire

canonique peut être incomplète et avoir un défaut o^pg— pa, on a

(1) /?(')— I^2(/?^„— 2 +Ô).

L'existence d'une limite supérieure pour />"' était incertaine pour

M. Nœlher. Or l'emploi de quelques formules importantes découvertes

dans ces dernières années permet d'établir une limite supérieui'e de/j'"' en

fonction du genre arithmétique p„.

Si la surface possède un faisceau de genre r.' de courbes de genre 7;, et

si A est l'équivalent des points doubles des courbes, on a la formule

(2) i2/>„ + 9-/><')=A + 4(--0(Tr'— .)-4.

Ensuite on a la formule capitale de M. Picard

(3) 12/Ja+9 — /3") + 4(/^^— ^„) +2 =p+p„,

p étant le nombre des systèmes base, p„ le nombre des intégrales doublesde

seconde espèce.

Rappelons maintenant le résultat de M. Castelnuovo, d'après lequel une

surface possédant/»^ > 2 (p^+ 2 ) possède un faisceau de genre ^ 2 (
'
). On

peut compléter ce résultat de la manière suivante. Supposons qu'il y ait

relations linéaires indépendantes entre les binômes

alors on a

^d{d—t) ,

L'espace linéaire Sg., coupe une variété algébrique ^21,1—,, située dans le

(
'
) Castelnuovo, Suite stiper/icieaventi il génère arilmetico negativo ( Rendiconti

del Circolo malemaUco di l'alcnno, I. \X, iQoS).
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même espace S,,,,,_, en une variété algébrique de dimension au moins

égale à

OU bien en plusieurs variétés dont la dimension n'est pas inférieure à

/'ff— 2(/J„+^)•

0^ il est évident qu'une telle variété représente les droites d'un espace

linéaire S^_, contenu dans l'espace linéaire S,/_, de M. Castelnuovo. Donc
on a

A l'espace' S„_, correspond d'autre part un faisceau de genre -û' de courbes.

Comme on peut supposer le genre - de ces courbes au moins égal à 2, car

les surfaces de genre p'^ 1 n'ont pas de systèmes de courbes elliptiques,

on tire de (2 ) l'inégalilé

(4) /,c)<,6/,„-2/>„-+-.7.

Les inégalités (i) et (4) donnent alors l'inégalité

(5) /?^i4u^..+ i).

On a supposé ici /)„^ 2 (/>„-!- 2). Mais si l'on a

(6) Pg^lipa+'î),

alors la formule (3) de M. Picard donne

(7) />")<i6y^„4-27.

Je me propose de revenir ailleurs sur ces inégalités.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les singularités des surfaces. Not-e

de M. Gustave Dumas, présentée par M. Àppell.

Dans une précédente Note (0, à laquelle se rapporte ce qui suit, j'ai

donné un moyen de résolution des singularités des surfaces.

Aujourd'hui, je voudrais, en résolvant complètement la singularité que la

surface

( I
)

j'° — 4j' 2 + 4 .r^r» -f- .r"/"— .r' -)- 23 J-* r' z''=o

(') Comptes rendus, t. loi, 1911, p. 682.
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présente au point

(2) ^=)-^;:=0,

montrer, avec quelques détails, en quoi consiste la méthode. Le polyèdre

ne possède ici qu'une face finie, triangulaire, et les arêtes qui la limitent

seront les arêtes I, II, III.

A chacune d'elles, on fait correspondre une substitution désignée par le

même chiffre romain :

I. H. III.

La substitution I transforme l'équation (i ) en la suivante :

que j'écris

riitt]— 4-0^ H- 'riï-+- •0] — I + 2à'E\^v\^ u]-=o,

tPl(-Ol, "1) 4- aô;! '/)[' «î = O.

La substitution I conduit ainsi à la courbe

(3) ?i(r„, ii,)—o.

Les substitutions II et III conduisent, de leur côté, aux deux courbes :

(4) (i)2{-02, «2) =-«2 — ^tnlul-h ^r,lul~hr,liil— I =0,

(5) cp3(-n3, (/s) =r(5— 4 -h ^-nlih-hrildl — rilul^o.

Chaque fois qu'on a, sur une des courbes o, = o(; = 1,2, 3), un point

simple a coordonnées finies , on a, par le fait mcuie, une représentation para-

métrique holomorphe d'une portion de la surface (r), dans le voisinage du

point (2). Les trois courbes ç, = o sont, d'autre part, en correspondance

uniforme, et cette correspondance est telle que trois points correspondants

et situés respectivement sur chacune d'elles, ne peuvent être à l'infini simul-

tanément. Le polyèdre ne possède, de son coté, qu'une seule face finie, celle

à laquelle se rapportent précisément les courbes et les substitutions que

nous avons ici. Si donc on peut montrer qu'à toute valeur finie ou infinie

de l'une des variables y),- «,-, de m,, par exemple, correspond, sur l'une des

courbes (3), (4) ou (;')), un point simple à coordonnées non infinies, on

pourra dire que la singularité de (1) en (2) est complètement résolue.

Dans l'exemple qui nous occupe, cette constatation se fait facilement.

Tous les points de cp, = o, dont les coordonnées sont finies et différentes de
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zéro, sont simples. La transformation y], =-> u^ ^-transforme, en efl'et,

cette courbe en une cubique sans point singulier. Tous les points de o, = o,

pour lesquels m, =0, sont simples aussi. On le constate directement.

Restent les points où //, = co et qui sont

P,(rj, = o. «,zrx), P.(-/],= oc, w, = oo).

Pour ceux-là, on fait usage de II et IIl. Comme on a

ïi, = ri;i ul, f,^ — r,^''tt^';

on voit que P, a, comme correspondant, le point simple yjj = i, «2 = o de

Zi.^ = o, et Po les points simples yjj = ± 2, «3 ^ o de o., =; o.

Les substitutions utilisées s'obtiennent par la considération de trièdres

extérieurs au polyèdre de la surface, et jouissant de la propriété suivante :

A étant le sommet du trièdre et B, C, D les premiers points nodaux

(Gitterpunktc ) qu'on rencontre sur chaque arête, à partir de A, le parallé-

lépipède construit sur AB, AC, AD est primitif, c'est-à-dire qu'il ne

contient, à part ses sommets, aucun autre point nodal, ni à son intérieur,

ni sur son contour. Il existe, relativement à chaque arête d'un polyèdre,

une infinité de pareilles substitutions.

La singularité de (i) a été résolue, au moyen des substitutions I, II

et III. On aurait pu, dans cet exemple particulier, ne faire usage que de

deux substitutions, de la substitution

qui se rapporte simultanément aux arêtes I et III, jointe à la substitution IL

Il n'y aurait là, toutefois, qu'une simplification accidentelle, assez souvent

réalisable, mais qui ne peut être appliquée à tous les cas possibles.

GÉODÉSIE. — Formule nouvelle sur le nivellement barométrique.

Note de M. Arnaud, présentée par M. Bigourdan.

Considérons, dans l'atmosphère terrestre, deux points infiniment voisins,

situés sur la même verticale. Si l'on désigne par :; la hauteur ou l'altitude,

par/j la pression, par - le poids de l'unité de volume d'air, on a, en prenant

les hauteurs à partir d'un plan de comparaison situé au-dessous des deux

c. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 23.) 1 93
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points considérés
dp r= — T. dz.

Si :; cstexprimé en mètres, r. a pour valeur

P
T. =

799-2 i + y.t

a étant le coefficient de dilatation de l'air et l la température.

Si le thermomètre qui sert à mesurer / est à êclielle centigrade, le

coefficient a a pour valeur, dans l'air sec, —^•

Les premières expériences faites pour déterminer ce coefficient ayant été

exécutées sur de l'air imparfaitement sec, le coefficient obtenu était légè-

rement plus élevé.

Gomme l'air atmosphérique contient toujours une certaine quantité de

vapeur d'eau, nous nous rapprocherons de la pratique en adoptant un

coefficient légèrement plus fort, soit 7^-

Nous obtenons ainsi

dp 272 dz

p ~
7992 i + <xt

Ainsi que p, t varie avec l'altitude.

Multipliant et divisant par dl le deuxième mcml^re de l'égnlili'-, nous

pouvons écrire

7992 dp __ dl dz

272 p 272 + t dl

OU, en effectuant la division de 7992 par 272,

, dij dl dz
^ p 272 + i dl

Pour obtenir sa formule barométrique, Laplace supposait / constant,

hypothèse manifestement inexacte dans la généralité des cas. Nous nous

éloignerons beaucoup moins de la réalité en supposant constante la quan-

tité —; supposons en outre que les surfaces d'égale pression ou dégale

température soient parallèles à la surface du niveau des mers : on peut alors

comparer deux points d'altitude difl'érente et non situés sur la même
verticale, et, en désignant par :;' l'altitude et t' la température du point le

plus élevé, remarquerque notre hypothèse sur l'invariabilité de la fonction

dz . .

,
/ ^/=\ z'-z^ revient a remplacer (
— -77 )

par
,

•
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Dès lors, il est évidciil qu'en intégrant la relation donnée plus haut, on

obtiendra

T et T' étant les températures absolues aux deux points.

Donc, grâce à Fliypotlièse admise, rien n'est plus facile que de déduire

la différence d'altitude de deux stations des indications données en chacune

de ces stations par le baromètre et le thermomètre. Cette différence d'alti-

tude est donnée par la formule

I
.^ , 2 -f- l . 1

Ino" — 100 —
= 273 + ^' 'T'

Comme les logarithmes entrent à la fois au numérateur et au dénomina-

teur, il n'y a pas lieu de s'occuper du module, et l'on peut sans aucun incon-

vénient remplacer les logarithmes supérieurs par les logarithmes vulgaires.

D'autre part, celte formule ne comporte pas une très grande approxima-

tion pour plusieurs raisons :

1° L hypothèse -j- := consl. n est pas toujours exacte;

2° Les valeurs de t et l' ne sont généralement données par les instruments quà
0°, 1 près

;

3" Le coefficient de dilatation — que nous avons adopté s'applique à de l'air con-

tenant une certaine quantité d'humidité qui reste indéterminée
;

4° Le nombre 7992 dérive du poids de l'air à 0° et à 760""° de pression, évalué à

i''s,293 avec une approximation voisine seulement de xèi'â-

Pour toutes ces raisons, nous sommes enclin à penser qu'il serait oiseux

de se préoccuper des variations, si minimes, de la pesanteur corrélatives

soit à l'altitude, soit à la latitude, d'autant que ces variations affectent dans

le même sens la colonne d'air qui sépare les deux stations et la colonne de

mercure qui sert à en mesurer le poids et la hauteur.

Pour les mêmes raisons, les logarithmes à 5 décimales sont suffisants

pour tous les calculs.

D'ailleurs, malgré les imperfections de cette formule, si l'on en fait appli-

cation au cas de la détermination de la hauteur du mont Blanc, faite le

29 août 1884 ('), on obtient pour l'altitude cherchée 4810'", 5, résultat assez

(') Voir Anttuairc du Bnreaii des Longiludes pour 191 1.
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satisfaisant: d'après les meilleures déterminations, raitilndedii nionl Blanc

est, en efl'et, de Zj*^!"'"; et l'application des formules de VAimuaire du

liureaudes Longitudes aux observations du 2() août iH44 de Bravais et

Martins donne /(8i5™,7.

PHYSIQUE. — Sur la masse des particules qui émettent les deux spectres de

l'hydrogène. Note de MM. Cii. Fabry et H. Buissox, présentée par

M. Yillard.

L'hydrogène donne deux spectres très différenis : l'un (^preniier spectre^

composé de raies dont la réparlilion ohéit à la loi de Balmer; l'autre (second

spectre) dont les raies sont très nombreuses et irrégulièrement distribuées.

On a longtemps discuté sur l'origine de ce second spectre, cpie certains

auteurs attribuaient à des impuretés. Bien que celte opinion puisse être

considérée maintenant comme insoutenable, la question reste de savoir si

l'un ou l'autre de ces spectres n'est pas émis par un édifice atomique com-
plexe, par exemple par la molécule. L'étude de la largeur des raies permet

de déterminer la masse des particules i\u\ émettent les diverses radiations,

rapportée au système ordinaire des masses atomiques.

En opérant comme nous l'avons précédemment indiqué (
'

), nous avons

trouvé que le numéro d'ordre limite des interférences données par les raies

du second spectre est 72 000 lorsque le tube à hydrogène est maintenu dans

un bain d'eau à la température du laboratoire. Les formules que nous avons

précédemment rappelées permettent d'en déduire la masse des particules

qui émettent ces raies; on trouve que cette masse est très sensiblement

égale à la masse atomique de l'hydrogène. Les raies du second spectre ne

sont donc pas émises par une association de plusieurs atomes, mais par des

corpuscules identiques à l'atome ou qui en diflèrenl très peu.

L'étude de raies qui forment la série de Balmer est plus difficile : ces

raies sont doubles, ce qui conq)li(pie l'étude de leur largeur; de plus, il

existe pour elles une autre cause d'élargissement que l'agitation moléculaire.

Nos appareils dédoublent sans aucune difficulté la première raie de la

série (raie rouge H^ 6563). Lorsque le tube à hydrogène est à la tcn)péra-

ture ordinaire, les deux composantes sont assez larges pour presque se tou-

cher; lorsque le tube est immergé dans l'air liquide, elles sont parfaitement

(') Comptes rendus du 6 mai 1912.
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séparées parce qu'elles sont plus étroites. Ce dédoublement avait été

annoncé par Michelson, et aperçu par Janicki au moyen d'un échelon
;

mais aucune indication n'avait pu être donnée sur la position respective des

deux composantes, qui sont d'inégale intensité. ÎN'os observations montrent

que la composante de pUis grande longueur d'onde est la plus intense.

C'est là un caractère commun à tous les doublets de série secondaire, tandis

que la disposition est inverse dans les séries principales. La distance des

deux composantes est 0,1 J2 angstrom. La raie bleue (Hp 4^61) est aussi

double, avec l'intervalle qui convient dans une série secondaire, mais les

deux composantes sont à la fois plus larges et plus serrées que pour la raie

rouge, et par suite empiètent l'une sur l'autre.

D'autre part, pour les raies de cette série, l'agitation moléculaire n'est

pas la seule cause d'élargissement, comme le montre l'expérience suivante :

lorsqu'on met en dérivation sur le tube une capacité avec distance explo-

sive, les raies de série se renforcent beaucoup pendant que celles du second

spectre s'aflaiblissent ; en même temps, les raies de la série subissent un

élargissement qui peut devenir considérable, tandis que les raies du second

spectre s'affaiblissent sans s'élargir. Ce n'est donc pas une élévation de tem-

jîératurc liée à la présence du condensateur qui produit l'élargissement, car

l'eflet d'une élévation de température du gaz se ferait évidemment sentir

sur toutes les raies. D'ailleurs, dans la série, les termes successifs s'élargis-

sent de plus en plus. Il y a donc une cause particulière d'élargissement,

peut-être liée à la densité de courant dans le tube, et par suite aux chocs

des électrons sur les particules qui émettent ces raies. Il est du reste bien

connu (juc les raies de cette série peuvent, dans certaines conditions, deve-

nir excessivement larges ; elles appartiennent à celle des séries secondaires

que Uydberg appelle série diffuse.

La raie rouge Il„ nous a donné comme limites d'interférence 5oooo
lorsque le tube esta la teiiq)érature ordinaire, et 6(Sooo dans l'air liquide.

Ces nombres sont un peu plus faibles que ceux qu'on calculerait avec la

masse atomique i, mais il n'y a pas lieu d'en être surpris : d'une part,

l'existence d'une raie doulde rend l'observation des interférences plus

difficile et, d'autre part, la cause d'élargissement c{ui existe lorsque la

décharge électrique est soudaine peut encore se faire sentir lorsque le cou-

rant est peu intense.

On peut donc conclure que les raies de l'hydrogène, aussi bien celles du

spectre secondaire que Celles du spectre de série, sont émises par des parti-

cules ayant la masse de l'atome d'hydrogène.
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Il peut paraître surprenant que, dans de l'hydrogène à une température

peu élevée, se trouve des particules ayant la masse de l'atome. Il faut

remarquer que les particules qui émettent la lumière ont dû subir d'impor-

tantes modifications, dont le premier effet a pu être de décomposer la

jnolécule. D'ailleurs, l'émission par des particules ayant la masse de l'atome

parait une chose toute naturelle dans le cas d'un gaz monoatomicpie comme
la vapeur de mercure; or l'analogie entre la série de raies de l'hydrogène

et celles données par d'autres corps est telle qu'il est difficile de ne pas

admettre l'analogie de constitution des particules qui les émettent.

RADIOACTIVITÉ. — Sur le ralenlissement subi par les rayons p lorsqu'ils tra-

versent la matière. INotc de M. Jean Daxysz, présentée par M. Lippmann.

Au moyen du procédé radiographique, que j'ai décrit dans des Mémoires

antérieurs (
'

), j'ai étudié le ralentissement subi par les rayons [3 lorsqu'ils

traversent la matière. Les résultats numériques que j'ai obtenus sont

rassemblés dans le Tableau ci-dessous :

5.''-

Diiiiinulion 3_>' de KH
y = RH. résultant de la tiavei-séo d'un écran

Numéro cm x gauss. pesant oi?,oi par cnr.

faisceau. a. b. Moyennes. Al. Sn. Cii. Ag. Au. Moyennes.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1* iSgS i388 i3gi 124 103 iio 97 g.j 107

k 1699 1662 j68i gj m i2() io3 96 106

5* 1753 1743 1748 90 80 io3 93 87 91

7 192.J 191 1 1918 66 64 -4 66 58 66

8 1990 1977 1983 61 64 81 62 70 68

!)* 2066 2027 2047 56 » » » » 56

10 2226 2222 2224 37 4s 64 42 46 5i

11* 2280 2269 2275 48 « 56 » 4o 48

12 2952 2927 2939 37 52 58 38 49 49

13' 3234 3221 3227 48 » » » " 48

16* 4797 4781 4789 39 » 35 58 32 4i

20 585o 58oo 583o 32 07 54 4; 37 43

Les rayons ^ employés pour cette élude sont ceux de la radioactivité

induite du radium ; la colonne 1 contient les numéros de ceux d'entre eux

qui ont été utilisés.

(') Conijjles rendus, juillet et novembre 1911 ; Le Radium, janvier 1912-
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Les colonnes 2 et 3 donnent les valeurs du produit RH pour ces rayons

en l'absence de tout écran (
'

)
(R est le rayon du cercle décrit par la parti-

cule p dans un champ magnétique H). Elles sont relatives à deux séries

d'expériences effectuées avec deux tubes d'émanation différents. Il est facile

de se rendre compte que les nombres de ces deux colonnes ne diffèrent pas

en général déplus de i pour 100. J'ai pris pour valeurs définitives de y (RH)
les nombres de la colonne 4 en calculant les valeurs moyennes de 2 et 3.

Les colonnes 5 à 9 donnent les diminutions de v, observées pour différents

métaux, et rapportées à des écrans pesant ot-'jOi par centimètre carré. Pour

déterminer ces nombres, j'ai pris la différence entre les produits RH de la

colonne 4 et les produits R'H obtenus pour les mêmes faisceaux lorsque le

tube d'émanation était entouré d'un écran du métal étudié. Les faisceaux

marqués d'un astérisque sont ceux pour lesquels ces déterminations ont

été particulièrement difficiles, et ainsi plus sujettes à erreur.

Ces nombres étant obtenus en retranchant l'une de l'autre deux quantités

peu différentes (RH et R'H) ne comportent pas une précision bien grande

(environ ^) ; cette restriction faite, on peut cependant observer qu'ils ne

présentent pas de différence systématique apprécial)le d'une colonne à une

autre, alors que les densités correspondantes varient de 2,6 pour Al à 19,6

pour Au. On peut donc, en première approximation, énoncer ce résultat,

qu'un écran d'une épaisseur donnée produit sur les particules p un ralen-

tissement proportionnel à sa densité.

Un point important à signaler est que ces résultats peuvent servir de

base expérimentale à la détermination du nombre d'électrons contenus

dans un atome. Une théorie du ralentissement des particules [i par la ma-

tière a élé proposée par Sir J.-J. Thomson (-); mais elle n'a été établie que

pour des particules suffisamment lentes, pour qu'on puisse leur supposer

une masse indépendante de la vitesse ; on ne peut donc, en toute rigueur,

l'appliquer aux rayons ^ étudiés ci-dessus, dont les plus lents ont une

vitesse de o,6![c (c étant la vitesse de la lumière). Avant d'entreprendre

une théorie plus générale, qui présente quelques difficultés, je crois inté-

ressant de mentionner quelques résultats auxquels on est conduit en

faisant usage de la théorie de .J.-J. Thomson, au moins pour les plus lents

(') Les rayons S devaient toutefois traverser la paroi du tube de verre dans lequel

l'émanation du radium était enfermée. Celle paroi avait une épaisseur de o"'",oo7 à

o™™, 009

.

(-) Conduction of eleclricily through gases, 2= édition, p. 878.
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des faisceaux Ici étudiés : en premier lieu, on trouve que les ralentisse-

ments observés sont, comme ordre de grandeur, en harmonie avec ceux

qui ont été tout récemment obtenus par M. Wiiiddinj^ton (') pour les

rayons cathodiques; en second lieu, on peut en déduire pour le nombre

d'électrons contenus dans un atome, un nombre du même ordre de gran-

deur que le poids atomique (^), ce qui est en bon accord avec les travaux

publiés sur la dispersion des rayons a (') et p (*).

CHIMIE ANALYTIQUE. — Application des méthodes de l'olumétrie pliysico-

cltimique au dosage des éléments de l'eau. Note ( ') de MM. F. Dienert

et A. (iuiLLERD, présentée par M. A. Miintz.

M. Dutoit a décrit sous ce nom des méthodes analytiques où l'apprécia-

tion d'un virage coloré est remplacée par la détermination d'une constante

physique, dans l'espèce la conductivité électrique (").

Nous avons cherché depuis une année à appliquer le principe de cette

méthode à l'analyse de quehjues éléments de l'eau.

Uappelons brièvement le principe de la méthode décrite par M. Dutoit(').

Lorsque dans une solution on suit, par les résistivités électriques, la pré-

cipitation d'un élément sous l'action d'un réactif approprié, on obtient, en

inscrivant sur des coordonnées rectangulaires, — les volumes du réactif

étant portés en abscisses et en ordonnées les résistivités correspondantes, —
une courbe variant très régulièrement jusqu'au moment où l'éléjiient

à doser est complètement insolubilisé. A ce niomenl, sous l'action d'un

excès de réactif, la courbe s'infléchit nettement et l'abscisse de ce point

d'inflexion correspondant à un volume connu du réactif titré donne le

poids de l'élément précipité.

Dans les eaux potables les éléments se présentent à un état de dilution

(') Proc. Roy. Soc, t. LXXXVl, p. 36o.

(^) Dans cette évaluation j'ai attribué à la constante a qui ilguiedans la formule de

J.-J. Thomson une valeur comprise entre io~' et io~".

(^) RuTHERPOHi), PhilosoplUcal Magazine, 191 1.

(*) J.-J. TuoMSuN, Proc. Garni). phil. Soc., 1909. — Chowtheu, Proc. Roy. Soc, 1910.

(') Présentée dans la séance du 28 mai 1913.

(') D. Bertiielot, Annales (le Chimie cL de Physique, 1891. — Kohlrausch, etc. —
DuBOi'-V {Thèse, Lausanne, 1908). — Durorr et Diboux, Comptes rendus, 1908;

Journal de Chimie analyl.i(]iie. 1908-1909. — Dltoit et Mojoïi), Bull. Société rai/d.

Se. nal., 1910. — Hruno et TuRyiAM) d'An/.ay, Comptes rendus, 1912.

(') Journal de Chimie physiijue, 1910.
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convenable ; mais quand la minéralisation s'élève, comme pour certaines

eaux minérales, il sera utile d'étendre l'élément à doser jusqu'au 75-j^

d'équivalent-grammes par litre.

Voici les détails de technique propres à chacun de ces dosages :

N
Cliaux. — Le réactif employé est de l'oxalale de potasse, — environ . On fixe exac-

tement son titre à l'aide d'une solution de Ca CI- chimiquement pur à is pour 1000 dont

un dosage }j;raviuiétrique a donné la teneur en CaO. On en dresse, après dilution

convenable, la courbe de précipitation, sous l'action de l'oxalale de potasse dont le

litre est obtenu par le point d'inflexion du graphique. Le dosage se poursuit sur.jo'''""

tl'eau préalablement neutralisée par H Cl en présence d'héliantine et alcalinisée ensuite

par quelques gouttes de Azil' ; on ajoute 10™' d'alcool et l'on titre, comme nousl'avons

dit, par additions successives d'oxalate de K.

L'alcool est introduit dans la réaction pour diminuer l'absorption due à

la faible solubilité du précipité, phénomène se traduisant par des variations

irrégulières de la résistivilé. M. Duloil conseille, pour des raisons de même
ordre, outre l'addition d'alcool, d'éviter de faire des déterminations dans

le voisinage du point d'inflexion. On obtient ainsi un résultat plus exact

en prolongeant les parties droites de la courbe en deçà et au delà du point

singulier. Dès que ce point est dépassé, ce qui s'observe bien dans ce

dosage, nous avons remarqué tju'il y a intérêt à faire des additions réduites

du réactif, de façon à obtenir, de part et d'autre de riiiflexlon, desdiflerences

de résistivités de même grandeur, comme l'indique d'ailleurs l'exemple de

tilration ci-dessous sur 50"""' d'une eau de la Vanne {a est la position du

curseur au moment du silence du téléphone) :

iXU- 1

:aO o

r.enllèniesde centimètre cubed'oxu

late de K, titrant i is,6.5^ de CaC

pour 1000 1 { tr.

* \ ni

2 -"
late de K, titrant iis,6.5 deCaO / o i5 3o 40 \ = .ï f 60 6j

pour 1000

Résistivités éleclriiiues

\

{— ^V- '448 i4iq i388 1 356 /'^ f:| 1808 1268 r,!2S 1189

56,7 X ") ' ''^^ X 20 r= i32"'5 CaO pour 1000,

Résultat pondéral.. . i32"s CaO pour 1000.

Acide suifinique. — On modifie légèrement la minéralisation de l'eau à expéri-

menter en faisant bouillii- i minute une quantité mesurée qu'on filtre ensuite et

ramène à son volume primitif. La solution précipitante est de l'acétate de barvum

à 2" pour 1000, dont la faible conductibilité ionique de son radical, n'entrant pas dans

la comliinaison insoluble, permettait, suivant la remarque de M. Dutoit, d'espérer

une indexion nette. Cette solution est titrée, comme nous l'avons vu précédemment,

par du sulfate de soude à ok,o4 pour 1000, en introduisant toutefois dans la réaction

10""» de CaCI-.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 23.) ip^
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Ci-dessous une tilralion d'acide sulfuriquc sur une eau de Vanne (Go'"' ) :

CJentiémes de cenlimèlrecuberl'acé

taie de

de SO'

taie de baryum, dont !'^"''^o"'s 52 > o lo 20 3o l c = / "lo 60 70 80

Résislivités électriques ( )•• 1Ô70 i558 i.55i l'i^î f
^ -^1 '533 i528 i523 i.ôiq

0,Oo52 X 44 X 100 .,„. o J cr\-K-^ = 3""", 8 de SO' pour 1000,
08

Dosage pondéral. . . S^s^g de SO^ pour 1000.

Magnésie. — Le dosage de la magnésie a été poursuivi en employant comme réactif

précipitant le ferrocyanure de potassium à i pour 100. On le titre à Faide d'une solu-

tion renfermant, par litre, aS"» de MgCI- et oî'',3 de chlorure de calcium. Cette tilra-

lion, ainsi que celle de l'eau elle-même, se font en mettant en présence dans la cuve

, , N
10^"'' d'alcool et 1""' de CO'Na-— pour .do""' de liquide à expérimenter. On attend

D

3o minutes avant de commencer la tilralion.

L'addition de ce carbonate alcalin a été inspirée d'une remarque de

M. Dutoit sur les lois de l'électrisation de contact, montrant que l'adsorp-

tion est diminuée si, la solution contenant des ions polyvalents négatifs

(groupe FeCy*), on vient à charger négativement le précipité. Le titrage

du réactif, sans ces conditions, conduit, non à des droites, mais à une courbe

régulière.

Exemple de titration sur 5o™' d'eau de Vanne:

Centièmes de cen-
j i

limèlre cube de f
*

l « § i

FeCy'^K», dont (
" " ^°'' ^°' '' ^'^'7 "'O-^ l ;. 0/89,6 100 110, 5 120,8 i3o,-p. 140,7

,cin»_,mt- IVlgO. I r^ -/.... 1^
Résisliviles elec- ! J-r o\

/loo— rt\ / 11-6 1142 iii4 io83 1030 1020 f" o 1 q3o uio 800 87 1 853 834
inquesl M 1

|

>/ .' ï» / ^

\ a

o"'8,64 X 20 = i2'°R,8 de MgO pour 1000,

Dosage pondéral. . . i2™f:,6 de MgO poui 1000.

En résumé, la méthode de volurnétrie physico-chimique permet de doser

très exactement la chaux, l'acide sult'urique et la magnésie dans les eaux

naturelles, mais il y a lieu d'insister sur sa grande délicatesse. Ces dosages

sont facilités, lorsqu'on a déjà une idée de la concentration des éléments à

doser.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Contribution à l'étude des glycol-alcoolates mètolliques.

Note de M. E. Ciiabi.ay, présentée par M. A. Haller.

Jusqu'à présent les glycol-alcoolates de sodium et de potassium sont

seuls connus.

Wiirtz, dans son travail classique sur le glycol, annonçait que ce corps s'unit au

sodium pour donner deux dérivés : 1" le glycol monosodé obtenu par l'action du

sodium à froid sur le glycol; 2° le glycol disodé obtenu par fusion du dérivé monosodé

solide avec un deuxième atome de sodium. Avec le potassium, l'action est tellement

violente que le métal prend feu en charbonnant le glycol.

M. de Forcrand, répétant ces expériences, a constaté tout d'abord qu'il était impos-

sible de dissoudre entièrement i»' de sodium dans i""' de glycol et que. de plus,

pour effectuer la deuxième substitution par l'actiou du glycol monosodé solide

sur 1"' de sodium, il fallait opérer à une température telle qu'il y avait destruction

complète de la matière. C'est pourquoi ce savant a imaginé, pour obtenir les deux

glycols sodés purs, une élégante méthode basée sur ce fait que le glycol déplace les

alcools méthylique et élhyliquede leurs dérivés sodés :

CH'ONa + C^H6 0^:=G^H5 0-Na -h ClHOll,

aCH'ONa -t- C'H«0'=: C^H'O'Na'-t- 2CH'0H.

L'emploi des deux méthodes que j'ai indiquées récemment : action d'un

métal-ammonium sur un alcool ou double décomposition entre un alcoolate

alcalin et un sel métallique m'a permis de préparer un certain nombre de

j.'lycol-alcoolates. En outre, l'action de la chaleur sur les glycol-mono-

alcoolates alcalins m'a fourni une réaction qui, à ma connaissance, n'avait

pas encore été mentionnée et qui permet d'expliquer comment ^\ ûrlz a pu

obtenir un glycol disodé en chauffant à 190° le glycol monosodé avec du

sodium.

Glycol-monoakoolates alcalins. — Le glycol dissous dans AzH^ liquide

décolore iiumédiatenient à — jo" la solution bleue d'un ammonium alcalin

avec formation de précipités blancs insolubles. En partant d'un poids

déterminé de glycol, la coloration bleue persistante est obtenue quand il

s'est dégagé exactement 1"' d'hydrogène pour i""' de glycol; l'analyse du

produit solide correspond à la formation d'un dérivé monosubstitué

CHMJH CH^OM'
1

+AzH3M'=i H-AzH^-t-H,
GH^OH GH^OH

M' représentant i"' de sodium, de potassium ou de lithium.
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Les glycol-nionoalcoolates de sodium et de potassium sont très bien cris-

tallisés; celui de lithium est une poudre blanche amorphe.

GlycoI-cHalcoolates alcalins. — Si l'on chauffe un glycol-monoalcoolate

alcalin dans un courant d'hydrogène pur et sec, il commence à perdre du

glycol vers iG5°. A 200", le départ du glycol devient très rapide; quand la

réaction est terminée, il reste dans le tube une masse dure, amorphe, de

glycol bisubstitué. Dans cette réaction 2"'"' de giycol-monoalcoolate se sont

unies pour perdre une molécule de glycol avec formation d'un glycol-

dialcoolate alcalin

jCH^OIl f CH'OlFli CH^ONa CH'OH

iCH^O^Na CH'ONa ~'(:tlH)Na CH^OH

Ce mécanisme explique la réaction de Wiirtz chauffant à 190" son fjlycol

monosodé avec du sodium; ce dernier réagissait sur le glycol mis en liberté

jusqu'à ce que tout soit transformé en glycol disodé. On remarcpiera égale-

ment l'analogie qui existe entre celle réaction et la transformation des

bicarbonates alcalins en carbonates neutres avec perte de II-O et de (]0^

sous l'influence de la chaleur.

Glvcol-alcoolales de calcium, />arYiim, strontium et plomh. — La théorie

permettait de prévoir la formation des deux dérivés

M"

GH^O OCIP C1P0\
I I et I >M".
GH^OH GH^^OH CW'O^

L'expérience montre que seuls les dérivés bisubslitués peuvent exister,

les deux atomes d'hydrogène fonctionnel étant remplacés par un alome M''

de métal bivalent.

L'action d'un ammonium alcalino-terreux donne immédiatement un

glycol-alcoolate neutre

CH^OH GH^Ov
I -»-(/VzHM»Ga= I )Ga + 4Azir'+H^
GIPOH GH'f)/

C'est encore le glycol-alcoolate neutre qui se produit quand on cherche à

obtenir le monoalcoolate |iai' double décomposition; tbéniiqnement on
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devrait avoir
Ca

CH'ONa CH'O OGH^
21 -H(AzO')^Ca = 2AzO^Na-f- I 1

CFPOH CUHm CWOYl

Ce composé se détruit immédiatement, même à basse température, en

glycol et glycol-alcoolate neutre

Ca

CH'O'^'^rOGH'' CH»0\ CH'OH

CH^OiH CH«OH!"~CH»o/ '' CH^OH

Cette réaction rappelle en tous points la double décomposition entre un

bicarbonate alcalin et un sel métallique, qui au lieu de fournir le carbonate

acide (CO')- H- M" donne le carbonate neutre avec dégagement de CO" dès

la température ordinaire.

Glycol-alcoolfiU's de ihcdliuin. — La double décomposition entre le glycol

monosodé et l'azotate ihalleux conduit de suite au dérivé bisidislitué. La

réaction

(CH-OiVa — CIPOll) -H AzO^TI = AzO^Na -H (CH-OH - CH'OTl)

étant suivie de la décomposition immédiate à froid en

(CH'OTI-CH-OTI) et (GFl-OH - CtPOH),

on retrouve, en elTel, mélangé à AzO'Na provenant des lavages, tout le

glycol correspondant à ces transformations spontanées.

En résumé, les métaux alcalins sont seuls susceptibles de fournir des

glycol-monoalcoolates stables à la température or-dinaire; pour les alcalino-

terreux et le plomb, les monoalcoolates n'existent pas plus que les bicarbo-

nates correspondants.

CHIMIE ORGANIQUE. — ïiromuralinn de la cycloliexanone et du cyclohexanol.

Note de MM. F. Bodrolx et F. Taboiky, présentée par M. A. Haller.

Dans une précédente Communication (^Comptes rendus, t. L'j3, p. 3^9)
nous avons montré que le brome, agissant en présence du biomure d'alU-
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minium sur la C} clohexanone transforme celle-ci en un dériv»' télrabromé.

Ce composé fond à 1 19° en un liquide rouge qui, mainlenu à cette tem-

péraUire, laisse bientôt dégagerdes bulles gazeuses. A iu5°, la décomposition

est plus rapide; il y a mise en liberté de vapeurs de brome, formation

d'acide bromhydrique et d'un liquide à odeur de phénol, soluble dans les

alcalis.

Ce li(juide est un mélange de plusieurs monobromophénols et du dibro-

mo-iJi-phénol dont la formation est exprimée par les équations suivantes :

C«HsBr*0 — Bi'+HBr-i-C«H*Bi— 011,

C«H«Br*0 = aHBr -)- C«H'Br'- OH.

Par action du brome, à froid et au soleil, sur la cyclolexanone, Wallach
lyUeh. Afin. C/i., t. CCCXLllI, p. i33) a obtenu un dérivé télrabromé de

ce corps fusible à ii9°-i2o°, se détruisant entre 120° et iBo" en perdant

H Br et en fournissant du dibromo-2.6-pliénoI. Nous avons préparé ce

composé et nous avons constaté qu'il est identique au nôtre.

.I.,a méthode de Wallach et celle que nous avons indiquée ne fournissent

pas la tétrabromocyclohexanone avec un bon rendement. Dans le but

d'augmenter celui-ci, nous avons opéré au sein du tétrachlorure de car-

bone, en présence de quantités variables de bromure d'aluminium, de

chlorure d'aluminium, de chlorure de zinc. Ces essais n'ont pas fourni

d'excellents résultats. Nous avons alors supprimé les sels métalliques

anhydres et traité directement la cétone par le brome dilué dans CCP.
Dans ces conditions, le rendement en tétrabromocyclohexanone s'amé-

liore beaucoup; il oscille suivant les conditions dans lesquelles on se place

entre 80 et g5 pour 100.

Si l'on effectue, à la température ambiante, la bromuralion de la cyclo-

hexanone en présence de l'acide acétique, le rendement en dérivé télra-

bromé tombe à 5o pour 100. En opérant à la température d'ébullilion de

ce solvant, il y a une réaction énergique et celle-ci fournil, à côté de pro-

duits goudronneux que nous n'avons pu purifier, une notable quantité de

tnbromo-i.-[\X}-phénol.

Le brome en solution dans le tétrachlorure de carbone attaque le cyclo-

hexanol. La réaction est peu énergique et il se dégage régulièrement de

l'acide bromhydrique. Qu'on opère à la température du laboratoire ou à

celle d'ébullilion du dissolvant, que la durée de la réaction soit 2 heures ou

48 heures, celle-ci fournil toujours, avec le même rendement, les mêmes
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composés, tétrabromocyclohexanone et dibromocyclohexane.

C« Il " OH 4- Br- = 2 H Br -f- G" H't'O,

C«U'0O -HBr»=4HBr + C''H«Br'0.

C« H" OH + 2 Br = H Br -t- C« H'»Br - OH,

C«H'»Br— OH -h HBr = C''H"'Br'+ H-O.

En traitant par le brome, au sein de l'acide acétique bouillant, le cyclo-

hexanol, cet alcool est détruit. Il se dégage en abondance de l'acide brom-

hydrique et, comme dans le cas de la cyclohexanone, il y a formation en

quantité notable de trihromo-i.l^.b-phênol.

CHIMIE ORGANIQUE. — Dibi'omophénylisoxazolone et dérivés.

Note (') de M. André Mever, présentée par M. E. Jungfleisch.

'L^i phénylisoxazolone, possédant un groupement CH^ négatif, j'ai essayé

de la transformer, par application des méthodes générales connues, en

dérivé cétonique. Ce résultat n'a pu être obtenu jusqu'ici, la molécule étant

détruite, avec formation, dans la plupart des cas, de benzonitrile.

J'ai alors remplacé cette cétone par le dérivé dibromé correspondant.

Les dérivés méthyléniques possèdent, en effet, la propriété de substituer

directement par le brome leurs atomes d'hydrogènes négatifs. La phényl-

isoxazolone ne fait pas exception à cette règle.

Préparation. — La \.[\-dibroinophénylisoxazolone seprépare en ajoutant

peu à peu deux molécules de brome à une molécule de phénvlisoxazolone,

les deux réactifs étant dilués dans un solvant convenable, l'acide acétique,

par exemple. Il se dégage HBr; la réaction terminée, le dérivé dibromé

est isolé par addition d'eau. On le purifie par cristallisation dans un

mélange d'éther et d'éther de pétrole, par exemple. Le rendement est très

voisin de la théorie.

Propriétés. — hdi f\. \-dibromophénylisoxazolone, C°H^O'-?N Br^, constitue

un composé incolore, fondant à 76''-77°, sans décomposition. Trèssoluble

dans l'éther, le chloroforme, l'acétone et l'éther acétique, il l'est moins dans

l'alcool ou l'acide acétique. Far évaporation lente de ses solutions, on

l'obtient en gros cristaux hexagonaux très réfringents. Sa formule de

(') Fréseolée dans la séance du 28 mai 1912.



lSl2 ACADEMIE DES SCIENCES.

consliliilion est la suivante :

N 2 t\

I
co

o

Le brome peut être éliminé facilement à l'aide de divers réactifs, les

liydrazines en particulier.

Action de laphènylhydrazine. — Une solution de phényl/iydrazine (J"""')

réagit immédiatement sur une solution de i"'°' de dérivé dibromé, en

produisant une /lydrazone, C'-'II"0-N'. Sa formation est accompagnée

d'un notable dégagement de chaleur, (-ette hydrazone est identique au

benzêne-azo-phénylisoxdzolone ('). On peut conclure de cette expérience

que les deux atomes de brome se trouvent bien fixés au carbone 4, comme

il a été admis ci-dessus.

Dans les mêmes conditions, la /)ar(i-nitn)j>/i('/n//iydrazinc conduit à une

p ni/roj)/n'ny//iydrazo/te, C"H"'U''N', identique au p-nilrohcnzênc-azo-

phénylisoxazolone (-).

Les azoiques mi.ites dérivant de l<t phénylisoxazolonc ne se différencient

donc pas des hydrazones correspondantes.

Action des phènylhydrazines subslituées. — Il m'a paru intéressant d'étu-

dier l'action des hydrazines substituées asymétriques : j'ai choisi, à ce point

de vue, la iné.ihylphéuylhydrazine asym., la henzoyiphènyihydrazine asym.

étendu la hcnzylpliènylhydrazine asym.

Le premier de ces composés produit avec le dérivé dibromé une mctliyl-

phénylliydrazonc C'^H'^O-N', cristallisant de l'alcool ou de l'acide acé-

li(pi(^ (Ml fines aiguilles orangées, fondant à i/jH" sans déronqiosition. Ce

produit est peu soluble à froid dans Falcool et l'acide acétique.

I^a henzoylphénylliydrazinc asym. ne conduit pas à la formation d'une

benzoylhydiazoïu', mais on (jl)S('rve la production i\v\ Innzcneazo-phènyl-

iaoxalone, le groupe beiizoyle se ti'ouvaut détaché dans celte réaction.

La />e/izylf)/n''ny//iydrazi/ie asym. fournil normalement wnc hi'rtzylpliényl-

liydrazone^ ( 1--Jl"()- N^, fondant à I2(i"-i2"", sans se décomposer, et se

présentant en aiguilli-s [)rismaliques jaune fouci', après erislallisation dans

(') Claiskis et Zkdel, B. ch. G., l. XXIV, p. ]!\'î. — Andiié Meyer, Comptes rendus^

t. loO, p. 1767.

(^) Mkyer, Comptes rendus., l, 152, p. 61 1.
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l'alcool ou l'acide acétique. Elles sont très solubles dans l'éther, l'acétone

ou le chloroforme.

Action de la semi-carbazide . — La semi-carbazide ^ en milieu hydro-alcoo-

lique , donne, en présence d'acétate de sodium, une semi-carbazone,

C'H'O'N'. Ce produit s'obtient en fines aiguilles jaune pâle, se décom-

posant vers 23o°-232°, peu solubles dans l'alcool ou l'acide acétique.

Action de iliydroxylamine . — \Jhydroxylamine réagit de même sur le

dérivé dibronié, en fournissant une oxime CH'O'N-, laquelle est iden-

tique à Visonitroso-phénylisoxazolone.

Action des aminés. — Les aminés éliminent également le brome du

dérivé dibromé.

Les aminés hétérocycliques permettent de préparer des acides riibazo-

niques. ^Jamino-anlipyrine, par exemple, en milieu alcoolique, produit une

coloration rouge foncé. Par précipitation par l'eau et extraction au chloro-

forme, on isole Vantipyryl-imino-cétophénylisoxazolone. Cet acide rubazo-

nique mixte, déjà préparé par une autre méthode ('), possède la consti-

tution
C» H> - C rC = N —C=C - CH'

N 'CO OC N — CH'

O N — C« H=

Action de l'indoxyle. — La dibromophénylisoxazolone permet d'obtenir

des dérivés indigoides. \Jacide indoxyliqite, ou une solution cVindoxyle,

réagissant, en présence d'acétate de sodium ou de pyridine, sur une quan-

tité équivalente de dibronié, produisent une coloration violacée intense;

après quelques instants de chauile au bain-marie, il se forme un précipité.

Celui-ci, épuisé par l'acétone et l'éther acétique, abandonne le pbénylisoxa-

zol-indol-indigo , lequel est recristallisé dans l'acide acétique. La produc-

tion de ce composé a lieu selon l'équation

C^H'-C CBr^ r.H2_NH C/Hi^— C C =C- NU

CO

CH2— NU
1 1
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chlorure d'isatine sur la phénylisoxazolone ('). Il se dissout facilement

dans l'acétone, l'éther acétique, assez peu à froid dans l'alcool ou le chloro-

forme. L'acide sulfurique concentré donne une solution rouge grenat

foncé.

CHIMIE ORGANIQUE. — Hromuration (le quelques composés hydroaromatiques.

Note ( -) de MM. F. IJodroux et F. Tabouky, présentée par M. Charles

Moureu.

Nous avons précédemment montré (Comptes rendus^ t. 152, p. 12.52)

que le brome, agissant en présence d'une petite quantité de bromure d'alu-

minium, transforme le dibromo-i.2-cyclohexane en benzène hexabromé.

En faisant subir le même traitement aux composés suivants :

Dichloro- 1 . i-cyclohexane,

Lhloro-\-iodo--2-cyclohexane,

Chloro- 1 -dibromo- 1 . i-cyclohexaiie^

dérivés dichlorés, trichlorés, létrachlorês, liquides du cyclohexane, obtenus

par le procédé de Sabatier et Mailhe, il y a eu, dans tous les cas, formation

de benzène hexabromé ; mais, alors que cette substance est fournie par les

dérivés dichlorés du cyclohexanc avec un rendement de 70 pour 100 envi-

ron, celui-ci s'abaisse à 5o pour 100 avec le dérivé tétrachloré.

Dans les mêmes conà'iûon?,, \c tétrachloi-ocyclohexaiie, fusible à 173'', et

Vhexabromure de benzine, insolubles dans le brome, ne sont pas attaqués

par ce réactif, quelle que soit la durée du contact. Le chlorocyclohexène A'

réagit, par contre, avec énergie et il fournit le benzène hexabromé avec un

rendement de 70 pour 100.

Nous avons également brome, en présence du bromure d'aluminium,

l'hydrocarbure (ébull. So^-Si") que fournil l'action de la quinoléine sur

le dibromo- 1 . 2-cyctohexane, et un hydrocarbure (ébull. 82''-84°) que

nous avons obtenu en pelite quantité dans la préparation du chlorocyclo-

hexène A' à partir de la cyclohexanone. Ces corps, qui paraissent être des

mélanges, nous ont fourni C'Br", le premier avec un rendement de

-4 pour 100, le second 02 pour 100,

Les liquides précédents renfermant des cyclohexadiènes, nous avons

(') A. Wahl, Comptes rendus, t. 1!p8, p. 352.

(') l'résenloe dans la séance du 28 mai 1912.
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essayé, en les bromantàfroid, d'obtenir un ou plusieurs dérivés tétrabromés

du cyclohexane. Seul, leproduit préparé avec le dibromo-i .2-cycloliexane,

nous a conduits, avec un mauvais rendement, au résultat cherché.

En solution chloroformique fortement refroidie, l'hydrocarbure (ébull.

8o"-8i°) a été traité par la quantité de brome nécessaire pour le trans-

former, par addition, en CH'^Br'. Puis le mélange liquide, coloré en rouge

par une portion de l'halogène qui n'a pas réagi, a été abandonné au repos,

pendant "i jours, et nous avons eu soin de le placer au soleil le plus

longtemps possible; il s'est dégagé une faible quantité d'acide brom-

hydrique. Par évaporation, nous avons obtenu un liquide huileux, qui len-

tement a abandonné un composé solide. Celui-ci cristallise dans la ligroïne

et dans l'alcool en gros prismes fusibles à SS^-Sô"; il possède la composition

d'un félrabrornocyclo/ie.rane.

L'huile qui l'a laissé déposer a été soumise à la distillation dans un cou-

rant de vapeur d'eau. Le liquide recueilli bout sous 25'"'" entre 102° et io3°;

il possède la composition et les propriétés du dibromo-\ .i-cyclohexane.

L'hydrocarbure employé est donc un mélange el, comme l'a reconnu Harries

[HuU. Soc. chùn., 4'' série, t. II, p. 319), il renferme du cyclohexèno.

Le (étrnbromocyclo/iexane, fusible à SS^-SG", est lentement attaqué par lo

brome tenant en dissolution i pour 100 d'aluminium. Le produit de la

réaction est un mélange de plusieurs composés solides qu'il ne nous a pas

été possible d'obtenir à l'état pur.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les dérivés nitrés de l'oxyde de diphényléne.

Note de M. A Maii,he, présentée par AL Charles Moureu.

On connaît actuellement un très petit nombre de dérivés do l'oxyde de

diphénvlène, CH* — (J"H''. Un dérivé dinitré a été signalé par HofT-

\ /
o

meister ('), avec un point de fusion de 200°, et son dérivé diaminé fond

à 188° (^).

En 1908 Borsche et Bothe t^'') ont décrit le mononitrodiphénylène,

qu'ils ont préparé par action de NO' H sur la solution acétique de l'oxyde

(' ) HoFFMEiSTEii, Liebig S Annalen der Chimie^ t. CI^IX, p. 214.

(-) Galkwsky, Liebig's Annalen der Clieniie, t. CCLXIV, p. 192.

(') Borsche el Bothe, Dent, cheni. Gcsell., t. XLI, p. 194O.
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de diphénylène. Ce composé fond à il^i-iHa", et ramiiie correspondante

fond à 94°. Ces savants ont préparé un certain nombre de dérivés de cette

aminé.

L'élude des dérivés nitrés de l'oxyde de diphénylène est, on le voit, fort

incomplète. Je me suis proposé de la reprendre en utilisant l'oxyde de

diphénylène, (pi'on prépare si aisément, par la méthode Sabatier et

Mailhe, à l'aide de la thorine.

La nitration directe de l'oxyde de diphénylène, effectuée à l'aide d'acide

azotique fumant, conduit à une masse visqueuse brune. Si on la traite par

de l'éther, elle se change en une poudre jaune, qu'on sèche facilement.

La fusion de celte poudre commence vers 180°, et n'est complète que vers

2o5°-2io°. Ce n'estpas un composé défini. Je l'ai soumise à des épuisements

successifs à l'aide de benzine et d'alcool, afin d'en isoler un composé

bien net.

1° La henzliie dissout une partie de la poudre, l^ar évaporalion du solvant, il reste

des écailles fondant à i:)0"-i5o''. Ce résidu n'est pas pur. Repris par ralcool bouillant,

il abandonne à ce dernier une fraction qui fond à 122°; le résidu insoluble dans

l'alcool fond à 168°.

2° Après le traitement à li benzine, la poudre a été traitée par l'alcool bouillant,

une portion s'est dissoute ; après évaporation de l'alcool, elle fond à 122°.

Le résidu pro\enant de ces deux traitements à la benzine et à l'alcool fond nette-

ment à 245°.

J'ai séparé ainsi du produit brut de la nitration directe trois composés :

1° Le corps fondant à 245° est Voxyde de diphénylène dinitré,

C/H'^- C'H'- NO»

(N pour 100 trouvé 11,2; calculé 10, H). D'après Krâmer et Weingerber,

l'attache des noyaux sur l'oxygène se faisant en position 2, il en résulte,

d'après toutes les analogies, que les deux résidus nitrés se sont placés en

para pur rapport à l'oxygène.

2° Le corps fondant à 168° est Voxyde de diphénylène télranitré,

(m'-y-

C^ H»^ G= H^ ( NO')-

(N pour 100 : trouvé i,"),7 ; calculé 16,1 ).
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?)" Le corps fondant à 122° est l'oxyde de diphénylène pentanitré

(N pour 100 : trouvé 17,5 ; calculé 17,8). Ces deux corps existent en pro-

portions faibles, et l'on comprend que leur présence ait pu abaisser le

point de fusion du dérivé dinitré décriL par HofTmeisler.

Le dérivé dinitré, réduit par le fer et l'acide acétique, fournit une dia-

mine fondant à 125". Elle donne une coloration rouge sang avecle perclilo-

rure de fer.

I^orsqu'on poursuit la nitration des dérivés polynitrés précédents avec le

mélange sulfonitrique additionné d'un excès d'acide azotique fumant, on

obtient un composé qui fond à i35°. C'est l'oxyde de diphénylène hexanitrè

C«|| (Nnî)3_C«H(i\0î)'

(N pour 100; trouvé 18,8 ; calculé 19,1).

Une nitration plus énergique ne donne pas de dérivé nitré supérieur.

Mais si l'on dissout le composé bexanitré dans l'acide sulfuriquc fumant

.chaud, il fournit, après traitement par l'eau, une poudre blanche fondant

à 21 5°. C'est le dérivé disiilfoné de l'oxyde de phénylène hexanilré,

C«(NO')'(SO^H)C»(,NO^)nSO='H)
I 0-1

(N pour 100 : trouvé i3,8; calcul'; i4- — SO'H-pour 100 : trouvé 19,2;

calculé 19,1.)

Lorsqu'on traite à chaud la dissolution acétique de l'oxyde de diphény-

lène par l'acide azotique fumant, on obtient des aiguilles soyeuses jaunes.

Purifiées par des traitements à l'alcool et à l'éther, elles deviennent blanches

et fondent à itS". Elles constituent le dérivé mononilré de l'oxyde de diphé-

nylène, C°H' — C'H'NO". Ce corps a été déjà isolé par Borsche et Bothe.

Sa réduction par le fer et l'acide acétique est très pénible; elle conduit à

l'ainine, CH* — CH^ NH'-, qui fournil avec le chlorure de chaux une

coloration rose.

Sauf ce dernier dérivé, les composés nitrés précédents étaient tous

inconnus. L'oxyde de paradicrésylène conduit aussi à des dérivés nitrés.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'emploi des carbonates dans la préparation

catalyliqae des célones. Noie de M. J.-lî. Senderexs, présentée par

M. Charles Moureu.

Dans une série de Communications (') j'ai fait connaître une méthode

générale de pi'éparation des cétones grasses et aromatiques, fondée sur la

décojHposition directe des acides organiques par l'action catalytique de la

thorine, de la zircone et des oxydes d'uranium. Ce procédé est entré

dans la pratique des laboratoires, et je n'aurais pas eu à y revenir si l'on

n'avait semblé récemment en attribuei" le principe à Squibb.

En réalité, ce chimiste s'est borné à transformer l'acide acétique en pro-

panone, et celte expérience remonte à l'année 1895 (-). Après avoir cons-

taté que les vapeurs d'acide acétique, en passant dans un serpentin en fer

chaufTé vers Goo°, subissaient une légère décomposition, Squibb remarqua

que cette décomposition augmentait lorsque le tube était rempli de pierre

ponce, et qu'elle devenait presque complète lorsque, à la pierre ponce, il

mêlait du carbonate de baryum. 11 n'est nullement question de catalyse

dans ce dispositif, où Squibb, comme Tindiquent ses Mémoires, s'est pré-

occupé de répartir convenalilcment la chaleur de manière à décomposer

l'acide acétique avec le minimum de produits inlIammables(CH', CO,etc.).

C'est Conroy qui, en rapportant l'expérience de Squibb, en 1902, attri-

bua au carbonate de baryum une action catalyticjue, qui lui paraissait

devoir être commune aux carbonates de tous les métaux dont les acétates

fournissent la propanone par calcination (•'). Et, en elï'el, quelques années

plus tard, Ipatiew obtenait, avec les carbonates de strontium, de cérium et

de zinc, les mêmes rendements en propanone qu'avec le carbonate de

baryum ('). Je suis arrivé aux mêmes résultats avec le carbonate de

calcium.

On comprendra qu'il en soit de la sorte, si le premier effet de l'acide

acétique sur ces carbonates est de les transformer en acétates, lesquels se

(') J.-B. Sk.>dere>s, Comptes reiiflus, V. Ii8, p. 927; l. 14!>, p. 2i3 el 99;^; l. 130,

p. III, 702 el i336 ; t. 1,52, p. 90 et 384-

(') Joiirn. Ain. clicin. Soc. 1895, p. 187; Journ. Soc. c/ieni. Iiid., I. \n
,

p. 5o6 et t. W, p. 6i'.)..

(') Conroy, Revue générale des Sciences, t. XIII. 1902, p. 574.

(«) IpATiiïvv, Journ. Soc. phys. cliini. r, t. XL. 1908, p. 5i4.
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décomposeront ensuite plus ou moins, selon la température, comme dans

la préparation classique de la propanone. Or, c'est bien ainsi que s'accom-

plit la réaction.

Avec le marbre blanc, très linement pulvérisé, sur lequel on dirige des

-wapeurs acétiques, 00 a, jusqu'à SBo", formation exclusive d'acétate de

calcium. En élevant ensuite progressivement la température, tandis que

l'acétate continue à se former, une partie se détruit, et si la formation est

à peu près aussi rapide que la destruction, comme cela se produit vers ^^ii°,

la réaction présentera l'aspect d'un phénomène catalytique.

Les choses se passent exactement comme pour la chaux, dont j'ai décrit

l'action décomposante vis-à-vis de l'acide acétique, et c'est également

conime la chaux que se comportent les carbonates par rapport aux homo>-

logues de cet acide (').

Avec les carbonates de baryum et de calcium, de même qu'avec la

chaux, les acides butyrique, isobutyrique et isovalérique fournissent des

sels qui ne commencent à se décomposer que bien au-dessus de 4oo°, eu

donnant des quantités insigniliantes de cétones. Les vapeurs de ^S™'

d'acide isobulyrique, par exemple, en passant, vers 48oP, sur le carbonate

de baryum, ont fourni seulement 3'°' d'un liquide renfermant 2""', 5 d'acide

non altéré et d'eau, et un résidu de 0'°'', 5 où se trouvait l'isobutyrone,

reconnaissable à son odeur de menthe camphrée. Il s'était formé, en même
temps, une notable proportion de produits pyrogénés, comme l'indique

l'analyse suivante du gaz dégagé :

Gaz carbonique ..... 5o pour lOG

Carbure éthylénique 23,3 »

Oxyde de carbone 8,2 »

Hydrogène 18,

5

»

Il résulte de cet exposé que les carbonates ne se distinguent pas de tant

d'autres corps qui fournissent, comme je l'ai montré, d'assez bons rende-

ments en propanone avec l'acide acétique, mais qui, vis-à-vis des homologues

de cet acide, sont à peu près inactifs, ou ne les décomposent que d'une

façon irrégulière.

Telle est, en particulier, la poudre de zinc, dont lahn s'était servi

dès 1880 (i5 ans par conséquent avant l'expérience de Squibb) pour

décomposer les acides formique, acétique, butyrique, soit par leur passage

(') J.-B. Senderens, Bull. Soc. cliim... !\' série, l. V, p. 907.
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sur celte poudre chauffée au-dessus de Soo", soit par leur distillation sur la

poudre en question ('). Ainsi que je l'ai constaté, la poudre de zinc,

chauffée dans un courant de vapeurs d'acides organiques, fournit, avec

l'acide acétique, 60 pour 100 environ de propanone; mais, avec l'acide

propionique, le rendement en cétone est très faible, et à peu près nul pour

les acides isobutyrique et isovalérique (-).

C'est également à la transformation de l'acide acétique en propanone que

s'étaient bornées les recherches faites par Ipatiew avec un certain nombre
de carbonates, d'oxydes et de métaux (').

Ce mode de réaction paraissait donc spécial à l'acide acétique, et l'on

pouvait croire qu'il en serait des cétones comme des carbures forméniques,

dont la préparation par la décomposition pyrogénée des acides gras ne

réussit que pour le premier terme, le méthane.

C'est dans ces conditions que je fus assez heureux pour rencontrer, dans

la thorine d'abord, et ensuite dans la zircone et l'uranyle, des catalyseurs

qui m'ont permis d'instituer une méthode générale de préparation cataly-

tique des cétones, facilement applicable aux acides aromatiques comme
aux acides gras, et n'ayant par cela même aucune ressemblance avec les

expériences de Squibb, de lahn et d'Ipatiew.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la trunèlhyldiapoharmine, base nouvelle prove-

nant (le la réaction d'Hofmann appliijuée à Vapoharniine . Note de

M. V. Hasexfhatz, présentée par M. A. Haller.

On sait que l'apoharmine C'H'N- forme la partie azotée de la harma-

hne C"H'''N-0 el de la harmine C'H'^N^O. L'étude de ce noyau,

d'apparence fort simple, est de la plus grande importance pour la recherche

de la constitution de ces deux alcaloïdes.

Il était intéressant d'effectuer la réaction d'Hofmann sur l'apoharmine

dans le but d'éliminer, si possible, les deux atomes d'azote qu'elle renferme

et d'aboutir à des composés plus simples pouvant renseigner sur la struc-

ture moléculaire de cette base. Cette méthode a été appliquée avec succès

à un certain nombre d'alcaloïdes et a été employée récemment par

(') 11a.>s Iahn, D. cil. G., i. XIII, p. 2107.

(') J.-B. Senderens. Bull. Soc, cliini., 4° série, t. V, p. 908.

^

(^) Ipatiew, loc. cit.
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MM. Moureu et Valeur au cours de leurs recherches sur la dégradation de

la spartéine.

J'ai été ainsi amené à préparer successivement Vapoharmine, Viodhydrate

de méthylapoharmine, la méthylapoharmine, Viodomélhylate de méthylapu-

harmine^ le méthylhvdrale de méthylapoharmiiie q\. à distiller ce dernier dans

le vide. Les résultats de ces diverses opérations font l'objet de cette Note.

Uapoharniine a été obtenue par un procédé beaucoup plus avantageux

que celui de O. Fischer et que j'ai indiqué dans une précédente Commu-
nication (

' V
L'apoharmine C/H^N'- se combine à l'iodure de méthyle en donnant

Yiodhydrale de méthylapoharmine C'H'N-CH%HI, que la potasse

décompose en méthylapoharmine C'H'N-CH''. O. Fischer purifie cette

dernière base par cristallisation dans un mélange de benzine et de ligroïne

et obtient des aiguilles fondant à 77°-78° {- ). En reprenant cette question,

j'ai constaté que la méthylapoharmine, quoique soliible dans l'eau, pouvait

cristalliser aisément dans ce dissolvant. Les cristaux, séchés à l'air, ont

pour formule CH' N-CH' 4- 2H-O et fondent à G/j". Ils se déshydratent

complètement dans le vide ou à l'air sec et le point de fusion du produit

anhydre est alors de i83"'.

La méthylapoharmine se prête à la formation de dérivés halogènes

monosubstitués ; à côté de la bromométhylapoharmine C H" BrN- CH'
déjà décrite ('), j'ai préparé Viodométhylapoharmine C* H" I IN- CH'. l^our

cela, il suffit de traiter une solution aqueuse de méthylapoharmine, addi-

tionnée de potasse, par l'iode dissous dans l'iodure de potassium ; le préci-

pité formé cristallise dans l'alcool en aiguilles incolores, point de fusion 1 56°.

On l'obtient encore par l'action de la potasse sur le produit résultant de la

combinaison de l'iodoapoharmiiie avec l'iodure de méthyle. L'iodométhyl-

apoharmine est une base monoacide : elle fournil un chlorhydrate cristal-

lisé G" H' I N- CH', H Cl -h 2 II- O, et un chloroplalinate jaune cristallin

(C« H« I N^ CH% H CD^n CP.

La méthylapoharmine s'unit à l'iodure de méthyle en formant Viodomé-

lhylate de méthylapoharmine C'H' N- CH% CH' I : aiguilles blanches, so-

lubles dans l'eau et dans l'alcool méthylique. La potasse est sans action sur

ce composé; par contre, l'oxyde d'argent, en présence de l'eau, le trans-

(') V. Hasenfraiz, Comptes rendus, t. 134. p. 704.

('-) O. Fischer, Berichte, l. XXX, p. 2488.

(') \. Hasknfkatz, Comptes rendus, t. 134, p. 216.

C. R., igi2, 1" Semestre. (T. 154, N»23.) 196
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forme en mèlhylhydrale de mèlhylapoharmine VJ H^ N* (CH')-OH, d'après

l'équation

C»n'N^(CFP)'' 1 + Ag(OH) = AgI + C«H'N«(GH^)^OH.

La solution de méthylliydrate de méthylapoharmine, séparée de l'iodure

d'argent par filtration, a une réaction très alcaline et possède une fluores-

cence bleue intense. On évapore cette solution dans le vide. Le résidu

solide, à peine coloré, est alors chaufîé jusqu'à distillation. On recueille une

huile jaune qui, au bout de quelques jours, fournit des cristaux qu'on

purifie par plusieurs cristallisations dans l'éther absolu. Finalement, on

obtient des tablettes incolores, très solubles dans l'alcool, solubles dans

l'éther et fondant à 74'\5. Ces cristaux, mis en contact avec l'eau froide, se

liquéfient sans s'y dissoudre : cette propriété est due probablement à la for-

mation d'un hydrate insoluble, liquide à la température ordinaire.

L'analyse élémentaire de la nouvelle base et le dosage de platine dans

son chloroplatinate correspondent à la formule C'°H^-N% et l'on peut

exprimer la décomposition du méthylhydrale de méthylapoharmine par

l'équation
2 O- W N" (CH')î OH = Cil' 011 + H= O + G" 11" N*.

On voit que cette réaction met en jeu quatre méthyles dont un s'élimine

par suite de la formation d'alcool mélhylique ; il faut donc admettre que les

trois autres sont implicitement contenus dans la formule C'"H^-ÎS'* qu'on

peut alors écrire C'H''' (CH'')' N'*. La nouvelle base C" H" N* serait un

dérivé triméthylé d'une diapoharmine hypothétique (C^H^N-)- ou

C^^H'^N" : je propose de la désigner sous le nom de triinéthyldiapohar'

mine.

En appliquant à cette base la méthode classique de Herzig et Meyei', j'ai

constaté qu'elle renfermait deux méthyles unis à l'azote; il faut en conclure

que le troisième est rattaché directement à la partie carbonée de la

molécule de la triméthyldiapoharmine. On peut interpréter ce fait en

admettant que la décomposition du méthylhydrate de mèlhylapoharmine

est accompagnée d'une migration dans le noyau d'un des méthyles primiti-

vement liés à l'azote.

Malgré ses quatre atomes d'azote, la triméthyldiapoharmine se comporte

comme une base diacide. Elle donne un chloroplatinate jaune cristallin

C'H^^N' 2H Cl, PtCl' et un diiodométhylate C'''ir"N", 2CHU ([ui

cristallise en aiguilles incolores, solubles dans l'eau et dans l'alcool.

On voit, d'après les faits précédents, que la réaction dllofmann
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n'aboutit pas à la dégradation de Tapoliarmine ( .* H" N- ; elle conduit, au

contraire, à une base complexe renfermant 4"' d'azote : la trimélhyl-

diapoharmine C''-'H"N\ Peut-être faut-il attribuer ce résultat inattendu

au nombre restreint d'atomes d'hydrogène contenus dans l'apoharmine. On
sait, en effet, (jue la réaction d'Hofmann se poursuit normalement dans le

casdelapipéridine C^H" N, tandis qu'elle échoue avec la pyridineC^H^N.

Il serait donc très intéressant d'appliquer la méthode d'Hofmann à la base

résultant de la réduction conq^lèle de l'apoharmine; malheureusement,

celle-ci se laisse difticilement réduire et encore n'oblient-on qu'un dérivé

dihydrogéné : la dihydroapoharmine C*H'"N-, isolée par O. Fischer (').

BOTANIQUE. — Sur la Structure de deux Mélastomacées èpidendves à racines

tubérisées de l'Est de Madagascar. Note de M. II. Jacob de Cordemoy,

présentée par M. Gaston Bonnier.

La seule Mélaslomacée à racines tubéreuses connue jusqu'à présent parait

être celle que Bâillon, en 1877, a nommée Dissochœta sarcorinza. llccueillie

d'abord par Dupetit-Thouars, puis par Boivin à l'île Sainte-Marie, et qua-

lifiée parce àevmev àe fausse parasite^ elle se trouvait sans doute sur le

tronc des arbres. Il en est bien ainsi pour les deux espèces nouvelles que

nous voulons faire connaître et qui appartiennent encore à la flore mal-

gache. Ce sont deux Medirulla : M. tuberosa Jum. et Perr. et M. rubrinervis

Jum. et Perr. (^). Ces plantes sont épidendres. Leur tige comprend des

rameaux dressés et des rhizomes qui portent à la fois des fascicules de

fleurs rouges et de nombreuses racines latérales, normales ou tubérisées.

Elles se distinguent aisément par leurs feuilles : le M. rubrinervis a des

feuilles ovales- lancéolées, triplinerves, très aiguës aux deux extrémités,

tandis que celles du M. tuberosa sont ovales, plus grandes et plus larges,

anguleuses aux deux extrémités, quintuplinerves.

Les racines tubérisées sont, dans les deux espèces, insérées de distance en

(') O. Fischer, lierichte, t. XXII, p. 64i.

(') Ces plantes, récollées par M. Ferrier de la Bathie, ont été déterminées par M. le

professeur Jumelle, qui a eu l'obligeance de m'en remettre des échantillons. Elles

seront décrites ultérieurement par ces botanistes, en même temps que plus de trente

autres espèces de même provenance, dont je donnerai, de mon côté, une étude analo-

mique. Ces recherches feront suite à nos Mémoires déjà publiés dans les Annales

des Sciences naturelles de 191 1.
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dislance sur les rhizomes. Dans le M. tuberosa, ces tubercules ont des

formes variées : les plus petits sont assez régulièrement fusiformes; ailleurs,

la tubérisation ayant lieu dès la base d'insertion de la racine, le tubercule

épais et court est étroitement accolé au rhizome. Parfois enfin, la racine

tubérisée présente pkisieurs renflements distincts, séparés les uns des autres

par des étranglements.

Chez le M. rubrinervis^ les racines se tubérisent le plus souvent tout près

de leur base, de sorte que les tubercules sont rattaciiés au rhizome par une

sorte de pédicule plus ou moins épais, parfois très court. Aussi ces tuber-

cules sont-ils tantôt fusiformes, tantôt cylindro-coniques.

Les particularités anatomiques qui distinguent ces deux Medinilla sont

les suivantes :

1° La tige de M. tuberosa contient deux, substances de réserve. C'est d'abord

l'amidon, abondamment répandu dans l'écorce et la moelle, bien que les rhizomes, très

ligneux, ne soient pas tubérisés. De plus, tout le parenchyme cortical, médullaire,

libérien et périmédullaire est plus ou moins collenchymatoïde, c'est-à-dire formé de

cellules à parois épaisses, de nature cellulosique. L'écorce surtout est à la fois amyli-

fère et collenchymatoïde dans toutes les parties de la tige. Ces membranes épaisses

semblent constituées par la cellulose de réserve de Reiss ou mannaso-cellulose de

Schulza. Elles ne se colorent pas en bleu par le chlorure de zinc iodé ou par l'action

successive de la solution iodo-iodurée et de l'acide sulfurique étendu; de plus, elles

résistent énergiquement aux acides, même à l'acide sulfurique concentré qui les gonfle

et ne les dissout que très lentement.

Chez le M. riibrinen'ix, ces mêmes régions anatomiques de la tige sont parenchyma-

teuses, et nullement collenchymatoïdes. Seuls, les rhizomes, quelque peu tubérisés,

ont leur moelle étroite et leur écorce épaisse remplies d'amidon. En outre, il renferment

du tanin localisé dans un appareil sécréteur spécial, comparable à celui de certains

Dichœtanthera, c'est-à-dire composé de deux réseaux de cellules tannifères, l'un libé-

rien et l'autre périmédullaire, communiquant entre eux par l'intermédiaire des rayons

secondaires du bois, également tannifères.

2° La feuille, dans ces deux Medinilla, oflVe un tissu aquifère très développé et

formé, sous l'épiderme supérieur, de plusieurs rangs de larges cellules dont les plus

profondément situées, qui sont aussi les plus grandes, ont leur membrane diversement

épaissie et rigide.

3° Le mode de tubérisation des racines est le même dans les deux espèces. La moelle

étroite et lignifiée n'y prend aucune part. L'écorce primaire s'épaissit un peu, mais ne

représente qu'une faible partie de la masse charnue du tubercule. Celui-ci, presque

entièrement d'origine secondaire, se constitue surtout par l'aclivilé de l'assise généra-

trice libéro-ligneuse. Cette assise, dans la racine tubérisée, cesse ou à peu près de

rejeter en dedans du bois secondaire, et produit, au contraire, en dehors un abondant

méristème dans lequel ne se difl'érencient bientôt plus que de petits et rares îlots cri-

blés, lesquels finissent même par disparaître complètement dans les plus gros tuber-
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cules. Dans ceux-ci la région libérienne est, par suite, représentée par une épaisse

couche de parenchyme secondaire.

Dans le /)/. tuberosa, la zone profonde de cette couche secondaire du tubercule est

amylifère; mais cet amidon se résorbe vite, car il paraît utilisé par la plante au fur et

à mesure de sa formation. Aussi la majeure partie du parenchyme secondaire et toute

l'écorce primaire du tubercule, chez cette espèce, se composent de grandes cellules

claires, dont beaucoup ont leur membrane épaissie et rigide, comme celle de certains

éléments du tissu aquifère de la feuille. D'ailleurs, les divers réactifs (solutions iodées,

sudan, teinture d'orcanette, liqueur de Fehiing) n'ont aucune action appréciable sur

le contenu de ces larges cellules, qui, par suite, apparaissent elles-mêmes comme aqui-

fères. Et comme elles forment, en définitive, la masse principale du tubercule, celui-ci

semble être surtout un organe à réserve aqueuse.

Il en est de même pour la racine tubéreuse de M. rubrinem'is. Celle-ci ne renferme

pas d'amidon. Mais, de même que dans le rhizome, on y observe un appareil sécréteur

à tanin dont la disposition est toutefois dilVérenle : il est constitué par des files rayon-

nantes de cellules tannifères du parenchyme secondaire, qui s'anastomosent en un

réseau assez régulier; et les mailles de ce réseau sont occupées par de grandes cellules

aquifères, à membrane épaissie et rigide, analogues à celles de l'espèce précédente.

Sur les sections minces de gros tubercules, traitées par les solutions de bichromate de

potassium ou de perchlorure de fer, ce réseau tannifère se distingue aisément par

simple examen à la loupe.

En résumé, ces deu.\ espèces nouvelles de Medinilla offrent de grandes

analogies morphologiques et anatomiques, mais elles se différencient bien

par la nature et la répartition particulière de certaines substances de réserve

(cellulose, amidon et même tanin) accumulés dans les tissus de leur tige ou

de leurs racines tubérisées. Celles-ci paraissent devoir être considérées

comme des organes à réserve aqueuse.

Cette accumulation de réserves diverses, particulièrement dans des tu-

bercules, rhizomes ou racines, qui sont, en somme, exceptionnels chez les

plantes de cette famille, est sans doute le résultat de l'adaptation de certaines

espèces à la vie épidendre.

PATHOLOGIE VÉGÉTALE. — Contribution à l'étude de la maladie des Ronds du

Pin. Note de M. Maurice Mangin, présentée par M. Louis Mangin.

Cette maladie sévit, comme on le sait, dans différentes régions en France

et à l'étranger ; elle serait due au développement d'un champignon parasite,

le Rhizina injlata Schaeff., dont le mycélium, pénétrant dans les racines

pour y végéter in ter- et intracellulairement, tuerait l'écorce et la couche
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cambiale et amènerait ainsi la mort des arbres. Sur ce point Harlig (
'

) est

très affirmatif : « La maladie est provoquée par le développement du mycé-

lium du /fAîsmaiVi/toa». M. Prillieux ('-) l'est beaucoup moins : « La mala-

die parait duc à un champignon qu'on rencontre fréquemment dans les ter-

rains sableux et dont on trouve le m^C(''lium à l'intérieur des racines des

Pins mourants ou morts ».

Quoiqu'il en soit, la maladie, fait généralement admis jusqu'ici, débute

toujours autour d'un foyer allumé par des bûcherons ou des rôdeurs (^);

elle se propage de proche en proche, dans le sol, concentriquement autour

du point d'infection, un peu comme se manifestent les attaques du phyl-

loxéra, de VArmillariella niellea et VUngulina annosa. Comme son nom
l'indique, elle paraît exercer ses ravages surtout dans les pineraies, elle

attaque principalement le Pin maritime, puis aussi le Pin sylvestre, soit en

peuplements mélangés Pin sylvestre el Pin maritime ('), soil en peuplements

purs(^). En Allemagne. Harlig a signalé l'apparition de la maladie sur

Ahies pectinala, Tsuga Mertensiana Picea sitkaensis, Pseudutsuga Douglasii,

Pinus Slrobiis et Larix europœa ('). Enfin les Ronds du Pin ne se pré-

senteraient jamais sur de bons sols, ni dans les peuplements où les résineux

sont mélangés à des feuillus (" ).

A la suite des incendies particulièrement violents de l'été dernier dans la

forêt de Fontainebleau, j'avais constaté l'abondance des fructifications de

Rhizina injlata dans les régions où les peuplements étaient absolument

sains. Comme j'ai dû, en vue de l'estimation des Pins brûlés, parcourir,

pour marquer les arbres à abattre et à vendre, plus de 5oo hectares de

pineraies ravagées par le feu, j'ai pu compléter ces observations; voici les

constatations que j'ai faites au cours de ces opérations :

(') \\. Harïig, Traité des maladies des arbres, traduit par J. Gerschel el tlenry,

Paris 1893.

(*) Ed. Prillieux, Maladies des plantes agricoles el des arbres frm tiers el fores-

tiers, Paris, 1897.

(') J. DucuALAiS, Maladie ronde des Pins maritimes, Comité centrai agricole de

Sologne 1893.

(*) De la Bol'Laye, Mémoire sur la maladie ronde {Mém.dc la Soc. d'Agrie.,

Sciences, etc. d'Orléans, 1879).

(^) R. Hartig, Sitziingsbericlite des botanischen Vereines in Miinclien, Janvier

1891 ; Botan. Centralblatt, 1891.

{') Eu. pRU.LiELX, Communication à la Société des Agriculteurs de France,

février 1880.
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1° Les fructifications au B/uzina inflala ont été particulièrement abon-

dantes dans certaines parcelles où tous les arbres étaient sains et bien

venants, où jamais la maladie des Ronds du Pin n'a été signalée; dans les

unes le peuplement était constitué par un mélange de Pin sylvestre et de

Pin maritime (comme à la Croix du Grand-Veneur, parcelle C de 14*" série

et au Canton du Long-Boyau, coupon 27 de ai*" série); dans les autres,

le peuplement était formé par du Pin sylvestre pur et même par un mélange

de Pin sylvestre et de Cbêne pédoncule, sans qu'il y inX, jamais eu de

Pin maritime (comme au Canton des \ entes au Diable, parcelle K* de

5* série).

1° Je n'ai pour ainsi dire trouvé aucune fructification de Rhizina inflata

dans certaines parcelles où, avant l'incendie, les ravages des Pionds avaient

été si grands qu'il a fallu exploiter même des Pins Laricios greffés, très

atteints (comme au Canton du Long-Boyau, parcelle D de iS*" série).

3° Je crois que c'est une erreur d'interprétation d'attribuer une influence

quelconque aux feux allumés par les bûcherons dans l'apparition et le

développement des Ronds du Pin. J'ai étudié les nombreux Ronds qui

ravagent les pineraies du sud-ouest de la forêt domaniale de Fontainebleau

et je me suis rendu compte de la difficulté qu'on éprouve à reconnaître

un Rond la première et même la seconde année de son existence. La

maladie exerce ses ravages bien avant qu'on ne l'identifie et bien avant la

présence des feux de liùcherons qui ne sont que la conséquence de l'exploi-

tation des premiers arbres atteints.

Quant à l'abondance des fructifications de Rhizina injlata sur les empla-

cements de ces feux, elle n'est pas pour nous étonner : on sait depuis

longtemps que le Rhizina paraît exiger, pour développer ses fructifications,

certains éléments nutritifs, notamment ceux qu'apportent les cendres

provenant de la combustion du bois (sels de potassium, etc.).

Il résulte des constatations précédentes : que le Rhizina injlata est un

champignon commun partout dans les pineraies sur sol sableux, à Fontai-

nebleau
;

Que la présence de ses appareils fructifères se manifeste de façon plus ou

moins apparente suivant que son développement est plus ou moins favorisé

au point de vue nutritif par les cendres des incendies ou des feux de

bûcherons, quel que soit l'état du peuplement forestier
;

Que, dans ces conditions, il est difficile dadmettre que la maladie des

Ronds du Pin soit causée par l'envahissement des racines des arbres par le

mycélium du Rhizina injlata Schaell'. Cet envahissement se produit bien.

(aJ L:
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mais il est postérieur au dépérissement de l'arbre sous les attaques de la

maladie des Ronds, dont la cause est encore inconnue.

PHYSIOLOGIE. — chaleur des gaz de la respiration. Note de M. Lecercle,

présentée par M. Bouchard.

Je me suis proposé de déterminer, au moyen d'une pile thermo-électrique,

les calories contenues dans les gaz de la respiration. Le procédé me parait

utilisable en physiologie et en clinique.

Ma pile comprend 60 éléments cuivre-conslanlan bien isolés par des lubes de verre

sertis dans un bouchon de liège qui les isole d'un cylindre mél.illique ouvert à ses

deux extrémilés. L'air circule autour des éléments. Les soudures paires qui reçoivent

la chaleur sont noircies. Les soudures impaires sont vernies au caoulchouc. Les

extrémités de la pile sont reliées à un galvanomètre apéiiodique gradué en micro-

coulombs et sliunté au -^. L'une des extrémilés du cylindre étant appliquée contre la

face et les narines étant fermées, on respire et l'on expire devant les soudures noircies

placées à ^"", la bouche étant largement ouverte. Dans des expériences que j'ai faites

sur des hommes de poids difTérenls à l'étal de repos, la déviation gaivanoniétrique a

varié de 200 à 25o.

Pour transformer ces lectures galvanomélriques en données calorimé-

triques, je me suis rapproché autant qu'on peut le faire artificiellement des

conditions de la respiration.

Le cylindre contenant la pile était relié par un manchon en caoutciioucà un second

cylindre de même diamètre (8''"') fermé à une extrémité traversée pas un tube évasé

du côté de la pile. Cet évasement joue le rôle de bouche ouverte.

Ce tube était réuni par un caoutchouc à un ballon contenant de l'eau chauflée par

un bain-marie maintenu à diverses terapéralures. Dans ce ballon, on insufflait, au

moyen d'une poire de Kichardson, de l'air qui se saturait d'humidité. Cet air, humide

et chaud, après avoir abandonné dans un flacon l'eau entraînée, arrivait par le tube

évasé contre les soudures noircies de la pile. /Vvant l'expérience, le tube évasé avait

été traversé par un courant d'air humide et chaud et l'on n'avait relié les deux cylindres

l'un à Fautie que lorsqu'un iherniomèlre placé dans le tube indiquait une tempéra-

ture constante. L'air arrivait a\ ec une vitesse à peu prés semblable à celle de re\|)i-

ratioM. La poire a un volume de 35'^"' et, en i minute, on fait 100 insufllations. C'est

donc 3', 5 qui arrivent par minute à la ()ile. On conçoit le poids de ce \olunie d'air

saturé d'humidité à diverses lem|)ératures et, en prenant pour chaleur spécifique de

cet ail- 0°, 3, on peut établir le Tableau suivant :
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Température Déviation Calories

de l'air. du galvanomètre. srammes-minute.

54 435 37

49 375 54

45 3 10 5i

4o 260 46

38 200 44

37 i83 43

34 i55 39

33 i4o 38

3o I ao 36

Pression extérieure 760™"'

Température 20°

La Table ou la courbe ainsi coutruites, on peut les utiliser pour des déterminations

calorimétriques. Ainsi à la déviation aSo de nos observations correspond 46 calories-

grâmmes-minute, soit 2*^"', 76 kilog-heure. Si l'organisme produit 100 calories-kilog-

heure, le rapport des deux nombres est 2,76 pour 100. Or les physiologistes admet-

tent que la chaleur dégagée pour réchaiitlement de l'air de la respiration est voisine

de 2,5 pour loode la clialeur totale.

PHYSIOLOGIE. — Sur le mécanisme de l'anaphylctaie. Prodiiclion immédiate

du choc anaphylactique sans injection préalable d'antigène. Note de

MM.J.-E Abei.ocs et E. Iîakdieu, présentée par M. Bouchard.

Il parait aujourd'hui établi que la toxogénine, qui se forme dans l'orga-

nisme à la suite de l'injection d'un antigène, s'élabore et se fixe dans le

système nerveux. Nous avons déjà montré que la section des nerfs scia-

tiques ou l'hémisection transversale de la moelle épinière déterminent chez

le lapin, quand les processus de dégénérescence nerveuse sont à leur maxi-

mum, une sensibilité telle, vis-à-vis de l'urohypolensine, que l'injection de

doses non mortelles de cette substance entraine des troubles très graves et

même la mort à bref délai. Nos dernières expériences nous ont permis

d'établir que la formation de la toxogénine est la conséquence de l'autolyse

qui se produit dans les tissus nerveux.

• i" L'extrait d'un cerveau de lapin normal soumis à l'autolyse pendant

une huitaine de jours, injecté en petite quantité dans les veines d'un lapin,

rend cet animal si sensible à l'urohypotensine que si, une demi-heure,

I heure ou même 20 heures après, on injecte de l'urohypotensine à dose

C. R., 1912, I»' Semestre. (T. 154, ti\%Z.) 197



l53o ACADÉMIE DES SCIENCES.

non mortelle, la mort survient à très bref délai avec tous les symptômes de

l'anapliylaxie aigui'-.

i" Par contre, l'injection préalaljlc d'un e.vtraitde cerveau normal non

autolvsé ne rend pas le lapin plus sensible à l'urobypotensine. Les troubles

sont légers et les animaux survivent.

3° Du foie de lapin soumis à l'autolyse fournit un extrait qui ne sensibilise

pas les lapins. Les troubles sont légers.

4" L'extrait de muscles de lapins autolysés rend le lapin plus sensible à

l'uroliypotensine. Los troubles sont beaucoup plus graves que cbez les

lapins injectés préalablement avec l'extrait de foie. Mais les symptômes

s'atténuent rapidement, et au bout d'une heure les animaux sont complè-

tement rétablis.

11 semble donc que la loxogénine s'élabore seulement dans le lissu

nerveux puisque seul l'extrait de cerveau aulolysé produit l'état anaphy-

lactique. Les produits de l'autolyse nerveuse agissent donc comme une

loxogénine, et dès lors l'anaphylaxie pourrait s'expliquer de la façon

suivante :

Une première injection d'urohypotensine détermine une atteinte plus ou

moins grave à l'intégrité des éléments nerveux. L n certain nombre de

ceux-ci dégénèrent. Cette dégénérescence entraîne à sa suite une autolyse

du tissu nerveux et ce sont les produits de cette autolyse qui, se lixant dans

l'organisme, particulièrement dans les centres nerveux, constituent la sub-

stance que M. Ch. Uichet a nommée loxogénine. Le reste s'explique sans

peine : l'antigène injecté à nouveau se combine avec la toxogénine pour

former l'apotoxine, facteur du choc anaphylactique.

MÉDECINE. — L'anoxhémie des altilndes et son traitement par

l'oxygénation hypodermique. Note de M. liAoui, Bayeu.v,

présentée par M. K. Houx.

Dans l'espoir de pouvoir lutter efficacement contre les accidents, parfois

redoutables, du mal des altitudes et contre les syncopes des aviateurs, au

moyen des injections sous-cutanées d'oxygène, j'ai commencé, à l'obser-

vatoire, des recherches dont j'ai l'honneur de présenter à lAcadéniie les

premiers résultats.

On sait que, par suite de la désoxygénation du sang, les téguments cl

spécialement les muqueuses prennent une teinte cyanoticjue lorsqu'on
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s'élève dans les hautes régions de l'alniosphère; on sail aussi que celle

cyanose peut disparaître si l'on respire de l'oxygène en quanlilé suffisante.

Mais celle quanlilé est, le plus souvent, considérable, cl la durée de ses

effels toujours fugace; ainsi, la vitesse du débit des inlialalions peut alleindre

jusqu'à 200' et mêinc 3oo' à l'heure, et il est nécessaire de les prolonger

longtemps pour rétablir l'hématose.

J'apporte ici la preuve visible que cette hématose, compromise par le

séjour à la très haute altitude, peut être récupérée par l'administration

hypodermique de très faibles quantités d'oxygène : cette preuve est consti-

tuée par les photographies en couleur de divers échantillons de sang que

j'ai recueillis au cours de ma huitième ascension scientifique au mont Blanc

en septembre 1911, grâce aux libéralités de la Société des Observatoires

du mont Blanc et à l'obligeance de M. J. Vallot, directeur.

JNous avons fait, à cette époque, transporter à l'observatoire une dou-

zaine de lapins que j'ai divisés en deux groupes; tous ces animaux ont

séjourné i5 jours à 4370"% mais les lapins du premier groupe ont reçu,

chaque jour, la dernière semaine de leur séjour, une injection hypoder-

mique de 100""' d'oxygène.

Ces injections ont été rigoureusement dosées au moyen de mon ory-

génateur de précision que M. Caillelel a présenté à l'Académie le 20 no-

vembre 191 1.

Tous ces lapins avaient donc subi i5 jours d'anoxhémie, mais six d'entre

eux avaient été traités contre cette asphyxie par les injections hypoder-

miques d'oxygène, lorsque je recueillis leur sang carolidien. Les divers

échantillons de sang furent descendus à Chamonix dans des ampoules de

verre stérilisées et soudées à la lampe.

L'examen de ces ampoules me montra que la moitié d'entre elles

renfermaient du sang noirâtre, et que les autres contenaient du sang

pourpre. 4 jours après, cette diflérence persistait et je m'assurai que

les ampoules à sang pourpre conlenaient le sang des lapins qui avaient été

oxygénés, au lieu que le sang noir provenait des lapins qui n'avaient subi

aucune injection.

Je saignai un lapin neuf à Chamonix, et je vis que la couleur de son

sang artériel élail identicjue à celle du sang des lapins oxygénés au mont

Blanc.

Nous fîmes alors, séance tenante, les photographies autochromes que j'ai

l'honneur de présenter à l'Académie.

Ces photographies accusent nettement la différence de coloration enlre
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les sangs oxygénés et les autres, et je crois pouvoir émettre les propositions

suivantes :

i" La photographie des couleurs démontre que le séjour à la haute

altitude réduit l'oxyhômoglobine et détermine l'asphyxie;

2° L'insuffisance de l'hématose respiratoire peut être suppléée par l'oxy-

génation hypodermique qui rend au sang sa couleur normale;

3" La dose efficace à employer par la voie hypodermique est 1res minime

en comparaison de celle que nécessite l'inhalation de ce gaz pour triompher

de l'asphyxie.

ANATOMIE COMPARiiE. — Étude analomique sur la Icrminaison arétinienne

du nerf optique dans la série des Vertèbres. Note de M. N.-A. Bakbieki,

présentée par M. Edmond Perrier.

Chez les Vertébrés, le nerf optique se termine de trois manières dillc-

rentes, constituant ainsi trois types bien distincts qui sont : I*"' type ou type

lapin; II*' type ou type chien; IIl* type ou type homme.

/" Type, type lapin. — Chez les lapins, le nerf optique traverse la scléro-

tique et la choroïde et il se divise sur la rétine en deux branches (bandes

optiques rétiniennes), l'une médiane supérieure et l'autre médiane infé-

rieure. Les coupes séries (yeux fixés à l'acide osmique) verticales, ainsi

que les coupes séries horizontales ont montré que tous les tubes nerveux

du nerf optique ne changent pas leur diamètre primitif lorsqu'ils traversent

la sclérotique pour s'épanouir seulement dans les deux bandes optiques

rétiniennes. Après la section du nerf optique, les deux bandes rétiniennes

s'atrophient progressivement jusqu'à disparaître (6 mois) tandis que la

rétine ne présente pas des lésions anatomiques évidentes. Toute la réline

des lapins est soluble à chaud dans l'acide acétique excepté les deux bandes

optiques rétiniennes, lesquelles y sont insolubles comme tout neuroplasma.

//" Type, type chien. — A ce type appartiennent les yeux de plusieurs

mammifères (souris, cobayes), les yeux des reptiles et les yeux des poissons.

Chez le chien, le nerf optique traverse, en grande partie, la sclérotique et

il s'arrête à la base de la rétine (disque optique). Le disque optique est

lond, il n'est pas recouvert par la rétine et, grâce à sa couleur blanche
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porcelaine, il se distingue nettement de l'insertion circulaire de la rétine

qui présente une couleur blanche de neige. Les coupes séries (fixation à

Tacidc osniique), soit verticales, soit horizontales, ont prouvé cpie les tubes

du nerf optique (chien) gardent leur diamètre primitif même après avoir

traversé la sclérotique. La rétine du chien est soluble à chaud dans l'acide

acétique, mais le disque optique y est insoluble parce qu'il est formé par la

terminaison du nerf optique.

Chez les poissons, la sclérotique présente un trou au travers duquel passe

le nerf optique avec sa membrane piale pour s'arrêtera la base de la rétine.

Tl est très facile chez les poissons {Gadits morrlma, Gâchis œgfe//niis, Cabil-

laud), après avoir ouvert la dure-mère optique, de tirer le nerf optique avec

toute la rétine. On constate alors que la rétine est complètement séparée

de la terminaison semi-lunaire du nerf optique par un anneau noir qui

représente l'insertion de la lamina fusca. La rétine de l'aiglefin est soluble

dans l'eau distillée acidulée par quehjues gouttes d'acide acétique, tandis

que le nerf optique est insoluble dans l'acide acétique bouillant. La rétine

des poissons est formée de deu\ feuillets, dont le feuillet interne n'a aucun

rapport avec le nerf optique. On peut produire à l'aide de l'alcool la sépa-

ration de ces deux feuillets (absence de la campanula). Le nerf optique de

plusieurs poissons (Malins hai-batiis, Zciis ftihcr, Scombcr scumbrus, Has-

C'issi'), depuis sou origine juscpi'à sa terminaison semi-lunaii'e, est formé par

une lame (nerf optique laminaire) repliée plusieurs fois sur elle-même et

renfermée dans l'enveloppe cylindrique de la dure-mère. L'humeur vitrée

des poissons (Oadas morrhua, Scomber scombrus) se laisse enlever tout

entière mais compacte de la chand^re postérieure des yeux. Si l'humeur

vitrée est soumise alors à une source lumineuse, elle montre l'image ren-

versée, laquelle est ensuite aperçue renversée à travers toute membrane

translucide.

IW Type, type liomme. — A ce type appartiennent les yeux de l'homme,

des singes {Troglodytes niger, Macacus cynomolgus), du bœuf, du cheval,

du porc et les yeux des invertébrés.

Chez l'homme (le singe, le cheval, le bœuf, etc.) la sclérotique présente

une excavation plus ou moins profonde, dite cavité sclérale. Le fond de

cette cavité est formé par une lame ronde qui a la même section du nerf

optique. Cette lam^, constituée par un tissu conjonctif translucide, est

appelée lame curnéale postérieure ou diaphragme optique. La lame cornéale

postérieure ne possède pas de lacunes, car elle peut garder le vide et,
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soumise à une série de coupes verticales, elle ne présente pas le passage

d'aucun tube nerveux (').

Chez l'homme, le bœuf, et notamment chez le cheval, il est très facile de

produire la désai liculation du nerf opti(juc. A cet effet, il suffit d'ouvrir la

iiEil di; l'Iioiiiine après la clésarliculiition du nerf opli(|ue.

DO, diaphragme opliquc. — NO, nerf optique.

dure-mère et de pratiquer sur le bord inférieur du nerf optique un mouve-
ment de traction accompagne d'un mouvement de flexion. Dès que le nerf

opti(jue a été désarticulé de la cavité scléralc, l'œil soumis à une compres-

sion même exagérée ne laisse pas sortir à travers le diaphragme optique la

moindre goutte d'humeur vitrée.

Si l'on expose l'œil, après la désarticulation du nerf opti(pie, à une

source lumineuse, on voit le jour à travers le diaphragme optique, et dans

(') H.vniiiCRi, La rcLine ne conlient pas les principes cliiniiqiics du nerf optique

{Comptes rendus, 20 mai 1912).

Méthode de fixation. — 1" Mettre les pièces pendant 10 jours dans un mélange

d'acide osmique i pour 100 ((j5 parties) et bicliromale de potassium Spour 100 (5par-

lies)
;
2" essuyer les pièces dans le buvard, lavage à l'eau et à l'alcool; 3° garder les

pièces 2 heures dans l'alcool absolu et 24 heures dans le \y\o\
;
4° placer les pièces dans

de la paraffine à 36°, dissoute dans le xylol; 5" conserver les pièces 2^ heures à l'éluve

à 40'' d.ins de la paraffine à 36"; 6" inclusion à la paraffine, section et montage des

coupes dans du baume de Canada, après un court séjour dans le X3I0I.

<lijlle iiiiUlinde ne réduit pas le diamètre primitif des pièces, ainsi que le diamètre

piiniitif du nerf optique.



SÉANCE DU 3 JUTN 1912. 1^35

ce cas, au centre du diaphragme optique, on voit l'image claire et distincte.

Seulement un tout petit faisceau du nerf optique des oiseaux traverse la

lame ovale, qui est formée d'un tissu conjonctif cartilagineux et se termine

dans la production pectinée, sans contracler la moindre relation avec la

rétine.

La rétine des mollusques (Sepia officinalis, S. elegans, Loligo vulgaris, etc.)

est complètement détachée de la choroïde, la rétine des mollusques est

translucide et renferme une humeur vitrée liquide. Cette humeur vitrée

demeure liquide même après un séjour prolongé des yeux des mollusques

dans l'alcool.

ZOOLOGIE. — Sur la croissance de Canards soumis à quatre régimes

alimentaires différents. Note (') de M. A. !Mag\a\, présentée par

M. Edmond Perrier.

F. Houssay (-), dans ses recherches relatives à l'influence du régime

carné sur plusieurs générations de poules, a mis en évidence les résultats

très nets qu'on obtient pour la vitesse de croissance et les modifications

organiques que ce régime entraine. Les diflcrences qu'il a observées sont

conformes à celles que nous a montrées l'étude et la comparaison d'oiseaux

granivores et carnivores pris dans la Nature (').

Nous avons voulu reprendre ces expériences sous une autre forme. Nous

avons recherché l'influence de quatre régimes diflcrents sur une même
génération d'oiseaux. Nous avons choisi des canards de Kouen que nous

avons adaptés aux quatre régimes suivants :

1" insectivore;

2° piscivore;

3° Carnivore;

4° végétarien.
~

Les canards insectivores ont été nourris la plupart du temps avec des larves de

mouches. L'hiver, nous leur avons donné des larves de cliironomes pendant trois mois.

Les carnivores élaieiit nourris avec de la viande de bœuf.

(') Présentée dans la séance du 28 mai 1912.

{-) F. Houssay, Variations expérimentales. Etudes sur sic générations de poules

carnivores {Arcli. de Zool. exp. et gén., 4' série, t. VI, 1907).

(') A. Magnan. Le tube digestif et le régime alimentaire des Oiseaux {Coll. de

Morp/i. dyn., n" 3, Paris, Ilermann, 191 1).
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Au\ Piscivores, nous avons donné des poissons d'eau douce entiers.

Enfin les Végétariens se nourrissaient d'une pâtée faite de farine de maïs, de pain

trempé, de feuilles de choux et de salade Iiacliées, de pommes de terre cuites et

écrasées.

Nos Canards ont été mis en expérience <S jours après leur éclosion. Nous

avons estimé que c'était une condition essentielle pour obtenir des résultats

probants. Ces Canards appartenaient à la même couvée.

De suite ils ont été mis à leur régime sans cane conductrice. Au\ jeunes Piscivores,

nous donnions de petits alevins. .\près quelques tentatives suivies d'échecs, la présente

expérience a été commencée le 8 mai 191 1 avec 20 jeunes Canards, .5 par régimes. Au
bout de 3 à 4 semaines, il y eut de nombreuses morts. Celles-ci paraissent tenir aux

difficultés générales d'élevage de jeunes Canards sans mère et le régime n'y semble

jouer aucun rôle net comme le montre le Tableau suivant :

Jours vécus.

Piscivores 2g 34 47

Carnivores 3o 42 laS

Insectivores 3

1

09 4 ' 88

Végétariens 38 48 48 i65

Au bout de 24 semaines, il ne nous restait plus que 6 Canards que nous

avons pu conserver pendant i an.

Voici les résultats relatifs à l'influence du régime alimentaire sur la

vitesse de croissance de ces Oiseaux. Ces animaux ont été pesés réguliè-

rement tous les (S jours. Nous avons arrêté l'expérience le i4 mai 1912.

Pour mieux saisir les résultats nous allons employer' la forme graphique.

Portons en abscisses les temps comptés en semaines et en ordonnées les

poids correspondants des animaux. Nous avons les courbes de croissance

relatives à cliacun d'eux. Il saute aux yeux que ce sont les Carnivores (C)

qui ont crû le plus vile de tous les Canards. Puis viennent les Insec-

tivores (I), les Piscivores (P) et enfin les Végétariens (V).

Il est de plus à remarquer que les (Carnivores et les Végétariens sont deve-

nus plus gros que les Piscivores et les Insectivores qui paraissent avoir été

comme frappés d'un arrêt de croissance.

Ces courbes ont toutes un point d'inflexion principal dont l'intérêt a été

signalé par F. Houssay. Nous avons cherché sur nos graphiques à grande

échelle à déterminer avec précision ce point sur chaque courbe. Voici

exprimées en jours de vie les dates de ces points d'inflexion :

c. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N« 23.) I98
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cette partie de la cellule paraît au contraire plus colorée. En son centre se

trouve iiu point beaucoup plus visible, à contour très indécis et de grosseur

variable dont je vais donner plus loin la signification. De son pôle inférieur

se détacbent un certain nombre de librilles f[ui se groinjenl vers le bas,

pour t'ornier, dans le voisinage du noyau de la cellule de soutènement, un

faisceau central unique assez robuste qui se poursuit jusqu'à la membrane
basilaire

( /. c, /ïg\ 2). Son pôle supérieur donne naissance à un filament se

terminant sur une pbalange (/. s.,/ig. 2). Le corps ovoïde est entièrement

iMK. 11? i-'it;- 4.

Fig. I. — Phulographie : coupe horizontale passant par l'axe du limaçon tl'un lapin âgé de j mois.

Gr. 1

1

10 diani.

Fig. 3. — Dessin explicatif de la figure i : s.g.D., segment granuleux pigmcntairc de la cellule de

Deiters; z.s., tranche de section de cette substance; c.oi., corps ovoïde:/.c., filament de soutien

central ; /.s., filament supérieur; c.o/., corps olivaire vu par transparence ; c.a., cellule acoustique.

Fig. 3. — Pliotographie : coupe horizontale périphérique du limaçon d'un lapin âgé, de 4 mois.

Gr. 1

1

10 diani.

Fig. 4- — Dessin explicatif de la figure 3 : col., corps olivaire; c.ov-, membrane d enveloppe du

corps ovoïde; s.c, zone claire; s.r. stries rayonnées; s.g.D., partie supérieure du segment gra-

nuleux pigmentaire d'une cellule de Deiters; n.D., nojau d'une cellule de Deiters; c.ac, cellule

acoustii(ue.

recouvert par la masse de protoplasma granuleux pigmenlaire de la cellule

de Deiters {s. g. D., Jig. 2), qui lui constitue un revêtement d'une cer-

taine épaisseur, sauf à la partie supérieure de son bord axial où sa

surface reste nue. En cet endroit, la surface du corps ovoïde qui est en

lajiport de voisinage avec l'extrémité profonde de la cellule acoustique est

aplatie. VA\e apparaît sous l'aspect d'un champ ovalaire légèrement hexa-

gonal sur des coupes longitudinales de l'organe de Corti 011 on l'aperçoit de

face.

La photographie! /î"^. 3) montre une coupe du corps ovoïde. Il est creux.
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Sa cavité est occupée par un corps olivaire en forme de grain d'orge (c. oL,

fig. 4). L'hématoxyline à l'alun de chrome lui donne, après fixation à l'acide

osmique, une coloration brun rouge assez intense. Sur cette photographie

le corps olivaire est visible en entier, le corps ovoïde ayant été sectionné

par son milieu. Son petit diamètre mesure o"'"',oo38; il est moitié moindre

que celui du noyau de la cellule auditive qui est de o™'",oo'76 en moyenne.

La longueur de son grand axe est de o"'",oo76, c'est-à-dire égal au dia-

mètre de ce noyau. Les deux pôles sont légèrement arrondis. Le pôle

inférieur offre de petites surfaces très colorées, desquelles se détachent

des prolongements fibrillaires qui se poursuivent vers le bas, dans la

direction du filament de soutien du corps ovoïde. C'est ce pôle infé-

rieur qui est vu par transparence sur la photographie {^fig- i) sous

l'aspect d'un point plus vivement teinté et à contour peu net. Le pôle

supérieur laisse voir un point très coloré. Le corps olivaire est entière-

ment compris dans l'intérieur de la coque du corps ovoïde. Cette coque

est formée par une membrane très mince, légèrement mamelonnée, et

dont la tranche de section est très colorée (c. os'.,fig. 4). Entre ce mince

revêtement extérieur et le corps olivaire proprement dit existe une zone

plus claire (s. c, fig. 4). Elle est d'une épaisseur notable qui équivaut à la

moitié du petit diamètre du corps olivaire. Sa coloration est faible. Des

stries rayonnées plus colorées traversent cette zone, unissant la paroi

interne de l'enveloppe à la surface du corps olivaire (*. /.
, fig. 4). Leur jonc-

tion au corps olivaire se fait au sommet de petits cônes paraissant être des

aspérités de la surface de ce corps. Du côté axial, la zone claire paraît faire

défaut et le corps olivaire semble appliqué directement contre son enve-

loppe, ou en être tout au plus très faiblement distant, comme on peut s'en

rendre compte sur les deux photographies {Jig. i et 3), notamment sur

cette dernière, ainsi que sur la figure 4 {c. oL), où l'on voit son extrémité

supérieure venir au contact de la surface interne de l'enveloppe, qui offre

une surface plane en cet endroit.

CHIMIE PHYSIQUE BIOLOGIQUE. - Propriétés et composition chimique de

l'argent colloïdal électrique précipité de ses solutions par les étectrolytes.

Note de M. (i. Kebij^ue, présentée par M. Dastre.

Les solutions d'argent colloïdal préparées par la méthode de Bredig

sont chimiquement constituées, ainsi que je l'ai précédemment établi
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{Comptes rendus, t. 148, p. 354) par des granules insolubles, considérées

(1 priori comme de l'argent et un liquide intermicellaire contenant en

solution des proportions variables d'un composé d'argent, vraisem-

blablement un oxyde.

Pour compléter cette première notion, il est nécessaire d'étudier séparé-

ment la composition chimique de chacun des constituants de ces colloïdes :

granules ultra-microscopiques el liquide intermicellaire.

Je ne m'occuperai ici, pour le moment, que des granules colloïdaux

d'argent, en me plaçant d'ailleurs dans le cas particulier où la séparation

de ces granules est obtenue au moyen de leur précipitation par les

électrolytes. J'ai préparé les solutions colloïdales d'argent dont je me suis

servi, avec de l'eau très pure, privée d'acide carbonique, dont la conduc-

tivité électrique était comprise, suivant les cas, entre 3.io ° et 2,5.io '".

La couleur de ces solutions variait du brun foncé au vert clair, en passant

par le brun rouge et le vert olive. La conductivité électrique atteignait

pour l'une d'elles 35. io"° et ne descendait pas pour les autres au-dessous

de 7.10 ", Le liquide intermicellaire, séparé des granules, soit par ultra-

liltration à travers un sac de collodion, soit par filtration sur papier après

traitement du colloïde par un électrolyte, contenait une quantité d'un

composé d'argent dissous, allant pour quelques-unes jusqu'à 3o pour 100

de l'argent total.

Voici la technique que j'ai suivie pour obtenir l'argent colloïdal pré-

cipité :

i' d'argent colloïdal est additionné de 10""" d'une solution à 5 pour 100 de nitrate

de baryum ou de nitrate de calcium. Le mélange est centrifugé el le liquide clair

soigneusement décanté. Le culot, délavé dans l'eau distillée pure froide, est de

nouveau séparé par centrifugation. Le lavage est répété jusqu'à ce que dans le liquide

limpide on ne décèle plus ni baryum, ni calcium, selon que l'un ou l'autre des

nitrates de ces métaux a été choisi comme électrol\ te précipitant. Le culot est alors

délayé dans l'alcool absolu, décanté dans un vase à précipitation, séparé de l'alcool,

lavé à l'éther, recueilli dans une petite capsule en verre d'Iéna, desséché tout d'abord

à l'air libre, puis linalemenlsur l'acide sulfurique jusqu'à poids constant.

Le précipité argentique ainsi obtenu possède les propriétés suivantes :

Poudre noire, quelquefois légèrement mordorée, anhydre, ne prenant pas par le

frottement l'éclat métallique.

Traitée par l'acide chlorhydrique, elle donne du chlorure d'argent et un résidu

insoluble d'argent métallique. Abandonnée à l'air libre, elle absorbe lentement l'acide

carbonique. ChaulTée dans une atmosphère de gaz inerte (azote), elle se décompose

en argent el en oxygène. L'oxygène a été caractérisé par sa réaction sur une solution
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alcaline de pvrogallol, qu'un dispositif spécial perniellait d'introduire, indemne de

tout contact a\ec l'air, dans le ballon où se faisait la réaction.

[j'enseaihlc de ces propriétés montre que l'argent rolloïdal élccliicpie,

précipité de ses solutions par les électrolytes, n'est pas de l'argent pur,

mais qu'il est constitué soit par un mélange d'argent et d'oxyde d'argent,

soit par un oxyde d'argent. Il faut recourir à l'analyse pour décider laquelle

de ces deux opinions est fondée.

A cet efTet, le dosage de l'argent contenu dans les précipités d'argent

colloïdal a été fait par calcination dans une capsule de platine, d'un poids

donné de substance et pesée ultérieure du résidu d'argent. La réaction a

lieu à basse température, au-dessous du rouge naissant.

Voici les résultats d'une analyse :

Argent colloïdal précipité os, i65

Argent après calcination os, i6o5

(Le titrage électrolytique de ce résidu d'argent a donné os, i God, ce qui

en atteste la pureté.)

Si l'on suppose que le précipité d'argent colloïdal est constitué par un

mélange d'argent et d'oxyde d'argent (Ag-0 contenant gS, i pour looAg),

on peut déduire des chiffres précédents la composition du précipité. En
effet, X et y étant respectivement les quantités d'argent et d'oxyde d'argent

contenues dans le poids de substance mis en expérience, on a, en exprimant

les poids en milligrammes,

.? -Hy =: t65,

q3, I . .
X -+- )' ^ I bo , 5,

lOO

d'où
X^rggjS et K = 65,2.

Si l'on suppose au contraire que les précipités d'argent colloïdal sont

constitués par un oxyde d'argent, hypothèse possible, les propriétés chi-

miques des corps étudiés étant de tous points parallèles à celles de l'oxyde

argcnleiix Ag'O (<)6,4 pour loo Ag) décrit par ^\ lehler, la comparaison

entre la teneur en argent déterminée expérimentalement et celle que donne

le calcul pour AgM), fournira des données utiles sur la composition de ces

précipités.

Cette comparaison est faite dans le Tableau ci-après pour 7 échan-

tillons d'argent colloïdal, isolés de 7 solutions différentes (le volume de

solution mis en leuvre n'a jamais été inférieur à 1').
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maltose accompagnée d'ailleurs d'une décomposition de l'eau oxygénée

avec dégagement de bulles d'oxygène; aussi le pouvoir réducteur de l'empois

diniinue-t-il au bout d'un certain temps pour de fortes doses de H- O' ; il

croit, au contraire, avec le temps pour des doses moyennes et surtout faibles

de cet agent.

Voici quelques lois de cette saccharification :

1° L'hydrolyse de l'empois d'amidon par l'eau oxygénée se rapproche

beaucoup plus de la saccharification diastasique que de celle obtenue par

les acides puisqu'elle aboutit, comme la première, au maltose et non,

comme la seconde, au glucose;

2° Elle est d'autant plus rapide, pour une même dose, que la température

est plus élevée. C'est ainsi qu'il a fallu, dans une expérience, 3i2 heures

à 20°, 1.5 heures à l\o" et moins de 2 heures à cSo", à o'°'',o8 de perhydrol

pour faire apparaître, dans 10""" d'empois d'amidon de riz à 5 pour 100, le

même pouvoir réducteur;

3" Elle se poursuit sans oxydation et sans décomposition d'eau oxygénée

pendant un laps de temps d'autant plus long que la température est plus

basse. C'est ainsi qu'en présence de i""',28 de perhydrol, une partie du

maltose formé aux dépens de 10""' d'empois d'amidon de riz à .') pour 100

est déjà oxydée au bout de 2 heures à 80" et de i5 heures à 4o". Alors que

ce maltose n'a subi aucune altération au bout de 3i2 heures, à 20°.

B. H- O'- ET AMYLASEs. — L'iiydrolysc de l'amidon provoquée par les

doses faibles d'eau oxygénée est négligeable dans le laps de temps (quel-

ques heures) nécessaire pour l'étude, à 4o", de l'action de ce composé sur

les saccharilicalions diaslasiques.

Cette action est très différente suivant lamylase employée :

I" Amjlasc du Figuier {Fici/.s carica L.). — L'eau oxygénée employée à doses

faibles esl un puissant letiiirlaleur de la saccharification de l'empois d'amidon par

Tamylase du Figuier. H a sufli, en ellet, dans une de nos expériences, d'ajouter

à de l'empois d'amidon de riz à 5 pour ;oo : ,!,'„„ de perhydrol pour abaisser le ren-

demenl en mallose au quarl île ce qu'il est en Tabsenre de ce comjjosé et fjfi,,,
pour

le faire lomtjer au onzième.

2° Amylaxe du Mûrier à papier ( Hroiissonrlia pnpyrifera I^.). — L'eau oxygénée

est indifférente dans les limites de concentration précédente, vis-à-vis de la saccha-

fication par l'amylase du VL'irier à papier, el il faut atteindre la proportion de ^^f^ de

|)erhvdrol pour constater une diminution des deux tiers dans le rendement en maltose.

3° Aniviase de ta Irypsi/ie Uerck. — F2lle est enlin légèrement accélératrice à

doses très faibles et légèrement retardatrice à doses faibles vis-à-vis de la saccharifi-

cation par l'amylase de la trypsine. Il nous a fallu en effet 10'='"", 7 d'empois en absence
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d'eau oygénée, 9""', 8 eu présence de 71^00 de perhydrol et 17'^"' en présence de ^^ de

ce composé pour réduire lo"^""' de liqueur de Fehling ferrocyanurée après action à 40°

pendant 4 heures de 7^^ de trypsine. Les rendements en maltose rapportés à celui

obtenu sans H- 0- sont donc respectivement i ; 1,1 ; o,63.

A quoi attribuer celte dilférence d'effet si marquée de doses faibles d'eau

oxygénée sur la saccharification de l'empois d'amidon par les diverses

amylases? A unedifTérencedansla résistance de ces diastases à ce composé.

Dans une de nos expériences, en effet, i"'',9 de perhydrol ajouté direc-

tement à I litre de suc diastasique a suffi pour faire disparaître tout pouvoir

amylolytique dans le cas de l'ainylase du Figuier, bien qu'on ait pris soin

d'éliminer H- O" avant d'ajouter le suc à l'empois d'amidon, alors que cette

dose atténuait à peine le pouvoir amylolytique des solutions de Mûrier

à papier et de Irvpsine Merck.

GÉOLOGIE. — Sur la géologie du sud de Madagascar.

Note (') de M. J. Gikaud, présentée par M. A. Lacroix.

La partie méridionale de Madagascar, au sud du parallèle de

Fianarantsoa, est constituée par un noyau central de terrains crislallo-

phylliens entouré de coucbes sédimentaires.

Les terrains cristallophylliens comprennent des gneiss variés (gneiss

micacés aplitiques très développés, grenalifères, amphiboliques, pyroxé-

niques, graphitiques, à magnétitc) avec rares bancs de cipolins et de

quartzites, traversés par de très nombreux filons de quartz et de pegma-

tites. Les micaschistes, s'ils existent, sont très localisés. Les roches gra-

nitiques ne sont représentées que par les pegmatites ; les granités francs

semblent excessivement rares. Les pegmatites se présentent générale-

ment eu filons pouvant atteindre 10'" d'épaisseur et sont formées par des

éléments assez gros, parmi lesquels l'amazonite et la tourmaline sont fré-

quentes
;
parfois elles constituent des masses importantes de plusieurs kilo-

mètres de largeur et affectent alors une allure granitoïde. Les innombrables

filons de quartz paraissent généralement stériles.

Parmi les éléments accessoires des roches cris tallophylliennes, il convient

de citer l'or et la monazite, minéral dont l'abondance a été signalée déjà

dans le bassin de Mananjary. L'or paraît à peu près exclusivement localisé,

(') Présentée dans la séance du 28 mai 1912.

C. R., igta, 1" Semestre. (T. 15'i, N° 23.) '99
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dans le sud de Madagascar, dans les gneiss basiques, amphiboliques ou

pyroxéniqucs. La monazite se trouve, en quantité variable, dans la plupart

des sables des rivières qui drainent le sud du massif central.

Le massif cristallophyllien constitue un hoisi, partout limité par des

failles et complètement séparé de la mer, à l'Ouest et au Sud, par des

terrains sédimcnlaires eflbndrés. Sur la cote orientale, le massif cristallin

arrive jusqu'à la mer; mais, là encore, existe une grande faille recliligne,

déjà signalée par plusieurs auteurs. Des failles secondaires, au voisinage de

la bordure, font reparaître les gneiss au milieu des terrains sédimen-

taires eiïondrés. La direction normale moyenne des terrains cristallo-

phylliens est NN ou N-NE ; les déviations, très localisées, ne dépassent pas

le N-NO et le NE. Les couches plongent, en général, fortement à l'Ouest,

mais il existe quelques anticlinaux et synclinaux très serrés, dont les axes

ont la direction générale des couches.

A l'Ouest, une série de failles sensiblement parallèles à la faille-limite

abaisse successivement les terrains sédimentaires. L'une des plus impor-

tantes est celle de la rivière Sakondry qui, sur une très grande longueur, est

jalonnée par des andésilabradorites. Au Sud, dans la région d'Andraboma-

nana, le régime des failles est plus complexe; des failles, sensiblement Nord-

Sud, font buter des compartiments différents contre la faille-limite dirigée

Sud-Est.

Dans la partie occidentale, de Ranohira jusqu'au sud de Benenitre, les

gneiss supportent la puissante formation détritique avec conglomérats à

gros blocs attribuée par les auteurs qui se sont occupés de cette région au

Permien ou au Trias. J'ai pu délimiter l'extension des couches à charbon

dépendant de cette formation et que le capitaine Colcanap a découvertes

près de Benenitre. Les anicurcmenls de charbon de la région de Benenitre

sont compris dans une bande assez étroite, ne dépassant pas 3'"" ù 4'"*"

de largeur, limitée à l'Ouest et à l'Est par des failles qui la font buter

contre le gneiss, mais qui s'étend au Nord jusque dans la région de

Ranohira et se continue au sud de l'Onilahy, vers Soamanonga cl au delà.

Les mêmes couches doivent se retrouver sous les sédiments de la chaîne de

risalo. Les conglomérats à petits galets de quartz qui existent à différents

niveaux de la série permotriasique, notamment au sud d'Ampanihy, pré-

sentent parfois des traces d'or.

Dans l'exlrème Sud, ces formations détritiques continentales manquent.

Dans la région d'Andrahomanana, les gneiss supportent des grès el des

calcaires, paraissant identiques à ceux du Faux-Cap, qui renferment des
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Foraminifères; M. Douvillé a reconnu notamment, parmi les échantillons

que je lui ai communiqués, des Amphistégines, ce qui permet de les sup-

poser éocènes ou même miocènes et de les rapprocher provisoirement des

calcaires aquitaniens décrits dans le Mord par ÎNI. Lemoine. Les rhyolites

du volcan antandroy sont contemporaines de ces formations qu'elles tra-

versent et dans lesquelles on trouve des projections volcaniques englobées.

A l'ouest de la chaîne de l'Isalo apparaissent successivement les couches

jurassiques, crétacées et tertiaires efTondrées par failles. Dans les calcaires

éocènes que j'ai recueillis près de Tuléar, M. Douvillé a reconnu des

Nummulites (N. atacicus) qui n'avaient pas encore été signalées dans le Sud.

Des mouvements assez récents ont eu lieu dans l'extrême Sud où l'on

observe des restes de plages soulevées avec nombreuses coquilles marines,

jusqu'à 50'" et 60'" d'altitude, notamment vers Andrahomanana.

PALÉONTOLOGIE. — Sur (Us li-dces de grands Quadrupèdes dans le Permien

inférieur de l'Hérault. Note de M . A . Delage, présentée par M. R . Zeiller.

En étudiant les schistes à Walchia (schistes de Lodève), j'ai découvert

sur une de leurs grandes dalles des empreintes singulières et que je ne

m'attendais point à rencontrer dans ce milieu. J'ai remarqué qu'elles

n'étaient pas disséminées sans ordre sur toute la surface de la dalle, mais

qu'au contraire, orientées dans le même sens, elles y formaient une piste,

large d'environ 3'", qui la traversait, pour se continuer manifestement sous

les autres dalles, dans la profondeur de l'assise schisteuse.

Certes, les empreintes en question n'ont plus aujourd'hui leur fraîcheur

première ; mais, si elles ne sont pas aussi nettes qu'on pourrait le souhaiter,

elles le sont encore assez pour qu'on ne puisse pas se méprendre sur leur

origine. Ce sont des empreintes de pieds qui, à en juger par leurs dimen-

sions, étaient ceux d'animaux de grande taille et dont la piste, laissée sur

la dalle permienne, atteste le passage en cet endroit précis et peut-être le

même jour.

Toutes les empreintes sont pareilles, en ce sens qu'on ne peut pas dire

qu'il y en a des petites et des grandes, ni qu'elles ne se rapportent pas

à des animaux de même espèce. Leur largeur, prise au niveau des doigts,

est à très peu près constante et oscille autour de iS""". Ce qu'il y a en

elles de plus apparent, ce sont les doigts, auxquels on peut même dire
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qu'elles sont généralement réduites, avec plus ou moins de la partie

antérieure de la plante du pied.

Les doigts, véritables orteils, gros, courts, bien séparés, sont au nondjre

de cinq. Grâce à leur disposition, on reconnaît aisément, dans les

empreintes, des pieds droits et des pieds gauches. Quant à y distinguer des

pieds de devant et des pieds de derrière, je ne dis pas que ce soit impos-

sible, mais je n'y suis pas encore parvenu.

En annonçant cette découverte à l'Académie, je ferai remarquer que ces

précieux vestiges sont, à ma connaissance du moins, les traces des plus

anciens grands Quadrupèdes qu'on ait jusqu'à ce jour signalés en France.

PALÉOiM'OLOGiK. — Sur deux genres nouveaux de Fusulinidés de l'Asieorien-

taki intéressants au point de vue phylogènique. Note de M. J. Depuat,

présentée par M. II. Douvillé.

Poursuivant mes recherches sur les Fusulinidés du Carboniférien et du

Permien de l'Asie orientale, je viens de trouver deux genres nouveaux,

très intéressants par la liaison qu'ils établissent entre d'autres genres de

Fusulinidés. .l'en ai l'ail de nombreuses préparations orientées, dont les pho-

tographies seront prochainement publiées.

T. Palœofusulina. — .le donnerai à un de ces genres nouveaux le nom de

Palœofusulina ; ses caractéristiques sont les suivantes : coquille petite,

presque globulaire, longue de 3""", 5 au plus, dont les rapports des axes

sont normalement 1,2: i; 5 tours au plus, enroulement de rapidité

moyenne; structure des parois de la coquille offrant les poutrelles du genre

Fusulina s. str. ; cloisons méridiennes faiblement plissées dans la partie

médiane et seulement ondulées dans le plan méridien ; les plis sont très régu-

liers et cette régularité s'affirme, dans les sections tangentielles qui mon-

trent un réseau maillé; vers les extrémités de l'ellipsoïde les cloisons

s'anastomosent comme dans les Fusulines s. str.; ouverture buccale réduite

à une perforation médiane très nette,' très restreinte.

Au premier coup d'œil, on voit en examinant une préparation de celle

espèce qu'elle s'écarte nettement du genre Fusulina s. str., avec qui pour-

tant elle offre une parenté indéniable, mais la perforation buccale [iresque

circulaire, les cloisons presque planes dans la partie médiane, rapprochent

beaucoup ce genre de Fusulinella ; d'autre pai l, elle s'écarte pourtant de ce
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dernier genre par sa forme ellipsoïdale au lieu d'être lenticulaire, par

le plissement faible mais régulier des cloisons dans la partie médiane,

compliqué vers les pôles comme dans les vraies Fusulines.

Je suis ainsi amené à considérer ce nouveau genre comme intermédiaire

entre Fusulinella et Fusidina et celte appréciation parait bien justifiée parce

que, si l'on y observe la bouche des Fusulinelles, on y trouve des cloisons

plissécs, non dans deux directions rectangulaires comme dans Fusidina,

mais bien uniquement dans le plan méridien : en réalité nous assistons

à une première modification de la cloison plane des Fusulinelles qui se

gondolent dans le plan méridien; la cloison de mon nouveau genre marque

une étape très nette dans la transformation de la cloison de Fusulinella en

cloison de Fusulina.

J'ajouterai une considération intéressante, c'est que ce nouveau genre,

qui constitue un chaînon si net entre Fusulinella et Fusulina, apparaît dans

le Dinantien, dans des calcaires noirs qui renferment à la montagne de

rÉléphaiit, près Haïphong, une faune que M. Mansuy étudie actuellement

et qu'il considère comme très étroitement apparentée à celle de ^ isé. Ainsi

aux considérations purement phylogénétiques vient s'ajouter ce fait très

significatif que VaUvofusulina existe dans le Carboniférien inférieur, avant

Vapparition de Fusulina s. sir. qui en dérive, tandis qu'elle-même dérive

de Fusulinella ; dans les gisements de Lang-Nac (Tonkin) et du Minh-

Cam ( \ord-Annani) où je l'ai découverte moi-même, elle est toujours

accompagnée de Fusulinelles, tandis que Fusulina n'y ex'isle jamais, ce

dernier genre se développant au contraire puissamment dans les énormes

masses calcaires qui existent au-dessus.

II. Neo/usulinella. — J'ai trouvé dans les calcaires rapportés de Bam-.\a-

Mat (entre Sam-Neua et Luang-l'rabang), par M. Mansuy, un autre Fûsu-

linidé constituant indiscutablement un genre nouveau. Au premier aspect

on serait tenté d'y voir une Sclnvagérine, mais une section longiludinale

montre immédiatement qu'il en diffère par la présence d'une seule ouverture

Iniccalc. La coquille esl allongée, avec le rapport 1,8 : i, atteignant 2""", 5

de grand axe, j tours au plus, cloisons planes et rapprochées, ouverture

buccale unique, loge initiale petite.

Dans ce genre, la section transversale rappelle tout à fait une section de

Fusulinelle, mais la section longiludinale en dilfëre complètement par son

allongement suivant l'axe d'enroulement, caractère qui la sépare de Fusuli-

nella, tandis que l'ouverture unique la sépare de Schwagerina. Malgré le
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grand nombre de caractères génériques qui la rapprochent de Fusatine/la,

l'allongement oblige à faire de celte forme un genre nouveau auquel convient

l'appellation de Neofusidinella. En efîetil se trouve dansles calcaires permiens

à Doliolina lepida. Je le considère comme une modification dans le temps

d'un rameau détaché du genre Fmulinella s. str. ayant évolué parallèlement

à la branche qui lui a donné naissance, puisqu'il y a encore des Fusulinelles

dans le Permien supérieur; j'en possède beaucoup d'exemples.

La séparation entre Fmulinella et Schwagerina s'est faite au début du

Moscovien. J'ai fait connaître en effet une Schwagcrine (') incontesta-

blement moscovienne qui rappelle du reste intimement le genre Neofusitli-

nella^ mais possède des ouvertures multiples et peut être considérée comme

une Fusulinelle, allongée légèrement suivant Taxe d'enroulement et à

multiples ouvertures. On peut donc résumer la question ainsi : au début du

Moscovien le genre Fusulinella s. str. donne naissance au rameau ScJnvage-

rina en transformant la forme lenticulaire en ellipsoïde et en multipliant

ses ouvertures; plus tard il donne naissance au genre Neofiisulinelln ex\

s'allongeant encore, mais en conservant une ouverture unique. D'autre part,

nous avons vu plus haut que Fusulinella donne pendant le Dinanticn un

autre rameau, l'alœofusulina, type ancestral de Fusulina s. str.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Changements hydrographiques produits par les

volcans de la chaîne des Puys. Les lacs de barrage disparus. jNote de M. Pu.

Glangeaud, présentée par M. Pierre Termier.

L'édification de la chaîne des Puys, bien qu'ayant apporté des chan-

gements topographiques considérables dans la région séparant la Sioule

de la Limagne, changements qui se traduisirent "pav Vaddition d'un nouveau

relief, ne changea pas sensiblement le tracé des anciens cours d'eau, qui

forment aujourd'hui un réseau hydrographique fossile, en partie souterrain.

Les modifications hydrographiques les plus importantes eurent lieu

dans le bassin de la Sioule. Cette rivière longe la base de la chaîne des

Puys à l'Ouest et draine le flanc nord du massif du Mon l-Dore avec ses

affluents : la Miouse, le Sioulot, la Gorce, la Gigeole, etc. Tous ces cours

(') Étude des Fusulinidés de Chine et d' Indo-Chine, p. i, dans le ^'olume 1 des

Mémoires du Service géologique d'Indo-Chine, fasc. 3, p. 1-76, 9 planches (dont

l'impression s'achève). On y trouvera la description de 33 espèces de Fusulines,

Sclnvagérines, Doliolines et Néoschwagérines, dont i3 nouvelles.
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d'eau furent barrés en maints endroits, ainsi que leurs vallées, par des

coulées de lave issues des Puys, qui donnèrent ainsi naissance à six lacs de

barrage ayant complètement disparu aujourd'hui.

On observe les traces d'un cours d'eau Pliocène moyen, jalonné par les

alluvions sous-basalliques du Mont-Dore, de Saint-Pierre-Koche, du Bou-

chet, Couliei et Saint-Pierre-(]hastel.

Puy'di,
PrscJiaiIuires ^fl

j
, 'Z^-J^-

.—
I
i[ -Lotjcriadièrè

^niifr 1/ratf

Carie au 300 000'.

C/mrs fl 'c€in

Qtiuivntriry m/

Au Pliocène supérieur, des coulées basaltiques issues du Mont-Dore

s'étendirent à l'Est et en contre-bas de Couliei en donnant naissance à des

planèzes dans lesquelles s'enfonça peu à peu une nouvelle vallée S.-N.

prenant naissance au lac de Servières, et qui constitua la Sioule de cette

époque.

1° Au Oiiarlenaire inférieur, cette vallée, de direction S.-N. et en forme de gorge

était creusée au niveau d'Olby, Fung, Mazayes et Pontgibaud. Une première série de

coulées issues des Puys Balinet et Fillion vinrent alors la barrer sur 2'''" de long et !\(j^
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de haut entre la Gardetle et Mazaves et déterminèrent en amont la formation d'un lac

qui s'étendait jusqu'à Olby. Ce barrage avait été reconnu par Montlosier.

Mais, contrairement à tous les autres barrages volcaniques d'Auvergne, il fut à peine

entouié par la Sioule dont le cours fut détouiné à l'Ouest, à partir d'Olby, vraisembla-

blement par suite Aq capture par un afiluent latéral de la Miouse.

Il y eut aussi capture et renversement dit cours du ruisseau de Ceyssat et d'une

partie des eaux souterraines de la coulée de Halmel- Filiion, entre la Gardette et

Olby.

L'ancien lac de la Gardette. occupé par l'étang de Fung, eut son fond remblayé sur

plus de lo"" de haut en amont de la digue lavique; il constitue aujourd liui une vallée

morte.

2" Trois autres lacs de barrage prirent naissance poslérieurenienl, lors de l'émission

des coulées de l'uy de Barme, qui formèrent un rempart élevé au travers des vallées

de la Sioule, de la Gorce et de la Gigeole. Le cours sud-nord de ces rivières, au droit

d'Antérioux et de Pont-des-Kau\, fut transformé en un cours est-ouest, mais ici les

rivières se fiayèrent une nouvelle voie à la limite du front des coulées et du leniloire

encaissant.

3» Un cinquième lac, de durée également épliéraère, fut formé par le barrage de la

vallée de la Miouse par une des coulées du Puy de Bonson, en face dir château de

Hioux : coulée qui fut ensuite sectionnée par la Miouse et constitire aujourd'hui un

escarpement de 20'" au-dessus de cette rivière.

4° Plus en aval, la Sioirle fut endiguée au moins à trois reprises, entre l^ontgibaud

et Peschadoires, par les coulées successU'es de basalte et de labradorite des Puys de

Côme et de Louchadière, qui od'rent à Peschadoires le caractère curieux d'avoir été

entaillées par la rivière et einhoilées les unes dans les autres.

Le bai-rage de Pontgibaud s'étendit à tfavers la vallée de la Sioule, sur

environ 60'" de haut et 2''"' do long.

Les eaux s'accuntiulèrcnt en amont de ce barrage en constituant un

lac de près do 8""" de long (lac de Pontgibaud) que ses émissaires ne

tardèrent pas à remblayer jusqu'à la partie supérieure de la digue par des

apports de matériaux en grande partie volcani(pies.

(Je lac fut le plus grand lac volcani(]itc quaternaire de l'Auvergne. 6a

superficie atteignait sensiblement celle du lac de Saint-Point (l)oubs) ; elle

était trois fois plus grande t[ue celle du lac de Gérardmer et sept fois plus

considérable (pie celle des lacs d'Aydat el du Chandjon.

Ij'eniplacement de ce lac est aujourd'liui décelé par la plaine alluviale

de débordement qui s'étend en amont de Pontgibaud, dans bupielle la

Sioule n'offre qu'une pente infime (o,()oo5 par mètre sur 7''"% tandis

qu'elle est [\i fois plus forle (0,021 par mètre sur 3'''") en aval (chiffres

obligeamment relevés par M. Poisson, ingénieur des Ponts et Ciiaussées).

Cette rupture de pente est due au barrage volcanicjue qui a déterminé en
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amont la formation d'une vallée à fond ^^lat peu encaissée, tandis qu'en

aval la vallée est restée une gorge resserrée parcourue par la Sioule torren-

tielle.

Une autre conséquence du remplissage de la vallée de la Sioule a trait

aux coulées de la chaîne miocène supérieure de la Sioule qui, au début du

(Quaternaire, étaient suspendues à i5o"' au-dessus de la vallée et qui,

aujourd'hui, ne culminent plus cette vallée que de 90"'.

5° En dehors des lacs précités, les barrages des diverses vallées, par les

coulées de la chaîne des Puys, donnèrent naissance à 18 autres lacs dont il

ne reste plus aujourd'hui (|ue deux (lacs d'Aydat et de la Cassière).

A 4 heures et quart, l'Académie se forme en Comité secret.

COaUTE SECUET.

L'Académie procède à la nomination d'une Commission chargée d'exa-

miner une pétition présentée par les Correspondants nationaux :

MM. PoixcARÉ et Pi«;aisd, pour les Sciences mathématiques; MM. Pkr-

RiEis et Dastre, pour les Sciences physiques; MM. Alfred PioAun et Cail-

LETET, pour la Section des Académiciens libres, réunissent la majorité des

suil'rages.

La Commission se composera de ces Membres élus et du Bureau de

l'Académie.

La séance est levée à 6 heures.

G. D.

C. R., 1913, I" Semestre. (T. 154, N" 23.) 200
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BUI.I.KTIN BlBI.IOGKAPIIKjUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 28 mai 1912.

Institut (le France. Académie des Sciences. Dullelin du Comité international per-

MANKNT pour l'exécution photographique de la Carie du Ciel: t. VIT, i'"' fascicule,

l'aris, Gautliiei'-\ iliars, 1912.

Ministère de riiistruclion publique et des Beaux-.\rts. Caisse des Recherches scien-

tifiques, année 191 1 . Rapport annuel adressé au Président de la République fran-

çaise^ par M. Alfred 1'k:ard, Membre de l'Instilul. Meluii, Imprimerie administrative,

1912; i fasc. in-S". (Hommage de l'auteur.)

Bref och skrifvelser af och til Cari von Linné, med underslijil af svenska Stalen

utgifna af Upsala Universilet; fursta afdelingen, del M : Bref titl och frân s\ensLa

enskilda personer : E-Hallnian : utgifna och med uppjysande uoter fiirsedda, af

Th.-M. Fuies. Slociviiolm, 1912; i vol. in-S". (Présenté par M. Pli. van Tiegliem.)

Jraité des variations de la colonne vertébrale de l'homme et de leur significa-

tion au point de vue de l'Anthropologie zoologique, par M. A. -F. Le Dourle;

120 dessins et schémas dans le texte, dont 26 par M. L.-H. Farabelf et 94 par

M. Louis Dantv-Collas. Paris, Vigot frères, 1912; i vol. in-S". (Présenté par

M. l'Edmond Perrier.)

Les Velus, contribution à l'étude des variations par ejccès du système pileux de

l'homme, par A. -F. Lu Double et François Houssav; 200 figures dans le texte, dont

ii5 par M. Louis Danty-Collas et 9 planches hors texte. Paris, Vigot frères, 1912;

I vol. in-S». (Présenté par M. E. Perrier.)

Trois Doyens de la Faculté des Sciences de Grenoble, par W. Kilian, (îorresjjon-

dant de l'Institut; avec un Appendice comprenant la Liste bibliographique des Ira-

\'aux d'Emile Gueymard. Grenoble, Allier frères, 191 2; i fasc. in-S". (Hommage

de l'auteur.)

Le sporophyte et le gamétophyle du Végétal. Le soma et le gernien de l'Insecte,

par Charles Janet (fasc. 30). Limoges, Ducourlieux et Goul, 1912; 1 fasc. in-S".

(Hommage de l'auteur.)

Annales de iJnslitut océanograpliique (l-'ondalion Aliiert I"', Prince de Monaco),

publiées sous la direction de M. L. Jouui.x; Tome IV, fasc. H : Rancs et récifs de

Coraux (Madrépores), par L. Joubin; texte et carte. — Fasc. III : Ias Ripple-MarLs,

par Cll. Rl'RV. — Fasc. IV : l'uissance de transport des courants d'eau et des courants

d'air, par L. Sudrv. Paris, Masson et C'% 1912; 3 fasc. et un étui in-^".

//«//ey '.s Cornet, by CROMMiiLiN and D. Smart. {Memoirs of the Rritish astrono-

niical Association : t. XIX, part I : Report of the section for the obse?valii)/i of

Coniet's.) Londres, 1912; i fasc. in-8".
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herichl liber das Erdbeben in den Alpen vom i3 JuU 1910, von JosefSchobn;

mit 4 Karlenskizzen. {Mitteilungen der Erdbeben-Kommission der kaiserlichen

Akademie der JVifuenscha/ten in Ulen: nouvelle série, n° XLII.) Vienne, 1911;

I fasc. in-8°.

Animal Report of tlie direclor Kodaikanal and Madras Obsenalories, for 191 1.

Madras, Imprimerie du Gouvernement, 1912; i fasc. in-^".

Kodaikanal Observatory. Bulletin, n° XXV : Lisl of prominences observed jjelween

191 1 january 1 and 191 i juue 3o, by J. EvEiiSBtD. S. 1., 191 i ; 1 fasc. in-4°.

Universily of Pennsylvania. Sixth annual Report of tlte Henry Phipps Inslilute,

for the study, Ireatnient and prévention of luberbulosis. l'iiiiadelpliie, 1912, i vol.

in-8°.

Ouvrages hrçus dans la SÉA^CE du 3 juin 1912.

L'accroissement des dimensions des nai'ires, par L.-E. Bkiitin, Membre de rinstiliil.

(Noie publiée dans la Revue générale des Sciences; 23" année, n" 10, 3o mai 1912,

p. 382-389.) Paris, Armand Colin; i fasc. in-4°. (Hommage de l'auteur.)

Observatoire national astronomique, chrononiétri(|ue et météorologique de Besan-

çon. yYA'IJI" Bulletin chrononiétriijue, année 1910-1911, publié par M. A. Lebixf,

Directeur de l'Observatoire. Besançon, J. Millot et C'', 1912; i fasc. in-4°. (Présenté

par M. Baillaud.)

Bcrelning om den anden skandinai'iske Malematikerkongress i Kjôbenhavn lyi 1

,

udgiven af NiELS Xielsen. (Présenté par M. Darboux.)

Traité de Métallograpliie, par Félix Robin. Préface de M. F. OsaONO. Paiis,

A. Ilermann et fils, 1912; 1 vol. in-8''. (Présenté par M. H. Le Chalelier.)

Statistique générale de la l-'rance. Bulletin du Conseil supérieur de Statistit/ue,

publié par- le Minisléie du Travail et de la Prévoyance sociale; n° 11. Compte rendu

des Sessions de 1908 t'^ '9' 2. Paris, Imprimerie nationale, 1912; 1 fasc. in-S".

Annales de la Faculté des Sciences de Marseille; t. XVIII, fasc. 1-13, t. X\, et

Supplément du Tome XX. Paris, llerniann et fils; Marseille, P. Huât, 1909-1912;

i3 fasc. et 2 vol. in-4".

Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse : Les nappes de recouvrement

des Alpes occidentales et les territoires environnants. Essai de carte structurale,

par Emilk Argand. 1902-1911; Carte spéciale n° 64, avec 3 planches de profils. —
Stiililingen, publié par F. Schlach, terminé en 1909; Carte spéciale, n" 14V, et texte

explicatif. Zurich, 1912; 5 feuilles de divers formats, et i fasc. in-8°.

Archives des Sciences biologiques
,
publiées par l'Institut impérial de Médecine

expérimentale à .Saint-Pétersbourg; t. XVII, n" 1. Saint-Pétersbourg, 1912; 1 fasc.

in-4".

Tlte Journal of tlte Royal astronomical Society of Canada; t. VI, n" I
,
january-

februarv. 1912. Toronto: i lasc. in-8".
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ERRATA.

(Séance du 20 mai 19 12.)

Note de M. G. Sagnac, Mesure directe des difl'érences de phase dans un

interféromètre à faisceaux inverses. Application à l'étude optique des

argentures transparentes :

Page 1346, lisne 7 en rernoutant, au lieu de se déplaçant, lire se déplaçaient.

Même page, ligne 3 en renioniani, au lieu de faisceaux, lire faisceaux inverses.

Page i34'^, ligne i3. ai/ lieu de la pointe, lire le poiiilé.
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PIIKSIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HYDRODYNAMIQUE. — Résistance qu'éprouve un ellipsoïde dans ses lentes

translations uniformes à travers un liquide visqueux, calculée en y éteiulanl

la méthode qui a réussi pour les lentes translations, même variées, de la

sphère. Note de M. .1. IIoussinesq.

I. J'ai pu, versle commencement de i885 {Comptes rendus , t. 100
,
p.gSS),

traiter simplement le problème des lentes translations variées d'iine sphère,

suivant l'axe des x, au sein d'un liquide visqueux indéfini, en faisant d'abord

vérifier identiquement parles vitesses z/, t', hp- du liquide l'équation dite

de continuité {on deconservation des volumes fluides), grâce aux expressions

suivantes de ces vitesses,

, . f/^* f/^4» f/^d)

dx- dx dy dx dz

OÙ $ est une fonction auxiliaire de .r, j, z, t, et en astreignant ensuite <!> à

satisfaire aux conditions d'intégrabililé de la différentielle totale en x, y, z

de la pression moyenne /> (telle que cette difTérentielle résulte des équations

de Navier pour les liquides visqueux), sans avoir à supposer <I> fonction

d'autres variables que le temps l et la distance actuelle r ^ \!x- -t- y- -i- :-

au centre de la sphère. Or la facilité avec laquelle le problème posé s'est

trouvé ainsi résolu m'a suggéré plus récemment l'idée d'étendre, si c'était

possible, la même méthode au cas de l'ellipsoïde

x"- y- z-

a- b- c-

C. R., iqia. I" Semestre. (T. 154, N" 24.) '20I
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en regardant alors <I> coiiiine fonction de l cl du paramètre A, variable do

zéro à l'infini, ([ui caractérise les divers ellipsoïdes extérieurs, homofocaux

du proposé,

(3) -^ '"'
^^ -

a- -H À //- -H X f' + X

Alors, en effet, ce paramètre X remplace tout naturellement le rayon r

des sphères, vu que les hypothèses a = Z> = c = Il donnent A = r- — R-.

Mais un calcul assez pénible m'a montré que la couche superficielle du

fluide, en réalité adhérente à Tellipsoïde solide, ne peut, avec les formules (i),

le suivre dans sa lente translation, que si celui-ci est flexible et éprouve

certaines déformations dépendant de la vitesse du centre.

II. La méthode par les formules (i) ayant ainsi échoué, j'ai observé que,

pour le cas type de la sphère, la dérivée de $ en a;, dont le rôle est visi-

blement prédominant dans les formules (i), devient le produit de x par la

fonction - -7- de r et de l ; et l'idée assez naturelle m'est venue, passant à

l'ellipsoïde, de remplacer celte fonction de /• et de t par une fonction cp de À

et de /. Mais il restait, dès lors, à remplacer aussi, dans les formules (r), le

terme A^(I>. Et comme il est, chez la sphère, fonction uniquement de r et

de /, il était non moins naturel de lui substituer une seconde fonction, ']/,

de A et de t, de manière à avoir deux fonctions auxiliaires ç, ([» au lieu d'une

seule $, ou à prendre, au lieu de (i),

,,, ,
d.x(D d.xo d.xo

(4) II — 'h ^, (' = -—!-, irrr -^ ,

dx dy dz

formules offrant, en revanche, l'avantage de contenir au" plus des dérivées

premières, à la place des dérivées secondes qui figuraient à tous les termes

des précédentes (i). Il est vrai (ju'elles ne vérifient pas identiquement la

condition de continuité, devenue visiblement, avec elles,

(5) '-i — A.(xo)=:o.

Mais celle-ci (5) pourra justement servir, dès le début du calcul, à ratta-

cher Tune à l'autre les deux fonctions auxiliaires 0-,'\- h^lTectivement, si

l'on pose, on vue d'abréger, comme j'ai fait, en traitant le mémo problème

pour un liquide parfait, au Tome II, p. 218, du Cours de Physique malhéma-
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tique de la Faculté des Sciences (Paris, igoS, Gauthier-Villars),

H

(6)
{a- + i)- {b- + iy- {c--\-iy-

K= -''- y' ^^
(«'-+>,)' (b'+lf (c-+Xf

on trouve aisément (p. atgyies expressions de la dérivée de '} en x et de

^^(x cp); après quoi l'équation (5) devient, en y a[)pelant 9', o", '\>\ ... les

dérivées successives de s, ']/ en A et supprimant partout un facteur commun

dillérent de zéro,

(7) / ., — 20"— — ^ + -n =: -i- -, =-0=0.

III. Cela posé, les conditions qui expriment l'intégrabilité de la différen-

tielle totale en x,y, z de la pression moyenne/», dans les équations de

Navier, se trouvent être ici

(8) M- -r^ — Aî'J; =0.

Elles signifient que la différentielle /o/rt/e en y e/ z de rcxprcssion entre

parenthèses, dans (8), est nulle. Donc, en particulier, cette expression doit

rester invariable, à l'époque /, le long de l'ellipse d'intersection de l'ellip-

soïde (3), mené en (ar, v, s), par le plan x — const. Or, sur le parcours de

cette ellipse, ni /, ni ,r, ni X ne varient; et, comme on trouve aisément

(9) A..->=^F(?,). ou F(,,)^..y4-(^-^^-^^-^)r,

il n'y a de variable suivant le rheniiri suivi, dans la parenthèse de (<S
), que le

dénominateur H divisant — 2 F (A). Par conséquent, la vérification de l'équa-

tion (8) exige que l'on ait A./]/ = o, ou F(a) = o, équation différentielle

en 'y, d'après la seconde (9). Son intégration donne, si — alN désigne la

constante arbitraire introduite,

— 2N
(10 '¥'-=

.

Cette arbitraire N est, d'ailleurs, indépendante de /; car l'équation (8),

où la parenthèse se trouve réduite désormais à son premier terme, implique

que la dérivée de '^ en t ne varie pas avec X. Elle est donc, tout au [ilus,

fonction de /; et } se décompose, dès lors, en deux parties dépendant sépa-
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rémeiU, rune de /, l'aulrc de A. La dérivée •];' de celle-ci est, par suite,

indépendante de t.

D'autre part, l'équation (7 ) devient aussi, par substitution à 'Y de sa

valeur (10), une équation différentielle en (p' qui, intégrée en appelant T la

constante d'intégration (peut-être susceptible de dépendre de /), donne

^,^ -N(^ + T)

Enfin, les relations (10), (i i), multipliées par cFk etintégréesde manière

à annuler, comme il le faut bien, les vitesses », c, w aux distances infinies

de l'ellipsoïde solide, c'est-à-dire pour A infini, deviennent

)

J',. \/(a'--\-l){b'--hl)(c'-\-l)

(.="X'^
" <'

'^
^a'--i-l){h' + }.)(c'--i-l)

IV. On aura, par suite, comme valeurs (4) des vitesses,

29'.r' 2(!)'xr __ 2(f'jc:
(,,) „=,^_^_____, ,==____^, .v__ ___-_.

Elles doivent, sur la couche superficielle X = o du Ihiide, qui adhère à

l'ellipsoïde solide, se réduire à la translation donnée U de celui-ci suivant

l'axe des a-. Sauf à égaler plus tard à U la vitesse commune, c'est ce qui

aura lieu à la condition nécessaire et suffisante

(i4) (pour À = 0) o'=o;— -^^=0; d'où Tz=o,

vu que l'annulation de N rendrait la solution illusoire.

On aura ensuite, d'après (12), comme valeur 11 de 11 sur toute la couche

superficielle.

(.5) U==.J;„-(p„=n|'°°^
2a'4-X (Il

-t->. s/(a--hl)(b-'+l){c'--irl)

d'où l'on déduira la constante N en fonction de la vitesse donnée U du

solide.

(') Ou pouiiail ajouter iui\ seconds iDembres une foncliou arbitraire du lein|is ;,

d'iiiilcuis conuipune :iu\ deux |)oui- ne pns empêrliei' lu dlll'érenre <\i — o el, par suite,

II, de s'annuler à la limite X = ce. Mais cette fonclion ailiilraire île l s'cliniinerail des

expressions (4) de «, c, ir et serait dès lors sans importance.
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Comme cette constante ne peut pas, on Ta vu, dépendre de/, la présente

généralisation s'appliquera uniquement à une translation uniforme du corps,

censée exister depuis assez longtemps pour avoir rendu permanentes tout

autour les vitesses du fluide (' ).

V. Occupons-nous enfin des pressions. Et, d'abord, les formules de

Navier donnent pour la pression moyenne/», abstraction faite d'une cons-

tante arbitraire sans importance, jd = — £A2(ico), où l'on remplacera,

d'après (5), \.,(^x'^^ par la dérivée première de ]/ en x.

Cela posé, la composante, suivant les cr, de la traction exercée du dehors,

par unité d'aire, sur un élément drs de surface de l'ellipsoïde A, ayant a, [3, y
pour cosinus directeurs de sa normale extérieure dn^ sera, d'après les

formules de Navier et les expressions (4) de m, c, »',

(.6)
d
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$,; du fluide, eslimée suivant le sens de la translation uniforme U du corps :

abc J^ ^\

Or l'inverse de y/H exprime la perpendiculaire abaissée du centre sur le

plan de rélément da. L'élément de l'intégrale représente donc trois fois le

volume de la pyramide à base (/c: ayant le centre pour sommet ; et l'inté-

grale elle-même vaut le triple, l\-ahc, du volume de l'ellipsoïde. Ainsi, il

vient simplement

(9) 4^:,=— iCttcN,

expression où il ne restera plus qu'à remplacer N par sa valeur tirée de (i 5)

et proportionnelle à U.

VI. Le cas simple d'une sphère de rayon R, oi'j « = A = c = R et où

X ^ /•- — R', rend immédiate l'intégration dans (i5) ; et il vient pour ^S^

la formule usuelle, due à Stokes,

(20) 'J-V^ — ÔtieRU (pour la sphère).

Dans un beau Mémoire qui a remporté en 191 1 le prix Vaillant de

l'Académie des Sciences (Com/j/e5re/i(/Mj, t. 153, p. 1286), où le problème

du lent mouvement uniforme de l'ellipsoïde au sein d'un liquide visqueux

est résolu par l'emploi des coordonnées elliptiques, paramètres des trois

familles de quadriques homofocales et orthogonales, l'auteur M. Liénard

traite encore deux cas simples où l'ellipsoïde est de révolution. Ce sont

ceuxdela translation d'un disque plat circulaire, soit suivant son axe, soit

dans le plan de son équateur :

Premier cas. — L'intégrale définie, dans (ij), s'exprime par un arc tan-

gente ; et il vient

(21) '-f.c=

—

iôeRU (disque normal à la Iraiislali(iii).

Si l'on compare cette résistance à celle qu'éprouve la sphère, où la section

normale maxima (le maîlre-couple) a le même contour aiiR, mais où la sur-

8
face du corps est double, on trouve qu'elle en vaut la fraction -5- > assez peu

inférieure à l'unité.

Second cas. — L'intégrale déiinie, dans (1 j}, s'exprime encore par un arc
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tangente, mais joint à une ])arlie algébrique finalement nulle; et Ion

trouve, en y appelant 11' le rayon et Ô" ,, la résistance,

(22) y.'^ =: — -^ £ K'

U

{disque mû dans son plan).

Si, à cette résistance du disque mû dans son plan, on compare la précé-

dente ("il), pour même contour de la section normale maxima {l\Y\' ici, au

3 . .

lieu de2-iiR), le rapport obtenu est -, peu inférieur encore à l'unité, alors

que le rapport des surfaces est celui des carrés des rayons, -;, ou n atteint

pas même la valeur- ci-dessus, offerte par la comparaison, à la sphère, du

disque mû normalement à son plan.

Ces exemples indiquent bien qu'à égalité du contour de la section nor-

male maxima, la résistance dépend assez peu de la forme du corps, tout en

croissant lentement avec son aire, ou avec sa longueur dans le sens du mou-

vement. Ainsi se trouve confirmée une induction que j'avais formulée dans

le même Tome II de mon cours (p. 20 1).

CHIMIE PHYSIQUE. — La loi (Vaction de masse. Réponse à M. Colson.

Note de M. He.vry Le GnATELiER.

Au cours de ses critiques contre la Chimie physique, M. Colson a

contesté, dans une Note récente ('), l'exactitude de la loi de l'action de

masse et a jugé bon à cette occasion de me mettre directement en cause. Je

ne puis me dispenser de répondre à cette attaque.

M. Colson invoque à l'appui de ses critiques un raisonnement théorique

et une preuve expérimentale.

Dans la discussion théorique, il prend comme point de départ les deux

hypothèses de Van 't Hoff :

1" L'existence de parois semi perméables aux gaz;

2° L'exactitude rigoureuse de la loi des mélanges des gaz.

Les prémisses étant identiques à celles du savant hollandais, les conclu-

sions devraient aussi être les mêmes, à moins d'erreur grave dans l'un des

raisonnements. En fait, M. Colson fait intervenir, sans s'en apercevoir, une

(') Comptes rendus, t. loV, 28 mai 1912, p. 1420.
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condition contradicloire avec sa conclusion môme. Il change la pression du

système étudié : iode et hydrogène, en laissant invariable la masse totale

de chacun des deux corps; la composition du mélange gazeux reste alors

invariable et la loi d'action de masse est par là même mise hors de cause,

puisqu'elle s'applique exclusivement au cas de la variation des masses

relatives en présence.

M. Colson a simplement retrouvé par une méthode détournée et peu

précise, puisqu'elle repose sur deux hypothèses, une conséquence de la

loi générale de stabilité de l'équilibre que j'ai depuis longtemps établie par

des raisonnements absolument rigoureux. D'après cette loi, la composition

d'un système gazeux en équilibre n'est pas modifiée par un changement de

pression, quand la réaction réversible considérée n'est accompagnée

d'aucune variation de volume; c'est précisément le cas de la dissociation de

l'acide iodhydrique.

Les proportions des différents gaz : hydrogène, vapeur d'iode et acide

iodhydrique restant invariables, on a nécessairement, en appelant /j,, p., les

pressions partielles de chaque gaz et P la pression totale du mélange, les

relations de proportionnalité

Pi Pi— = consl.,
"Yj-

;= const.

et, en multipliant deux à deux ces égalités,

PxPi
p2

=:= consl.;

c'est là précisément la relation établie par M. Colson ; il aurait exactement

trouvé le même résultat en comprimant un mélange quelconque de com-

position invariable, de l'air par exemple. Mais, je le répète, cela n'a rien

à voir avec la loi de l'action de masse, qui concerne seulement le cas où les

proportions des corps en présence varient.

Pour essayer ensuite de démontrer expérimentalement l'inexactitude de

cette loi, M. Colson a eu l'idée originale de s'adresser à un groupe d'expé-

riences de M. Lemoine, que notre savant confrère avait précisément

utilisées pour démontrer l'exactitude de la même loi ('). Ces recherches

sur la dissociation de l'acide iodhydrique remontent à l'âge héroïque de la

mécanique chimique, l^lles ont eu un très grand retentissement, parce que

(') G. Lemoine, Etudes sur les équilibres chimiques, 1881, p. 264 et 3i6. Dunod,

éditeur.
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ce furent les premières études sur la dissociation où l'on se soit préoccupé

de faire des mesures et d'en discuter le degré d'exactitude. Elles ne peuvent

cependant rien prouver ni pour, ni contre la loi de l'action de masse,

parce qu'elles ne présentent pas une précision suffisante. En discutant les

résultats de ses mesures, M. Lemoine signale parfois la présence de

20 pour 100 de gaz étrangers dans l'hydrogène dosé après réaction; en

outre, l'attaque du verre par l'acide iodhydrique entraîne une correction

plus incertaine encore. Dans ces expériences, l'hydrogène libre est seul

dosé, l'acide iodhydrique est calculé par différence et l'iode resté libre par

une seconde différence; la détermination de ce dernier corps accumule

donc toutes les erreurs de l'expérience. L'exemple invoqué particuliè-

rement par M. Colson contre la loi de l'action de masse, celui qui donne

pour la constante le nombre 12, correspond précisément à une quantité

d'iode libre tellement faible, moins de l\ pour 100 du volume total, que sa

quantité ne peut pas être considérée comme connue à 100 pour 100 près.

11 n'y a pas à faire entrer en ligne de compte de semblables résultats.

Plus tard, M. Bodenstein ('), s'inspirant des indications données par

M. Lemoine, a repris les mêmes recherches et s'est astreint à doser dans

chaque expérience les trois corps en présence : iode, hydrogène et acide

iodhydrique. Grâce à cette méthode de contrôle, il a reconnu la disparition

par combinaison avec le verre des appareils de 10 pour 100 au moins de la

masse des corps mis en présence. Ces expériences plus précises donnent

une meilleure vérification de la loi de l'action de masse et infirment au

contraire la loi de M. Colson, comme le montre le Tableau suivant donnant

la valeur de la constante calculée pour chacune des deux lois :

Rapport de I à H o,254

Loi de M. Colson o,25

Loi d'action de masse i ,60

Mais je n'insiste pas sur cette vérification expérimentale, car les irrégu-

larités des nombres successifs sont encore trop fortes.

Au point de vue expérimental, tout ce qu'on peut dire est que la loi

de l'action de masse rend compte des résultats obtenus jusqu'ici avec le

degré de précision qu'ils comportent. Par contre, au point de vue théorique,

la démonstration de cette loi repose sur des bases infiniment plus solides

que M. Colson ne paraît le croire. Il y a cependant une distinction essen-

(') Ztit.f. physikalische Cheniie, t. XXII, 1897, P- '*'•

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N» 24.) 202

0,702
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tiellc à faire entre les mclhodes suivies par les savants qui ont étudié ce

problème.

Guldberg et Waaj^e, M. Lemoine, Hortsmann et Van 't Hoff ont édifié

cette loi sur des hypothèses arbitraires, li'ès intéressantes comme méthodes

d'investigation, mais ne pouvant prétendre à aucune rigueur démonstrative.

Frappé de l'incertitude du point de départ de ces raisonnements, je

m'étais efforcé, comme le rappelle M. Colson, d'établir la même loi d'une

façon purement empirique, par la seule comparaison des expériences déjà

faites et en insistant sur le caractère approximatif de cette loi.

Mais, antérieurement à ces recherches, Gibbs avait déjà traité la même
question, en employant un raisonnement presque rigoureux, que j'ai depuis

rendu absolument rigoureux, dans lequel on rattache la loi d'action de

masse à deux lois expérimentales : celle du mélange des gaz et celle de la

constance des tensions de vapeur en présence de gaz étrangers. On peut

aujourd'hui affirmer, en toute confiance, que les incertitudes de la formule

contestée par M. Colson sont seulement de l'ordre de grandeur de celles

des deux lois expérimentales en question : loi du mélange des gaz et loi de

la constance des tensions de vapeur, lois limites qui seraient rigoureuse-

ment exactes dans le cas de gaz parfaits.

Pour arriver à cette loi de l'action de masse, Gibbs remarque que la loi

expérimentale de la constance des tensions de A'apeur peut être établie a

priori si l'on admet que le potentiel thermodynamique d'une masse gazeuse

est égal à la somme des potentiels thermodynamiques de ses constituants.

Partant alors de cette hypothèse, il en déduit, comme une conséquence

immédiate, la loi d'action de masse.

J'établis la même loi sans l'intermédiaire d'aucune hypothèse, en sépa-

rant par voie réversible les différents composants du mélange, après les avoir

ramenés à l'état solide, soit par compression ou refroidissement, soit par

combinaison réversible avec un autre corps. Les calculs, bien entendu,

font intervenir la loi de constance des tensions de vapeur comme dans le

raisonnement de (îibbs, mais cette méthode directe a l'avantage de ratta-

cher les déviations possibles de la loi d'action de masse à celles des lois des

mélanges gazeux. Lorsque ces dernières lois seront plus exactement connues,

il sera possible de corriger et de compléter la loi d'action de masse.

Il faut bien comprendre cependant qu'il s'agit là seulement de subtilités

portant sur des infiniment petits, sans aucun intérêt pour les chimistes,

tant qu'ils n'auront pas réussi à décupler ou à centupler la précision actuelle

de leurs expériences.



SÉANCE DU lO JUIN I912. I 567

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'amidure de sodium cl des halogèntires

d'alcoyles sur le benzoyltriméthylène. Note de MM. A. Hali.eu et

EuG. Benoist.

Le but de ces recherches était de s'assurer si le benzoyltriméthylène

CHH^.O.CHv 1 se comporte, vis-à-vis de l'amidure de sodium et des

iodures ou chlorures alcooliques, comme les cétones aliphatiques, les

cétones aromatiques mixtes (acétophénone) et certaines cétones cycliques

à noyau penla ou hexamcthyléniquos.

La facilité relative avec laquelle le groupement triméthylénique se

rompt nous a fait craindre, en effet, que, sous l'influence de l'amidure de

sodium, il ne se change en une chaîne aliphatique.

Nos appréhensions ne se sont pas justifiées.

lienzoyltrimèthyléne. — 1° Préparé pour la piemière fois par M. \\ . Perkin

junior (' ), ce composé prend naissance en faisant agir du bromure d'éthy-

lène sur l'éther benzoylacétique sodé : il se forme du benzoyltriméthylène

carbonate d'éthyle qui distille entre 160" et 163" sous 20""".

Cetéther fournit une oxime fondant à 152° et qui n'avait pas encore été

préparée. Abandonné au froid, pendant i'\ heures, avec 2""°' de potasse en

solution alcoolique, puis chauffé à l'ébullition pendant i heure, cet élher

est saponifié et le .sel de potasse sursaturé avec de l'acide sulfurique donne

l'acide benzoyltriméthylène carbonique.

Purifié par des cristallisations dans l'éther, cet acide se présente sous la

forme de beaux cristaux blancs fondant à 146"- 147°.

Pour obtenir le benzoyltriméthylène, nous avons chauflé cet acide

dans le vide, à une température de loo", et le produit qui distille a été

recueilli.

Une simple rectification fournit la cétone sous la forme d'un liquide

bouillant à \ii°-ii'\'^ sous i5"""

cn\KCO.c(^^^ = co^-+-C''H5.co.ch/^'^'

COMi

(') W.-II. l^EiiKiiN jiinioi-, Cliein. Soc, t. \L\H, p. ^\o.
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Son oximc prcparccavec le sel de Crisiner fond à f)5"-f)G° (92", Pcrkin).

2" Celte préparation est laborieuse et ne donne que des rendements

médiocres.

Nous lui en avons substitué une autre, consistant à faire agir du cblorure

de l'acide Irimétbylène carbonique sur la benziae, en présence du chlorure

d'aluminium.

Pour obtenir ce dernier acide, nous avons suivi les indications de M. L. llenrv (') :

traitement du chlorobromure de triméllijlène par du cyanure de potassium ; forma-

lion de chlorocyanure de triméthylène qui, cliaufTé avec de la potasse pulvéru-

CHCN
lente, est converti en nitrile de l'acide trimétliylène carbonique CH'^'

|

Après avoir essayé vainement de substituer un atome de sodium à un atome d'hydro-

gène de ce cvanure, en le soumettant à l'action de l'amidure alcalin, nous l'avons

directement transformé en Irimélhylènecarbonate de potassium. Celte transformation

s'est eflTecluée en chaufïant, dans un ballon nuiiii d'un appareil à reflux, le nilrile avec

un excès de potasse aqueuse.

Isolé, l'acide distille à i8i"-i82'' sous 760"'™.

Son chlorure, obtenu quantitativement au moyen du chlorure de thio-

nyle, a été condensé avec la benzine par l'intermédiaire du chlorure d'alu-

minium, et le benzoyltriméthylène recueilli possédait les mêmes propriétés

que celui préparé par la méthode de Perkin.

roo^ de chlorobromure de trimétliylène ont fourni /\5'^ de la cctonepure.

Chauffé avec de l'amidure de sodium pulvérisé et du benzène parfaitement

sec, le benzoyltriinéthylène se convertit en un dérivé sodé qui se prête facile-

ment aux doubles décompositions.

Il n'en est pas de même quand le benzène est humide. Dans ce cas, il y a

rupture de la molécule avec dégagement d'un gaz, qui est sans doute du

trimétliylène, et formation d'amide benzoïque

C«lI-'-CO-CH/, +NH'-Na + H'0 = C'Il'-'.C0NH^-4-CH = /| -+-NaIIO.
\CH'' \CH^

Méthylbenzoyllriméthylcne CH'— CO — C—CII^
I

GtP

Quand on traite à chaud une solution de benzoyllriméthylène dans du benzène sec

(') !.. Henry, Acadc/iiie royale de /{clffù/iic, 3'' série, t. XXXVl, p. 34 ; I. XXWII,
p. 17 ; Recueil des irai'aux chirnujues des Pays-Bas, t. XVIII, p. 228.
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par de l'amidure de sodium, finement, jjulvérisé, il se dégage de l'ammoniaque el il

se forme du benzoyltrimélliylène sodé qui enlre en dissolution. Lorsque tout l'ami-

dure a disparu, on introduit l'iodure de méthyle el l'on continue à chaulTei'. De l'iodnre

de sodium se dépose et, quand le dépôt n'augmente plus, on lave convenablement la

solution benzénique, on sèche et l'on rectifie le liquide.

Après élimination de la benzine on obtient un liquide, passant de 124" « 128° sous

18™"°, et qui contient encore un peu de benzoyltriméthylène. l'our tiansformer les

dernières portions en dérivé méthylé on traite tout le liquide par un peu d'amidure

de sodium (le pj de la quantité primitive) et de l'iodure de méthyle. La réaction ter-

minée on achève le traitement comme il a été dit plus haut.

Le méthylbenzoyltriméthylène est un liquide bouillant à 127"- 128° sous

1
8""" et qui, traité par le sel de Crismer, fournit une oœime fondant à 11 5°

en se décomposant.

\iA paranilrophènylbydrazone fond à 1 12° et se présente sous la forme de

feuillets orangés solubles dans l'alcool.

Nous avons préparé ce dernier dérivé dans le but de nous assurer si ses

propriétés coïncident avec une bydrazone de mêine composition, obtenue

par MM. Biaise et Herman ('), au moyen d'une cétone dérivant par déshy-

dratation de la p-oxypseudobutylplicnylcétone, et à laquelle ces savants

avaient attribué provisoirement la constitution de notre benzoylmélhyltri-

méthylène. Il s'est trouvé que les deux corps ne sont pas identiques, la

/j-nitrophénylhydrazone de MM. Biaise et Herman fondant à 175°.

Chauffé au sein de la benzine avec de l'amidure de sodium, le benzoyl-

méthylène se dédouble en benzamide et un gaz qui est sans doute du méthyl-

triméthylène.
.CH-

AllylbenzoyUrimélhylèiie CH^ — CO — C—CH^ . — Lebenzoyltriméthy-

lène sodé, traité, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par de l'iodure

d'allyle, a fourni de l'allylbenzoyllrimélhylène.

Liquide bouillant à 1 36"- 137° sous 16""".

Quand on essaie de dédoubler une solution d'allylbenzoyllrimélhy lène

dans le benzène au moyen de Tamidure de sodium, on ne réussit pas et, au

bout de plusieurs heures de chauffe, on recouvre intégralement la cétone

non altérée.

(') Blaise et Herman-, Ànn. de Chim. el de P/iys., S" série, t. XXIII, 191 i, p, 522.
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Bcnzylbenzoyltrirnélhylène C'H'* — CO— C—CtP . — En faisant

réagir du chlorure de benzyle sur le dérive sodé du benzoyitriméthylène, on

obtient très facilement le dérivé de substitution benzyléqui distille à :îo3°-

2o4° sous 20'""'. Ce corps se prend en masse par le refroidissement et fournit,

par cristallisation au sein de l'éther de pétrole, de magnifiques tables fondant

à 33", 5. Ilnedonnepasd'oximequandon le traite par le réactif de Crismer.

Chauffé avec de l'amidure de sodium, au sein du benzène légèrement

humide, le benzylbenzoyltriméthylène se scinde nettement en benzine et

amide de l'acide benzyltrimélhyiène carbonique.

/
C«I1^C0-C—Cli^ +NaNH^-t-Il-0

\

CONU'
/— CIl'CHî— C—CH-^ +C^'II'+NaiJO.
\i

Celte amide fond à 84" et fournit de l'acide benzyltrimétli> lènc carbo-

nique quand on la fait bouillir avec une solution alcoolique de potasse.

L'acide se présente sous la forme de petits cristaux ayant l'apparence de

cubes et qui fondent nettement à io3°.

11 est soluble dans l'alcool, l'éther, presque insoluble dans l'étlicr de

pétrole.

Oxydation du benzylbenzoyllrirnéthyléne. — Oxydé au moyen de l'acide

chromique en solution acétique, le benzylbenzoyltriméthylène donne un

corps cristallisé en petits cubes et fondant à 87° -88".

L'analyse de ce dérivé conduit à la formule C"II'*0", formule qui cor-

respond à celle d'un dibenzoyltriméthylène. Toutefois des essais tentés

pour reproduire ce corps synlhétiquement, au moyen du benzoyitrimé-

thylène sodé et du chlorure de benzoyle, n'ont pas donné de résultat.

Les corps qui ont fait l'objet de l'étude qui précède ont en outre été

examinés au point de vue de leur pouvoir réfringent.

Dans ces essais, nous nous sommes bornés aux composés liquides renfer-

mant le groupement Iriméthylénique, à savoir : le benzoyitriméthylène, le

niélhylbenzoyltrimélhylène, le benzylbenzoyltriméthylène (en sui'fusion)

et rélhor benzoyitriméthylène carbonique.
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Les mesures ont été faites à 25° et les réfractions ont été prises pour les

raies a, ^ et y de l'hydrogène et pour la raie D du sodium.

Les résultats sont consignés dans le Tableau suivant :

Indices de réfraction ;ï î'!». Réfraclion moléculaire trouvée. Héfraction moléculaire calculée,

a. D. p. v. a. n. fi. y. a. U. \i. f.

42,3o
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Ces expériences seiubleiil donc apporter un appui à la théorie des sys-

tèmes conjugués de M. Briild.

Elles ont clé effectuées avec beaucoup de soin par M""" Raniarl-Lucas à

laquelle nous adressons nos meilleurs remercinients.

OCÉANOGRAPHIE. — Carie bathymélriquc des Océaiis.

Note de S. A. S. i.e prixce de Monaco.

.La deuxième édition de la Carte bathymétrique a été décidée à la suite

de nombreux renseignements nouveaux recueillis et qui étaient de nature

à modifier sensiblement certaines courbes de niveau. 11 y avait lieu également

de porter remède à plusieurs imperfections de détail signalées dans la

première édition.

En vue d'établir cet important travail sur des bases solides, j'ai réuni à

Monaco, sous ma Présidence, le i*"' avril 1910, une deuxième Commission

composée de MM. Kriimmel, de Margerie, Mill, Pettersson, Schotl,

Supan, Thoulet. (Sir John Murray et M. Fridtjof Nansen, empêchés,

s'étaient excusés.)

Les principales décisions prises furent les suivantes :

Modification de quelques teintes de la Carte, addition de l'hypsométrie

sur les continents, addition de fleuves importants et de noms géographiques,

addition de légendes détaillées en marge indiquant les autorités consultées,

suppression des indications lithologiques du fond qui n'ont de raison d'être

que sur les Cartes à grande échelle, conventions diverses pour les sondes

isolées, enfin nomination d'une Sous-Commission chargée d'établir une

terminologie française correspondant aux terminologies anglaise et alle-

mande en usage. Cette Sous-Commission, qui a maintenant terminé ses

travaux, était composée de MM. de Margerie, Emm. de Martone, J. Renaud

et J. Thoulet.

La feuille A. I présentée aujourd'hui est la première d'une série de i\

(pii vont paraître successivement, de sorte que tout le travail sera achevé

en 18 mois à peu près.

L'établissement de l'hypsométrie a exigé un travail considérable, car il

a fallu réunir une grande quantité de docuuïents provenant des travaux les

plus modernes, et les ramener à la même échelle après avoir déleriuiné

les courbes d'altitude suivant le principe adopté pour les courbes de profon-

deur. Plusieurs membres de la Commission, entre autres MM. de Margerie,
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Scliott, Supan et Thoulet ont bien voulu apporter leur concours dans le

travail de correction de ces Cartes dont l'établissement est confié à M. Tol-

lemeretà plusieurs dessinateurs, sous la direction de M. le lieutenant de

"vaisseau Bourée. En outre des feuilles en couleurs, il est tiré un certain

nombre de feuilles en noir pour servir de Cartes de travail à ceux rpii

désirent y tracer des indications.

Pour compléter ce grand travail, mon Cabinet scientifique publie tous

les deux ans un répertoire des sondages nouveaux qui m'ont été commu-
niqués par les diverses marines, les explorateurs, etc.

Cette publication, très importante, contient tous les renseignements dési-

rables pour des travaux de détail, lorsque l'examen des courbes de niveau

et des sondes portées sur les cartes ne constitue pas une information suffi-

sante. La deuxième brocliure donne aussi les autorités consultées pour

riiypsométrie, et la nouvelle terminologie adoptée.

MICROBIOT.OGIR. — Sur fjtieirjues essais de désiTiloxica/ron inlestivale.

Note de MM. El. Metciimkoi'F et Ere. Woi.i.ma!*.

Parmi les poisons de notre flore intestinale, les corps de la série aroma-
tique méritent une attention toute particulière. Incapables de provoquer

la formation d'antitoxines dans l'organisme, ils subissent surtout une trans-

formation en -combinaisons sulfoconjuguées ; celles-ci, bien que moins

toxiques que les phénols et l'indol mêmes, restent néanmoins capables

d'amener un empoisonnement aigu et mortel des mammifères de labora-

toire (tels que lapins, cobayes, rats et souris). Nous avons pu vérifier ce

résultat, obtenu d'abord avec le pliéiiylsulfatc de potassium, par rapport au

paracrésylsulfate de potassium.

Mais le rôle le plus important de ces poisons de la flore intestinale est

leur pouvoir d'engendrer des lésions chroniques des organes les plus nobles

de l'organisme. L'un de nous a démontré, il y aura bientôt deux ans, que
l'ingestion de petites doses de paracrésol, en continuant leurs effets pendant
des mois, provoque chez les animaux d'expériences l'athérome aortique, la

cirrhose du foie et la néphrite interstitielle chronique. Deux travailleurs de
noire laboratoire, le regretté japonais Okoubo et surtout M. Dratchinsky,

ont établi que l'indol administré en petites doses par la bouche aux lapins,

cobayes et macaques, produit chez eux des lésions organiques très pro-

noncées. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est l'analogie de ces

C. R., igi3, 1" Semestre. (T. 154, N« 24.) 2o3
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lésions avec celles qu'on observe dans la vieillesse. L'envahissement des

éléments nobles par les cellules lymphatiques se rencontre dans les deux

cas. Le système vasculaire, les reins, le foie et le cerveau sont le siège de

ces lésions chroniques.

D'après l'ensemble de faits bien établis par ces travaux, on ne peut plus

douter que la sénilité soit en grande partie causée par les poisons de la

flore intestinale, notamment par les corps de la série aromatique, indol et

phénols. Devant ce fait, la question se pose d'une façon toute naturelle :

par quel moyen pourrait-on éviter la formation de ces poisons dans nos

intestins?

Autrefois, en clinique, ou attachait une certaine importance à la

recherche, chez les malades, de l'indigo ou indoxyle urinaire, ce dérivé de

l'indol. Dans ces derniers temps, on a négligé à tort ces recherches sous

l'influence de l'affirmation que l'indol est une substance inoffensive. Il

s'est rassemblé tout de même dans la littérature une quantité de données

intéressantes sur l'indoxyle urinaire. On est arrivé à la conclusion générale

que la nourriture animale augmente la quantité de cette substance, tandis

que la nourriture végétale ou lactovégétarienne la diminue d'une façon

considérable. Mais on a établi d'un autre côté que ce sont les animaux

végétariens, notamment le cheval, qui produisent la plus grande quantité

d'indoxyle. Parmi les hommes, il y a des sujets depuis plusieurs années

soumis au régime rigoureusement végétalien (avec exclusion non seulement

de la viande, mais aussi des œufs et même du lait) qui, cependant,

excrètent beaucoup de ce poison microbien. Par contre, parmi les per-

sonnes qui suivent un régime mixte dans lequel la viande et les œufs entrent

en forte proportion, il s'en trouve qui ne produisent que des traces

d'indoxyle et des quantités très faibles de phénols.

Des faits de cette natute compliquent beaucoup le problème du déter-

minisme de la sécrétion des poisons intestinaux. Dans le but de l'éclaircir,

nous avons dû recourir à l'expérimentation sur des rats blancs, étant donné

que ces animaux se prêtent le mieux aux changements de régimes et à

l'alimentation prolongée avec toutes sortes de nourriture. Ils présentent

en plus ce grand avantage qu'ils se contentent pendant des semaines et des

mois d'une seule et même substance alimentaire, tirée soit du régime

végétal, soit du régime animal.

Ce sont, en général, les aliments de nature animale qui fournissent le

plus de poisons aromatiques. Les quantités maxima en sont données par

la viande et les œufs entiers, le blanc d'œuf en particulier. Le fromage
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blanc en donne beaucoup moins, môme moins que certains aliments végé-

taux. Parmi ceux-ci, la première place est occupée par les bananes et les

pommes de terre. Même certains aliments végétaux, riches en substances

albuminoïdes, tels que la purée de pois et le pain blanc, fournissent beau-

coup moins d'indol et de phénols. Les quantités minima de ces substances

sont données par les végétaux riches en sucre, tels que betteraves, carottes

et dattes. Étant donné d'un côté que les poisons de la série aromatique

proviennent de la putréfaction des albuminoïdes et, de Taulrc, que celle-ci

est empêchée par des acides formés aux dépens des sucres, il était tout

naturel de chercher à éliminer la production de l'indol et des phénols en

associant aux aliments qui fournissent beaucoup de ces poisons, d'autres

aliments riches en matières sucrées. En effet, l'urine des rats nourris avec

un mélange de pommes de terre et àe dattes est très pauvre en indoxyle.

Il résulte de l'organisation et du fonctionnement de notre tube digestif

que les matières albuminoïdes qui donnent lieu à la production des

poisons intestinaux se résorbent beaucoup moins facilement que les sucres.

Tandis que les premières passent dans la région la plus éloignée des

intestins, les matières sucrées sont résorbées déjà dans l'estomac et l'in-

testin grêle. Il y aurait donc un grand avantage à créer une source de sucre

dans le gros intestin, ce foyer de putréfaction intestinale et principal

terrain de la lutte entre les bons et les mauvais microbes intestinaux. Dans

l'impossibilité de faire parvenir des quantités suffisantes de sucre jusque

dans le caecum et le côlon au moyen des aliments riches en ces substances,

nous avons eu l'idée do provoquer leur formation par des microbes aux

dépens des substances amidonnées qui se résorbent beaucoup plus diffici-

lement que les sucres et qui, partant, passent sans difficulté dans le gros

intestin. La flore intestinale de l'homme et des animaux renferme bien

quelques bactéries amylolytiques, capables de transformer l'amidon en

sucres, mais la plupart d'entre elles attaquent en même temps les albumi-

noïdes. De ce fait, l'ingestion de ces microbes, au lieu de diminuer la quan-

tité de poisons de la série aromatique, n'aboutit qu'à les augmenter. Ce

n'est qu'avec un microbe amylolytique du contenu intestinal du chien,

microbe qui laisse les vrais albuminoïdes inatlaquées, que nous avons

obtenu de meilleurs résultats. Ingéré en même temps que les pommes de

terre cuites, ce microbe a notablement diminué la quantité d'indoxyle et

de phénols urinaires, et ceci non seulement chez le rat, mais aussi chez

l'homme. Administré avec d'autres aliments riches en féculents, le même
microbe glycogénique n'a pas ilonné de résultats appréciables.
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Après avoir essayé chez les rais plusieurs combinaisons alimentaires,

nous avons trouvé un régime mixte ne fournissant que très peu ou pas du

tout de poisons urinaires de la série aromatique. Ce régime est composé :

1" de jambon et de pommes de terre qui, ainsi que nous l'avons dit, donnent

lieu à une forte production de ces poisons, et 2° de betteraves et de dattes

([ui agissent dans le sens contraire en leur qualité de fournisseurs de sucres.

Pour utiliser les pommes de terre dans le même sens, nous avons ajouté à

la nourriture des cultures du microbe amylolytique mentionné. Comme ce

ne sont pas les sucres mêmes, mais les acides produits à leurs dépens (jui

empêchent la putréfaction intestinale, nous avons ajouté à la nourriture de

nos rats des cultures pures de bacille bulgare, qui donne le plus fort rende-

mont en acide lactique. Ainsi cjue nous l'avons dit, ce régime a amené la

suppression des poisons urinaires de la série aromatique.

Ce n'est pas seulement chez les rats, mais aussi chez les hommes que

nous sommes arrivés au même résultat. Avec un régime mixte, dans

lequel entre une petite (|uantité de viande : environ 120'-', répartis entre

les deux repas, 5ooS à 600° de lait caillé, aigri au coccobacille para-

lactique, le reste de la nourriture étant fourni par les légumes, fruits

et farineux, le tout additionné de cultures de bacilles lactiques, nous avons

réduit la production de l'indoxyle et des phénols à un minimum que nous

n'avions jamais pu obtenir avec des régimes diflerents. Nous avons pu, en

essayant de modifier la flore intestinale, lui enlever une grande partie de

son action nuisible sur les éléments nobles de notre organisme, action (jue

nous avons mentionnée au début de notre Communication.

Il va sans dire (pjc ces résultats ne sont que les premieis pas dans la

poursuite de notre but, qui consiste à transformer la flore intestinale sau-

vage et nuisible en une flore cultivée et inolïensive.

Les analyses (piantitatives des poisons urinaires ont été faites par

M. Al. Berthclot, chimiste de notre laboratoire.

M. PiEititi': Tkkjiikk présente, en son nom et au nom de M. Ai.beut

Ilia.M, Correspondant de rAcadémic, président de la Commission de la

Carte géologique de la Suisse, un exemplaire de la Carte spéciale n" 64

récemment publiée par cette Commission (^Matériaux pour la Carie géolo-

gique de la Suisse, nouv. série, Liv. XXVII, IM. 1, 11, III et IV). L'auteur de

cette carte, et des trois planches de coupes qui l'acconipagnenl, est

M. Kmii.I'; AiuiANO, professeur à l'Université de Ncuehàtel.
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La Carie représente /e* A^ayj/^f* de recouvrement des Alpes occidentales, à

réclieile de j-^-~j^, depuis le Spliigen, à l'Est, jusqu'au Rhône français,

à l'Ouest, et jusqu'aux Alpes-Maritimes et à la naissance de l'Apennin

ligure. Les coupes sont des profils verticaux et des sléréogrammcs, à

travers les Alpes Pennines d'abord, puis à travers les Alpes franco-ila-

lienncs. La slruclure des Alpes Pennines fait, depuis près de 10 ans, l'objet

principal des travaux de M. Argand, et tous les géologues ont admiré sa

magnifique Carte du massif de la Dent-Blanche et lu le Mémoire qu'il a

consacré aux nappes de recouvrement des Alpes Pennines et à leurs prolon-

gemenls structuraux. La nouvelle Carte est l'extension de cette œuvre

synthétique à-toutes les Alpes occidentales. On y retrouve, naturellement,

bien des faits déjà connus, et M. Argand n'a pas eu la prétention de nous

expliquer la partie franco-italienne de la chaîne. Mais il était du plus haut

intérêt de montrer la liaison graduelle des phénomènes, de suivre pas à pas

les plis et les nappes, non seulement dans le sens de leur cheminement,

transversal à la chaîne, mais, ce qui est autrement difficile, dans le sens

longitudinal, malgré la couqiiication introduite par les ondulations et les

ennoyages. M. Argand n'a pas craint d'aborder cette tâche gigantesque ;
et

sa Carte et ses coupes, merveilleusement dessinées, clairement conçues,

débarrassées de tout détail inutile, nous font pénétrer sans effort dans les

masses profondes des terrains plissés et charriés. Nul n'a vu, aussi bien que

lui, et nul n'a su dessiner d'une façon aussi précise, la sortie axiale oblique

des plis couchés. La Géométrie est son guide permanent ; c'est elle qui le

conduit d'un profil transversal au suivant, et qui lui permet de descendre

dans la profondeur sans que la part laissée à l'hypothèse et à l'imagination

soit excessive. Chacune de ces quatre planches est une belle page de l'his-

toire géologique des Alpes ; chacune, aussi, est un témoignage en faveur

des idées et des méthodes de l'école française, et comme un monument

nouveau à la gloire de notre Marcel Bertrand.

l>UESEi\TAT10i\S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui devra èlie présentée à M. le Ministre du Commerce

et de l'Industrie, pour la Chaire de Filature et Tissage du Conservatoire

des Arts et Métiers, vacante par le décès de INL Irnbs.
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Au premier touf de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

première ligne, le nombre de votants étant 07,

M. Dantzer réunit l'unanimité des suflVages.

Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

seconde ligne, le nombre de votants étant 5o,

M. Catteau obtient l\() suffrages

M. Scliribaux obtient 1 suflVagc

En conséquence, la liste présentée à M. le Ministre du Commerce et de

l'Industrie comprendra :

En première ligne M. Dantzer

En seconde ligne M. Catteau

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui devra être présentée à M. le Ministre du Commerce
et de l'Industrie, pour la Cbaire â^Agriculture du Conservatoire des Aris

et Métiers, vacante par le décès de M. Grandeau.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

première ligne, le nombre de votants étant 37,

M. Blaringhem obtient 35 suiïrages

M. Schribaux » 22 »

Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du candidat de

seconde ligne, le nombre de votants étant 45,

M. Schribaux obtient 3S sulHages

M. Blaringhem » 2 »

M. Dumont « i suHVaj'e

Il y a 4 bulletins blancs.

&"

En conséquence, la liste présentée à M. le Ministre du Commerce et de

l'Industrie comprendra :

En première ligne M. lîi.AiiixciUEM

En seconde ligne M. Scuhiuaux
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CORRESPOIVDAIVCE.

M. le Secrétaiiie PEiipftruEi, annonce le décès de M. Charles André, Cor-

respondant de l'Académie pour la Section d'Astronomie, Directeur-

Fondateur de l'Observatoire de Lyon, survenu le 6 juin.

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

Correspondance :

Duc d'Orléans. Campagne nnlarclique de 1907 : bryozoaires, par

O. NoRDGAARD, ct Cœlenlèrèes dii foud, par Hjalmar Brocii. (Présenté par

le Prince Roland Bonaparte.)

MM. E. Ficiior et Georges Rouy adressent des remercîments pour les

distinctions que l'Académie a accordées à leurs travaux.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la transformation d'Imschenetsky. Note

de M. J. Ci.AiRi.v, présentée par M. Appell.

La transformation de Laplace joue un rôle essentiel dans la théorie des

équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre à deux variables

indépendantes ; cette transformation est la plus simple des transformations

de Bitclvlund de première espèce, ou lransformations(B,
) (')• Il est naturel

de rechercher si, en dehors des équations linéaires, il existe des équations

aux dérivées partielles du second ordre à deux variables indépendantes

dont l'on puisse déduire à l'aide de transformations (B,) deux suites

d'équations analogues, sans que l'on se trouve arrêté, à moins que l'on

n'arrive à une équation intégrable par la méthode de Monge : la solution

générale de ce problème semble difficile; j'ai seulement traité la question

dans le cas simple où les transformations employées ne modifient pas les

variables indépendantes.

(') Four la théorie générale des iransformalions de Bâckluad, voir ma Thèse
{Annales de l'École Normale, 3" série, t. XIX, Supp. ; 1902).
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Je me servirai, dans ce qui suit, des notations de Monj^e.

D'après la théorie générale des transformations de Backlund, les équa-

tions cherchées ne peuvent être que des équations de Monge-Ampère et

même, d'une manière plus précise, des équations linéaires par rapport à

r, .ç, / : écrivons une telle équation

/ + (/?(+ p.).? -4- /H |JL < -t- M = o,

en désignant par m, tjt., M des fonctions de a-, y, z, p, q. Un raisonnement

trop long pour être reproduit ici montre que les fonctions m, [j. doivent

dépendre de a; et y seulement ; il est donc toujours possible d'ciïectuer un

changement de variables indépendantes tel que l'équation considérée

prenne la forme simple

(0 * + /(î-, r, ;, /', 7) = ô,

on est ramené à résoudre pour des équations de ce type le problème que

nous avons énoncé.

La transformation indiquée par Imschenetsky en 18G8 (') est la seule

transformation (B,) conservant les variables indépendantes qui soit appli-

cable à une équation telle que (i). La fonction / {^i}', =, Pi fj) doit être

bilinéaire en p et q, un calcul facile permet d'achever la solution. On
trouve, avec les équations linéaires, les équations de Moutard,

en appelant A, k deux fonctions do a", y, et les équations

(3) i-, — /?_,;_, = 0, ^-f-e==o, .s-,— y,;, = o.

La manière même dont l'équation (2) dérive de l'équation linéaire qui

admet h et k comme invariants (-) montre que des transformations d'Ims-

chenctsky permettent de déduire de (2) deux équations de même forme.

L'une de ces transformations est définie par les équations

cLv ^ ' cly^ dr (Jy

(') GouHSAT, Leçons sur les ci/titilio/is nii.r cirriiccs jiarlielles du second ortlre^

t. II, 1». 264.

(') Ibid., |.. 349.
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en éliminant s, il vient l'équation

analoo'ue à (2).

Les intégrales des équations (3) sont liées par les relations

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur des développements asymptuliques divergents

qui représentent les intégrales de certaines équations différentielles. Note de

M. Jeax Chazy, présentée par M. Painlevé.

Soit l'équation du premier ordre, considérée par M. Bendixson et

M. Picard dans le cas où les coefficients et les variables sont réels (') :

dy
(i) a;" -7^- — j =: «a'-f-/(.r. r).

où II désigne un entier plus grand que i, a une constante, et/(.r, r) une

fonction holomorplie pour les valeurs x =y = o, et dont le développement

au voisinage de ce système de valeurs ne renferme ni terme constant, ni

termes du premier degré. Considérons dans le plan de la variable a-,

autour du point a^' = o, les (« — i) angles où R(a;"~') est positif : les suites de

fonctions considérées par M. Bendixson sur l'axe réel sont holomorphes et

uniformément convergentes dans tout secteur circulaire de sommet x = o,

intérieur à l'un des angles précédents et de rayon suffisamment petit; ces

suites de fonctions définissent des intégrales de l'équalion (^i), holomorplies

dans le secteur considéré, et dépendant d'une constante arbitraire. En
outre, quand x tend vers l'origine dans ce secteur, ces intégrales tendent

uniformément vers zéro, et admettent le développement asymptotique mis

en évidence par M. Picard sur l'axe réel; c'est le développement unique

r = — y.x->r..., qui vérifie formellement l'équation (i), et qui peut être,

soit convergent comme dans le cas où y est un facteur dans le second

membre de l'équation (i), soit divergent comme dans des exemples clas-

(') Bem)Ixsox, Acta mathematica, t. XXIV; Picard, Traité d'Analyse, 2' édition,

l. m, p. îUj-r'Jj;.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 24.) 2o4
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siques ('). Au contraire, dans chacun des angles où K(x"~') est négatif,

les calculs de M. Bendixson donnent une seule intégrale holomorphe et

tendant vers zéro, et le développement asymplotique précédent représente

encore celte intégale; quand il est convergent, l'intégrale obtenue est l'in-

tégrale holomorphe à l'origine.

M. IJendixson a fait observer qu'on peu! obtenir les résultats classiques

relatifs à l'écjualion

dy
(2) a:-^ = oy + o'.+J\.f,y) (a^o),

en appliquant la méthode des approximations successives (-) à cette équa-

tion suivant le même procédé qu'à l'équation (i). Mais il est à remarquer

cpietoul développement ordonné suivant les puissances entières et positives

de a? et vérifiant l'équation (2) est convergent, et que par suite les inté-

grales non holomorphes à l'origine ne peuvent admettre sur aucun chemin

tendant vers l'origine de développement asymptoti(jue divergent.

Les résultats précédents s'étendent aux équations d'ordre supérieur.

Considérons l'équation du second ordre

, r,, d'y dv .( , dv
(3)

.,™-w,^_,,,„^+^,^,.,^_y(',,^,,,.._^

où m et n désignent deux entiers positifs, k le plus petit de ces deux entiers,

a, a deux constantes, ety"( .r, y^ x'' -j-
)
une fonction holomorphe des trois

variables x, r, a?* -r- pour les valeurs .r = y = a;^ -j- = o et dont ledévelol)-

pement au voisinage de ce système de valeurs ne renferme ni terme

constant, ni termes du premier degré.

Si l'on a « > ?/? ^ I, on peut amener au premier membre de l'éipia-

tion (3) une équation linéaire qui a deux intégrales particulières de la

forme e'"~', e'"~', sans que le second mcmin'e cesse de satisfaire aux

conditions énoncées. On peut alors appliquer à l'équation obtenue la

méthode des approximations successives comme M. Bendixson l'a appliquée

(' ) BoREL, Leçons sur les séries dii'ergentes, p. 1 16.

(^) Le procédé est analogue à celui que M. Goursat applique à la même équation {2)

(Cours d'Analyse, 1" édition, t. 11, p. 5o4). De même, M. Coltou a appliqué une

méthode analogue à l'élude sur l'axe réel des intégrales de certains systèmes diil'éren-

liels aux((uels peuvent se ramener les équations telles que ré([uation (3) (Annolrs de

l'L'cole Normale, 191 1, p. 473 ).
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à l'équation (i); les équations difTérentielles successives s'intègrent

simplement au moyen de la mélliodc de la variation des constantes.

Autour du point a; = o, et suffisamment près de ce poini, dans chacun des

angles où R (—^i )
el R ( -^^, )

sont négatifs, on obtient des intégrales de

l'équation (3) holomorphes, tendent vers zéro et dépendant de deux

constantes; dans chacun des angles où ces deux parties réelles sont de

signes contraires, on obtient des intégrales dépendant d'une seule

constante; enfin dans chacun des angles où ces deux parties réelles sont

positives, on obtient une seule intégrale. Toutes ces intégrales admettent

dans l'angle correspondant le développement asvmplotique unique qui

vérifie l'équation (3), et qui peut être convergent ou divergent.

Si l'on a TO >• « > I, ou/i = i, /w>i, on peut écrire l'équation (3)

sous la forme

et supposer que le coefficient jo est entier; s'il ne l'est pas, il le devient par

la transformation (x, .r'). On peut former au premier membre une écjua-

tion linéaire qui admet deux autres intégrales de la forme e"' ', e"'", ou en
/ r

particulier e"'~', e''''"' -^^,- Dans le premier cas, les conclusions sont les

mêmes que précédemment. Dans le second cas, on obtient, dans les angles

où R ( -;r=i) ^st négatif, des intégrales dépendant d'une constante, et dans

les autres une seule intégrale.

Si dans l'équation (3) l'on a m ^ i, /2> i, on peut former au premier

membre une équation linéaire qui admet deux intégrales de la forme

X", e"^'. Dans les angles où R (—^31) est négatif, on obtient des intégrales

dépendant de deux constantes si R
|
r/

1
]> o, d'une constante si R|a|<^o;

dans les angles où R ( —^ j
est positif, on obtient des intégrales dépendant

d'une constante si R
|
«

|

>• o et une seule intégrale si R
|
«

|
•< o. D'ailleurs,

dans ce cas, l'équation (3) est vérifiée par un développement asymptotique

unique qui représente toutes les intégrales précédentes, et qui peut être

convergent ou divergent : à moins que a ne soit l'inverse d'un nombre

entier positif.
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Soit enfin l'équation

d^Y dv f dy\

L'équation linéaire du premier niemln-e admet deux intégrales do la

forme x''>, x''-, ou en particulier x^^.r/logx. On obtient des intégrales

dépendant de deux constantes dans les domaines où x'^' et x''--, ou x'',

tendent vers zéro; des intégrales dépendant d'une conslanle dans les

domaines où .r'"' tend vers zéro et x''-- vers l'infini; el une seule intégrale

dans les domaines où ./'' et .r''^, ou x'', tendent vers l'infini. D'ailleurs, tout

développement ordonné suivant les puissances entières et positives de x
qui vérifie l'équation (4) est convergent et les intégrales non holomorphes

à l'origine ne peuvent y admettre de développement asymptotique diver-

gent.

La considération des développements asymptotiqties divergents que nous

obtenons peut être utile dans la théorie des fonctions analytiques; j'ai

donné un exemple de ce fait dans une Communication précédente ('), j'en

donnerai prochainement de nouveaux exemples.

PHYSIQUli. — Poids du Hlre normal d'air atmosphérique à Genève.

Note de MM. Ph. A. Guye, J. Kovacs, E. Wocrtzei..

1. Nous avons montré récemment (-) que la densité de l'air de Genève

est soumise à de faibles variations qui paraissent en rapport avec les chutes

d'air des hautes régions de l'atmosphère. Il nous reste à comparer les résul-

tats de nos expériences avec ceux de Lord llayleigh et de M. Leduc, les

seuls qui soient exempts de causes d'erreurs connues actuellement. Voici

les valeurs obtenues pour le poids du litre normal d'air sec el privé dcCO-':

Londies. 1892 Ha_vleij;li 7 oljservaiioiii Lin 1,2928

l'aris. 1891-1S92 I^ediic 2 séries Lrz:[,292-

Genéve, 1910 G.,I\.,W. 3o observations Lr= 1,29.30

(') Comptes rendus, p. 756.

(') Guye, Kovacs, Wourtzel, Comptes rendus, t. l.ïi, 1912, p. \l\i'\. Il coiivieni

de signaler ici les reclificalions suivantes: page \l^iï\, i" ligne du texte, lire 1S88 au

lieu de 1893
;
page i^^o, Tableau I, pour la moyenne du 11 février, lire 1,2928 au lieu

de 1,292.3 et, pour les observations du 16 février, liie 1,2926 au lieu de 1.2S26.
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du litre noriual d'air à Genève, le mèmejour (19 mal 1910), devait être

L = I s, 2937 4- 08, 000 I = I P, agaS.

nombre compris dans les limites constatées du 11 février au 28 a\ril 1910, mais

cependant plutôt faible, eu égard à la teneur élevée en oxygène de l'air de Genève ce

jour-là. 11 convient cependant de remarquer que cette valeur de 1*^,2928 est en dessous

de la moyenne générale, 1^,2930, et représente par conséquent un minimum; d'après

le point de vue de M. Morley, tout minimum de densité de l'air est accompagné ou

immédiatement précédé d'un maximum relatif de la pression barométrique; défait,

les données de l'Observatoire de Genève (') indiquent un maximum relatif de pres-

sion à la date du 17 mai. H y a donc là un nouveau contrôle de l'exactitude de nos

résultais très intéressants, ainsi qu'une confiinintion de plus des faits signalés par

M. Morley.

4. De tout ce qui précède, nous concluons que le poids du litre normal

d'air sec et privé de gaz CO" peut varier, le même Jour, d'un lieu à l'autre,

de quelques dixièmes de milligramme; à plus forte raison, peut-il en être

de même entre des lieux difl'érents, à des époques diflêrentes. Cette conclu-

sion confirme et précise des observations analogues faites par Regnault,

von Jolly, et, plus récemment, par M. Leduc (-). Elle montre, une fois de

plus, combien Kegnault avait raison de condamner l'ancien usage des pliy-

siciens de rapporter la densité des gaz à celle de l'air. Elle fait enfin res-

sortir la nécessité d'entreprendre de nouvelles recherches expérimentales

sur la composition et les propriétés physico-chimiques de l'air. Les progrès

réalisés dans la technique des expériences modernes permellenl d'espérer

que des mesures exécutées de façon systématique seraient d'une grande

utilité pour l'avenir de la Météorologie.

MÉTROLOGIE. — Sur la mesure des étalons Jo/iansson par une méthode

optique. Note de MM. A. Pêraud et L. Maudet, présentée par

M. J.Yiolle.

La mesure des étalons à bouts plans se heurte à quehiues difficultés. La

visée directe des extrémités expose fatalement à des erreurs systémaliques

graves, quel que soit l'artifice mis en jeu; la méthode des palpeurs sphé-

riques exige des réglages délicats et assez sujets à caution; et l'usage des

(') Arc/i. Se. pliys. nat. Ge/ièi'c, 4" série, t. XXIX, 1910, p. 682.

(*) Leduc, Recii. .sur les gaz, 1898, p. 19 et 20.
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palpeurs plans suivant le procédé habituel entraînerait toutes les incerti-

tudes que comporte le contact par application normale de deux surfaces

planes.

Pour répondre au but tout industriel des étalons à bouts plans .Toliansson,

nous avons cherché une méthode dérivant directement de leur mode d'em-

ploi ('); et nous nous sommes proposé, moins de déterminer la distance

réelle des surfaces terminales de chaque étalon, que d'attribuer à celui-ci

une valeur pratiijue applicable dans toutes les vérifications d'usage qu'il

peut être appelé à établir. (Jcs étalons possèdent préciséuient la propriété

essentielle de se superposer les uns aux autres de façon si parfaite que leur

somme forme un bloc capable de se comporter comme un étalon unique.

La superposition s'obtient, non par application directe, mais par un j;lisse-

menl progressif des surfaces à accoler, glissement qui ne peut s'efl'ecluer

fju'en présence d'un corps liquide ou demi-lif|uide, de préférence un corps

gras, en quantité si petite soil-elle, faisant office de lubrifiant. Sans discu-

ter ici le rôle important que doit jouer ce lubrifiant dans l'adhérence con-

sidérable qui s'exerce alors entre les surfaces (-), il convient de remarquer

que le fait même de permettre le glissement est l'indice cju'il y a interposi-

tion réelle; les deux plans, sans doute excessivement voisins, ne se trouvent

pas en contact absolu; mais ce ne serait là un défaut véritable que si

l'épaisseur de la lamelle ainsi interposée pouvait subir, d'une expérience à

une autre, des variations d'un ordre de grandeur supérieur à la précision

garantie. Or, les expériences de M. Johansson, puis les nôtres, établissent

suffisamment la constance des contacts. Dès lors, pour l'usage pratique, il

suffit de déterminer la valeur de chacjue étalon accompagné des deux demi-

lamelles lubréfianles, considérées comme faisant parties intégrantes de la

pièce. E; étant la valeur théorique d'un étalon, longueur de la perpendicu-

laire commune comprise entre ses deux faces, E^ sera sa valeur pratique,

Iclle que

Ep— E(+ 2 - =r E,-|- c,

où £ représente l'épaisseur reconnue suffisamment constante d'une de ces

lamelles.

La méthode de mesure consiste dans l'emploi d'étalons Johansson

( ') J. Carpextier, Comptes rendus, t. Ii8, p. 897.

(-) H.-M. BiDGETT, The adiierence of flat surfaces {Royal Society Proceedings,

A. t.LXXXVI,p. 25).
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auxiliaires portant, tracée suivant l'axe d'une de leurs faces latérales, une

échelle divisée dans le sens de leur longueur. En accolant d'abord direc-

tement les étalons auxiliaires par le procédé ordinaire de superposition, on

mesure la distance comprise entre deux traits choisis sur l'un et l'autre; puis,

en intercalant entre les étalons auxiliaires l'étalon à étudier, on mesure de

nouveau la distance des deux mêmes traits. La dilFérence des longueurs

ainsi obtenues fait ressortir sous certaines conditions de réglage la i^aleur

pratique de l'étalon.

Des éludes particulières exécutées au moyen des franges d'interférences lumineuses

avaient permis d'apprécier l'excellente pianitude et le parallélisme très exact des

surfaces terminales des étalons Joliansson ; mais la méthode actuelle ne supposait

même pas (7 /j/7"o/'< celte impeccable construction, lui eilet, toute erreur provoquée

par un défaut de parallélisme serait apparue en signe inverse api es retournement face

jjour face de la pièce, et se serait éliminée dans la mojenne. En fait, la concordance

des mesures ellectuées dans les deux positions a constitué un contrôle précis de ce

parallélisme.

Le seul point délicat des mesures était d'opérer cliaque fois sur une lonyueui' i|iii

se trouvât exactement normale aux faces terminales de l'étalon, sans pour cela s'ap-

puyer sur les arêtes latérales, desquelles on ne pouvait exiger une coïncidence stricte

avec cette direction.

Nous avons ainsi mesuré deux étalons de loo""", un de k)""", deux

de 25°"", un de 5""" et cinq de i""°. Les déterminations, très concordantes

entre elles, ont attribué à tous les étalons des valeurs tellement voisines de

leurs valeurs de définition que les faibles écarts relevés, de quelques petites

fractions de micron, pourraient être atlribuables pour la pitqjart aux

erreurs d'expériences. De plus, les mesures exécutées sur des Idocs de

plusieurs étalons juxtaposés ont toujours fait ressortir très exactement les

sommes de leurs valeurs individuelles. Enfin, tous les étalons mesurés deux

fois par deux opérateurs différents, dans des conditions extérieures aussi

dissemblables que possibles, ont donné à quelques mois d'intervalle des

valeui"s sensiblement égales, qui prouvent en faveur à la fois de la stabilité

des étalons et de l'exactitude des mesures.

Ecarts trom'és par rapport au.v valeurs de dcjiiiition.

100° mm . .
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CHIMIE PHYSIQUE. — Les dissociations sans changement de volume, et la

loi de l'action de masse. Note de M. Albert Coi,son, présentée par

M. Amagat.

Dans ma dernière Conimiinicalion (p. i^ao), j'ai rappelé sommairement

(jue la considération des parois semi-perméables avait conduit Van 't Hoiï

à rattacher à la thermodynamique la loi de l'action de masse

im log/> r= consl.

Puis j'ai montré que les cycles imaginés par ce savant nélaienl pas réver-

sibles dans le cas des dissociations, et qu'alors la loi n'était plus démontrée

pour ces phénomènes si nombreux et si importants.

Toutefois, en appelant/), la pression de l'hydrogène, p.^ celle de l'iode,

fj celle du gaz iodhydrique et 1' ht pression totale, on a indilléremnient

dans le cas du gaz pur dissocié

(I) ^='^ ou /^=A-,

parce que y, =^ p^-

Ayant eu l'idée d'appliquer la formule (1) au cas où l'on ajoute un excès

d'hydrogène, au mélange normal 2III = 11'-+- 1", j'ai vérifié que la cons-

tante K restait à peu près la même pour toutes les déterminations faites par

M. Lemoine. J'aurais pu considérer cette série de coïncidences comme un

résultat de l'expérience, tandis que j'ai essayé de prouver que la formule (I)

s'appliquait rationnellement.

Sur ce point spécial, mon collègue M. Em. Carvallo m'a fait remarquer

amicalement que « mon raisonnement établit qu'en portant un système

[H- -h rtl'J de la pression totale P à la pression totale P', la composition

chimique du mélange en équilibre ne change pas ; mais qu'il ne prouve pas,

à son sens, que la constante Iv reste la même pour une autre valeur

de a »

.

Il est certain qu'en adaptant au système [H^-i-aPJ le cycle réversible

que j'ai proposé, on arriverait tout naturellement et directement à l'éga-

lité

r^p'i _ p\p't „„ p^pl _ ^-

C. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, i\° 24.) 2o5



iSgo ACADÉMIE DES SCIENCES.

Evidcnimenl en comparant celle dernière formule à l'égalilc (I), on ne peut

affirmer que K, soit égal à K, ni qu'il soit différent. Quoi qu'il en soit, la

formule non contestée qui donne K, n'est pas identique à la condition

classique -^^ — k.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la loi de Guldberg et Waage dans le cas de la disso-

ciation des gaz. Note de M. J. Cvrvai.lo, présentée par M. E. Bouty.

M. (foison (')a récemment signalé que la démonstration donnée par

Van 't Hoir, pour la loi d'action de masse, doit être revisée dans le cas de la

dissociation des gaz. Je veux montrer que l'hypothèse des parois semi-

perméables permet un raisonnement qui, tout en tenant compte de l'obser-

vation de M. Colson, conduit encore, dans ce cas, à la loi classique de

(luldberg et Waage, à la seule condition que les gaz considérés soient

parfaits.

A une température fixe T, je considère un système gazeux constitué en

mélangeant deux masses d'hydrogène et d'iode. Soient ,r, et x^ ces masses,

V le volume du mélange et/j,,/;., y les pressions partielles de l'hydrogène

libre, de l'iode libre, et de l'acide iodhydrique : je dis que le quotient -^
est indépendant de Y, ,/; et y.

Je considère en effet un deuxième système, caractérisé par les valeurs

V'j, ;t',, a;,',,/»', ,/>!,, q' des grandeurs précédemment définies, et j'imagine

la série suivante de transformations réversibles, effectuées toutes à la tempé-

rature constante T. En relation avec chacun des deux récipients A et A'

qui contiennent les deux mélanges, sont trois cylindres a,, a^, b et a\ , a,^b'

munis de pistons et communiquant avec les récipients par des parois qui

ne laissent passer respectivement que l'hydrogène, l'iode et l'acide iodhy-

drique :

1° Far le jeu des pistons, j'introduis dans A une nnolécule d'Iivdiogène II- et une mo-

lécule d'iode I-; en même temps j'exlrais deux" molécules d'acide iodhydrique 2 III.

Je veux elTectuer celle opération d'une façon réversible : or, d'après la remarque de

iM. Colson, dés que l'acide iodhydrique extrait de A arrive en b, il se dissocie et donne

naissance à un mélange d'hydrogène, d'iode et d'acide iodhydrique, où les consti-

tuants H et I sont en proportions chimiquement équivalentes. Pour que l'opération

soit réversible, il est nécessaire que l'acide iodhydrique existe en b sous la même

(') (Comptes rendus, 27 mai 1912, p. 1^20.
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pression ijaitielle 1] que tlans A. Dans le mélange défini du cylindre /', la pression

partielle ij li\.e exactemenl les pressions partielles m, et ro, de riiydrogène et de liode

libre. Cle résultat est liien connu; il peut être, par exemple, établi comme le fait

M. Colson. On devra donc appliquLM- au piston h une pression P ^ roi + 570+ y P'i'''^3i-

teraent déterminée et constante pendant toute l'opération. D'autre part, il faut appli-

quer sur les pistons o, et rtj les pressions constantes/), el/>.,. Fendant la transforma-

tion, le système reçoit le travail

W,— /),(•, +/)2r, — Pc,

l'i, ('2, c, désignant respectivement les volumes de H- sous la pression /),, de P sous la

pression />., etdealll en dissociation sous la pression totale P. Or. si les trois gaz sont

parfaits,

P' UT

donc
W, = o.

2° Le mélange du cylindre b est amené dans le cylindre b' sous la condition que la

nouvelle pression partielle de l'acide iodliydrique soit cj' . 11 suffit pour cela de com-

primer le mélange à la pression totale correspondante P' . Le travail reçu dans cette

opération a pour valeur

W,= 2RTLogiJ^.

3° Il est alors possible, en avançant le piston b' sous la pression constante P' et en

reculant les pistons a'j- et a', sous les pressions />', et/j'j, d'introduire 2 111 dans A' et

d'en extraire séparément H- et P. Le travail correspondant est nul comme dans la

première opération.

4° Les deux molécules d'iode et d'hydrogène sont séparément lamenées aux pres-

sions initiales p^ et p.^ ; le travail reçu est ici

\\\ z=m Log^ + RT Log ^•
Pi Pî

L'ensemble se retrouve alors dans l'état initial, on a donc parcouru un

cycle fermé réversible isotbernie, le travail total est nul :

W, -t- W. = I\t(i Log î^ - Log^ - Log^] = o.
•^ ^Pi "/>.,

De cette relation on déduit, en remplaçant P par sa valeur cr, -+- x;s., -+-
q,

(ni, + CT2-I- 7)- (7S\ -h rs'., -h q'
y- '

Cette relation est applicable au mélange du cylindre b, il suffit de rem-
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placer/;, et/;, par cr, et ct^ ; mais, comme nr, = cî^, elle devient

^ ' (213,-1- >/) '

Celle formule donne pour ro, une expression de la forme

(3) ro, = K,7,

où K^ ne dépend que de T. Portanl celle valeur de rn, dans la relation (i),

on est conduit à une ég;alilé de la forme

i '. \
/'< P-i _- K(4)- ~^~ '

où K ne dépend encore que de T. On retrouve donc bien la loi de (juldberg

et Waage.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur la cryoscopie dans le camphre.

Note (') de M. Joit.\iaux, présentée par M. E. Bouly.

L'étude des courbes de fusibilité de quelques mélanges binaires,

contenant du campbre, donne les résultats suivants :

l'our cbacun des systèmes étudiés, la détermination des températures de

solidification commençante met en évidence la formation d'un eutectique

dont voici les coordonnées :

Compositiiiii

niolèctitiiij'i'

pour ii»<i

du inclange Tempéraluie

on Ciimplire de solidificalion.

o

(lamphre-naphtalène 58 32,5

Carnplire-a-mononitronaplilalène. 54 27,3

Camphre-p-napliljlainine G4 55

Cainplire-pyiogallol 69 21

Camplire-acitle benzoïque 63 57,2

Les températures de solidificalion finissante ont été trouvées, dans une

large région du plan, indépendantes de la composilion initiale du mélange;

comme il ne se forme pas de cristaux mixtes dans les mélanges riches en

campbre, ce corps présente le caractère d'un bon solvant cryoscopique.

(') Présentée dans la séance du 3 juin 1912.
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L'application de la loi de Raoult aux mélanges étudiés a permis de cal-

culer la constante cryoscopiqueK du camphre. Si Ton désigne par C rabais-

sement du point de congélation d'un solvant pur quand on y a dissous

P gramme pour 100 d'un autre corps, on sait que la constante K, le poids

moléculaire M du corps dissous et le coefficient d'abaissement à l'origine fpj^

sont liés par la relation

( 7; )
peut se calculer par extrapolation de deux observations donnant C et

P', C" et P". On a donc
_ C"G'(P"-P')

P"F'(C"-G')'

En appliquant celte formule aux mélanges binaires précédemment

étudiés, on trouve pour K les valeurs suivantes :

Mélange campliie-naplilalèiit; 49^

» camphre-a-iiioiioiiilionaplitalène 499

» caiiipliie-|3-naplilylaiiiine 5o5

» camplire-pjrogallol 5oo

» camplire-acide benzoïqtie 49^

La moyenne de ces résultats est 498.

Il était intéressant de vérifier ce résultat en déterminant les poids molé-

culaires d'un certain nombre de composés bien définis. On a tracé pour

cela les courbes de refroidissement de mélanges contenant, pour 5** à lo^ de

camphre, des poids variant de ()«,5o à i^de diverses substances. La déter-

mination des températures n'exige (ju'un thermomètre ordinaire. En

prenant pour température de solidification celle qui correspond au point

où la courbe de refroidissement commence à s'incurver pour se raccorder

au palier, on trouve les résultais suivants qu'on peut comparer avec le

poids moléculaire calculé à l'aide de la formule du composé défini :

Poids moléculaires

observés. calculés.

Pyrocatécliine us '^o

Tribromophénol 336 06

1

Vanilline i54 t52

Benzophénone '84 '"2

Oxalate lie métliyle 121 118

Azobenzène i^-i 1°^

Silicium lélrapiiényle 34o 336
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L'erreur relative esl de i,() pour loo, l'Ji faisanl la tnoyenue de lous les

résultats obtenus, on trouve, pour constante cryoscopique du camphre, la

valeur K ^ 490.

La formule de Van't Holl'

donne, pour la chaleur latente de fusion du camphre,

L=8'-»',24.

D'autre part, les tensions de vapeur yj du camphre ont été déterminées en

fonction de la température par MM. Ramsay et Young, Allen et enfin

Vanstone. La courbe obtenue par les savants anglais peut s'exprimer ana-

lytiquement par la formule de Dupré

(1) Logp = -^ -hnLogT '{- z,

sous la condition de donner aux trois constantes m, n et : les valeurs

suivantes :

/« r= — 2108,7, « = 4-io,ii4, ^ = — 51,169.

De l'égalité (i), combinée avec la formule deClapeyron, on déduit

p{ti'—u)L— i
p^^p

(n I — /»)

Les volumes spécifiques du camphre à l'état solide et à l'élat li(juide

étant connus, on a tous les éléments nécessaires pour calculer L. On trouve

ainsi

L = 8C'-'',2/l.

L'identité des deux valeurs trouvées pour L est remarquable.

CHIMIE PHYSIQUE. — Les mélaiir poreux. Note de M. IIanxover,

présentée par M. Henry Le Chatelier.

Les alliages métalliques jouissent de la propriété bien connue d'achever

leur solidification dans un intervalle de température plus ou moins étendu.

Par exemple, un alliage de plombai d'antimoine à 5o pour 100 de chacun de ces

métaux commence à se solidifier à/^âo" en laissant déposer de5 cristaux d'antimoine,

dont la grosseur croît progressivement au fur et à mesure du refroidissement jusqu'à
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la température de 225°; à cette température, la portion de l'alliage restée liquide, qui

contient 87 parties de plomb pour i3 d'antimoine, se solifie entièrement en donnant

un enchevêtrement très fin de cristaux des deux métaux. Ce dernier alliage à point

de fusion minimum et température de solidification constante est ce qu'on appelle un

alliage eulectiqiie. Après solidification complète, l'alliage à poids égaux des deux

métaux est donc constitué par de gros cristaux de première consolidation formant

un réseau continu, dans lequel se trouvent enfermés des canaux remplis de l'alliage

eutectique.

Aux températures intermédiaires entre le point de solidification commençante et

celui de solidification du mélange eutecti(|ue. l'alliage préienle une consistance plus

ou moins plastique ; il est constitué par des cristaux d'antimoine baignés dans une

partie encoie liquide. 11. Bessemer avait utilisé la plasticité de ces alliages à demi

solidifiés pour obtenir par compression des empreintes de médailles d'une très grande

finesse.

J'ai songé à utiliser d'une façon différente cette hétérogénéité des alliages

à demi fondus, en expulsant la partie restée liquide par la pression d'un

gaz non oxydant comme l'acide carbonique, par celle d'un licjuide comme
l'Iuiiie ou, mieux encore, par l'action de la force centrifuge. J'obtiens ainsi

un métal poreux dans lequel le volume des vides dépend à la fois de la

proportion relative des métaux dans Falliage initial et de la température

(le la masse au moment de l'élitnination des parties liquides; la proportion

d'antimoine en excès dissous dans l'alliage eutectique croit, en effet, jusqu'au

point de fusion complète. Le volume des vides ne doit pas être trop consi-

dérable, si l'on veut que la masse poreuse conserve une solidité convenable.

La figure i représente au grossissement de 5o diamètres la structure de

cet antimoine poreux; on voit encore dans certaines régions les canaux

sé[nirant les cristaux d'antimoine remplis par l'alliage eutectique; l'action

de la force centrifuge n'a pas été prolongée assez longtemps pour expulser

la totalité de la partie liquide.

En employant, au contraire, un alliage renfermant plus de plomb que

l'cutectique : 90 de plomb pour ro d'antimoine, par exemple, on obtient

de la même façon du plomb poreux. Avec les alliages de plomb et d'étain

renfermant 80 parties d'étain pour 20 de plomb, on obtiendra de l'étain

poreux {^fig. 2). Dans l'échantillon d'étain représenté ici, la totalité de la

partie liquide a été expulsée des canaux existants entre les cristaux du

métal en excès.

La réalisation de ce procédé est évidemment d'autant [)lus coiupliquée

(pi'on veut l'appliquer à des alliages à points de fusion |ilus élevés. On peut

cependant préparer par un procédé détourné les métaux peu fusibles à
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l'état poreux; on remplit par électrolyse les vides du plomb poreux avec

du cuivre ou de l'argent, puis on centrifuge le plomb à une température un

peu supérieure à son point de fusion; il reste une éponge de cuivre ou

d'argent.

Mon idée première en cherchant à obtenir des métaux poreux était de

remplir ensuite les vides avec des corps étrangers non métalliques : résines,

SASrtfeâJ
Fis Aiilir, (_,. = ,)0. Fie — Klain.

graisses, émaux, etc., de façon à former de nouvelles séries d'alliages semi-

métalliques, dont les propriétés spéciales trouveraient peut-être un jour des

applications utiles; mais au cours de ces recherches, j'ai songé à une appli-

cation immédiate de ces métaux poreux n'exigeant aucun remplissage : la

fabrication des plaques d'accumulateur.

Les procédés mécanicpies de plissage et de perforation permettent diffi-

cilement de décu[)lcr la surface d'une lame de plomb; on peut sans diffi-

culté la multiplier dans le rapport de i à 5o par l'emploi de métal poreux;

on peut donc ainsi obtenir des plaques d'accumulateur à grande capacité

sans recourir aux inclusions d'oxydes, dont le décollement est difficile à

éviter. On peut néanmoins bourrer les vides du métal poreux avec des

oxydes, si l'on désire augmenter plus encore la capacité.
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La cenlrifugation d'un métal aune température où sa masse est plastique

exige l'emploi d'un support solide, mais perméable, s'opposant auv défor-

mations d'ensemble tout en permettant aux parties liquides de s'éliminer;

on supporte dans ce but l'alliage par une toile métallique appuyée sur une

grille. Ce mode opératoire permet très facilement de laisser aux plaques

d'accumulateur un encadrement plein plus solide; il suffit de mettre entre

la toile métallic[ue et l'alliage une mince lame de clin([uant qui s'oppose à

l'écoulement du métal liquide.

Ces plaques sont assez perméables |)our qu'après les avoir imbibées d'eau,

on puisse expulser le liquide en souillant avec la bouche, les lèvres appuyées

contre le métal.

On peut entrevoir d'autres applications de ces métaux poreux, par

exemple la construction de coussinets à travers lesquels on ferait pénétrer

l'huile de graissage, la préparation de baguettes d'étain imprégnées de

résine pour la soudure, etc.

PHYSICO-CIilMIE. — Sur le rôle de la longueur d'onde dans les réactions

photochimiques. Analogie de la photochimie des hautes fréquences

l'ihratoires avec la chimie des hautes températures. Note de MM. Damei.

Bekthei.ot et IlExnv (j1avde<:iion, présentée par M. 1]. Junglleisch.

Les réactions photochimiques, suivant une distinction établie en i8G5

par M. Berthelot {Ann. Chim. Phys., 4'' série, t. XVIII, p. 83), appar-

tiennent à deux types différents : d'une part, transformations exother-

miques, irréversibles (appelées souvent aujourd'hui catalyliques) : elles

tendent à se produire spontanément et la lumière ne fait que les accélérer;

d'autre part, transformations endothermiques, réversibles (ou d'équilibre) :

la lumière fournit l'énergie efficiente.

La lumière peut donc exercer un double effet, comme la chaleur.

On sait que l'élévation de température favorise les réactions du premier
type, qui sont accompagnées de dégradation d'énergie; mais que de plus,

quand elle devient suffisante, elle produit les déplacements d'équilibre du
second type, qui correspondent à une restauration d'énergie. On va voir

que la fréquence lumineuse joue ce double rôle dans les actions photochi-

miques.

Le spectre visible s'étend sur une octave (de la fréquence 373 trillions

de vibrations par seconde à la fréquence 750 trillions, c'est-à-dire de

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 24.) 20(3
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X = 01^,8 à A = o'^,4)- I-^e spectre ullraviolet s'élend sur 2 octaves (01^,4

à o^,-2 et o'^', ^^ à <>'', i). Chaque octave peut se diviser en deux : en sorte

qu'on a quatre demi-octaves dont les propriélés physiques, chimiques et

bioloj;iques sont assez nettement tranchées (cf. 1). Berthei.ot, Société des

Ingénieurs civils, 17 novemhre 191 1 ; Sociéié de P/iysiqiic, ij mai 1912).

La dernière demi-octave (oi^, i5 à o'^, 10) étant absorbée même par les

plus minces couches d'air, n'est guère accessible à l'observation.

Nous appellerons les trois autres : ultraviolet initial (o^'-,l\ à oi^,3); ultra-

violet moyen (o''-,3 à oi^-, 2); ultraviolet extrême étudié (o'^, 20 à o"^, i5).

Nous les produisons dans nos expériences au moyen d'arcs entre élec-

trodes de fer, nickel ou cuivre, et d'étincelles entre zinc, cadmium ou alu-

minium; et surtout avec la lampe de quartz à vapeur de mercure qui, outre

un spectre de raies qui s'arrête à o^^, i85, émet un spectre continu d'autant

plus fort que le régime de la lampe est plus poussé et la pression intérieure

plus grande.

Pour séparer l'ultraviolet initial de l'ultraviolet moyen et extrême, on

place devant les sources un écran de verre qui intercepte les radiations

vers oi^,3; plus simplement on a recours à la lumière solaire, dont le spectre

s'arrête vers o^,'5 (o^^, 297 au niveau de la mer et 0(^,294 à 2400'" de haut,

en été, d'après Cornu). Nous avons exposé au soleil de nombreux corps

en tubes de quartz ou de verre, durant 8 à 12 mois, au sommet d'une tour

à Meudon (cf. Hevue générale des Sciences, 3o avril 1911, p. 322). Pour

avoir l'ultraviolet initial et moyen, en éliminant l'ultraviolet extrême, nous

prenons comme écran une couche d'eau de i'"' d'épaisseur contenue dans

une cuve à faces parallèles de quartz de 8*^^'" de diamètre; ou bien nous

employons une vieille lanq^e à mercure dont la paroi intérieure s'est

enfumée et arrête l'ultraviolet extrême (cf. Société internationale des Elec-

triciens, Sjuin 1912).

Les réactions du premier type, qui sont presque les seules qu'on observe

dans la lumière visible, sont favorisées par l'élévalion de fréquence et

deviennent beaucoup plus nondjreuses dans l'ultraviolet. Nous avons fait

voir qu'en présence d'air ou d'oxygène, les composés organiques sont tantôt

oxydés jusqu'au stade acide (synthèse de l'acide formique), tantôt brûlés

complètement avec formation de vapeur d'eau et de gaz carbonique (cas de

l'hydrogène, de l'ammoniaque, du cyanogène, etc.). La plupart des photo-

lyses rentrent dans ce type; les unes sont déjà pioduites par l'ultraviolet

initial : nous avons constaté que tel est le cas pour les solutions aqueuses

de tous les sucres à fonction célonique(dioxyacétone, sorbose, lévulose) tpii
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se décomposent à la lumière solaire; tandis que les sucres à fonction

aldéliydique (glucose, galactose, etc.), ou les bioses (maltose, saccha-

rose, etc.) ne sont pas décomposés au soleil, même après plusieurs mois,

mais commencent à l'être au bout de quelques minutes au voisinage immé-

diat de la lampe à mercure.

Les réactions du second type ne se produisent pour la plupart (jue dans

Tultraviolct extrême. Telles sont notamment les dissociations classi(jues de

l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau à haute température décou-

vertes par Sainte-Claire Deville.

Nous avons montré {Comptes rendus, t. 1.50, p. 1690) que la dissociation

de l'anhydride carbonique en oxyde de carbone et oxygène est un phéno-

mène réversible sous l'action des rayons ultraviolets extrêmes de la lanqie

à mercure. Cette dissociation se produit également avec des sources moins

intenses, riches en ultraviolet extrême. Avec une forte bobine d'induction

absorbant sur le primaire 10 ampères sous K) volts et munie d'un condensa-

teur de 0,3 microfarad, on fait jaillir l'étincelle entre électrodes de cadmium

à 3""" de distance d'un tube en quartz mince contenant o""'',39 de gaz

carbonique sur le mercure; au bout de 3 heures, on constate une augmen-

tation de volume, et l'analyse indique, en sus du gaz carbonique, o""', ooiS

d'oxyde de carbone et o""',()o4 d'oxygène. Par contre, l'action au soleil

prolongée durant des mois ne donne rien.

De même, la dissociation réversible de la vapeur d'eau en hydrogène et

oxygène, est produite par les rayons ultraviolets extrêmes (Comptes rendus,

Ihid.)\ tandis qu'au bout d'un au, la radiation solaire ne donne pas trace

de décomposition de l'eau.

Ces constatations montrent l'insuffisance de l'idée d'a|)rès laquelle l'équi-

libre pholochimiquc se ramènerait ii l'équilibre thermique qui répondrait à

la teuqjérature de la source radiante. On a étendu cette théorie aux radia-

tions monochromatiques, en prenant, comme tempéra/ure de radiation, la

teuipcrature de celle des courbes de distribution d'énergie du rayonne-

ment complètement diffusé du corps noir théorique, où la radiation consi-

dérée offre même intensité. Cette hypothèse conduirait à assigner la même
efficacité aux radiations rouges, jaunes ou violettes émanées du soleil

|)uis([u'elles ont toutes même tenq^érature, et à penser qu'on pourrait,

toujours avec une radiation rouge ou jaune d'intensité convenable, aboutir

au même éc[uilibre pholochimique qu'avec une radiation ultraviolette plus

faible. L'expérience montre qu'il n'en est rien. En réalité, le taux d'équi-

libre paraît déterminé par la fréquence, l'intensité n'influant que sur la

vitesse de réaction.
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Kn résumé, la lumière comme la chaleur peut produire, soit des réac-

tions catalyliques, soit des réactions d'équililirc. Dans les deux cas, l'effi-

cacité des radiations augmente avec leur fré(iuence. La fréquence joue donc
le rôle de potentiel ou leuq;iérature photochimique, lin particulier, les

transformations fortement endothcrmiques qui entraînent restauration

d'énergie chimitjue et ne se produisent dans le domaine de la chaleur (pi'à

haute température, exigent dans le domaine de la lumière ou plutôt de

l'énergie radiante, l'emploi des rayons ultraviolets extrêmes.

CHIMIK MI>'ÉRALE. — Influence de diverses impuretés sur l'aclivation ciel'alu-

minium. Note (') de MM. E. Koiix-Abkest et RivEitA-MAi/riss, présentée

par M. Armand Gautier.

Par aluminium activé, nous désignons le mêlai qui a llxé des traces de

mercure et qui, comme on le sait (-), est doué d'une oxydabilité extrême à

l'air humide, dans l'eau et dans les liquides les plus divers. Cette propriété,

mise nettement en évidence par M. Le Bon, mérite de retenir notre atten-

tion, à la fois à cause de la nature des composés qui se forment et aussi

des applications pratiques auxquelles conàmVVacli^'cition de l'aluminium (^).

L'un de nous a établi antérieurement ('') que les proportions de mercure

susceptibles de déterminer l'oxydation complète d'une lame d'aluminium

dans l'eau sont minimes. L'oxydation de l'aluminium peut être réglée par

la modification de dilTérents facteurs : concentration des solutions mercu-

rielles, durée de l'immersion des lames, surface des lames.

On tend trop volontiers à attacher de l'importance aux proportions plus

ou moins faibles de fer et de silicium (jui existent dans l'aluminium indus-

triellement yj;</-. Nous avons étudié les effets des traces de mercure sur

des lames d'aluminium que nous avons préparées avec des métaux plus ou

moins riches en fer et en silicium. Différentes lames de surface et de poids

identiques (is) décapées à l'acide nitrique, lavées et séchées, ont été

immergées chacune dans 25""' de sublimé en solution [)lus ou moins diluée
;

(') Présentée dans la séance du 3 juin 191 ,!.

('') M. Koiin-Abuesi', Sur (If ni>ii\ elles applications de l'aliiniinitim (iniali;ai)té, sou

emploi en analyse chimique (Bull. .4.y.ç. Clùni., juin i()i i
) ; Sur l'alifuu'/iium activé

et SCS applications {/îutl. Soc. chini., juin lyia).

(') 1'^. Koiin-Abrest, /?m//. 5of. e/iint., lyio; Recueils du Ministère de l Instruction

publi<pie. i()io, p. 7'|0 et ySy.
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après rinçage, chaque laine est inlroduilc dans 100""' d'eau. On noie la

perte de poids qu'elles subissent après l'allaque. Les types d'aluminium

employés pour ces recherches avaient donne à l'analyse :

Fer pour 100

Silicium pour 100.

I.
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CHIMIE MIN'ÉUALE. — Ohsen'alions sur les siliciures d'hydrogène.

Note (') de M. A. IJesso-v, présentée par M. Ilaller.

Le siliciure de magnésium préparé par magnésiumlhermie est parfois

taché de matière jaunâtre, d'azoture de. magnésium dû à l'accès de l'air

au cours de la préparation; c'est ce (pii se produit notamment quand la

mise à feu du UK-lauge se fait par un ruban de magnésium inséré dans la

masse, et c'est pourquoi nous avons recommandé (Comptes rendus,

l'î janvier i<)i2 ), la mise à feu supcriicielle. La présence de cet azoture

ne nuit pas à la qualité du gaz, car Nil' formé lors de sa décomposition,

est retenu par HCi. Le siliciure de magnésium répand à l'air une odeur

analogue à celle du carbure de calcium commercial; elle est due à la

présence de phosphure de magnésium <jui se décompose par l'humidité

de l'air, en d(''gageant des phosphures d'hydrogène; le gaz brut peut

être débarrassé de PIP par lavage dans une solution cidorhydrique

de Cu- Cl'- sans diminuer sa richesse en siliciures d'hydrogène. Le phos-

phore est apporté principalement par le quartz porphyrisé du commerce

qui renferme de notables quantités de phosphates; nous avons essayé

d'employer du quartz purifié du commerce, mais son grain trop gros

donnait de mauvais produits; une autre impureté du gaz brut, c'est H-

S

qui n'est pas retenu par Cu^Cl', aussi avons-nous été conduits à rechercher

un autre agent de purification. C'est finalement à la solution aqueuse

d'iode dans IvF ou Hl à ^ que nous nous sommes arrêtés, solution cpii

retient à la fois PH' et li^S sans diminuer considérablement la richesse du

gaz en siliciures d'hydrogène {k condition d'opérer à froid); nous ajoute-

rons que la dessiccation du gaz que nous désignerons sous le nom de gaz

mixte, après son épuration, peut se faire avantageusement sur une colonne

deP-0\
Au cours de la décomposition du siliciure de magnésium par HCI, on

observe la formation, au sein du liquide, d'un corps solide blanc, ayant

l'apparence de la silice ; de fait, la matière première qu'on emploie a une

composition qui se rapproche de SiMg- qui devrait donner par sa décom-

position théorique par HCI du gaz à 100 pour 100 Si H* ; or, le gaz mixte

titre au plus, en marche courante, j pour 100 évalué en SiH' (souvent

(') Piésenlée dans la séance du o juin igii.
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moins) ; il semble dès lors assez naturel d'admettre que le reste du silicium

passe à l'état de SiO*, ce qui expliquerait le dégagement simultané d'iiy-

drogène ; si, après perfection de la réaction, on isole le résidu, le lave, le

sèche au vide, on a un corps solide blanc grisâtre, combustible, qui répond

exactement à la composition Si-O^H- ; cen'estautre que de l'acide silicioxa-

liquequi s'obtient ainsi trèsaisément (à l'abri de l'air); nous dirons même
qu'il se forme trop aisément, car nous en avons déjà fabriqué involontaire-

ment plusieurs kilogrammes ; le poids de ce corps représente 25 à 3o

pour zoo du poids de siliciure de magnésium mis en œuvre.

La lumière est sans action sur le gaz mixte sec; un ballon scellé rempli

du gaz inllammable, par déplacement de l'hydrogène dont il était préala-

blement rempli, est resté spontanément inllammable après exposition au

soleil pendant plus de 3o jours particulièrement ensoleillés; la pression

intérieure n'a pas varié sensiblement et aucun dépôt apparent ne s'est

formé.

Le gaz mixte bien desséché, dirigé à travers une batterie de tubes à

elfluves se décompose en formant sur les armatures un dépôt d'abord jaune

qui devient brun cuivré en s'épaississant ; on peut observer, au cours de sa

formation, un brillant phénomène des lames minces. Ce dépôt est en

général très adhérent aux parois des tubes et en même temps très oxy-

dable, de telle sorte que si l'on essaye de l'enlever en le grattant avec une

spatule de platine, il prend feu
;
parfois, il se détaclie spontaniMucnt qiumd

il a acquis une épaisseur suffisante. Généralement, nous avons eu recours,

pour le détacher à une imbibilion préalable avec CC1% permettant ensuite

son détachement au sein de ce liquide.

Ce corps ne présente pas de composition constante, sa teneur en h>di'o-

gène varie de 2 à 5 pour 100; il doit être, à notre avis, considéré comme
un mélange de silicium amorphe et de petites quantités de siliciures d'hydro-

gène condensés que l'action de difï'érents dissolvants ne nous a pas permis

d'isoler; à la sublimation sous vide à température croissante, il laisse échap-

per une petite quantité d'un corps solide blanc qui se sublime, mais ne larde

pas à s'oxyder par suite de rentrées de petites quantités d'air. Ce corps est

très combustible, il explose quand on le chaun'e doucement dans un tube

renfermant de l'air; il est attaqué dès 200° par HCl sec avec production

d liydrochlorures de silicium très volatils. M. Ogier a décrit comme un

hydrure de silicium de composition (Si- H'')" un endroit jaune qu'il obtint

par eflluvalion de SiH'' pur; la formule attribuée à ce corps fut déduite de

la (pianlilé d'hydrogène mis en liberté et non de l'analyse du corps; nous
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douions fort que M. Ogier ait obtenu ainsi un composé défini et estimons

que s'il avait opéré sur des quantités de matières plus grandes, il serait

arrivé aux mêmes conclusions que nous.

Le gaz mixte ne réagit pas sur une solution ammoniacale même très

concentrée; il ne réagit non j)his apparemment sur le gaz ammoniac liquéfié

absolument sec; mais, en présence d'Immidité, il se forme un corps solide

blanc qui, desséché au vide à 100", ne retient qu'une quantité insignifiante

d'azote. Le dosage de silicium et hydrogène conduit à attribuer à ce

corps la formule Si^O'H' qu'on peut représenter par la formule développée

Si =(OIir

< K^
Si =(OH)^

plusieurs préparations ont donné un corps toujours de même composition.

Nous avons signalé dans une Communication antérieure que le gaz mixte

suffisamment dilué répandait des fumées à l'air sanss'enllammer, et que ces

fumées condensées prenaient l'aspect d'un corps solide très léger, blanc de

neige, combustible, dont la composition ne paraissait pas constante ; il

semble que nous ayons été conduits à cette dernière conclusion parce que

ce corps, bien que surnageant l'eau au contact de laquelle on le met et sans

sembler se mouiller au bout d'un long contact, peut néanmoins retenir

énergiquement de l'eau (|ui accompagne sa formation; ce n'est qu'en le

maintenant plusieurs heures au vide à 100" que sa composition devient sen-

siblement constante: différentes préparations nous ont donné des composi-

tions qui ne varient qu'entre les limites : Si pour 100 = 5o,'j à 5o,'; et

H pour 100 = 1,7 à 2; ces nombres correspondent sensiblement à la formule

Si'O^H^ (Si pour ioo = 5o,'3; H pour 100= i,B). N'était la teneur en

hydrogène qui est un peu trop élevée, on pourrait penser avoir affaire à

l'acide silicimésoxalique Si''0'H- (Si pour 100 = 5o,(i; H pour 100 = 1,2).

Nous avons étudié de plus près la fornuition de ce corps en vue de détermi-

ner aux dépens de quelle partie du gaz mixte il prenait naissance : Un flacon

de 12' de capacité était rempli de gaz mixte sec, puis entouré de glace et

mis en relation par l'intermédiaire de tubes desséchants avec un gazomètre

à oxygène dont on admettait le gaz bulle à bulle jusqu'à refus; le flacon

étant ensuite isolé et maintenu à o", on constate qu'au bout de quelques

heures la pression intérieure s'est élevée notablement (dég. d'hydrogène),

qu'il y a formation d'eau, que le gaz restant ne renfernif> plus sensiblement

C. R., 191Î, I" Semestre. (T. 154, N' 24.1 -^07
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desiliciiiros (l'hydrog^ène, el enlîn que le corps blanc formé présente toujours

sensiblement la même composition indi(piéc ci-dessus. Il semble donc que

cette réaction soit fort complexe, mais la constance de composilion du corps

solide blanc obtenu semble impliquer celle du gaz mixte.

Ce coi-ps blanc, cliaiiffi' sans ménagement dans le vide, se décompose en donnanl du

gaz renfermant des siliriures d'hydrogène el en laissant un résidu blanc jaiinàtic

qui semble être un mélange de SiO" et de silicium amorphe; si, au contraire, on le

chaufl'eavec ménagement dans le vide au-dessous du rouge, son aspect ne change pas

el il perd exclusivement de l'hydrogène; sa composition se rapproche progressivement

de Si' O* sans que nous ayons pu atteindre ce terme, car les dernières traces d'hydro-

gène sont très difficiles à dégager sans provoquer de surchaufl'e; de petites rentrées

d'air que nous n'avons pu éviter pendant unechauile de plus d'une centaine d'heures

nous ont finalement converti le produit en silice.

CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur le mode de décomposition

du sulfite de cuivre. Note de M. H. B.4ubig\y, présentée par

M. H. Le Cha tôlier.

Après avoir étudié l'action d'un excès de stilfite alcalin sur les sels de

cuivre ('), il m'a paru intéressant de contrôler si le sulfite cuprique seul,

et en dehors de la présence de tout sulfite alcalin, pouvait également par

sa décomposition se transformer en ditliionale, ainsi que je l'ai d(''jà ol)servé

pour le sulfite d'argent ( -).

Le sulfite de cuivre peut être préparé soil par mélange des solutions

équimoléculaires d'un sel neutre de cuivre et de sulfite alcalin, soit en trai-

tant un poids connu d'oxyde, obtenu par précipitation d'un de ses sels et

mis en digestion dans l'eau, par la (|uantité théorique de gaz sulfureux

nécessaire pour former le sidfile cuivrique, ear ce sel est soluble dans un

excès du gaz acide, conlrairement à ce qui a lieu |)oiir le sel eorrespoudaiil

d'argent.

La première méthode est la plus siiiqile, aussi 1 ai-je toujours préférée.

Il suffit d'avoir le soin de déterminer la teiu'iu' du sulfite eu sulfate, l;i

seule impureté de quelque importance que contienne le sulfite de sodium

commercial, cebiique j'ai employé, et de s'assurer que cette teneiu' n'excède

pas un certain (piaulum. Dans le sel ntis en leiivre p(jiir mes recherches,

elle s'élevait à "2,6 pour loo.

(') Comptes rendus, t. 154-, p. 434 et 701.

(-) Ami. Chim. el f'Iiys.. S'' série, t. X\. p



SEANCE UIJ lo JUIN K)!-'. ifioT

1° Ma première clélerminatioii ii été faile avec 5" de CuS0''4- :") 11^* > ( I'. M. rr: 24i),'i)

dissous dans <So""' d'eau, el j'y ai fail écouler sous l'orme de lileL mince, par un enton-

noir à douille el'lilée. les lao""' d'une solution de oo de sultile

Na- SU''+ 7 HHJ ( P. M . = îSa )

.

En agilant coiistammciil le llacon conlenanl la lii|ueui- de cuivre, il est aisé d'éviter

tout excès de sulfite alcalin en un point du mélange. D'ailleurs le sulfite double, s'il

s'en formait, serait de suite redécomposé en revenant au contact du sel de cuivre en

excédent ('). Le mélange achevé, le flacon, de capacité choisie de façon que le volume

d'air restant soit négligeable, fut fermé, secoué vigoureusement et abandonné à lui-

même à la terapératuie ambiante (-l-i5" à' -|-j-°).

Le précipité floconneux, primitivement verl jaunâtre, se niodilie pew à peu. el prend

successi\enienl une teinte jaune rougeâlre, |)uis rouge jaune. Il perd son aspect col-

loïdal et devient plus dense. Fmi deux jours, le précipité est même devenu grenu el a

jiiis une couleur rouge brique, et. au bout de trois jours, il possède son aspect définitif

rouge amarante, tandis que les eaux mères sont colorées en bleu légèrement verdàtre.

En ouvrant le flacon le cinquième jour, on perçoit nettement l'odeur du gaz sulf'u-

reu.x. On filtre, lave, d'abord à l'eau puis à l'alcool, le précipité rouge qu'on essore et

sèche un peu à l'air. Ce corps, (|ui dégage de l'acide sulfureux j)ar des acides forts et

renferme de l'oxydule et de l'oxyde de cuivre, comme le prouvent l'analyse et l'action

des réactifs, n'est autre (|u'iin sulfite iiasique de composition brute :

>. Gui'O -^ .5 Gu O +- 6S0- -f- 5 11-

O

correspondant à la foiinule ou à loule autre similaire :

Gu'(OH)2,Cu-SO^-h5CuSO^+ 4H-().

t^uanl au liquide, traité suivant le procédé employé dans toutes mes précédentes

recherches, il m'a été facile d'y reconnaître encore l'existence de l'acide dithionique,

mais en teneur relativement faible, car le dosage n'a donné qu'un rendement minime,

soit 5,4i pour loo; le calcul étant basé cette fois, non plus sur le poids de sel de cuivre

employé, puisqu'il était en excédent, mais sur le poids réel du sulfite alcalin mis en

œuvre, c'est-à-dire déiluction faite du sulfate qu'il contenait.

Si l'on substitue au sull'ale de cuivre, le poids équimoléculaiie de chlorure, el que
l'on conduise l'opératioji comme précédemment, l'on repasse exactement par les mêmes
phases, il la seule exception près qu'au lieu du dépôt final de sulfite basique cuproso-

cuprique, on a un précipité de chlorure cuivreux qui se forme au fur et à mesure que
le sulfite cuivrique disparait ou se dissout à la faveur du gaz sulfureux mis en liberté

(') Du fait que le poids moléculaire du sulfite est très légèrement supérieur à celui

du sulfate de cuivre, on se met à l'abri de l'emploi d'un excès du premier sel en prenant
poids égaux des deux; surtout étant donnée la légère teneur en sulfate de ce sulfite,

ce faible écart en faveur du sel de cuivre ne présentant aucun inconvénient par lui-

même.
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et en suluLiuii dans re;iii. Mais le rendemenl en acide (lilhioni(|ne reste toujours

médiocre, soit 'j.gS pour loo poni- ropération où j'ai fait le dosaye.

Dans le cas du sullile cuivriqne, en dehors de la présence de tout excès

de sullitc alcalin, la réaction principale d'après laquelle s'elVectuc la réduc-

tion est donc ioul autre que celle que j'ai observée pour le sulfite d'argent

et que colle (pii se produit lorsqu'on opère avec le sulfite double de cuivre

et de sodium. Il est manifeste cjtie la réaction qui donne naissance à l'acide

dithionique n'est, dans le cas du sullite cuivriquc simple, que d'ordre secon-

dain-. La forte proportion d'acide sulfureux libre conlenue dans la liqueur

à la fin de la réaction, et la formation d'une quantité importante d'acide

sulfurique, dont la proportion croit avec le temps pendant le cours de la

réaction (phénomène aisé à constater par les procédés analytiques usuels

lors de l'emploi du chlorure cuivrique), son! d'ailleurs en complet accord

avec la faible proportion d'acide dithionique obtenu. 11 n'est pas jusqu'à

la coinposition du produit amarante, le sulfile cuproso-cupri([ue, formé

lorsqu'on emploie des sels de cuivre autres que les sels halogènes, qui

n'explique cette minime cjuantité d'acide dithionique, puisque ce sulfite

cuproso-cuprique renferme de fortes proportions d'oxyde cuprique et qu'on

sait, qu'en l'espèce, la genèse de l'acide dithiouiiiue est corollaire du phéno-

mène de réduction de cet oxyde.

L'action de la chaleur active la réaction et semble inéuje favoriser la formation de

l'acide dithionique, mais elle ne redoiuie cependant pas à cette dernière phase de la

réaction la place principale, puisque pour cet acide le lendemenl ne s'est élevé qu'à

8,71 pour 100. L'expérience a été exécutée avec le sulfate et en plaçant, dès sa ferme-

ture, le flacon contenant le mélange de sel de cuivre et de sulfate alcalin dans un bain-

marie qu'on a porté progiessivement à 72". 75°. Par l'action de la chaleui, le précipité

floconneux dis])arail assez rapidement et fait place à un dépôt amarante de même
aspect et renfermant les mêmes éléments que celui obtenu à froid. 3o minutes à

I heure suffisent pour terminer la léaclion.

Eli lèsiiDié, dans la Iransfoi'uuiliou du sulfite cuivri(|ue en sel cuivreux,

par atdoréduclion et en dehors de la présence de tout excès de suHile alcalin,

la pioduction d'acide dithionique est minime, et la réaction principale est

la foiiualion de stdlile cuivreux et d'acide sulfurique (|ui, réagissant sur le

sulfite (uivii(pie encore eu présence, redonne du sulfate de cuivre et du gaz

sulfureux qui redissout une partie des sulfites, en pouvant même agir

comme réducteui' sur le sulfate cuivriquc; et la réaction se poursuit ainsi

progressivement, le sulfite cuivreux formé et dissous à la faveur du gaz

sulfureux donnant finalement naissance soit au chlorure cuivieux insoluble
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si l'on opère avec le chlorure ciiivrique, soit à dii-sullite cuproso-cuprique

lorsfjn'ou emploie les sels de cuivre autres que les sels halogènes.

CHIMIE MINÉRALE. — IX'slritclioii spunlanèc cl pro^rcssi'i'c de crr/ains ohjets

en plomb. Noie de M. Cajiii.i.k >lAri«ixoN, présentée pjii' M. H.

Le Chatelier.

Dans les colleclious d'objets anciens, en plondj, exposés dans nos

musées, certains d'entre eux s'oxydent progressivement et finissent à la

longue par se transformer en une matière plus ou moins pulvérulente cons-

tituée essentiellement par un carbonate de plomb, tandis que d'autres

objets de même métal n'épi^ouvenl aucune modification.

Il existe donc des plombs malades^ dont la conservation à l'air, dans une

vitrine de musée, n'est pas possible.

Grâce à l'obligeance de M. Haraucourt, justement préoccupé de la con-

servation des objets en plomb du musée de Cluny, j'ai pu examiner les

poudres recueillies dans dill'éients casiers et résultant de la destruction

complète de divers objets en plomb, ainsi que certains objets en voie de

transformation.

Il paraît probable, a />/7'o/7, que les plombs altérables doivent contenir

des traces d'une matière étrangère rendant possible, à la température ordi-

naire, par son intervention dans une première réaction, l'action simultanée

de l'oxygène, de l'humidité et du gaz carbonique sur le métal. Cette sub-

stance catalysante se reforme ensuite dans son étal initial à la suite d'un

cycle de réaction, pour provoquer à nouveau la même série de transfor-

mations chimiques.

Dans le but de trouver celle substance, j'ai recherché la nature des

matières étrangères qui se trouvent à côté du plomb dans les produits de

destruction des plombs malades. .l'ai rencontré la présence constante de

chlorures dans douze échantillons diilérenls examinés. La présence de ces

chlorures, en quantité d'ailleurs variable d'un échantillon à l'autre, résulte

certainement d'un séjour plus ou moins prolongé de ces objets anciens

dans le sol et de [)référence dans des terrains contenant des eaux saumâtres.

Si la présence de chlorures rend possible à froid l'attaque du plomb,

c'est un point qu'il était facile de vérifier.

Dans ce but. j'ai plongé pendant 34 heures une lame de plomb du commerce dans

une solution neutre de sel marin à 3o pour 100, puis la lame a été retirée el mise à
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dessécher dans un espace sec, de manière qu'il reslàt à la siirlace des pelils ciislaux

iriirroscopiques de sel marin. Celte lame, ainsi (jnnnc lame lémoiii de ml•lne^ dimen-

sions, ont été pesées le ii lévrier i<)0<). abandonnées à l'air el |)esées à nonveaii le

26 avril dernier, soit donc après j)lus de trois ans el deux mois.

La lame chlorurée s'est attaquée progressivement; elle a blanchi et a ioiiuè en

certains points de véritables excroissances, en même temph (|ue laiiymentalion de

poids alteif;nail oSjOOiy. I^a lame témoin, au contraire, a conservé son aspect primitif

et n'a pas subi de variation de poids.

Quel peut être le mécanisme de la réaction d'attaque du plomb en

présence du chlorure? Le sel marin peut intervenir pour former un carbo-

nate ou bicarbonate alcalin transitoire avec retour ultérieur à la lorine

ciilorure. On pourrait avoir, par exemple :

aNaCI + l-'b-i-O-l-CO-^ = CO» Na- + i'bCI^

CO'Na^-f- PbCI'^ — GO'Pb (-o.NaCI,

ou bien encore, avec la loruuition d'un o.vychlorure de plomb :

2NaCl-H2l'b + 0=+!C0M- Ji^O = aCO'Nall 4-l'bM)Cr-.

aCOiNali -(- PbOFbCl- = COM>bl'b(OII)- + ..NaCI -1- (MV-.

réactions qui, d'après la considération des quantités de clialeur, sont du

domaine du possible.

La formation hypotfiétiquc de carbonates alcalins Iransiloires entraî-

nerait une réaction alcaline pour les produits en voie de transfornuition.

C'est bien ce que j'ai pu constater. Une goutte de solution de pbtaléine

déposée à la surface de la lame de plomb (chlorurée) attaquée prend

iuimédiatement une teinte rose. Il est à remarquer que ni le carbonate ni

riiydrocarbonate de plomb n'ont d'action sur la phtaiéine.

(,)uoi qu'il en soit, puisque la transformation des [)lond)s malades se fait

avec inleiveuliou de l'air atmosphérique, j'ai cherché à enrober ces objets

dans un vernis transparent imperméable pour arrêter leur destriulion. .l'ai

fait quel(|ues essais avec un vernis à base de fulmicoton. Voici les variations

de poids constatées sur des objets du musée de Cliiny en voie de destruc-

lion, entre le 1 1 février iQOf) et le 26 avril dernier :
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Objets non vernissés.

AugnieiiUiliciii

i\'°'. dp poids. |jmir 100.

s

5. Si'pnu ancien o,o533 o,3oo

(5. 0,0148 n,o:-io

8. ! (i,oo8i o,oa'>.

fl. • " <j,oao7 o,o49

10. \'ase o,oi4'3 o,o.56

Olijets vernissés.

Aiigmentalion

N"". de poids. pnur lou.

2. Peiulentif . o,oo3o 0,017

3. Plaque 0,0024 0,01.")

4. Flaque o,oo56 o,o36

15. filpingle 0,001.0 0,008

Ces ditl'ércnls ohjets ont des surfaces comparables.

De rexamiiu comparatif des deux Tableaux précédents, il résulte que le

vernis employé n'a pas arrêté l'oxydalion du métal, mais il semble l'avoir

ralenti.

Le vase n" lU avait été préalablement lavé à Feau bouillanle jus(pi'à

disparition complète de cblorures dans les eaux de lavage, avec l'espoir de

ralentir ou défaire ces.ser l'oxydaliori. L'expérience n'a |)as contlrmé cette

prévision.

En résumé :

1" La présence de cblorures parait constante dans les objets en plomb
malades de nos musées;

2° LJne lame de plomb normale, chlorurée arlificielleinenl, s'est oxydée
régulièrement depuis ,') ans.

Les plombs oxydables paraissent donc être des métaux (jui se soûl

chlorurés par un long séjour dans un sol plus ou moins saumàtre.

.le ne considère pas ces premiers résultats comme délinilifs; ces éludes

sont continuées dans le but de préciser les réactions donl ces métaux sont

l'objet et de trouver, si possible, un remède à cette désagrégation de pièces

métalliques souvent précieuses.
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur kl décomposition du nitrate d'uranyle par la

(lialeur. Note de M. P.\ui. Lebeau, présentée par M. II. Le Cliatelier.

La décomposition du nitrate d'iiranyle par la clialeiii- a t'ait l'i)lijel d'un

grand nondire d'observations. Il est cependant diflicile de irouver des

indications concordantes sur la nature des produits formés dans des

conditions déterminées. Nous avons du reprendre celte question pour

compléter l'étude du nitrate d'uranyle à deux molécules d'eau dont nous

avons indiqué antérieurement la préparation (' ).

Ce nitrate d'uranyle se décompose d'une façon dilTérente, selon qu'il

est maintenu longtemps à une température donnée, ou qu'il est chaufl'é

progressivement et dans un temps relativement court jusqu'au point où sa

destruction devient totale.

Lorsqu'on abandonne à l'étiixeà io5" le nili'ale iruiiuisle à ',il-0, il diminne de

poids d'une façon conslanle. Après !\u heures, la perle de poids pour loc)" de rnalièie

esl de 8k, soil 7,33 poui- loo. I>e ]Moduit ne change jias d'aspecl, mais il n'est plus

complètenienl soluble dans l'élhei' anhydre. I^a partie dissoute dans l'étlier, isolée pai'

évaporation du dissolvant dans un courant d'air sec à froid, posscde les propriétés et

la composition du nitrate em[iIové. L'analv-e donne en efl'et le'; ré-^idlats suivants :
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formés. Le composé soluljle dans Télheresl le sel inaltéré:

U'O' pour 1 00 65 , 17 65 , 23

L'Iiydrate UO'll-O consliUie la partie insoluble, mais il est dans ce cas accompa-

gné d'une petite quantité d'un sel soluble dans l'eau. Il en résulte que la calcination

du produit fournit, une quantité d'oxyde U^O* plus faible :

U'O' pour 100 9' 1 79 91 >"*'

Jusqu'à la température de 100", l'action de la chaleur sur le nitrate

d'uranyle peut être représentée par l'équation suivante:

(NO')=UO% aH^O = aNO'H + UO^H'O.

Si le nitrate d'uranyle est au contraire chauffé assez rapidement, son

altération n'est pas sensible et il fond vers 180° en un liquide jaune d'or

parfaitement limpide et restant facilement en surfusion ('). Par rcfroidisse-

inentlenl, il donne d'abord une masse cristalline jaune qui prend, vers 160°,

une teinte rouge orangé rappelant celle du bichromate de potassium. Cette

forme nouvelle du nitrate d'uranyle chauffée à 170° reproduit les cristaux

jaunes semblables à ceux qu'on obtient par refroidissement rapide.

Au-dessus de son point de fusion, le sel perd de l'acide azotique, mais il

garde l'aspect d'un liquide limpide jusqu'à 245", puis la décomposition

s'effectue d'une façon intense avec dégagement de vapeurs nitreuses et appa-

rition d'un précipité jaune orange. La température reste pendant un cer-

tain temps stationnaire. II se produit tout d'abord une masse pâteuse, puis

compacte, formée d'un mélange d'anhydride uranique UO', de l'hydrate

UO'H'O et de nitrate non décomposé. Ce dernier corps est facilement

éliminé par un lavage à l'éther anhydre. La composition de ce mélange de

l'anhydride avec son hydrate varie d'une opération à l'autre:

I. II. III. IV.

U'O' pour 100 94>44 96,70 97!00 97,58

Calculé pour UO' 98, '3

Calculé pourUO'H^O 92,33

Ces variations dépendent de la durée de la chauffe et résultent de la

superposition de deux réactions, ainsi que nous allons l'établir.

Si l'on maintient le nitrate d'uranyle en fusion pendant lo à 10 minutes

(') A. Wasiljew a donné comme point de fusion 179°, 3 {Journ. Soc. jj/iys. citiin,

russe, t. XLII. 1910, p. 070).

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N° 24.) 2o8
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au-dessous (le 24')", à 23o" par exemple, il perd de l'acide azolitjue, lout en

restant limpide. Coulé sur une plaque émaillée, il se solidifie en une masse

vitreuse parfaitement transparente, incomplètement soluble dans l'étlier.

Le résidu laissé par ce dissolvant est formé d'hydrate uranique et d'un

composé soluble dans l'eau possédant les propriétés d'une combinaison

éthérée de nitrate anhydre d'uranyle. Additionné d'une petite quantité

d'eau, il s'hydrate et devient soluble dans l'éther ('). La formation de

nitrate anhydre est ici expliquée par le mode de préparation, donné pour

ce corps, par M. Marketos (-), et qui consiste à faire passer sur du nitrate

à 3H-(_), un courant de gaz carbonique chargé de vapeurs d'acjde azotique,

à la température de 170" à 180°. Si l'action de la chaleur est prolongée,

l'hydrate uranique se précipite au sein de la masse et le produit coulé est

alors opaque. La perte de poids pour une même masse du sel fondu permet

de juger de l'importance de la décomposition à diverses températures.

Après I heureà 200° elle est de 2,26 pour 100, et pendant le même temps

à 220" elle atteint 9,10 pour 100. A 235", elle est beaucoup plus élevée et

est de 24,35 pour 100 pour 4" minutes de chauffe. Dans l'expérience ayant

fourni ce dernier résultat, on a isolé, en lavant rapidementà l'eau, la partie

insoluble dans l'éther, de l'hydrate urani({ue, en cristaux d'aspect rhom-

bique (U'O* pour 100 : 92,44)- Si la durée de la chaufle est encore

augmentée, l'hydrate uranique renferme alors des proportions plus ou

moins grandes d'anhydride uranique.

En résumé, la décomposition du nitrate d'uranyle par la chaleur

commence à une température voisine de 100°. Elle donne lieu d'abord à de

l'acide azotique et à de l'hydrate uranique. Dès que le point de fusion du

sel est atteint, il se produit en outre une déshydratation partielle de

la masse avec formation de nitrate anhydre dont la destruction va se super-

poser à celle du sel hydraté. Ainsi s'explique la formation du mélange

d'anhydride uranique et de son hydrate qu'on obtient dans la décom-

position du sel fondu.

(') Nous avons recoiiiui que le nitrale anliydre est insoluble dans rétlier et se

combine avec ce liquide.

(-) Marketos, Bulleliade la Soc. chiniiiiite, .'i"
série. I. M, lyi?., p. 245.
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CHL\nE ORGAXIQUE. — Sur les èlhers de l'acide dkhlorsuccinique et leur

isomères sléréochimiques. iVole de MM. G. Darzexs et Séjourné, présentée

par M. A. lialler.

L'acide ap-dichlorsuccinique ou ses élhers doit, d'après les théories

stéréocliiiniques modernes, présenter les mêmes cas d'isomères que l'acide

tartrique.

On ne connaît actuellement que deux isomères inactifs ; l'un d'eux a été

préparé par Kirchhoff (') en fixant le chlore sur l'acide fumariquc, l'autre

a été obtenu par A. Michael et par St Van der Riet (^) par l'action du

chlore sur le chlorure ou l'anliydridc maléique.

Nous avons pensé qu'il sera il intéressant de complétercesrésultals en cher-

chant à préparer l'acide dichlorsuccinique en partant des acides lartriques,

l'un de nous ayant donné une méthode qui permet de substituer le chlore

au groupe oxhydrile OH (^).

C'est ainsi que nous avons été amené à traiter les élhers lartriques par le

chlorure de thionyle SOCl' en présence de pyridine, suivant l'équation :

CO^ R — CHOH - CHOH — CO^' H + 2 SOGl^ -1- 3 Py

= 2 SO^ + 2 PyHCl-H(^0-R-CHCI — CHCI — CO^'R.

Gomme on va le voir, celle réaction nous a permis de préparer pour la

première fois les éthers de l'acide dichlorsuccinique actif, en prenantcomme

point de départ l'acide tailrique droit; de plus, l'acide tartrique racémique,

par compensation, nous a donné un nouvel acide dichlorsuccinique inactif,

différent de ceux déjà connus.

Nous avons opéré comme il suit avec le tartrate de raéthyle droit, préparé

avec de l'acide droit ordinaire :

Dans un mélange bien refroidi de i molécule-gramme de tartrate de méthyle et de

2 molécules de pvridine rigoureusement anhydre, on verse lentement 2 molécules

de SOCl'. Il se forme sans tarder un dérivé solide qui envahit presque tout le

mélange et qui disparaît ensuite dès que la première molécule de chlorure de thionyle

est versée; on [maintient pendant i2 lieures à la température de 70° le produit de la

(') KiRCHHOFF, Liebig's Annalen, t. CCl^XXX, 1894, p. 210.

(-) A. iMicHAEL et TissoT, /. pr. Ch.. t. XLVI, 1892, p. 892. — St Van der Riet,

Dissertation, 1892, et Liebig's Annalen, t. CCLXXX, iBg^, p. 216.

(') G. Darze.ns, Comptes rendus, t. 152, p. i3i4 et 1601,
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réaclion, puis on verse le tout dans de l'eau. 11 se précipite une huile dense qu'on

décante soigneusement, on la lave à l'acide clilorliydrique faible pour enlever toute

trace de pyridine, puis avec une solution de CO^Na-, on sèche sur SO*Na- et l'on

rectifie dans le vide.

Le dichlorsuccinale demélhyle ainsi préparé distille à 126" sous 20"""

et à 106° sous 4"""- Abandonné à lui-même il ne tarde pas à cristalliser, on

peut alors l'essorer et le purifierpar cristallisation dans l'alcool méthylique.

C'est un corps fondant à 62°-63", soluble dans le chloroforme et l'éther,

peu soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau. Il agit fortement sur la

lumière polarisée qu'il dévie à gauclie [(i]'" =-- — t)6'^ (^examiné en solu-

tion chloroformique contenant 2" dans i5""',25 de solution).

Nous avons préparé de la même manière le dichlorsuccinate d'étliyle

actif; c'est un liquide légèrement huileux, distillant à iiG° sous 3""", mais

ne cristallisant pas. Les dosages de chlore se sont toujours montrés un peu

faibles par rapport à la théorie, fait qui doit être attribué à une légère dé-

composition avec perte de HCl pendant la distillation, même sous des vides

très réduits.

L'éther tartrique racémique, traité dans les mêmes conditions, nous a

permis de préparer un dichlorsuccinate de méthyle inactif, que nous avons

le droit de considérer comme étant un isomère inactif par compensation,

comme l'éther tartrique dont il dérive. Cet éther distille à idj** sous 3""" et

fond nettement à 43", après avoir été soigneusement purifié par cristallisa-

lion; il estdilTérent de l'éther méthylique de l'acide préparé par Kirchhoff,

qui fond à 31°, 5-32°. Il diffère également de celui décrit par Van der Riet et

A. Michael, car l'éther inéthylique de cet acide est décrit comme liquide

par ces auteurs.

Nous nous trouvons donc en présence d'un troisième isomère inactif, non

prévu par les théories stéréochimiques actuelles, qui supposent une mobi-

lité absolue entre les deux carbones asymétriques et excluent, par consé-

quent, les isoméries dues à des positions relatives, différentes entre ces

deux atomes.

Ce nouvel isomère peut s'expliquer en admettant, dans l'acide dichlor-

succinique, la possibilité d'isomère de position entre les deux carbones

asymétriques.

De telles considérations ne sont d'ailleurs pas nouvelles, elles ont été

déjà formulées par I.-H. Anderson ('
) pour expliquer le cas d'isomérie de

(') Bcrichle. l. XXXI, 1898, p. i432.
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l'acide malique des Crassulacées, isomère actif, liquide, nettement différent

de la variété cristallisée dos baies de sorbier. M. A. Colson a également (')

attiré l'attention sur la possibilité de ces cas d'isoméric.

Tous ces étliers dichlorsucciniques peuvent perdre facilement une molé-

cule d'acide cblorhydrique pour donner naissance à des éthers monochlor-

fumariques.

Ainsi, par exemple, le dichlorsuccinate d'éthyle actif préparé précédem-

ment, traité au bain-marie par une molécule de diméthylaniline, se trans-

forme intégralemeut en clilorfumarate d'éthyle distillant à 1 17° sous 7""°.

Il a pu être identifié par l'action de l'hydrate d'hydrazine qui donne la

pyrazolone-carbonate d'éthyle fondant à 184".

Cette transformation est en opposition avec la structure stéréochimique

de l'éther dichlorsuccinique actif qui, d'après les vues actuelles, devrait

donner la forme maléique. L'explication de cette anomalie nous paraît

devoir être la suivante : la molécule HCI éliminée est constituée par les

atomes H et Cl fixés sur un même carbone et non sur les deux carbones

voisins, comme on l'admet généralement. II se produit, conformément aux

idées de M. Tiffeneau, un dérivé instable à deux valences libre sur un

même carbone, qui se transforme ensuite en éther chlorfumarique.

Les éthers monochlorfumariques résistent à l'action ultérieure d'une

deuxième molécule de diméthylaniline et ne conviennent pas pour la

préparation de l'éther acélylène-dicar])onique.

Cette résistance trouve son explication dans la position fumarique des

deux atonies H et Cl restants.

CHIMIE ORGANIQUE. — Acide isopropyldiphcnylacétique.

Note de M""' Ramart-Lucas, présentée par M. A. Haller.

Dans l'oxydation du carbure provenant de la déshydratation du pseudo-

butyldiphénylcarbinol nous avons obtenu (-) un acide fondant à 173° et

répondant à la formule CH'^O". L'alcool et le carbure qui en dérivent

par déshydratation étant tous deux en C'% le fait d'obtenir un acide à

(
'

) A cause de l'importance théorique toute spéciale de ces nouveaux cas d'isomérie,

nous nous proposons de reprendre avec soin le travail de KirchhofT, afin d'en vérifier

rexaclilude et de comparer directement son acide avec le nôtre.

(*) Ramart-Lucas, Comptes rendus, t. 154, 1912, p. io88.
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même nombre d'atomes de carbone nous paraissait a priori surprenant.

Aussi avons-nous pensé qu'une étude phis approfondie de cet acide ainsi

que sa syntlièse nous permettrait de fixer la constitution du carbure dont il

dérive. Malheureusement nous ne sommes pas arrivée au but ([ue nous nous

proposions. La matière première étant rare, son étude n'a pu être poussée

très loin.

Acide en C'H'^O*. — Cet acide donne un sel d'argent répondant à la

formule C''H''0-Ag et, lorsqu'on le traite par du chlorure de thionyle,

un chlorure C''H''0C1 fondant à 95°-9G°. Si dans la solution élhérée de

ce chlorure acide on fait passer un courant d'ammoniac, on obtient une

amide C"H'"ONH- se présentant sous la forme de fines aiguilles fondant

à 1/(9°, solubles dans l'éther et l'alcool. L'acide est donc un acide carboxylé

et, en admettant que dans sa structure deux groupes CH' soient conservés

intacts, nous pouvons en écrire la formule C-H(C°H^)-(CH^)-COOH.
D'autre part, si l'on considère un noyau triméthylénique dans la molécule

du carbure (jui lui a donné naissance

on peut concevoir la formule d'un acide CH'^O- en admettant une

ouverture du noyau triméthylénique par hydratation et oxydation de l'alcool

primaire ainsi formé. Suivant l'endroit où se ferait la rupture, on aurait les

deux acides suivants :

CIP/^" - C-CO 011
^,

)CH- G-CO OH

(I). (II).

L'acide p^-dipliényl-aa-diméthylpropionique {\) a déjà été préparé par

Nef(')etfond à i34°-i35''; il n'est donc pas identique à l'acide que nous

cherchons. La synthèse de l'acide isopropyldiphénylacétiquc (II) fera

l'objet de la présente Note.

Synthèse de l'acide isopropyldiphényl.vcétique. — L Essai de synthèse

par condensation du benzène sur /'acide dimét/iv/pynwique . — (^elle réac-

tion a été faite suivant les indications de Boltinger {") en substituant à

(') Nef, Client. Cenlr. Blal.^ i'° série, 190"), jj. 610.

(^) HoTTiNGER. lier, detil. c/icm. Ges., t. .\1\
, p. i5()5.
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l'acide pyruvique ordinaire de l'acide diméthylpyruvique. Nous avons

obtenu ainsi un acide fondant à iSo^-iSi", répondant à la formule

C"H'-0-, que nous avons identifié avec l'acide diméthylatropique déjà

préparé par M. Biaise ('). La condensation s'est donc faite entre une

molécule d'acide diméthylpyruvique et une molécule de benzène avec

élimination d'eau :

CH3/CHCO-GOOH-HC H ^ ^^3/CH-C^COOlI -> ciF/'-'-^XCOOH
OH

II. Essdi de synthèse en isopropylant la diphénylacètophènone sodée. —
Nous espérions arriver à cet acide, en faisant at;ir Tiodure d'isopropyle sur

la diphénylacètophènone sodée par la méthode de MM. Haller et Bauer, et

en dédoublant la cètone ainsi obtenue par l'amidure de sodium.

La diphénylacètophènone est depuis longtemps connue sous sa forme

ènolique (triphénylvinylcarbinol) (-) fondant à 137° et a été notamment

préparé par Klingsmann (''), en faisant réagir le chlorure de l'acide diphé-

nylacètique sur le benzène et Al'- Cl" eu solution dans CS-. Il signale avoir

obtenu dans cette réaction du triphènylméthane à côté de petites quantités

du produit fondant à 137".

Nous avons repris cette préparation et nous l'avons étudiée systémati-

quement. Nous avons ainsi trouvé qu'en opérant la condensation au sein du

benzène (sans CS") à froid, on obtenait, à côté d'un peu de di- et triphènyl-

méthane, du triphénylvinylcarbinol fondant à 137° avec des rendements

de 55 à 73 pour 100. En faisant la condensation à chaud, on obtient par

contre, à côté du di- et triphènylméthane, un composé fondant à ()3"-94'\

isomère du triphénylvinylcarbinol, ce dernier se trouvant également en

petite quantité dans les produits de réaction. Cet isomère donne un oxime

fondant à 180", alors que le triphénylvinylcarbinol n'en donne pas; nous

pouvons donc le considérer comme son isomère cètonicjue

(G''H5)5CH — COC«H%

déjà préparé par Kohler (
'

) par une tout autre voie. La condensation du

(') Bi.AiSE el CuLiiTOT, Bull. Soc. chini., 3" série, l. GXXXM, 1906, p. 09.").

(^) Delaciie, Bull. Soc. chi/n., 3" série, t. XIII, p. 858. — O. Saint Pierre, Jbid.,

l. V, p. 292. — A. Collet, Ibid., l. X\ , p. 22. — Anschutz et Forster, Ann., l. 258,

p. 92.

(') Klingsjianx. Ânn.. l. 275, p. 88.

(') Kohler, Am. Jouiii.. l. XXXVI, 1905, p. 177-195. Koliler donne 92° comme
point de fusion de la célone el i83° comme jjoinl de fusion de l'oxime.
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chlorure de l'acide diphénylacéti(|ue sur le benzène en présence de APCl"
conduit donc, suivant les conditions dans lesquelles on se place, soit à la

forme énolique, soit à la forme cétonique du benzoyldiphénylméthane.

Dans le but d'isopropyler cette cétone, nous l'avons traitée par de l'ami-

dure de sodium [en solution henzénique et toluénique. Qu'on parte de l'iso-

mère fondant à i37°, ou de l'isomère fondant à ((4", l'amidure de sodium a

toujours agi sur ces cétones en les dédoublant en diphénylméthane et amide

benzoïque. Il est probable que la cétone se transpose dans ces conditions

en sa forme énolique qui, elle, se scinde par l'action de l'amidure de sodium.

III. Synthèse en isopropylant le nitrile de l'acide diphênylacétiqiie .
—

N'étant pas arrivés au but que nous poursuivions par les méthodes précé-

dentes, nous nous sommes adressés au nitrile de l'acide diphénylacétique

qui, traité par l'amidure de sodium au sein du benzène, se sodé très facile-

ment avec dégagement de ]NH\ L'iodure d'isopropyle réagissant sur ce

dérivé sodé donne le nitrile de l'acide isopropyldipliénylacétique, liquide

épais distillant à igS^-igS" sous i5""". La saponification en tube scellé par

un mélange d'acide acétique et chlorhydrique nous adonné l'acide cherché,

cristaux fondante iGS", à côté de son anhydride fondant à 166°. Il se forme

dans cette réaction encore un autre produit neutre, répondant à la formule

C'"H'"0^, fondant à log^-iio" dont nous n'avons pas encore terminé

l'étude. L'acide isopropyldiphénylacétique ne s'est donc pas montré iden-

tique a'vec l'acide fondant à 173" dont nous cherchions à faire la synthèse.

CHIMIE ORGANIQUE.— Sur les matières chromogènes et les substances azotées

contenues dans les corps gras. Note de M. G. Bouchard, présentée par

M. Haller.

Si, après avoir saponifié par une lessive de soude un corps gras quel-

conque, on ajoute à la masse pâteuse qui s'est formée un excès de cette

même base, le savon, devenu insoluble, se rassemble en grumeaux qui sur-

nagent. La liqueur alcaline sous-jacente a une couleur jaune brunâtre, et

si, après avoir enlevé le savon, on la neutralise avec un acide minéral, des

matières brunes, d'aspect gélatineux, montent à la surface du liquide.

Ces produits colorés sont très riches en bases minérales el en acides gras ordinaires.

Lorsqu'on en a séparé les premières par l'acide cliiorliydrique étendu et les seconds

par l'élher de pétrole, il ne reste que très peu de matières chromogènes. J'ai dû traiter
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des cenLaliies rie kilogrammes de corps gras divers pour en obtenir quelques grammes,

souvent même quelques décigrammes.

La niasse clironiogéne, épuisée par l'étlier de pétrole, était en partie soluble dans

léllier ordinaire. Par addition d'éllier de pétrole, il se formait un précipité qui,

recueilli, dissous de nouveau dans Tétlier et purifié par des précipitations succes-

sives, était desséché dans un gaz inerte.

La substance ainsi obtenue avait, presque toujours, une composition très voisine

de
C 1=70 pour too. H =9 pour 100, = 21 pour 100.

Ces nombres sont approximativement ceux que donne le calcul pour un corps de

formule CH^'O'.
Cette substance est acide aux réactifs colorés, brune, poisseuse, facilement soluble

dans les solutions alcalines froides et étendues ainsi que dans l'alcool, l'acétone et

l'acide acétique. Ce n'est pas une véritable matière colorante. Elle jouit de propriétés

réductrices faibles et donne avec la phénylhvdrazine des composés riches en azote, ce

qui indique l'existence dans sa molécule du groupe CO des célones. Elle lixe à chaud

un poids de potasse bien supérieur à celui qui suffit pour la neutraliser à froid.

Chauffée à 100° au contact de l'air, elle absorbe de l'oxygène et perd de l'hydro-

gène.

Le résidu des épuisements successifs par l'éther de pétrole, puis par

i'éllier, se dissout presque entièrement dans l'alcool. Par dessiccation dans

un courant d'acide carbonique, on obtient une sorte de vernis noir, cassant,

azoté. Cette substance paraît être un simple mélange d'acides plus riches

en oxygène que celui dont il est parlé plus haut, et de corps azotés égale-

ment arides. Sa composiliou n'est pas la même pour tous les corps gras

examinés.

Le dosage de l'azote, en particulier, pratiqué sur 18 échantillons, a

donné des résultats compris entre o,5 et 3,8 pour 100.

Ayant reconnu l'existence de l'azote dans tous les corps gras dont j'avais

séparé les matières chromogènes j'étais amené naturellement à rechercher

si ce fait était général, et à déterminer en quelles proportions cet élément

se trouvait dans les matières grasses elles-mêmes. J'utilisai pour atteindre

ce but la méthode de Kjeldahl. J'opérais sur .5« de corps gras et, pour éviter

toute cause d'erreur, j'avais soin de vérifier fréquemment la pureté des

réactifs employés et de faire, avant chaque dosage, bouillir la solution de

soude jusqu'à ce qu'elle ne dégageât plus d'ammoniaque.

Les corps gras eux-mêmes, comme tous ceux d'ailleurs dont il est parle

dans ce travail, étaient soigneusement filtrés pour enlever les impuretés qui

pouvaient s'y trouver en suspension.

Les dosages ont porté sur plus de 100 matières grasses. J'avais préparé

C. R., 1912, 1=' Semestre. (T. 154, N° 24.) 209
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au laboratoire le quart environ de ces produits, les autres étaient fournis

par l'industrie. Tous contenaient quelques dix-millièmes d'azote.

Cet élément existe en quantité plus forte dans des graisses animales que

dans les huiles végétales, mais sans jamais dépasser de beaucoup -~^„ pour

les premières, ni descendre sensiblenuMil au-dessous de ,„',„„ pour les

secondes, même chez celles qui ont subi des traitements violents par la

soude ou l'acide sulfurique.

L'examen des matières chromogènes est venu confirmer les résultats des

dosages qui, en raison de la faible quantité d'azote qu'ils décelaient

auraient pu laisser place au doute. J'ai constaté en eflét, par des réactions

qualitatives tout à fait nettes, la présence de l'azote dans les matières chro-

mogènes retirées de 23 huiles et graisses. Je l'avais, comme on Fa vu plus

haut, dosé dans i8 autres et trouvé des nombres supérieurs à o,!) pour loo.

Je crois donc pouvoir conclure à la présence de l'azote dans tous les corps

gras.

CHIMIE ORGANIQUE. — Leucobases cl colorants du diphcnylélhylène ; prèpa-

ralion de qaehjues dérivés élhyléniqucs amido-cdcoylès. Note de

M. P. Lemoui.t, présentée par M. Junglleisch.

M. Busignies a indiqué (^Comptes rendus, t. 149, 1909, p. 348), après

MM. Freundet Mayer, qui avaient signalé cette réaction pour les deux pre-

miers termes {liericlue, t. XXXIX, içjoG, p. 1 1 18), qu'on obtient des corps

élhv'léniques quand on fait réagir les organo-magnésiens de Grignard sur les

cétones cycliques yj-amido-alcoylées, comme la cétone de Michlor (Z'/ie^ye de

Doctorat, Lille, 191 1).

Ayant remarqué que ces corps donnent, quand on les traite en liqueur

acétique étendue par du nitrite de sodium, de très belles colorations, puis

des teintures très corsées (Comptes rendus, t. l'iS), 1909, p. (ioG), j'ai eu

besoin, pour préciser quelques points relatifs à celte formation de colorants,

de préparer de nouveaux composés de celle même série, mais de deux types

différents

")G=C(Dm)% [^|)c = C(Dm)^

que j'ai mentionnés rapidement aux Co/M/j/e* re«rfw5 (t. ICrl, 1910, p. 9()2);

la présente Note donne quelques détails sur ces corps nouveaux.
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Leur préparalion n'eviye pas de précautions spéciales; cependant, connue il se forme

presque toujours un carbure aux dépens du dérivé halogène, et deTliydrol aux dépens

de la cétone de Michler. il est bon de séparer l'excès de magnésium qui n'a pas réagi

au cours de la préparation Je l'oigano-magnésien. A ce composé en solution ètlièrée,

la cétone est ajoutée en cinq ou six fois, puis on chauffe à l'ébullition pendant 8 à

10 heures, rarement davantage. Une précaution importante, et qui facilite beaucoup

les opérations ultérieures, consiste à éliminer de suite la presque totalité de cétone qui

n'a pas réagi; pour cela les liqueurs chlorhydriques étendues, résultant de l'action de

l'eau acidulée sur le? préparations en milieu étliéré, sont traitées avec précaution par

une solution d'acétate de sodium. La cétone, très faiblement basique, précipite tou-

jours ia première; son état cristallin permet de suivre les progrès de l'opération et de

voir à quel moment apparaissent d'autres précipités toujours amorphes; on ajoute

alors de l'acide acétique pour redissoudre ces derniers, et l'on sépare par filtration;

au besoin la cétone récupérée est purifiée par un second traitement identique et la

liqueur acide qui résulte de ce second traitement est ajoutée à celle que la première

séparation a fournie. La liqueur acide ainsi obtenue est alors additionnée d'un excès

d'ammoniaque qui donne une précipitation décomposés basiques dont on essaie, après

séchage, la séparation et la purification.

Dans la plupart des cas, ces produits bruts contiennent : i" une portion

soluhle dans l'alcool oii Ton trouve les composés étliylcniques cherchés
;

2° une faible partie, insoluble dans l'alcool, restant sous forme de poudres

grisâtres que je n'ai pas encore étudiées. Dans aucun des cas que je vais

décrire je n'ai pu isoler de composés alcooliques correspondant à la for-

mule : ^CH-C(OH)(Dm)- [Dm représente - C H' Az(CH';-J. Les

rendements sont en général très faibles, à cause de la formation de pro-

duits pâteux rebelles aux séparations et cristallisations :

1° Réaction avec l'iodure depropyle normal CH' — CH" — CH = C (Dm)-,

point de fusion l\']°,5.

4i" d'iodure + 5", S de magnésium + 45"' de cétone de Michler ; de la masse pùteuse

obtenue après neutralisation par l'ammoniaque, l'alcool, qui donne un résidu de is,5,

extrait environ lo*-' d'un corps cristallisé formé de petites aiguilles blanches, dont

l'analyse donne : C pour 100: 81,24 ; H pour 100: 8,86; Az pour 100: 9.90. Calculés

pour C"H--«Az2 : 81, (33; 8,84 et 9,52.

2" Réaction aiec l'iodure d'isopropyle p^jyC = C(Dm)-, point de

fusion 89".

Mêmes proportions que ci-dessus ; on retrouve 10" de cétone non transformée et l'on

isole 2*-' du composé insoluble dans l'alcool, ainsi que lO" environ d'une substance,

soluble dans l'alcool, formée de cristaux, gros et courts, légèrement gris verdàtre
;
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c'esl le composé clierclié, comme le montre l'analyse qui donne : G pour 100 : 81,12;

H pour 100 : 8,85 ; Az pour 100 : 9, ^9. Calculés pour G^"H^''Az- : 8 1,63 ; 8,85 et 9. 53.

3° Réaction avec l'iodure du biiiyle normcilprimaire

CH' - CH^ - C\\- — en =C (Dm)o,

point de fusion 5o",5.

5os d'iodure 4- ôk, 5 de magnésium -t- 35» de cétone dont on retrouve 8s
; la précipi-

tation à l'ammoniaque donne un produit pâteuK à forte odeur butyrique, qu'on lave à

la soude, et qui, traité ensuite par l'alcool, donne un insoluble pesant 1^,5 et 22s du

composé cherché sous forme de très belles aiguilles blanches de 5""'" à 6'"" de longueur

et dont l'analyse a donné : G pour 100 : 81,6g; Il pour 100 : 9,82 ; Az pour 100 : 9, 1 1

.

Calculés pour C" Il^*Az- : 81,82; 9,09 et 9,09.

C1P\
4° Réaction avec l'iodure primaire d'isohutjle ^..jyCH — Cli = C(Din)-.

93» d'iodure + i2" de magnésium (dont on retrouve is) + 65o de cétone dont 11"

restent inutilisés. Bien que conduite comme les précédentes, cette opération présente

des singularités; il se fait une portion notable de carbure et surtout il se dépose un

corps qui cristallise dans Talcool sous forme de belles aiguilles mordorées tiès riches

en iode, dont l'étude n'est pas terminée. La précipitation ammoniacale ordinaire

donne une huile lluide qui, par ébullilion en présence d'alcool, se sépare en deux por-

tions, l'une insoluble pesant gs, l'autre solnble, mais de laquelle je n'ai pu isoler aucun

composé cristallisé ; cependant, la présence d'un corps étli^lénique analogue au pré-

cédent (type I) n'y pai'ait pas douteuse, puisque cette portion donne, avec le nitrile en

liqueur acétique étendue, une très belle coloration bleue intense. Dans celle réaction,

dont je continue l'étude, la production d'hvdrol a été particulièrement abondante et je

l'ai caractérisé par la formation de leucobase du ^ iolet hevamélliylé.

.")" Réaction avec l'iodure secondaire du hutyle normal

CH' \
CH^— CH' / ^ = ^ (

Dm)^ point de fusion 79".

5oô d'iodure -t- 5s, 5 de magnésium (dont 2" sont inutilisés) -1- 25s de cétone Michlei'

(dont on retrouve i3s intacts). L'alcool agissant sur les produits basiques donne 2S

d'insoluble et environ 5" à 6" du composé cherché, sous forme de beaux ciistaux gros

et courts, très légèrement colorés en jaune : G pour 100 ; 8;, 24; H pour 100 : 9,28;

Az pour 100 : 9, 27.

Les composés élliyléniques obtenus clans les préparations i", 2°, '^" et 5",

se dissolvent à froid dans l'acide acétique avec de faibles colorations (jui

deviennent beaucoup plus intenses, du bleu vert au bleu violacé, a[)rès

cliauHage de quelques minutes au bain-marie. Les solutions acéli<jues
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froides donnent toutes de très belles colorations avec un peu de bioxyde de

plomb; ces mêmes solutions, fortement étendues d'eau, donnent, avec le

nitrite, les réactions que j'ai déjà indiquées (^Comptes rendus, t. 152, p. iV)-i).

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques glycols cyclopeiitaniques. Note (')

de MM. Marcel (ikdchot et Fkijx TiBoritY, transmise par M. Jungfleiscli.

Dans le cours de nos recherches sur les dérivés cyclopentaniques (-),

nous nous sommes demandé s'il y avait possibilité, dans cette série, d'ob-

tenir des glycols isomériques, comparables à ceux signalés par M. Brunel

et par M. Leroux dans les séries du cyclohexane (*) et des hydronaphta-

lines (
''

). Celte Note a pour but de faire connaître l'existence de deux diols

cyclopentaniques 1.2; nous avons réussi, en outre, à préparer un diol

cyclopentylcyclopentanique.

Glycols cyclopentaniques. — Meiser^*), en traitant le dibromure de cyclo-

pentyle, C^ H* Br-, par une solution de carbonate de potassium, a obtenu

un dioI,C^ H" (^ ,,.. ', fusible à 48") bouillant à laG" sous 12""" et don-

nant une diphénylurcthane dont le point de fusion est 21 i"-2i2". Nous avons

préparé ce même glycol par deux autres procédés :

1" Imi faisant agir l'acélale d'argent sur le dilDroinure de cjclopentyle, préparé par

raciion du l)rome sur le cvciopenlène, et en saponifiant l'éliier diacélique ainsi obteini

par la potasse alcoolique. Nous avons isolé ainsi un i;lycol, C'II*
^ r\\ii \' ti'sible

vers 46°-47°i bouillant à i3o" sous 20™"' et dont la diphényluréiliane fond à aii°-2i2°.

1° En hydratant l'éllier-oxyde interne, C^li*0, obtenu en tiaitant, par la potasse,

l'iodhvdrine G^H*^ ^.., >• Celle-ci se prépare par l'action de l'iode et de l'oxyde
•' \0ri(2) 1 r r

jaune de mercure sur le cyclopentène; le produit de cette réaction est traité directe-

ment par de la potasse récemment fondue et pulvérisée; on abandonne le tout pendant

'jfi,
heures en agitant fréquemment; au bout de ce temps, la lif(ueur étliérée est isolée,

(') l'résentée dans la séance du 28 mai 1912.

(-) Ann. de Phys. et de Cliim., mai 1912.

( ') Tlii'se de Doctorat, Faculté des Sciences, Paris, igoS.

( '•

)
Thèse de Doctorat, Faculté des Sciences, Paris, U)io.

C") liericlite der dcKl. eliein. Gese//., 1899. p. 2049.
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puis distillée; la portion, bouillant à ioi''-'io2'', constitue l'étlier-oxyde

H-C
O

ir-c^^cu

ClI'

L'Iijdiatalion de ce composé par l'eau s'effectue très régulièrement en cliauffanl

pendant 4 lieures, à 125", 5s du produit avec 2», 5 d'eau. Par distillation dans le vide

du produit de la réaction, on isole un glycol, C' H* v ^ , fusible vers 46°, bouillant

à i3o" sous 20""» et dont la dipliénvluréthane fond à 21 i°-2i2°.

De ces faits il résulle que le glycol de Meiser est identique à celui

ol)tenu par l'un ou l'autre des deux procédés indiqués plus haut; de plus,

notre dernier mode d'obtention montre que ce diol doit être l'isomère c/.v,

puisqu'il résulte de l'hydralion de l'éther-oxyde interne.

Nous avons réussi à préparer un autre glycol, stéréo-isomère du précé-

dent, en oxydant le cyclopentène par le permanganate de potassium, sui-

vant la méthode de Wagner ('). Ce composé, qui répond à la formule

C?H^ (OH)'-, bout à i3o° sous 20""", fond à -1- 10°, et donne une diphényl-

uréthane fusible à iqS". Ce diol, dilTérent du précédent, doit constituer

l'isomère cis-lraiis.

De l'ensemble de ces résultats on peut conclure que, dans la série du

cyclopenlane, il existe deux glycols stéréo-isomères cis et cis-/rans, comme
dans les séries du cyclohexane et des hydronaphlalines, mais nous n'avons

pu constater la formation de combinaison cis -\- cis-trans analogue à celles

signalées par M. Leroux (-).

GlYcolcYclopenlYlcYclopentanique : C'H"— C°H'^ r\M / {• ~ Dans une
\0H (2)

précédente Communication ('), nous avons fait connaître l'a-cyclopenlyl-

cyclopentanol, C"!!" — C^H^OH. La déshydralion de cet alcool par distil-

lation sur du ciilorure de zinc fondu nous a fourni, avec un excellent ren-

dement, un nouveau carbure élliylénique, le cyclopentylcyclopenlcne,

C'^Il" — C'H', qui peut posséder l'une ou l'autre des deux formules de

(') Liehiifs Annahn, t. CCCII, p. 21.

(') Thèse de Doctorat^ l'acuité des Sciences, l'aris, 1910.

(^) Complus rendus, t. 133, p. 1010.
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constitution suivantes :

H'C-^^CH^ lie

Hn:;—cii— c

Cl 12

Cli-

ent

ClP CH

11-C-^'^ClP HC'^'^CIl-

IPG CH — llC- (.;ii^

Ce carbure, qui est liquide, bout à 190° à la pression ordinaire ; sa den-

sité à 18" est égale à 0,9183 ; son indice de réfraction à la même tem-

pérature est de 1,4953, ce qui donne comme réfraction moléculaire

43, 19 (R. M. calculée = 43, 53).

Le cyclopentylcyclopentène, traité par le brome en présence de bromure

d'aluminium, nous a fourni un dérivé brome qui, d'après l'analyse, répond

à la formule C'"H''Br" ; ce composé fond à 3o8°-3o9''.

Le dérivé dibroméC'H" — C'II'Br- s'obtient très facilement par l'action

du brome sur le carbure, dissous dans le sulfure de carbone ; il fond à iGo".

Traité parle carbonate de potassium, il nous a fourni le glycol cyclopentyl-

cyclopcntanique, bouillant à 189°- 190° sous la pression ordinaire, fusible

à 87^-88°, à odeur nienllioléc, très soluble dans l'étber, la benzine, l'alcool

ordinaire ; ce glycol doit être le glycol-m, car nous avons pu le reproduire

en traitant le cyclopentylcyclopentène par l'iode et l'oxyde de mercure et

en décomposant l'iodhydrinc formée par la potasse. L'oxydation par le

permanganate do potassium du même carbure ne nous a fourni aucun

dérivé défini.

CHIMIE VÉGÉTALE. — Siii' l'évolution de l'azote, du phosp/iore et du soufre

au cours de la végétation de l'orge. Note de M. G. André, présentée par

M, Armand Gautier.

L II y a bien des années, Isidore Pierre avait signalé ce fait que, chez le

blé, les poids de la matière sèche et des cendres diminuaient entre l'époque

de la floraison et celle de la maturité. Dans une longue série d'expériences

très bien conduites, Joulie (' ) a repris la question et montré que cette règle

était générale pour toutes les céréales. Ces végétaux perdent, suivant l'espèce

cultivée, des quantités variables d'éléments minéraux indispensables ; tou-

tefois, ces pertes sont extrêmement irrégulières, quant à tel ou tel élément

(') Monit. scient., 4= série, t. \ 111, 1894, p. 64i, 781, 807, 886.
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considéré; souvent, an lieu d'une perle, on observe un ^ain. Cependant,

la perte est absolumeiil constante en ce qui concerne les alcalis : potasse et

soude.

II. L'échantillonnage d'une plante, surtout celui des céréales, étant une

manipulation délicate, je me suis proposé, tout en opérant dans des condi-

tions naturelles, de vérifier quelle était la nature des pertes salines, chez

l'orge en particulier, aux diverses époques de la végétation, en procédant

de la façon suivante, qui me paraît offrir toute garantie d'exactitude : sur

une parcelle du champ d'expérience de Noisv-le-Roi, d'une surface de 20"'',

aussi homogène que possible, j'ai semé, le 28 mars 191 1, des graines d'orge

de Moravie en lignes distantes de lo*^", chaque graine étant disposée à lo'"

de la voisine, de façon à obtenir un développement vigoureux et, surtout, à

permettre un écliantillonnage facile en comptant le nombre de pieds (jue

l'on soumettait à l'analyse. Dans chaque prise d'essai, faite à divers endroits

de la parcelle ensemencée, j'ai prélevé 100 pieds; le nombre des tiges de

chacun d'eux a varié de 1 à 7 ; la moyenne était de ;)3o tiges. On aurait

pu, sans doute, prélever des pieds ayant rigoureusement même nombre de

tiges, mais rien n'autorise à croire qu'à égalité du nombre des tiges corres-

ponde un développement identique dans tous les cas. Le quatrième prélè-

vement s'adresse à des plantes arrivées à maturité complète et bonnes à

récolter; j'ai vwilu, néanmoins, me rendre compte des cfl'ets produits par

une dessiccation jirolongéo sur place, et j'ai effectué un ciu(|uièine prélève-

ment, treize jours [)lus tard, sur des plantes fortement desséchées et ayant

perdu quelques feuilles. Le phosphore et le soufre totaux, que j'ai calculés

en acide phosphoiique et acide sulfurique, ont été dosés en traitant à chaud,

pendant 20 heures, un poids connu de matière sèche par l'acide nitrique

fumant pur, additionné de 1^ de nitrate de potassium (procédé Joulie).

Le Tableau ci-après renferme seulement les résultats relatifs aux éléments

acides : azote, acide sulfurique, acide phosphorique.



SÉANCE DU lO JUIN 19X2. 1629

Dans 100 pieds d'orge.

Poids de matière Azote

séchéeàUO". total. POni'. SO'.

I. ( Racines 5i,6 0,278 o,i54 o,i65

10 juin 191 I. • Tiges et feuilles.. . . 558,3 6,755 4,522 3, 517
Épis apparents.

[
Total 609,9 7,028 4,676 3,682

II. 23 juin. 1 Racines 5o,g 0,290 o,2o3 0,178
Début . ïiges et feuilles.. . . 884,6 8,4o3 5,926 8,273

de la lloiaison.
/ Xotal 985,5 8,698 6,129 3,45i

... I Racines ^7,9 0,200 0,110 o,i25

• •,. r^., 1
Tiges et feuilles.. . . 574.8 8,85i 1,806 3,276

7 juillet. Début {,•, ". /^- „' ,'-', '

„^
j ,

. ) Lpis 427,6 6,871 4,874 1,082
de la maturation. / ' '

. '
h' /h >

[ Total io4o,3 10,422 6,880 4,988

Poids de matière Azote

séclièe à 100". total. PO'II'. SO'.

K K K {,'

IV. l Racines 89,2 0,196 0,081 o,i56

30 juillet. \ Tiges et feuilles,. .

.

449,

o

2,020 0,907 8,187
Maturation ] Épis 628,0 10,178 6,i54 1 ,884

complète. f Total 1116,2 12,889 7, '42 5,227

\. i Racines 82,08 0,160 0,064 0,1 5o

2 août.
I
Tiges et feuilles,. . . 890,5 1,601 o,8;o 2,889

Maturation
j
Épis 569,5 8,599 6,207 3,o5o

dépassée.
( Total 992,08 io,36o 7,141 5,089

III. D'après les chifl'res de ce Tableau la matière sèche a augmenté

de façon régulière jusqu'à matuinté complète (20 juillet). Le 2 aoi'it,

après maturité dépassée, le poids de la matièi^e sèche de la plante totale

avait diminué de 11,2 pour 100; cette perte doit, en grande partie,

être mise sur le compte d'une combustion respiratoire, l'assimilation

chlorophyllienne étant à ce moment complètement suspendue. De plus,

un certain nombre de feuilles étaient tombées. Le poids de l'acide

phosphorique croît régulièrement jusqu'à l'époque de la maturité, entre

la quatrième et la cinquième prise d'échantillon; il ne subit même aucun

déchet. \J'acide sulfurique se comporte de façon identique jusqu'au

20 juillet; entre cette date et le 2 août, il diminue faiblement (2,7

pour 100). Le phosphore et le soufre engagés dans les molécules orga-

niques (lécithines, nucléines, albuminoïdes) existent dans le végétal sous

une forme insoluble dans l'eau et non diffusible. En outre, le phosphore que

C. H., 1913, i" Semestre. (T. 154, N° 24.) 2I()



l63o ACADÉMIE DES SCIENCES.

contient encore la plante à l'étal de phosphates minéraux doit vraisembla-

blement ne s'y rencontrer que sous forme de sels de calcium et de magné-

sium, c'est-à-dire sous forme insoluble; c'est ce qui expliquerait [)our-

quoi, dans le cas présent, le phosphore ne subit pas de déchet, même à

maturité dépassée. Joulie a indiqué pour l'orge des résultats analogues.

he poids de l'azote augmente régulièrement jusqu'à l'époque de la matu-

rité ; au delà, il subit une perte notable (i6, 4 pour loo). Dans les expé-

riences de Joulie, la moyenne des dosages exécutés sur la plante à floraison

et sur la plante à maturité fournit des chiffres d'azote total très voisins, alors

que \Vilfarlh, Romer et Wimmer (') trouvent un déficit de 2,5 pour loo-,

environ, entre ces deux époques.

En résumé, les éléments acides que j'ai dosés présentent un poids maxi-

mum à l'époque de la nialurité complète; il n'en est pas de même des

alcalis, ainsi que je le montrerai.

PHYSIOLOGIE. — Sur le mécanisme de l'action hèmolytique du sérum

d'anguille. Note de ]MM. L. Camus et E. Glev, présentée

par M. Ch. Bouchard.

Depuis l'époque où nous avons découvert la puissante action hèmoly-

tique du sérum d'anguille et l'action antagoniste du sérum des animaux

immunisés contre Fichtyotoxine (^), l'étude des phénomènes d'hémolyse

et d'antihémolyse a pris le plus grand développement. Contrairement aux

idées qu'ont imposées surtout les travaux de Bordet et ceux d'Ehrlich

sur les sérums hémoly tiques en général, nous avons toujours admis que le

sérum d'anguille exerce une action hèmolytique directe, c'est-à-dire que

l'hémolyse qu'il détermine se produit suivant un mécanisme simple, non

séparable en deux facteurs {sensibilisatrice et complément) ayant réciproque-

ment besoin, pour provoquer l'effet globulicide, de leur influence respec-

tive (••).

(') La/ultrirtsc/i. Vcrsnc/is-Sla/ioiieii, t. lAllI, 1906, p. 1.

("-) L. Camus el E. Glev : De l'action destructive (l'un sérum sanguin sur les glo-

bules rouges d'une autre espèce animale {Comptes rendus^ t. 120, 3i janvier 1898,

p. 128).— Recherches sur l'action physiologique du sérum d'anguille . Contributionà

l'étude de l'immunité naturelle et acquise (Arch. interii. de l'harmacodynamie,

1898, t. V, p. .!47-3o5).

(^) Ilans Saclis (Antigène lierischen Ursprunges, in Handbuch der Technik iind
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Nous réunissons cL groupons ici les différentes séries d'expériences que

nous avons eu maintes fois l'occasion de faire à ce sujet et dont nous

n'avions pas encore présenté l'ensemble.

1° Le scrum d'anguille qui hémolyse rapidement le sang du lupin agit

asec une égale uc/içilc sur les globules lavés.

Le sérum d'anguille iiianifcsle loiile son aclivilé sur les globules de la|)in soigneu-

sement lavés, cinq ou six fois de suite, dans l'eau salée à 8 pour 1000, c'est-à-dire

débarrasséscomplètement de toutes les substances de leur plasma. L'expérience compa-

rative a toujours été réalisée et l'action du même sérum d'anguille surles globules non

lavés du même lapin s'est montrée identique. On peut faire l'expérience de

façon très démonstrative : on soumet un échantillon de sang à huit cenlrifugatlons

successives; à chaque centrifugation on prélève une gouttelette de globules sur lesquels

on fait agir chaque fois la même quantité de sérum d'anguille ; chaque fois, l'action

hémolytique a été la même. — On peut se servir pour cette expérience de globules de

lapin préalablement et fortement immunisé contre le séium d'anguille; ces globules

sont lavés avec soin; ils sont également détruits par le sérum aux mêmes dilutions.

Quelquefois, il est vrai, on trouve des globules qui ont, de par l'immunisiillon, acquis

une résistance propre (');les lavages répétés ont certainement enlevé toute l'antitoxine

qu'ils pouvaient retenir, ils n'en résistent pas moins à l'action liémolyli([ue ;
mais c'est

là un cas particulier, facile à reconnaître.

La propriété hémolytiquc du sértim d'anguille est donc indépendante de

la présence du plasma sanguin qui baigne les globules sur lesquels il agit et

les constituants de ce plasma ne paraissent rien ajouter à son action.

1° Le chau^age à 58° qui supprime l'aclion hémolytique du sérum d'anguille

ne fait pas disparaître cette propriété en détruisant une alexiiie analogue à

celle des sérums de cobaye et de lapin.

Le sérum d'anguille, chaufl'é i5 minutes à 58°, a perdu tout pouvoir hémolytique sur

les globules rouges du lapin. En ajoutant à ce sérum du sérum frais de lapin, c'est-

Methodik Iminunitâlsforchuiii^\ t. 1, léna, 1908, p. 248) a considéré les poisons des

crapauds et des araignées comme des « hémotoxines pures » (c'est ce ([ue nous appe-

lons hémolysines directes), et il tend aussi à ranger dans cette catégorie le sang d'an-

guille: « Zu den echten tierischen Toxinen ware schliesslich noch das Gift des Aal-

blules (Iclithyoloxin) zu rechnen » {toc. cit., p. 274). Dans son remarquable article

Hémolyse (1909) du Diction, de physiologie de Richet, Noif présente la même thèse :

« La substance toxique du sérum d'anguille semble être simple. On n'a pu jusqu'ici

la scinder en un anticorps (sensibilisatrice) et un complément » {loc. cit. p. 4i>7)-

(') L. Caml's et E. Glev, loc. cit., et aussi H. Kossel, Berl. klin. Wocliens..

i4 février 1898.
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à-dire le complément duquel on peut penser qu'il a été pri\é par le cliaulTage, on ne voit

jamais reparaître le pouvoir hémolytique. Le mélange des deu\ sérums ne détermine

qu'une très légère hémoivse après a'i lieures, identique à celle qui se produit au bout

du même temps dans un tube témoin ( globules de lajiin dans l'eau salée ii !^ jiour looo),

et beaucoup moins forte que celle qui se produit dans le sérum du lajiiu normal.

In vivo, du reste, l'injection à des lapins de sérum d'anguille cIiaufTé, à la dose de

o'''"°,4 par kilogramme d'animal (dose livpertoxique de sérum non cliaufTé), mélangé

avec 4'°'' de sérum de lapin, ou même à la dose de o""'.- par kilogramme également

additionné de 2'^"' ou de 4°'"' de sérum de lapin, ne provoque aucun accident. Ainsi

l'alexine de ce sérum est incapable de réactiver le sérum d'anguille cliaulTé.

Les globules de lapin mis en contact m^ec du sérum d'anguille chauffé ne

dévient pas le complément

.

Les globules de lapin mis en contact a\ec du sérum d'anguille cliaudé. qui ne sont

pas hémolyses par addition de sérum de cobave normal, ne fixent pas l'alexine de ce

sérum. En effet, si à de^ globules de lapin restés en cont.ict avec du sérum d'anguille

cliauiré, puis additionné de sérum normal de cobave, on ajoute des globules de mouton

sensibilisés au sérum aniimouton, ces derniers globules se détruisent dans ce mélange

comme en présence de sérum de cobaye seul. Les doses de sérum de cobaye employées

pour cette recherche ont été reconnues par des expériences préalables comme juste

suffisantes pour hémolvser les globules de mouton sensibilisés.

Enfin, le sérum d'anguille n'est pas hémolytique parce que son alexine est

plus active que Valexine des autres sérums.

En elTet, des globules de mouton, sensibilisés a\ec du sérum antimoulon chaullé, ne

sont pas détruits plus activement par le sérum d'anguille que des globules non sensi-

bilisés; la limite inférieure de l'activité du sérum est à peu près la même dans les

deux cas. On doit donc admettre (jue l'alexine du sérum d'anguille n'est pas plus

active que l'alexine du sérum de cobaye ou du moins qu'elle est de nature dilTérente

et qu'elle ne peut être identifiée avec celle-ci.

3" Dans le sérum d'anguille chauffé il ne reste pas de sensibilisatrice (' ).

On ne peut du moins sensibiliser des globules de lapin par un contact plus ou

moins prolongé avec ce sérum préalablement porté à 58° pendant un quart

d'heure; ils ne sont nullement détruits quand on les met en contact avec du

sérum de cobaye ou de lapin.

Des globules de lapin, lavés dans l'eau salée à 8 pour 1000 à cinc| ou six reprises,

puis sensibilisés par du sérum d'anguille chaulFé (à .58° pendant un quart d'heure) et

centrifugés, ne sont nullement détruits quand on les met en contact avec du sérum de

(') Une curieuse expérience de .\. Frouin {Soc. de Biol., 2\ octobre 1908, p. 355)

a déjà montré l'absence de sensibilisatrice dans le sérum d'anguille.
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lapin normal. Nous a\ons des expériences dans lesquelles parties égales de globules ou

de sérum d'anguille chaufTé ont été en présence pendant des temps variables, avant

que ces globules, supposés ainsi sensibilisés dans les meilleures conditions, fussent

soumis à l'action de l'alexine du sérum de lapin. Celte alexine n'en est pas moins

restée sans elTel.

Toutes ces expériences monlreiiL donc que nous n'avons pu séparer en

deux facteurs l'agent hêmolytique du sérum d'anguille. Celui-ci constitue

une hémotoxine pure ou hémolysinc directe.

PHYSIOLOGIli;. — Sur le déler/nitiisme de Vaccouchemenl

.

Note de MM. Antel et P. lîouix, présentée par M. Bouchard.

(In a fait justice, depuis longtemps, de riiypolliése qui considéiait le fulus comme
l'agent eflectif de sa sortie liors des voies génitales, et l'on a démontré que la cause

efficiente de l'accoucliement est la contraclion utérine. Ce premier point établi, les

auteurs ont considéré que, pour résoudre le problème, il ne restait plus qu'à chercher

la cause déterminante de ces contractions. Des opinions très diverses ont été for-

mulées. Volume et mouvements du fœtus, accumulation d urine dans la vessie et de

méconium dans l'intestin, gène de circulation due à la fermeture du trou de liolal,

dégénérescence graisseuse de la ca(ln(|ue. (luxion ovarique correspondant à la dixième

époque mensiruelle. accumulation d acide carboni(|ue dans le sang, disparition des

fibres musculaires du col et extensibilité réduite île l'utérus, ramollissement du col:

telles sont les principales raisons invoquées pour expliquer que l'utérus se contracte à

époque fixe et expulse le fruit qui s'est développé dans sa cavité. Le problème du

déterminisme de l'accouchement s'est donc toujours présenté de la même façon aux

auteurs, à savoir quelle est la cause déterminante de la contraction utérine. En somme,

on a toujours cherché \\w facleui nouveau . capable d'expliquer l'expulsion du fruit à

un moment déterminé.

Celle façon de poser le problème de l'accouchement ne tient pas compte

d'un fait qui nous parait de la plus haute importance et qui est la tolérance

utérine pour le fruit. Le» auteurs ne se sont pas demandé quelle est la

cause de cette tolérance, et pourtant celte recherche nous paraît susceptible

d'éclaircir la question d'un jour nouveau.

Nos études sur la physiologie génitale nous ont amenés à penser qu'il

faut renverser les données du problème, lequel se résoudrait, en dernière

analyse, aux deux questions suivantes : i" pourquoi l'utérus lolère-t-il le

fruit pendant la gestation; 2" pourquoi celte tolérance disparait-ellc à un

certain momenl, toujours le même pour chaque espèce animale.

Nous avons fait une série d'expériences dans le but d'obtenir une réponse

à ces questions. Ces expériences nous permettent dès maintenant d'émettre
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l'opinoii que la tolérance de l'utérus pour le fruit, au cours de la goslaliou,

est conditionnée par des glandes endocrines qui se développent au cours de

la grossesse dans le Iractus génitii!, et que l'accouchement est dû à la dispa-

rition de la tolérance utérine, disparition provoquée par l'arrêt de ces

sécrétions internes.

Nos recherches antérieures nous ont montré que la gestation, chez le

lapin, est sous la dépendance de deux glandes endocrines transitoires, le

corps jaune et la glande myométriale. Le corps jaune apparaît aussitôt

après la rupture du follicule et cesse de fonctionner i4 jours plus tard; il

prépare l'utérus à la ll\ation des œufs, assure le premier développement

du fruit, détermine le développement gravidicfue de la mamelle, et fait

sécréter les cellules tubaires pendant le passage des œufs. La glande myo-
métriale apparaît au moment où le corps jaune cesse de fonctionner et

disparaît dans les jours qui précèdent l'accouchement; elle conditionne la

j^hase glandulaire gravidique de la mamelle. Ce sont ces deux glandes qui,

depuis nos nouvelles observations, assurent la tolérance utérine vis-à-vis du

fruit. Le corps jaune l'assure pendant la première moitié de la gestation, et

la glande myométriale pendant la seconde. L'accouchement est dû à la

cessation de la tolérance utérine provoquée par la disparition de la glande

myométriale à la fin de la gestation. Nous nous contentons d'apporter ici

cette conclusion, nous réservant de faire connaître dans des publications

ultérieures les observations et expériences sur lesquelles elle s'appuie.

En somme, l'opinion que nous nous faisons du déterminisme de l'accou-

chement est, comme on le voit, en opposition complète avec celle des

auteurs. Ceux-ci pensent que Tutérus gestant se contracte lors de l'accou-

chement sous l'influence d'une cause nouvelle qui apparaît à ce moment.

Nous soutenons, au contraire, que le fruit est une cause suffisante pour pro-

voquer les contractions utérines déterminantes de l'accouchement, et que

l'accouchement est dû à la disparition des facteurs qui assurent la tolérance

utérine pendant toute la durée de la gestation.

EMBRYOGÉNIE. — L'action de l'adrénaline et de la cltotine sur la dëlerndnU'

lion du sexe chez quelques Mammifères {Technique et résultats). Note

de M. R. ItoBiNso.v, présentée par M. Léon Labbé.

Dans un Mémoire que nous avons eu Thonnenr de déposer à l'Académie

Ie3i décembre 191 1, nous avons exposé le résultat de nos expériences chez

quelques Mammifères femelles adrénalinisées. Nous avions obtenu sur
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3o naissances 20 mâles; pour compléter cette série nous ajoutons aujour-

d'hui le cas d'une cobaye traitée par l'adrénaline, qui a donné naissance

à deux mâles. Ainsi, dans cette première série, nous arrivons à un

pourcentage de 8/j,;-{ environ pour 100 naissances, ce qui est considé-

rable, attendu que les cobayes en particulier procréent en générai plus

de 60 pour 100 de femelles.

Nous avons examiné histologiquement les ovules de quelques cobayes

adrénalinisées ou non, et nous avons trouvé que ces ovules renfermaient

une grande quantité de lécithine chez les cobayes qui n'avaient pas pris

d'adrénaline, tandis que la lécithine avait disparu après l'administration

de cette même substance. Les chromosomes étaient très grêles, et nous

n'avons constaté aucun caractère permettant de distinguer ce qu'on appelle

idiocliromosome ou chromosome A' (
'

).

Voici maintenant la technique que nous avons employée pour l'adminis-

tration de l'adrénaline :

Nous avons trié des cobayes femelles de 3-4 mois el nous nous sommes rendu

compte qu'elles n'étaient pas gravides. Nous avons injecté sous la peau, pendant

une semaine el même plus, o">a,35, o^'s,:!, i™s de chlorhydrate d'adrénaline fourni par

M. Takamine, l'inventeur de cette préparation. Nous avons pesé nos animaux et nous

ne les avons mis en contact avec les mâles non traités qu'après avoir obtenu une

diminution de poids de 10 pour 100, malgré une alimentation normale au son et au

chou. Nous avions choisi des mâles ayant à peu près le même âge et le même poids.

Nous avons continué le traitement chez les femelles à la même dose jusqu'au moment

où le poids restant slalionnaire ou augmentant démontrait que la conception avait

eu lieu.

Voici maintenant la technique que nous avons employée pour la choline,

dans le même but :

Noiis nous sommes servi de chlorhydrate de choline synthéliquement préparée par

Poulenc. Nous avons fait faire une solution de ce sel au centième, et nous avons

injecté aux femelles de i*^"' à 5""'' de celte solution jusqu'à ce que nous obtenions uiic

augmentation de poids de 10 pour 100. Car, malgré nos prévisions et malgré l'aulorilé

de notre ami M. Desgrez, la choline injectée dans ces conditions produit un accrois-

sement de poids et non une diminution. L'expérience, continuée après la mise en

contact des deux, sexes, donnait toujours lieu au même résultat, c'est-à-dire à l'augmen-

tation de poids.

Ces expériences ont porté sur 5 femelles, dont l'une est morte pendant

le traitement; les 4 autres ont donné naissance à 10 rejetons, dont

(') Les microphotographies de nos coupes seront publiées ultérieurement. .
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9 femelles el i mâle. Le pourcentage est donc 90 pour 1 00 ; mais si l'on prend

en considération la fréquence des femelles chez les cobayes, nous arrivons,

toutes proportions gardées, sensiblement au même résultat, par ces expé-

riences, qui sont en quelque sorte le contrôle de celles faites par l'adréna-

line, et qui prouvent, une fois de plus, l'anlagonisme de celle-ci avec la

choline.

Dans l'espèce humaine, aux deux observations que nous avons relatées

dans notre premier Mémoire, nous ajoutons 3 nouveaux cas du diagnostic

du sexe d'après la présence ou l'absence de l'adrénaline dans l'urine des

femmes gravides. Un de ces cas nous a été envoyé de Lille ; nous avons

trouvé nettement la réaction de l'adrénaline et, en effet, le nouveau-né a été

un garçon. Le deuxième cas nous a été adressé par le D'' Decori, de Paris;

aucune trace d'adrénaline n'existant, nous avons formulé le diagnostic qui

fut confirmé par la naissance d'une fille. Le troisième cas, tout récent

(mois de mai 191 2), après la recherche de l'adrénaline, (pii fut trouvée

positive, a été contrôlé à la maternité de Baudelocque,par la naissance d'un

garçon de 8 livres. Tels sont, en résumé, les résultats de nos recherches

laborieuses et complexes et que nous continuerons à poursuivre.

MÉDECINE. — Eliologie de la fièvre récurrenle. Son mode de Iransinission

par le pou. Note de MM. Ciiaiiles Nicolle, L. Iîlaizot et E. Coxseii-,

présentée par M. Roux.

Les médecins qui se sont attachés à l'étude de la fièvre récurrente dans

l'Afrique du Nord ont été tous frappés de l'analogie que présentent ses

épidémies avec celles du typhus exanthématique : même mode d'extension,

mêmes milieux atteints; les deux fièvres s'arrêtent au seuil des hôpitaux,

frappant le personnel de l'entrée, épargnant ceux qui se trouvent en contact

avec les malades, dépouillés de leur linge et lavés; comme agent possible de

transmission, un seul facteur constant dans les deux cas, le pou. Cette

opinion est celle d'Edmond Sergent et Foley, de Bousfield; l'élude de

l'épidémie actuelle, inq^ortée de Tripolitaine en Tunisie, nous en a con-

vaincus.

Si l'agent de transmission de la fièvre récurrente est le pou, comment

expliquer que la piqûre de cet insecte, au contraire de ce qui se passe pour

le typhus, se soit montrée, entre les mains d'expérimentateurs habiles,

inactive. L'exposé de nos recherches, en apportant la démonstration évi-

dente du rôle du pou, est de nature à éclairer la question.

1. Pas plus que nos prédécesseurs, nous ne sommes parvenus à repro-
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fliiiie la maladie par [liqùrcs de poux iiifeclés sur des lidimnes ou sinj^cs

malades. Nos essais, cependant, ont été nombreux et [)roloiigés; nous

avons, en effet, tenté sans lésuUal l'infection de :

14 macaques : 1 1 par piqûres de poux, des premières minutes qui onl suivi le repas

infectant jusqu'à la vinul-qualrièine lieuie après celui-ci (266 piqûres au total); 2 par

piqûres de pou\ infectés depuis 1 à 9 jours (38 1 piqûres pour les deu\); 1 par Ta.")

piqûies de poux infectés de S à 1- jours.

Cinq personnes de bonne volonté, en outre, dont deux denliu nous, oui sulii ; lii

première. i2(| piqûres de poux infeclès depuis i heure à 2 jours; la seconde. 077 de

poux de 2 heures à 7 jours; la troisième, (84 de 1 > à ib jours; la quatrième, 760 de

I heure à 2.'| jours, puis iO().J de 1 à 9 jours ; la dernière, enfin, 470~ de i à ?.~> i»ut>.

Aucun de ces hommes ou sinises n'a montré à la suite ni élévation de température,

ni >pirilles. i^es singes, éprouvés ultérieurement par l'inoculation île sany virulenl.

n'avaient pas l'immunité.

I^a pirjùre du pou, dans les conditions de nos expériences et de celles des

aulrurs, se montre donc inollensive.

II. Examinons à présent ce que deviennent, dans le corps des poux,

les spirilles ingérés lors du repas infectant :

Pour conserver ces insectes vivants pendant un temps suflisammenl long, il est

utile de les tenir en chambre humide à 28° et de les nourrir deux fois par jour sur

riinmnie; dans ces conditions, la mortalité est infime.

Détachés de riiomme ou du singe, écrasés et examinés aussitôt à Fui Ira-

microscope, les poux montrent des spirilles nombreux et agiles ; il stiflit

d'attendre quelques minutes pour constater déjà un ralentissement de leurs

mouvements ; après 2 à 3 heures, ceux-ci sont devenus nuls et les spirilles,

raides et figés, commencent à dégénérer. Bientôt, ils disparaissent ; vers la

cinquième ou la sixième heure, on ne distingue que quelques rares indi-

vidus méconnaissables; après un jour, des examens répétés n'en montrent

plus. .Mêmes résultats négatifs lesjours qui suivent. Ils persistent cependant

sous une forme inconnue et invisible, car en continuant les observations un

temps plus long, on les voit rcparaiire : au liuitième jour dans une des séries

examinées, aux onzième et douzième dans deux autres. Le nombre de ces

nouveaux spirilles est généralement considérable, leurs mouvements très

rapides, leur aspect typique ; ils sont d'abord plus minces et moins longs

que ceux du sang, puis ils leur deviennent identiques. Nous avons noté

leur persistance jusqu'au dix-neuvième jour.

La proportion des poux infectés parait variable ; dans la seule expérience

C. K., igiv!, i' Semestre. (I. 154, N» 24.) -I I
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OÙ nous ayons U'iilc do l'établir, elle élail de
l
au iicLiviènie jour, l^c pou

de la tête se comporte comme celui du corps.

I il . Ces spirilles sont virulents.

l II singe, inoculé dans la cavité périlonéale avuc le produit de bro>age d'un pou

spiiiliaire au (|uinzièinc jour du repas infecliml. a présenté des spirilles après une

incubation de 4,jour~.

IV. Si l'on rapproche ces deux données, d'une pari évolution des spirilles

chez le pou, aboutissani à la réapparition de formes jeunes et virulentes

a[)iès 8 à 12 jours, de l'autre inocuitédes piqûres répétées de poux, cependant

infectieux, on est amené à conclure que si le pou est bien l'agent de trans-

mission de la lièvre récurrente, il ne la donne pas par sa piqûre.

Tout individu piqué se gratte; dans ce geste, il excorie sa peau, écrase

des poux et contamine ses ongles. La moindre écorchure cutanée peul

servir d'entrée aux spirilles, le contact des doigts souillés sur la conjonc-

ll\c y suflil aussi. Deux de nos expériences, pratiquées sur des personnes

de bonne volonté, dont l'un de nous, le prouvent :

Un homme leroit sur la peau légèrement excoriée le i)roduit de broyage de deux

poux nourris 9 jours auparavant sui' un singe infecté et que l'examen ultramicrosco-

pique nous a montré gorgés de spirilles fins et agiles. 5 jours plus tard il contracte

la spirillose.

Un second sujet reioil sur la conjonctive le produit de broyage de deux poux du

même lot, se présentant dans des conditions identiques; il s'infecte après 7 jours.

Dans les deux cas, la maladie a été jugulée dès l'apparilion des premiers spirilles

par une injection de salvarsaii.

Le mécanisme par lequel un pou infecté peut transmettre la spirillose

paraît donc clair. Mais, est-ce ainsi que dans la nature la contagion pro-

cède? L'expérience qui suit permet de deviner un autre mode.

V. Des ceufs de poux sont recueillis à partir du douzième jour jusqu'au vingtième

après le repas infectant; on les met à incuber en chambre humide à aS"; les éclosions

commencent au septième jour. Ce jour même, on récolle .") jeunes poux et 20 œufs et

on les inocule après broyage dans la cavité [)érilonéale d'un singe; même opération est

répétée le lendemain avec 8 jeunes et 2 jours après a\ec 6. Le singe s'est infecté

10 jours après la première inoculation.

Le pou est donc l'agent de transmission de la fièvre récurrente, el chez

lui l'infection est héréditaire.
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BIOI.OGIE GÉ^fKRA.^.^;. — Effets de l'inhihilinn des oxydations sur

les spermatozoïdes d'Oursin et, par leur intermédiaire, sur le

développement . Note de M""" Anna I)kxi<:wi\'a et IVI. Gkorces

BoH\, présentée par M. F. Hcnneguy.

Au cours des recherches que nous poursuivons sur les eiïets de l'inhilti-

tion des oxydations chez les êtres adultes et en voie de développement,

nous avons été conduits à étudier la résistance des spermatozoïdes au

manque d'oxygène, ainsi que les anomalies auxquelles donne lieu la fécon-

dation des œufs par les spermatozoïdes dont les oxydations ont été arrêtées

d'une façon temporaire. Les expériences qui suivent ont été faites à Paris,

en avril et mai, sur des Oursins, Strongylocentroius lividus, venant de (iué-

ihary; les animaux nous arrivaient en parfait état, et les témoins dans

chaque série donnaient toujours des développements absolument normaux.

Pour inhiber les oxydations chez les spermatozoïdes, nous avons employé

deux procédés : 1° maintien dans des tubes hermétiquement clos, à douille

paroi, où l'épuisement de roxygène de l'air et par suite de l'eau se fait par

l'acide pyrogallique; 2" traitement par une solution de KCN au 77^—77, dans

l'eau de mer. Bien que très faible, cette solution, comme nous l'avons

montré antérieurement ('), est presque foudroyante pour beaucoup do

petits organismes pélagiques. Or, dans nos expériences, nous avons eu des

séries où, après un séjour de 18 à 24 heures dans la solution cyanurée,

les spermatozoïdes étaient encore mobiles et, mis au contact des œufs, se

groupaient autour de ceux-ci et provoquaient la forjnation de la membrane

de fécondation et la segmentation. Nous placions les spermatozoïdes dans

de petits tubes de verre remplis jusqu'en haut de la solution de KCN et soi-

gneusement bouchés, afin d'éviter l'évaporation du cyanure; nous avons

vérifié par ailleurs, au moyen de petits Copépodes, que, dans ces conditions,

la solution conserve pendant /jH heures au moins sa toxicité primitive.

Placés à l'abri de l'oxygène, dans des tubes à acide pyrogallitjue, les

spermatozoïdes étaient susceptibles de féconder les o^ufs même après

2;") heures. Mais, tout comme dans le cas du cyanure, la survie n'est pas

toujours aussi longue : il y a des dillérences individuelles assez notables.

Avec la fécondation des (fufs au moyen des spermatozoïdes chez lesquels

(') Comptes rendus île la Socirlé île l!ii)lfiL;lr, l, I^W, |i. j.jS. ']-~, >i'\?>.
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le Iraitemonl n"a pas ('-lé suffisammcnl prolongé pour enlrainer la iiiurl,

nous avons abordé un domaine 1res peu exploré jusqu'ici. Dans les

recherches d'embryologie expérimentale, on a étudié raclion d'une foule

d'agents sur l'œuf, vierge ou fécondé, entre autres celle du cyanure de

potassium et do la privation d'oxygène (Loeb, GodleAvski, Kostanecki, etc.).

<_)r, dans nos expéiiences, nous avons étudié l'aclion do ces derniers agents

sur l'uuf, non pas directement, mais par l'intermédiaire du spermatozoïde ;

comme on va le voir, le spermatozoïde modifié chimiquement contamine

en (|uelque sorte l'unif et lui impriuie un dévoloppemont s'écartant plus ou

moins de la marche ordinaire.

Les o^^ufs étaient placés dans des boîtes de l'élri ; comme on introduisait,

en ajoutant le sperme, quelques gouttes do la solution de cyanure, nous

nous sommes assurés au préalable que l'addition de la même (piantilé de

cyanure dans les l»oîtes contenant les reufs témoins n'avait aucune inllnonce

sur le développement normal.

Avec des spennalozoïdes ayant séjourné dans la solution cvanurée pendant i lieuri'

(température : ^.o"), on constate tout d'abord un retard notable du développement.

Alors (jue les œufs témoins, au bout de i heure à peine, sont tous au stade 2, dans le

lot traité, au bout de i heure et demie, il n'v a encore aucune segmentation; au bout

de 2 heures et demie, certains œufs sont irrégulièrement segmentés en 3 ou 5 blas-

lomères; plus tard, de nouveaux œufs entrent en segmentation, et celle-ci devient

plus régulière; aussi, après 5 heures, il y a simultanément des stades 2, 4, 8, 16

et 32, d'autant plus réguliers qu'ils sont plus jeunes. Au bout de 9 heures, on ren-

contre encore des stades 8 et 16, à côté de moruias à lilaslomères de taille plus on

moins inégales; les témoins sont déjà des blastulas nageuses. Le lendemain, au bout

(le '.>. heures, les témoins sont au stade de pluteus, alors que. dans le lot traité, il v a

des blastulas et des gastrulas immobiles. ICn résumé, les spermatozoïdes cyanures ont

déterminé des retards et un non-synchronisme du développement, et des irrégulni-ités

de la segmentation; d'ailleurs, la moitié environ des u iil's ne se sont pas développés.

On aurait pu s'attendre à ce que l'aclion nocive du cyanure augmente

avec la durée du traitement. Nous avons constaté cependant que, avec dos

traitements plus longs (de 5 à 10 heures) on peut ol)lenir des dévelop-

])emenls meilleurs et plus nombreux. Dans une do nos séries, les sperma-

tozoïdes avaient été traités au KCN pendant io minutes, i, i>, 3, 5, 8

et 10 heures. I.,es r(''sidlats les plus défavorables avaient élé obtenus avec

les deux premiers lots : au bout de 3o heures (teiïqx'ra tu ro : 17"). il n'y a

dansée lot (pic de vilaines Idasiulas immobiles, alors que dans los autres

lots, bien que fécondés plus lard, il y a déjà des gastrulas nageantes, à

côté d'ii'ufs cylolysés el d'aulres intacts; le surlendemain, les larves des
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deux premiers lots sont mortes, tandis que celles des autres lots continuent

leur développement. Mais, ce point étant très délicat, nous n'y insistons

pas pour le moment. Rappelons seulement qu'un résultat analogue, para-

doxal en apparence, a été obtenu par (). Hertwig (191 i) avec le radium,

chez la Grenouille.

Avec les spermatozoïdes placés à l'abri de l'oxygène, les pi'itur!)ations

du développement sont à peu près les mêmes, sauf qu'il faut un traitement

plus prolongé, \ à 5 heures au moins, pour qu'elles se manifestent.

Aussi bien avec des traitements de spermatozoïdes de courte durée (en-

viron I heure) qu'avec des traitements de longue durée (i3 à 11 heures

pour Iv('.\), nous avons obtenu diverses anomalies que nous ne pouvons

indiquer ici que brièvement: division de l'œuf en deux blastomères de

lailie inégale et quehpiefois s'écartant lun de l'autre; très fréquemment des

stades ;} et ."); disposition aberrante des ] blastomères; non-simultanéité de

la division des blastomères (;; + f
on bien 7;

-1- ^); amas de blastomères

de tailles inégales et irrégulièrement disposés; demi-morula accolée à un

gros blastonière, celui-ci se divisant parfois en deux; larves au stade de mo-

rnla d'un colé et de blaslula de l'antre; gastrnlas dévaginés (cxogastrulas);

qnehpiefois aussi des pluteus à Inbe digestif dévaginé ou à bras déviés de

leni' position normale.

En résumé, la fécondation de l'omf normal d'Oursin au moyen de sper-

matozoïdes dont les oxydations ont été inhibées pendant un temps plus ou

moins long provoque un retard du développement, la non-simultanéité de

la segmentation des différents o-ufs d'un même lot, et des ditlérents blasto-

mères du même o'uf, ce qui donne lieu à des stades embryonnaires plus ou

moins anormaux. Ces faits constituent une contribution à l'étude du rùlo

du spermatozoïde dans le développement: lorsque celui-ci est atteint chimi-

quement, il peut encore être susceptible de déclanchcr la segmentation,

mais le mécanisme de celle-ci se trouve dévoyé.

ZOOLOGIIî. — Sur les Mollusques malins pi-ovenant de lu cujnpa^iie scienti-

fique (le M. A. Grui'el en Afrique orcidenlale, 1910-1911. iNole ('; de

Ph. Dautziî\ber<;, présentée par M. Edmond Perrier.

Ees résultats de la campagne accomplie en i9io-i9ri par M. Gruvel

ont été encore plus importants que ceux des campagnes précédentes. Le

(') t'ré-eiUie dans la séance du 3 juin Kji.i.
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champ do ses iiivosligalions liniilr jiis<|ii'ici enlic le Cap Blanc ol le

Sénégal, s'est étendu cette fois jiiscpi'an sud de l'Angola. Conakry, l'Ar-

chipel de Los, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Gabon, le Congo Belge et

le Benguella ont fourni d'abondants et précieux matériaux.

Les Mollusques dont M. («ruvel a bien voulu me confier l'étude compren-

nent j44 espèces. 1G7 d'entre elles ne figuraient pas dans ses récoltes

précédentes et Go sont entièrement nouvelles. L'importance de ce dernier

chiffre provient de ce que peu de naturalistes ont eu la possibilité d'ex-

plorer, au moyen de la drague, les pays do nationalités diverses visités par

M. (iruvel.

Faute d'embarcation et de matériel, la plupart des récoltes avaient

été faites jusqu'à présent sur les plages et la faune sublittorale,

composée surtout de petites espèces, était restée à peu près inconnue. C'est

ce qui explique que sur les Go espèces que nous considérons comme

nouvelles, plus delà moitié (^>2), appartiennent à la famille des Pyrami-

dellidœ (genres: Aclis^ Eulima, Odoslomia, Eulimella, Tiirhoni/la, Pvn-

gulina).

Le genre Itissoina qui n'avait pas encore été signalé sur la côte occiden-

tale d'Afrique, est représenté dans la dernière récolte do M. Gruvelpar une

espèce nouvelle, bien différente de celle qui vit en Europe (R. Hrugnierei).

Nous lui donnons le nom de Rissoina africana.

Des spécimens recueillis vivants de deux espèces de Pseiidolivn nous

permettent de faire connaître la conformation de l'opercule chez ce genre

de Mollusques : il est onguiculé et a le nucléus terminal et non pas médio-

latéral comme l'avaient décrit A. Adanis ot les autres auteurs après lui.

Nous avons observé cette conformation chez le Ps. phnnhea Chennitz

provenant delà Baie de Mossamôdès et chez le Av. sepimentiim Rang, do

Conakry.

L'ensemble des matériaux que nous avons étudiés nous montre que plus

les documents sur la faune malacologique de l'Afrique occidentale s'accu-

mulent, plus on s'aperçoit que, vers lo Nord, cette faune se relie bien plus

intimement qu'on ne le sup[)Osait à la faune européenne. On est en droit

de supposer que, vers le Sud, elle doit aussi se mélanger dans une forte

proportion à celle du (^a[) do Bonno-Kspérance, mais nous no pouvons

savoir jusqu'à présent vers quelle latitude le mélange devient plus ou

moins intime. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les espèces du Cap

qui remontent jusqu'à Mossamodos sont très peu uond)rouses. Il paraît

donc désirable qu'une exploration ai- la rogioii comprise outre l'Angola

et le Cap de Bonne-Espérance vienne éclaircir cette question.
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C'est siirloul à M. l'onlv, Gouverneur général do l'AlVique occidentale

française, que M. Gruvel est redevable des remarquables résultais

obtenus, puiscjue c'est grâce à son bienveillant appui que les ressources

linancières de sa mission ont pu être assurées.

BACTÉRIOLOGIE. — Recherches sur la Jlore intestinale. Isolement d'un

microbe capable de produire de la ^^-imidazolèlhylamine aux dépens de

l'histidine. Note(') de MM. Albert Iîekthei.ot et D.-M. Bertrand,

présentée [)ar M. Roux.

Ackermann a réussi à isoler d'une putréfaction d'histidine, une base qu'il

a identifiée avec la j3-imidazolétbylamino. Divers auteurs ont égalemenl

extrait cette ptomaïne de l'ergol de seigle dont elle constitue un des principes

les plus actifs. Depuis lors, l'étude pharmacodynamique de cette substance

a été faite d'une façon très complète par Dale et Laidiaw, qui ont établi

son extrême toxicité; en effet, une injection intraveineuse d'un o"'*^, 5 lue,

en quelques minutes, un cobaye de 800*^' à looo*-'.

il nous a paru utile de recherclier s'il n'existe pas, dans la flore intesti-

nale de l'homme, des microbes capables de produire de l'imidazoléthyla-

jnine aux dépens de l'histidine libérée au cours de la digestion, par

l'hydrolyse diastasique ou bactérienne des albuminoïdes.

Il est très probable qu'avec les méthodes d'isolement ordinaires, nous

aurions éprouvé une réelle difficulté à isoler de la flore intestinale les

microorganismes présentant une telle spécificité d'action biochimique.

Nous y sommes cependant arrivés assez facilement en employant la

méthode générale d'isolement des espèces acidaminolytiques (jue nous

avons proposée l'année dernière (*). Dans ce cas particulier, nous avons

naturellement utilisé un milieu électif, à base d'histidine, que nous avons

ensemencé avec les matières de \^ sujets, normaux ou atteints de

troubles intestinaux.

Mettant à profit les propriétés pharmacodynamiques, si caractéristiques

de l'imidazoléthylamine, nous l'avons d'abord recherchée en étudiant au

pi)inl de vue de leur toxicité les cultures pures, sur milieu à l'histidine, des

(' ) Piéseiilée à la séance du 3 juin igi2.

C) Albekt PiEiiTiiELOx. Coniplex rendus, 24 juillet 19U. — A. Berthelot et

D.-M. 1!erti!ani), Comptes rendus Soc. de Biologie, 29 juillet 1911.
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divers microoii^aiiisiiiL's que nous avons pu isoler : nous les avons iiijcchcs

dans les veines de cobayes et nous avons alors conslalé qu'une seule d'entre

elles amenait la mort de Tanimal en quelques minutes, avec les symptômes

si particuliers de l'intoxication aiguë par rimidazoléthylamine, symptômes

que nous avons pu vérifier à l'aide d'un (''clianlillou cliiiniquement pur de

ce corps, préparé éj;alemen( par putréfaclion de l'iiistidine (
'

).

Nous avons alors entrepris l'étude complète du microbe tpii nous avait

permis d'obtenir ces résultats et nous avons constaté qu'il doit cire ran}j;é

près du liaciUas imeumoniœ ( 1^'riedlander), tout en lui conservant une

certaine autonomie qui [)ermet d'en faire une variété que nous décrirons

sous le nom de liacillus aminophUas inteslinalis (-).

Bien que l'examen toxicologique des cultures totales sui' milieu à l'Iiis-

tidine nous ait convaincus de la présence d'imidazolélhyiamine, nous avons

tenu à caractériser cette base d'une fa^on plus complète. Pour cela, nous

avons d'abord additionné de lo™' d'alcool à 96'^ nos liqueurs toxiques. Celle

opération détermina la formation d'un abondant précipité (|ui fut

séparé par filtralion ; le lillrat ayant été évaporé à siccité au bain-marie, nous

avons dissous le résidu dans l'eau, et, en injectant cette solution aux

animaux, après l'avoir rendue isotonique, nous avons conslalé ([ue la totalité

de la substance toxique avait été entraînée par l'alcool ; il était donc vraisem-

blable que nous avions bien affaire à un poison de nature alcaloïdicpie.

Celle constatation ne nous a pas [)aru suflisauLe, aussi nous nous sommes

elVorcés d'extraire l'imidazolélhylamine. Dans ce l)ut, nous avons traité des

cultures sur milieux convenables à l'aide de la méibode indiquée par

Ackermann. En fin d'analyse, nous avons obtenu un picrate ([ue nous avons

identifié avec celui de rimidazolétliylamine. Nous avons ensuite préparé le

cblorhydra te, dont la solution aqueuse nous a donnéevcc l'acide diazobenzène-

sulfonique, la réaction caractéristique de l'iiistidiiic cl de ses dérivés

immédiats. L'injection de cette nu''iue solution dans les veines de cobayes

détermina presque immédiatement leur mort, celle-ci élan t précédée des

sym[)ti>mes si parlii'uiiers observés pai- Dale et Laidlaw, ainsi (pie par nous-

mêmes, avec rimidazolétliylamine cliimiquement [lurc.

Il nous a paru vraisemblable que parmi les très nombieuses espèces des

(') Nous (levons ce produil a raiiiabililD île M. I'. Ilnlluiaiiii-La lloclic a (jui iiuiis

sommes heureux (t'adresser ici nos remercînienls.

(') Nous d(ici-irons en détail, dans les Annales de riiislUut, l'asteur, les caraclèies

biologiques el les propriétés biochimiques de ce microbe.
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flores intestinales, le bacille aminophile ne devait pas être le scnl capable

de produire la dccarboxylation de l'acide imidazolaniinopropionique. Pour

nous en rendre compte, nous avons examiné diverses bactéries isolées de

matières fécales humaines, par les procédés ordinaires, et antérieurement

à ces recherches; parmi elles, nous en avons déjà trouvé une qui donne de

l'imidazolélhylaminc et qui est très différente de notre bacille aminophile.

Il est à peu près certain qu'en poursuivant nos recherches nous trouverons

encore d'autres microbes possédant la même action, soit individuellement,

soit en symbiose.

En résumé, nous avons pu établir qu'il peut exister dans la flore intes-

tinale des espèces microbiennes capables de produire aux dépens de

riiistidinc, une substance très toxique, la P-imidazolélhylaniine. Nous

avons montré en même temps que l'isolement de ces bactéries s'efi'ectue

aisément lorsqu'on emploie la méthode générale que nous avons pré-

conisée.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Action des rayons ultra-vioIets sur i arnidun.

Note de M. L. Massol.

A la suite de la Communication de MM. JeanBieleckiet René Wurmser
dans la séance du 28 mai 191 2, nous nous permettons de rappeler que nous

avons donné les résultats de nos recherches sur le même sujet dans la séance

du 27 mars 191 1.

Nous avons montré que, sous l'influence des radiations ultra-violettes,

l'amidon perd peu à peu la propriété de bleuir l'iode. Ce réactif permet de

suivre pas à pas les phases de la transformation. Si l'on expose 5o™' d'une solu-

tion à 2 pour 1000 d'amidon, sur une surface de o'",o65 sur o'",090, après

3 heures d'exposition l'iode ne donne plus qu'une légère teinte rosée qui

disparaît ensuite. La vitesse de réaction s'accroît si la concentration en

amidon diminue et si l'on acidifie le milieu. Il se forme des dextrines et la

solution exposée réduit très nettement la liqueur de Fehling. La discussion

des équations de polarisation et de réduction conduit à considérer la

formation de maltose comme plus probable que celle du glucose.

Nous avons efîectué les mêmes recherches sur Tinuline et nous avons pu

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 151, X» 24.) 212
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constater une formation notable de sucres réducteurs, probablement du

glucose et du lévulose.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la réversibilité supposée de l'Iiydrolyse diastasique

de la salicine. Note de MM. Gabriel Iîkrtraxd et Artiutr Compto\,

présentée par M. Roux.

En étudiiuii les réactions hjdrol3sanles dues an\ diastases, Tammann est arrivé à

conclure que ces réactions ne sont jamais coiripicles, conlrairenienl à celles des

a.cides. Ainsi, eu faisant agir léuiul^-ine sur la salicine en solution à 3 pour loo, il n'a

pu arriver à transformer plus deg'ijô pour loo de glucoside en saligénine el glucose.

Tainmann explique cette difl'érence, qui serait fondamentale, en supposant que les

diastases sont transformées par les produits de décomposition lijdrolytiques en des

modifications inactives (').

Aujourd'liui, on inlerprète plus généralement ces faits en admellaiit que les hydi'o-

lyses diastasiques sont des réactions réversibles. Il en résulterait, dans le cas spécial

de la salicine, qu'en faisant agir l'émulsine sur un mélange équimoléculaire de saligé-

line et de glucose, on devrait obtenir après quelque temps, par déshydialation, au

moins 5,5 pour loo de glucoside. L'expérience a été tentée, en 1905, par Visser, mais

n'a donné, à notre sens, ((u'un résultat douteux (-).

Dans un travail récent, Bourquelot et Bridel ont publié une expérience analogue à

celles de Tammann. Ils ont constaté qu'une solution de loo'''"' de salicine au ^^
additionnée de os, 200 d'émulsine et qui accusait, dans un tube de 2*-^ de longueur,

une rotation de — i°iS', était devenue, après G jours el d'une manière définitive,

égale à -t-o^SS'. Ayant calculé que la rotation aurait dû être de + o"3g' si l'hydrolyse

avait été complète, ils ont admis que l'émulsine n'avait pu liydrolyser, dans leur

expérience, que 94,87 pour 100 de la salicine mise en œuvre (').

Aucune des expériences que nous venons de rapporter ne nous

paraissent suffisantes pour faire adineltre d'une manière définitive, soit la

différence supposée entre l'action des diastases et celle des acides, soit la

réversibilité de l'hydrolyse diastasique de la salicine.

Si, en effet, on examine avec soin le Mémoire de Tammann, on est frappé

par la précision excessive des résultats expérimentaux destinés à fournir la

preuve de l'arrêt hydrolytique. Un tel degré de précision est impossible à

(') Zeits. physiolog. Clœin.. t. XVI, 189a, p. 271

(') Zeits. pliysik. Chein.^ l. LU, igoS, p. aSj.

(') Comptes rendus, l. loi, 1912, p. g-'i4-
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atteindre et oblige à n'accepter qu'après vérification les expéiiencos, d'ail-

leurs réalisées par un élève, qui ont servi de base aux considérations théo-

riques de Tamniann.

Quant à l'expérience de Bourquelot et Bridel, elle ne pourrait avoir de

valeur démonstrative que s'il était démontré que la petite diiYérence de

lecture polarimétrique de o°o6' était hors de toute erreur expérimentale

ou de calcul et non influencée par la présence des corps introduits avec la

diastase.

Nous avons étudié l'hydrolyse diastasique de la salicine en prenant toutes

les précautions désirables. Nous nous sommes assurés, tout d'abord, que le

glucoside était pur, en déterminant son pouvoir rotatoire ('). Nous avons

mesuré la proportion de glucose mis en liberté d'après le pouvoir réducteur

à l'aide de la méthode décrite antérieurement par l'un de nous (-) en tenant

compte des variations possibles que la diastase introduite et la saligénine

formée pouvaient avoir sur la précipitation de l'oxydule de cuivre. Enfin,

nous avons éliminé les causes d'erreur dans les mesurages en nous servant

de pipettes et de niatras jauges, vérifiés par nous à la balance, et en opérant

toujours les mesures sur des volumes suffisants pour atteindre une approxi-

mation d'environ j~.
Les expériences ont porté sur des solutions à i et à 3 pour 100 de

salicine.

Avec les premières de ces solutions, les quantités de diastase ajoutées

ont varié de o"'s,5 à ao'"*-' lorsque l'hydrolyse était prolongée i,t heures et de

2'^^ k 45'"^ lorsque l'hydrolyse durait seulement 2 heures. Avec la solution

de salicine à 3 pour 100, la diastase a varié de 10°'" à 20o'"s pour une

hydrolyse de 2 heures.

Dans tous les cas, nous avons constaté que leglucoside était entièrement

dédoublé en saligénine et glucose. Il a suffi, pour atteindre ce résultat :

De 9'"« de diastase agissant i5 heures sur la solution de salicine à i pour

100, à la température de + 35", 5
;

De So"*-' à 35'"^ de diastase agissant 2 heures sur la solution à i pour 100,

à la température de -+- 54°, 5
;

Et de i5o'"s environ de diastase agissant 2 heures sur la solution à

3 pour 100, à la température de -1- 53".

(') Nous avons trouvé = — 620,6, à la concentration de 3 pour 100 et à la tempé-

rature de +20°. Voir les détails dans le Mémoire en cours de publication.

(
=
) G. Bertiund, Bull. Soc. chim., 3" série, t. XXXV, 1906, p. 1285.
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Nous avons acquis une nouvelle preuve que raclion de ladiaslase n'était

pas anèlée par les produits de dédoublement de la salicine, même à la con-

centration maxima; qu'il n'y avait, par conséquent, pas d'équilibre lorsque

l'hydrolyse atteignait environ
YiT,, en ajoutant à une solution équimolécu-

laire de saligénine et de glucose, correspondant à une solution de glucoside

à 3 pour loo, une très petite quantité de salicine (i,5 millième dans une

première expérience et 3 millièmes dans une seconde) et en faisant agir

sur le tout i5o'"^ de diastase. Après 2 heures, à la température de -+- 53°,

la salicine ajoutée a été hydrolysée comme si elle avait été seule.

Enfin, en laissant en contact une autre solution équimoléculaire de sali-

génine et de glucose, correspondant aussi à 3 pour 100 de glucoside,

en présence de iSo'"*^ de diastase et à la température de -+- 53", nous n'avons

pas, après 24 et 48 heures, constaté de diminution du pouvoir réducteur.

Cependant, dans cette expérience, la durée du contact des substances mises

à réagir était 12 et même 24 fois plus grande que celle nécessaire à l'hydro-

lyse de la salicine, dans des conditions analogues.

On peut donc dire que, jusqu'à la concentration tout au moins de

3 pour 100, la salicine est hydrolysée totalement par la diastase des

amandes, comme elle le serait par les acides étendus, et qu'il n'y a pas lieu

d'admettre, au cours de cette transformation, rexislencc d'un équilibre dû

à une réaction inverse.

GÉOLOGIE. — Sur un faciès argileux de r Ordovicien in/érietir en Bretagne,

Note de M. F. Kekfokxk, présentée par M. A. Lacroix.

L'Ordovicien inférieur est représenté dans le massif armoricain par un

faciès sableux très constant, le grès armoricain.

Cependant, en certaines régions, surtout vers le sud du massif, le grès,

au lieu d'être quartzeux comme il l'est généralement, devient argileux, tant

dans sa composition intime que par suite de l'intercalation de bancs minces

schisto-micacés. Les bancs quartziteux, si nombreux ailleurs, deviennent

alors exceptionnels et les produits de son altération sur place, quelquefois

pris à tort pour du Pliocène, surtout au niveau de minerai de fer (ju'il

contient à sa partie supérieure, sont constitués par une glaise sableuse dans

laquelle la proportion d'argile est assez grande. Il en est ainsi par exemple

dans les environs de Cliàteaubriant.

Ailleurs, on observe des iiitercalations schisteuses plus épaisses, et les
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bancs gréseux, à part quelques gros bancs, prennent la forme de plaquettes

schistoïdes. Tel est le cas à Abbaretz et au sud de Redon.

Entre Guichen et Bourg-des-Comptcs, une importante inlercalation

scliistcuse dans la partie supérieure du grès contient Lins;iila Lesueuri ; la

môme espèce se trouve dans des scbistes francs au sud de la Mayenne.

Il y a plus: dans toute une région des environs de Redon, dans la bande

anticlinale qui passe près de Beslé, de Massérac, de la Chapelle-Saint-

Melaine et qui se poursuit très loin vers l'Ouest dans le Morbiban, l'Ordo-

vicien inférieur est uniquement ou presque uniquement constitué par des

schistes argileux, le plus souvent de couleur claire gris verdâlre, contenant

des intercalalions de bancs de grès grossiers arkosiques. Cet aspect est

tellement différent de celui de l'Ordovicien inférieur des autres régions que,

sur les Cartes géologi(|ues, ces couches ont été rangées dans le Précambrien

sous le nom àc schistes el arkoses de liains. M. Barrois a cependant manifesté

un doute sur leur âge véritable en les désignant par le symbole Xs.

Près de Massérac, dans une tranchée de chemin de fer, on voit s'inter-

caler à la base des schistes à Calymènes quelques bancs arkosiques; mais

j'ai pu observer le passage insensible des schistes et arkoses de Bains aux

schistes à Calymènes dans des conditions meilleures et sans cju'aucun

doute puisse subsister: dans des recherches minières à la Chapelle-Saint-

Melaine, un puits a été foncé à 4o"' de profondeur dans les schistes à Caly-

mènes et un travers-bancs, dirigé vers la base des schistes, a recoupé les

schistes et arkoses inférieurs.

A la base des schistes à Calymènes noirs et ardo'isiers, s'intercalent

d'abord cjuelques bancs arkosiques blancs assez irréguliers et peu épais,

[)uis les schistes deviennent micacés et prennent une couleur claire avec

récurrence de couches noires intercalées; peu à peu les bancs arkosiques et

les schistes gris verdâtre augmentent et les intercalations de schistes noirs

diminuent et disparaissent. Les schistes gris verdâtre avec arkoses, consi-

dérés jusqu'ici comme précand)ricns, représentent donc en réalité un faciès

argileux de TUrdovicien inférieur. Je n'ai pu encore y constater la présence

de fossiles, mais on peut espérer y l'encontrcr une faune à affinités intéres-

santes.

A mesure que l'on s'avance du centre de la Bretagne vers le Sud, l'Ordo-

vicien inférieur devient donc de plus en plus argileux et dans l'anticlinal de

Beslé il est représenté presque exclusivement par des schistes; au sud de

Redon, le faciès sableux prédomine de nouveau, mais sans être aussi franc

que dans le nord et le centre de la Bretagne.
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La détermination de l'Age véritable des schistes el arkoses de Hnins est

important au point de vue de la tectonique de la région, surtout dans le

Morbihan, où elle éclaire d'un jour tout nouveau la composition de la fosse

sud delà Bretagne.

MÉTÉOROLOGIE. — La grêle et le givre au mont Blanc.

Note de M. J. 'Vai.lot, présentée par M. J. Violle.

Grêle. — Les chutes de grêle ne sont pas rares au mont Blanc pendant

les tempêtes. Il est à remarquer que le vent qui souffle furieusement

s'arrête tout d'un coup et que le calme le plus complet règne pendant la

chute de grêle, pour reprendre aussitôt qu'elle est terminée.

I^e diamètre des grêlons est généralenienl de 5"™ à 6™™. TJne fois, j'en ai

vu d'une grosseur extraordinaire. Celait pendant Télé de 1S92, vers midi. Le vent

ayant cessé tout d'un coup, on entendit sur le toit un bruit formidable, comme si l'on

y avait déversé un tombereau de gravier. C'étaient des grêlons de i"" de

diamètre. Quel(|ues minutes après, nouveau calme et bruit de cailloux encore plus

ellrayant. Cette fois, les grêlons avaient un diamètre variant de 00™"' à 35'""' el

pesaient i5s environ.

Une coupe pratiquée suivant un diamètre des gros grêlons montra la structure

rayonnante habituelle, et des couches concentriques assez régulières de 4""" ^ 5"""

d'épaisseur. Les grêlons étaient régulièrement sphériques, et la surface légèrement

mamelonnée, comme celle des boules de pyrite. La glace en était extraordinairement

dure, tenace et difficile à fondre.

Les petits grêlons de la première chute couvraient le sol d'une couche continue,

tandis que les gros ayant formé la deuxième chute étaient plus clairsemés, trois ou

quatre seulement par décimètre carré. Ils étaient répartis uniformément sur tout le

glacier, jusqu'au sommet du mont Blanc et jusqu'au-dessous des Grands-Mulets, mais

cette chute paraît s'être localisée au glacier, car on n'en vit pas à Chainonix.

Il est à remar([uer que les journaux scientifiques sigualèrent des grêlons exactement

du même volume tombés le même jour sur divers points de la l'rance. notamment

dans le centre et aux environs de Biarritz.

Givre des tempêtes. — Le givre se produit très fréquemment au mon
Blanc pendant les tempêtes. Il s'attache surtout aux angles des pièces de

bois el de métal, aux balustrades ou aux objets cylindriques de petit dia-

mètre, tels que fils métalliques," paratonnerres, manches de pelles ou de

piolets, etc.

Un fii métallique est entouré d'une gaine de glace, mais il n'en est pas de même des

cylindres de 3"'" ou 4'"' de diamètre. Le long d'un paratonnerre ou d'un manche de
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pelle, le givre ne forme qu'une lame de i'-'" d'épaisseur, suivant la génératrice

médiane du côté (lit vent, tandis qu'on n'en voit pas en arrière. Une fois commencée,

la lame de givre se nourrit rapidement et peut atteindre une largeur de 10'" en quel-

ques heures, toujours en avançant vers le vent, l'épaisseur restant la même.

Le givre s'attache d'autant moins aux objets métalliques que leur rayon de

courbure est plus grand. Ainsi j'en ai vu sur un tuyau de o™,o6 de diamètre, tandis

qu'une sphère de o'",20 n'en portait pas.

Sur les pièces de bois, le givre s'attache d'abord aux angles, et plus tard à la

surface. Dans ce dernier cas, la lame peut atteindre a"^™ ou 3*^™ d'épaisseur et

devenir beaucoup plus large: en 1910, j'ai vu des lames atteindre jusqu'à o™,5o

de large sur les supports de la balustrade de l'Observatoire.

La structure de ce givre mérite d'être étudiée, car elle peut servir

à l'étude de la formation de la grêle. Les lames sont formées par la juxta-

position de petites masses de cristaux de glace allongés et agglomérés,

chaque masse ayant la même structure qu'un secteur des gros grêlons cités

plus haut. Les rayons font face au vent. Comme chez les grêlons, il y a des

couches successives dans le sens de la largeur, mais généralement pas

en épaisseur. En résumé, ce givre est un gré/on en lame qui s'accroît en

s'avançant vers le vent violent.

Le givre a une grande solidité et adhère au métal avec une lénacité singulière. Les

tourbillons de vent, appuyant sur les lames attachées aux pointes des paratonnerres

comme sur des girouettes bloquées, réussissent à ébranler les vis; et, comme les

tourbillons tournent plutôt à gauche, ils finissent parfois par dévisser ces pointes

complètement, bien que la visait une vingtaine de filets.

Je n'ai pas assisté à la formation du givre, car il se forme toujours la nuit. Lorsqu'il

y en a une quantité exceptionnelle, il s'attache même aux parois de cuivre et à la

couyerture de l'Observatoire, sous forme de petites masses qui arrivent à se toucher.

Il s'attache même à l'émail d'une plaque d'inscription, mais surtout à l'émail blanc,

les lettres de l'inscription en émail noir se détachant parfois en creux non givré

(observation du D'' Bayeux).

Givre en trémies. — Outre ce givre de vent, on peut observer parfois du

givre de sublimation d'une autre nature, formé dans un air absolument

tranquille.

J'ai signalé autrefois le givre en trémies formé dans le tunnel creusé par M. Eiflel

au sommet du mont Blanc. Ayant pénétré dans cette galerie plusieurs années plus

tard, j'ai constaté que les cristaux s'étaient nourris de telle sorte qu'ils atteignaient

des proportions énormes. La galerie de neige constituait alors une véritable géode de

cristaux de glace qui brillaient au plafond d'une manière féerique. C'étaient des

lames de glace en forme de minces trémies, de i™™ à 3""° d'épaisseur, atteignant
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jiis(|ii';i lo"" de long sur 5'"' de large. Ces lames pendaient verllcalemeiU el t'iaieiil

voisines à se toiiclier.

Celte formation, déjà observée en d'autres p'iys froids dans des espaces fermés, se

rencontre parfois à l'air libre, mais alors sous de moindres dimensions. Air coirrs d'un

bel été, par une période de beau temjis, sans clnrte de neige, la surface des glaciers

du mont Blanc nu-dessus de 4ooo"' s'était entièrement couverte d'une couche épaisse

de I"", constituée par de pelils cristairx en trémie, de la dimension des cristaux de

chlorate de potasse du commerce. Ces petits cristaux paraissaient s'être foi'més par

sublimation, air cours de nrrits calmes, claires et humides. Ils étaient très mobiles

sous l'action du veni, rpri les transportait avec irn bnrisscment parlicirlier.

PHYSigui]: DU GLOBlî. — Observations sur l'éleclricilè atmosphérique pendant

l'éclipsé du i'^ avril i<)i2. Noie de M. A.-D. Ciiauvkau, présentée par

M. Ueslandres.

Ces observations ont porté : i" sur les variations du champ obtenues par

enregistrement photographique ;
2° sur les déperditions positive et négative

mesurées avec un appareil d'Elster et Geitel.

I. Variations dit champ. — l'our nous placer dans les conditions les plus favo-

rables à la coustatalion de f[uelc|ue anomalie caiacléristique, au milieu des variations

accidentelles innombrables qui compliquent la marclie diurne du champ, nous avons

repris l'appareil qui nous a servi autrefois à étudier cette marche diurne, tel qu'il a

fonctionné pendant dix années, et en lui conservant, dans toutes ses parties, une

disposition identique. Dans le milieu électriquement très trorrblé que constitue

l'atmosphère d'une grande ville, nous gar-dions ainsi l'avantage de la longue expérience

acquise de ce milieu et de ses accidents habituels, et nous avions la possibilité de

rechercher, au besoin, dans les quelques milliers de courbes recueillies jadis, des

éléments de discussion et de contrôle de résrrllats noincnirx.

Noire enregistreur a fonctionné sans inlcrruplion du 9 au 20 avril.

La courbe du 17 ne donne, pour la durée de l'éclipsé, aucune indication

rtf/^e d'un retentissement direct de ht diminution du rayonnement solaire

sur la valciu" du champ au voisinage du sol.

C'était là, a priori, il faut bien le dire, l'hypothèse la plus vraisemblable.

(^-e résultat négatif, oljlenu par un ciel pur et dans les conditions excep-

tionnellement favorables de beau temps, n'en a pas moins un réel intérêt.

La question avait été posée, en elTel, de la possibilité d'une influence de

l'éclipsc sur le ciiamp, par analogie avec certains phénomènes dont quelques

observateurs avaient cru constater la concordance avec le coucher du Soleil.
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Mais, à un autre point de vue, il nous paraît intéressant d'insister ici sur un fait

que révèle avec une extraordinaire netteté le rapprochement des conrbes des journées

successives: c'est In concordance avec la Jok ruée du 17 (c'est-à-dire acec l'époque

de la conjonction) iVuii changement complet dans l'état électrique moyen des couches

basses pendant les lieures du four, ce changement étant d'ailleurs en rapport avec

une modification correspondante de la direction et de l'intensité du vent.

Du 1 1 au 16, par vent moyen ou assez fort des régions Nord et Est, malgré des difle-

rences notables dans l'état du ciel el l'insolation, les courbes présentent des allures

identiques, caractérisées, du lever au coucher du Soleil, par des variations continuelles

de grande amplitude (atteignant la moitié de la valeur moyenne) el très rapprochées

(4 à 6 par heure). Ce caractère disparait complètement dans la matinée du 17 ; le

Irait de la courbe se régutaiise; les variations, moins nombreuses, sont très atténuées;

c'est un calme relatif dans le champ, constamment et violemment troublé, des jour-

nées précédentes. Et la difTéience d'aspect est si grande entre les courlies du 16 el

du 17, pour ces deux journées consécutives, en apparence également belles, qu'on

pourrait hésiter à y reconnaître des tracés représentatifs du même élément. Le vent

était passé à l'Est, puis au Sud, en devenant très faible. Ces conditions restant les

mêmes, iescoui-bes conservent leur 'allure nouvelle le 18 et le 19. Un retour vers l'état

passagèrement modifié ramenant alors le vent à l'Est el au Nord, les troubles carac-

téristiques de la première période reparaissent dans le champ.

II. Déperdition. — Nous devons à l'obligeance de M. Deslandi'es d'avoir

pu effecUier ces mesures sur la terrasse de l'Observatoire de Meudon, dans

des conditions excellentes, en raison de l'altilude et de la situation de cet

établissement.

Les résultats n'ont pas été sans nous surprendre. Nous avons tenu, avant

de les publier, à rechercher, aussi minutieusement que possible, les causes

locales susceptibles d'avoir influencé nos observations avec un appareil qui

nous est depuis longtemps familier. \ous n'avons rien trouvé qui pût

fournir d'explication vraisemblable de l'anomalie constatée.

Les mesures ont élé poursuivies sans interruption de io''4o"' à 3'' ID™, en observant

alternativement les déperditions positive et négative pendant 20 minutes; une lecture

était faite à la dixième minute j)our contrôler la marche régulière de l'observation.

Afin de suppléer, autant que possible, à l'insuffisance de l'appareil unique dont nous

disposions, nous avions réglé les observations alternées, de telle sorte (|ue le moment
du maximum de l'éclipsé fût exactement encadré entre deux mesures de signes

différents.

Le Tableau suivant donne en volts, pour chaque intervalle de 20 minutes,

la diminution du potentiel positif ou négatif, dont la \aleur initiale est

toujours restée comprise entre i85 et igS volts.

C. R., 1913, 1" Semestre. (T. 154, N" 24.) 2l3
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Dép.
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du 17 avril pour constater si ce phénomène exerçait une influence sur la

radiation pénétrante.

Le peu d'importance des variations relatives de cette grandeur pendant

le jour et pendant la nuit rendait du reste une telle influence peu probable.

Cependant, puisque des expériences ont été tentées sur la propagation des

ondes hertziennes pendant Féclipse ('), l'observation d'une variation possible

d'une des causes d'ionisation de l'atmosphère présente un certain intérêt.

Les mesures faites à Paris, avec un appareil en tôle galvanisée renfer-

mant o"'",4i d'air indiquaient une production de 12 ions par centimètre

cube et par seconde; ce nombre n'a pas subi, pendant et après l'éclipsc,

de variation anormale.

L'éclipsé de Soleil du 17 avril 1912 ne paraît donc pas avoir exercé à

Paris une influence appréciable sur l'intensité de la radiation pénétrante.

SISMOLOGIE. — Sur un mouvement sismiquc constaté dans la nuit

du 3o au 3i mai 1912. Note de M. Veuschaffel.

Dans la nuit du 3o au 3i mai 191 2, on a senti à Abbadia,Hendaye(B.-P.),

3 légères secousses du sol :

A o*" i/("'5o% temps légal de la France, une secousse assez forte et

nerveuse qui faisait frémir toute la maison et agitait portes et fenêtres. Le

frémissement a duré de 2 à 3 secondes. 11 a été précédé, comme d'habitude,

pendant quelques secondes d'un bruit sourd mais assez intense. L'heure a

été prise par M. J. Sorreguiela à sa montre, qu'il a comparée le matin aux

pendules qui n'ont pas été arrêtées, et aux chronomètres de l'observatoire.

Le ciel était sans nuages, mais assez embrumé pour empêcher nos obser-

vations méridiennes. Aucune direction dans la propagation du mouvement
n'a été soupçonnée. On croirait à une trépidation locale.

Ce mouvement avait été précédé d'un autre vers o*" 10'" plus léger, etdont

on n'aurait même pas soupçonné la nature sismique si le second n'en

avaitpasindiquelanaturetresprobable.il fut précédé aussi d'un gron-

dement sourd.

A o''5i'"io' eut lieu la troisième secousse, plus légère que la deuxième.

Le bruit sourd précurseur fut nettement perçu, mais le mouvement du sol

fut moins fébrile; on supposerait plutôt une oscillation du sol sans frémis-

sement: la maison ne tremblait pas, mais les boiseries craquèrent.

(') Nolatnmenl par le commandant Tissol, MM. Turpaiii, Flajolet, etc.
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Le baromètre était le 3o au soir à ^54 et était resté à 75/i le 3i au matin.

Depuis lors, il a baissé et est tombé le 3i au soir à 700. Le temps ayant été

constamment couvert depuis le 3i, nous n'avons pu faire aucune obser-

vations méridienne pour nous assurer que notre cercle méridien n'a pas été

dérangé.

Jusqu'ici, nous n'avons aucun renseignement sur l'étendue ou sur le

cenlre du phénomène sismique.

OCÉANOGRAPFIIE. — Sur la réparti/ion des Poissons balhypelagiques

dans l'océan Atlantique et la Méditerranée. Note de M. Loiis Rori.E,

présentée par le Prince de Monaco.

r.es collections du Musée océanographique de Monaco contiennent une

importante série de Sélaciens, recueillie par le Prince dans ses croisières.

La valeur de cet ensemble ne s'attache pas seulement au grand nombre des

espèces (45) ainsi obtenues, ni à celui des individus conservés, mais encore

à la documentation précise qui donne à chacun de ces derniers sa prove-

nance exacte, en point géographique comme en profondeur. Il en résulte

d'intéressantes remarques au sujet de la distribution des animaux bathypé-

lagiques. La faune de ces cires est une de celles qu'on ignore le plus; aussi

tout ce qui peut contribuer à augmenter les connaissances acquises mérite-

t-il d'être accueilli. Les observations les plus complètes à son endroit sont

dues aux croisières du Prince, à la multiplicité des moyens qu'il a su

mettre en œuvre, et à l'emploi récent des nouveaux filets Bourée.

Cerlaiiis Sélaciens de profondeur, qui constituent la famille des Squa-

lidés (Spinacidés aucl.) jouent dans leur milieu, parmi les animaux ba-

thypélagiipics, autant qu'il est permis d'en juger d'après leur allure et leur

dentition, le rôle des Carnivores cl des Kapaces de taille moyenne dans le

monde terrestre. Leur présence ou leur absence, leur abondance ou leur

rareté, donnent la mesure, en quelque sorte, des conditions similaiies de

la faune nageante [)rofonde. Leur voracité les fait se prendre aisément.

L'élude des circonstances de leur capture peut donc fournir des renseigne-

ments précieux.

La distribution bathymétrique doit se considérer la première. Deux des

espèces les plus typiques, Centrophorus squaniosus L. et Cenlroscymnus cœlo-

lepis B. C, sonl fort suggestives à ce sujet. Le niveau le plus élevé, parmi

ceux où les représentants de la première furent capturés, est à 53o"'depro-
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fondeur; le niveau le [)lus bas à 23G8°\ Pour la seconde, le niveau le plus

élevé est à 93o'°, le plus bas à 2718"'. Dans les deux, les écbantillons les

plus nombreux ont été pris de 1000" à 2000™. Il semble donc que les

régions d'eau profonde, comprises entre 5oo'" en moyenne et 2500'" de

profondeur ou un peu au delà, composent une zone assez bomogène pour

qu'une seule et même espèce puisse s'y répandre, tout en possédant un

maximum de distribution à un niveau déterminé.

Cette notion s'accorde avec celle que les naturalistes du Michael Sais ont

tirée de leurs propres recborcbes, adressées à d'autres poissons, surtout à

Cyclothone et Myclophiun. VA\c s'accorde aussi avec leurs observations sur

le degre de pénétration de l'énergie lumineuse : les radiations de la partie

rouge du spectre ne descendant pas au delà de Soo*", tandis que celles des

parties violette et ultraviolette vont jusqu'à 1700'" au moins. Les plans

d'eau placés entre ces deux limites offriraient ainsi un caractère commun :

privés d'uno partie des rayons du spectre solaire, ils seraient traversés, en

revanche, par d'autres rayons, invisibles pour la plupart, qui exercent sur

la vitalité des tissus une certaine influence. L'énergie lumineuse se tradui-

rait en eux par une énergie actinique toute spéciale. Comme ils sont situés

entre les couches superlicielles de la mer et les régions les plus profondes,

ils constituent vraiment, dans leur totalité, un étage intermédiaire, méso-

abyssal, aussi différent de celui de la surface (pélagial) que de celui des

très grandes profondeurs.

La faune bathypélagique de cet étage intermédiaire n'est point riche

partout à un égal degré. La Méditerranée s'y montre moins bien pourvue

que les parties avoisinantes de l'océan Atlantique. Les auteurs, Giinther

notamment, ont souvent mis en évidence la ressemblance parfaite des eaux

méditerranéennes et des eaux atlantiques jusqu'aux Açorcs et aux îles du

cap Vert; toutes composent, quant à la faune de surface, un seul district

zoogéographique. 11 en est de même pour les Sélaciens bathypélagiques,

mais avec une diminution sensible dans la Méditerranée. La restriction

porte, à la fois, sur le nombre des espèces et sur celui des individus. Plu-

sieurs des premières, Cenlrophorus calceus Low. Scymnodon ringens Low.,

lilmoplerus pusiUus Low., présents dans l'océan Atlantique, manquent à la

Méditerranée. Parmi les espèces qui habitent les deux, Ccntroscymnus cœlo-

Icpis B. C. a été pris par le Prince dans 17 stations atlantiques et seulement

dans 7 méditerranéennes, Cenlrophorus squamosus L. dans 7 stations atlan-

tiques et I de la Méditerranée. Les autres espèces oflVent des proportions

similaires, qui se reportent en outre sur le nombre des individus.
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On sait que les grands fonds de la Méditerranée sont à peine peuplés, et

souvent déserts, contrairenienl à ceux de l'Atlantique. Mais on admet

volontiers que les eaux placées au-dessus des fonds eux-mêmes contiennent

une faune abondante, bathypélagique, aussi riche et aussi variée ([ue celle

des zones superficielles. Les remarques précédentes prouvent qu'il n'en est

pas ainsi : la Méditerranée, quoique très peuplée à la surface, est stérile dans

sa profondeur, aussi bien sur le fonds que dans les eaux recouvrantes. Les

faunes abyssales, la bathypélagique comme labathybenthique, sont rélictes

par rapport à celles de l'océan Atlantique. Elles ont même composition

essentielle, mais non même répartition. Cet état des Sélaciens voraces, et

grand déprédateurs, corrobore ainsi mes remarques antérieures sur la pau-

vreté générale des eaux méditerranéennes profondes, et leur privation

complète de certaines espèces atlantiques fréquentes, comme le Saumon

(Sa/mo salar L.), ou la pénurie de plusieurs autres, comme JVemic/tl/iys

scohpaceus lîich.

M. Louis IIeutter adresse les résultats d'analyses de trois résines

(Cèdre du Liban, Pin d'Alep et Pin Brutio) qui ont pu être utilisées par les

anciens pour l'embaumement.

(Renvoi à l'examen de MM. Armand Gautier et A. Haller.)

La séance est levée à 5 heures et demie.

Pu. v. T.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 10 juin 191 2.

Carie générale bathyinélrique des Océans, publiée par le Cabinet scientifique

de S. A. S. le Prince de Monaco; Texte : Fascicules I et II; Paris, Société générale

d'Imprimerie et d'I'^ilitioii l^evé, igio-1912. — Carte : Feuille Ai, mise à jour

le i"" mai 1912; i feuille in-plano, 2 exemplaires, dont l\in teinté. (Présenté en

hommage par S. A. S. le Prince de Monaco.)

Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse : Les nappes de recouvrement

des Alpes occidentales et les territoires environnants : Essai de carte structurale,

par Emile Argand, 1902-1911 ; Carte spéciale n" 64, avec 3 planches de profils, (Pré-

senté en hommage par M. Termier, au nom de M. Albert Heitn, Correspondant de

l'Académie, président de la Commission de la Carie géologique de la Suisse.)

Duc d'Orléans. Campagne antarctique de 1907 : Bryozoaires, par O. Nordgaard,

et Cœlentérées du fond, par Hjalmau Broch. Bruxelles, Charles Bulens, 1912; 2 fasc.

in-4°- (Présenté par le Prince Roland Bonaparte.)

The Danish Ingolf-Expedition ; t. V, n" i : Ctenophora, by Th. Mortensen; with

10 plates and i5 figures in ihe texte. Copenhague, 1912; i fasc. in-4°. (Hommage de

la Direction du Muséum zoologique de l'Université de Copenhague.)

L'année géologique est de 21 000 ans, par Coste de Lagrave. Paris, A. Maloine, 1912;

I fasc. in-i2.

Bulletin de la Société normande d'études préhistoriques; t. XVIII, année 1910.

Louviers, Eug. Izanibert, 191 i ; i vol. in-8°.

Société d'Histoire naturelle d'Autun; XXIV'' Bulletin. Paris, P. Masson ; Autun,

Dejussieu et Demasy, 191 1 ; i vol. in-8°.

Rapport of the Commissioner of Education^ for the year ended june, 3o, 191 1
;

t. I. Washington, Government prinling Office, 1912; i vol. in-8°.

Studien auf dem Gebiete der Soziahvissenschaften (/«(-/5ia/w<f7,-, herausgegeiren

von der slatistischen Kommission der ukrainischen Sevëenlvo-Gesellschaft der Wis-
senschaften im Lemberg; Bd. III, rediegiert von V. Ociirymovyé. Lemberg, 1912;

I vol. in-S".

Académie impériale des Sciences. Comptes rendus des séances de la Commission
sismique permanente; t. IV, livraison 3. Saint-Pétersbourg, 1912; i fasc. in-4°.
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ERRATA.

(Séance du 3 juin 1912.)

Note de MM. Armand Gautier et Paul Clausmann, Recherche et dosage

des petites quantités de fluor dans les minerais, etc. :

Page 1474, lignes G el 5 en remontanl, au lieu de aildiiioiiné de a""? de fluor, lire

additionné de 2™?, 4 de nuor.

Note de M. N.-A. Barbieri^ Etude anatomique sur la tciuiinaison aréti-

nienne du nerf optique dans la série des Vertébrés :

Page i533, ligne 7 en renionlant, au lieu de du porc el les yeux des luverlébrés,

lire du poro, des Oiseaux el les yeux des Inverlébrés.
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PRESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

En présenliint à rAcadémie la médaille frappée à l'effigie de M. Darboux

et le ^'olmne intitulé : Kloges académiques el Discours, publiéspar le Comité du

Jubilé scientifique de M. Gaston Darboux (Paris, librairie scientifique Her-

niann et fils), M. Appei.i, s'exprime en ces termes :

« Le Comité du Jubilé scientifique de notre éminent Secrétaire perpétuel

lient à cœur, avant de se dissoudre, d'adresser ses meilleurs remercîments

aux nombreux souscripteurs qui, dans toutes les situations, dans tous les

pays, ont répondu à son appel; il remercie particulièrement les Membres

de l'Académie. Grâce au nombre des g'ouscripteurs, grâce à leur générosité,

le Comité a pu faire exécuter par l'éminent artiste, notre confrère M. Ver-

non, une médaille à l'effigie du grand savant, qui a déjà été distribuée

aux adhérents; il peut, en outre, offrir à chacun d'eux le présent Volume,

contenant les Discours et les Eloges académiques prononcés par M. Dar-

boux, les Discours et les Adresses de la fête du Jubilé cl les noms de tous

les adhérents. »

ASTRONOMIE. — Sur un projc! de CxT.VLOGtTE GÉNÉRAL de nébuleuses -ET

d'amas STELLAiREs, et suf (Uvcrses questions que soulève ce projet: par

M. G. BuiOURDA.V.

Il a été publié jusqu'ici deux catalogues généraux de nébuleuses et d'amas

stellaires : celui de J. Herschel (' ) et celui de M. J.-L.-E. Dreyer, rap-

portés l'un et l'autre à l'écpiinoxe de i<S()o,o.

(
'
) Catalogue of :\ebulœ and Cluslers of Stars. — P/iil. Traits, of ihe R. Society

of London, for the year i864, vol. CLIV, i865, pp. i-i38.

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 25.) 2 I /j
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Le premier, ordinairement désigné par l'abréviation G. C, renferme les positions

de 5079 nébuleuses, découvertes principalement par les deux Herschel. par Diinlop,

par Lord Rosse et ses collaborateurs à Birr-Caslle, et enfin par D'Arrest.

Bientôt après l'apparition de ce Catalogue, en i865, les découvertes de nébuleuses

faites par Marth à Malte et par M. Stéphan à Marseille, nécessitèrent la publication

d'un supplément (') qui fut dressé par M. Dreyer et qui ne renferme pas moins

de 1172 nébuleuses, numérotées de 5o8o à 625i; ce supplément donne, en outre, de

nombreuses corrections au catalogue de J. Herschel (G. C).

Le nombre de nébuleuses nouvelles continuant de s'accroître rapidement, et les

positions des anciennes s'étanl améliorées, M. Dreyer avait préparé un second

supplément, mais il parut préférable de refondre le catalogue de J. Herschel et ses

deux suppléments en un seul catalogue (') qui renferme 7840 numéros, plus une

courte liste supplémentaire de 47 nébuleuses ( ^) publiées pendant l'impression du Cata-

logue proprement dit. On désigne ce second catalogue général par l'abréviation N. G. C.

Cinq ans après, il fut nécessaire de donner à N. G. C. un premier supplément de iSag

numéros, constitués par des nébuleuses découvertes surtout par MM..Javelle et Swift.

Peu après, la photographie fut appliquée avec le plus grand succès à la recherche

des nébuleuses et en révéla un grand nombre de nouvelles entre les mains de M. Max
Wolf et de ses collaborateurs à Konigstuhl-Heidelberg, et de MM. D. Stewart et

E. Frosl, dans des stations dépendant de l'Observatoire de Harvard Collège. En y
joignant celles découvertes en même temps par M. Javelle et par M. Swift, l'infatigable

M. Dreyer en forme, pour son Catalogue général (N.G.C.), un second supplément (*)

publié en 1908 et renfermant 3857 numéros (i53o à 5386).

Le N.G.C. et ses deux suppléments, renfermant les positions de plus de i3ooo nébu-

leuses découvertes jusqu'en 1908, rendent aujourd'hui les plus grands services à tous

ceux qui s'occupent de ces astres. Mais, dans les 5 dernières années, on a signalé environ

4ooo nébuleuses nouvelles (•'). En outre, l'équinoxe de N.G.C. est à plus de 5o années

C) /l supplément to Sir John Herschel's « General Catalof;ue of Nebulœ and
Cluslers 0/ Stars ». — /?. Jrish Acad. Trans., vol. WV'l, Science, 1877, pp. 381-436.

(^) A New General Catalogue of Nebulœ and Cluslers of Stars, being the Cata-

logue of the late Sir John F. W. Herschel, Bart., revised, corrected and enlarged.

— Meni. of the R. Astrononiical Society, vol. XLIX, 1890, pp. 1-237.

(') Ces 47 nébuleuses ont été insérées dans le premier supplément de N. G. C.

indiqué ci-après : Index Catalogue of Nebulœ found in the years 1888 to 1894, «ith

Notes and Corrections to the New gênerai Catalogue, — Mem. of the fi. Astr. Society,

vol. LI, 1895. pp. 185-228.

(*) Second Index Catalogue of Nebulœ and Cluslers of Stars, containing

objects found in the years 1895 to 1907, with Notes and Corrections to the New
General Catalogue atid to the Index Catalogue for 1888-94. — Mem. of the H. .Astr.

Society, vol. Ll\, pp. 100-198.

(•')Surce nombre, environ 1600 se trouvent dans les listes 8-12 de Konigsluhl;

et M. E. C. Pickering a annoncé la prochaine publication d'une liste de 1669 nébu-

leuses nouvelles, découvertes photograpliiqueraent par M. S. I. Bailey {Contents of
Annals of llavard Coll. Obs., 191 i,~p. 36).
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en arrière de noire époque, ce qui en rend l'usage laborieux el incertain. Enfin, les

nombreuses mesures précises de nébuleuses faites dans les dernières années per-

mettraienl d'améliorer beaucoup de positions anciennes.

La publication d'un nouveau Catalogue général de nébuleuses serait donc

utile. Mais ce travail, que j'ai entrepris, soulève un certain nombre de

questions qu'il me parait utile de soumettre aux astronomes : j'espère que

ceux qui s'intéressent à ce sujet voudront bien faire connaître leur avis.

I. A l'exemple de W. Herschel, son fils J. Herschel, puis M. Dreyer,

ont réuni dans leurs catalogues des objets tout à fait différents, les nébu-

leuses proprement dites et les amas. Y a-t-il lieu de continuer ainsi, ou

doit-on, dès maintenant, publier des catalogues distincts de ces deux sortes

d'objets ?

Pour W. Herschel, la réunion des amas et des nébuleuses s'imposait, en

quelque sorte, car à l'époque où il publiait ses catalogues, il pensait que les

nébuleuses non résolubles sont de même nature que les amas : alors la

différence d'aspect tenait pour lui à la distance, (|ui aurait empêché de

résoudre les plus éloignés.

Mais on sait depuis longtemps, et le spectroscope a confirmé, qu'il existe

en grand nombre des nébuleuses proprement dites, essentiellement irréso-

lubles, car elles sont de nature gazeuse.

Eu principe, il semble donc préférable de cataloguer séparément les

nébuleuses et les amas. Mais immédiatement il se présente plusieurs objec-

tions :

i" Tv'aspectdecesdeux sortes d'objets est très varié, et le passage des uns

aux autres se fait d'une manière tout à fait graduelle ; la distinction, géné-

ralement facile entre les nébuleuses et les amas brillants, est difficile pour

les faibles, et comporte une bonne part d'arbitraire.

2" Nombre d'amas sont entremêlés de nébulosité, parfois irrégulière-

ment et sur une grande étendue; il faudrait donc les faire figurer sur les

deux listes; même, de tels objets pourraient avoir un seul numéro sur l'une

et plusieurs sur l'autre.

3" Sur les 7840 objets du N. G. C, 620 à très peu près sont indiqués

comme étant des amas ('). Ils appartiennent d'ailleurs à plusieurs types.

(') Les amas sont très inégalement répartis sur les 24'' d'ascension droite : ils sont

accumulés de .5'' à 8'' el de 16'' à 31''. Cette distribution, nettement difl'érente et en

quelque sorte complémentaire de celle des nébuleuses, montre bien que ces deu\

sortes d'objets ne sont pas de même nature.
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Pour l'usasse courant n'y aurait-il pas quelque inconvénient à séparer des

objets jusqu'ici réunis et à former deux catalogues, dont l'un contient

peut-être 20 fois plus d'objets que l'autre? Kl, d'aulre pari, il faut ajouter

qu'un catalogue d'amas serait maintenant à peu près définitif.

II. L'application de la photographie à la découverte de nébuleuses

nouvelles entrahie aussi des questions embarrassantes pour la formation

d'un catalogue général de ces astres.

Ainsi, M. Max \\olf et ses collaborateurs ont trouvé, sur 12 clichés (')

seulement, plus de /|3oo nébuleuses nouvelles. Ces clichés couvrent des

carrés d'environ 7° de côté, et l'un d'eux (-) a'révélé, vers le pôle nord de la

Voie lactée, pi"ès de i5oo nébuleuses nouvelles, formant donc un véritable

amas de ces astres.

Dans un catalogue général, y a-t-il lieu d'insérer de tels amas en les

décomposant, en détruisant, en quelque sorte, leur individualité? Ici, la

réponse parait devoir être négative (^); mais dans d'autres cas, où les amas

sont moins riches, moins condensés, on peut hésiter.

En raison de leur faiblesse, beaucoup de ces nébuleuses trouvées pholo-

graphiquement sont invisibles à l'œil, du moins dans la plupart des grandes

lunettes d'aujourd'hui. Ne peut-on pas voir là une raison pour difterer

encore de les insérer dans un catalogue général?

11 me semble que pour l'usage courant de ce catalogue il vaut mieux y

(') Sur ces 12 clichés, un seul a élé oblenu avec un objectif quadiiipli' de ^'oigl-

lander, de 6 pouces d'ouverture, et il a donné à M. Sch«assniaiin les 3oi nébuleuses

qui forment la liste 2 de kœnigstulil. Les i i autres ont été obtenus avec un objectif

analogue, mais de o"',4o6 d'ouverture et de 2™, 02 de distance focale.

(^) C'est celui qui a donné la liste 3 de Kœnigslulil, divisée en zones distinctes de 1°

de hauteur.

(^) M. Dreyer n'a pas inséré cette troisième liste dans un Second Index et il en

donne cette raison, p. loâ : « .\s thèse zone-catalogues will be more convenient lo Llie few

photographie observers likely to study lliis small part of tlie heavens than a catalogue

arranged in order of right ascension and extending from pôle lo pôle could possibelj

be, thèse objects hâve not been included in the présent référence catalogue. Besides,

they ought more properly to be considered, not as separate nebuhi", but as the more

conspicuous points of considération or knots in one great mass of nebulosily siniilar

lo the nebula of Orion, the great America-nebula in (^)gnus (N.G.C. 7000 = A 87)

and olhers. »

Et, pour la même raison, il ne comprit pas dans son Second Index divers knots de

la gi'ande nébuleuse du Triangle ( M 33 = .'iqS N. G. ('.
) qu'il avait mesurés lui-mOine

sur une plaque du I)'' I. lioberls.
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insérer toutes les nébuleuses, photographiques et autres, faibles et bril-

lantes, par ordre d'ascension droite, et donner à part les amas de nébu-

leuses; toutefois dans le corps du catalogue, el à l'ascension droite corres-

pondant à la région centrale par exemple, on rappellerait la position et les

limites de chacun de ces amas.

Quant aux amas d'éloiles, d'après les raisons exposées ci-dessus, on peut

hésiter beaucoup à les grouper dans un catalogue spécial, distinct de celui

des nébuleuses.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les développements de Cauchy en séries

d'exponentielles el sur la Iransformation de M. André Lèauté. Note de

M. Emile Picard.

I . Cauchy a donné, comme application du calcul des résidus, des déve-

loppements remarquables de fonctions de variables réelles en séries d'expo-

nentielles ('). Rappelons d'abord le résultat essentiel qu'il a obtenu, en

utilisant toutefois quelques notions plus récentes sur la théorie des fonctions

des variables réelles.

Soient u(:;) et ']'( = ) deux fonctions entières (holomorphes dans tout le

plan) de la variable complexe ;, et posons y\z') ^ t.{z) — '^i^z)-^ soient

aussi .r„ et j7, deux constantes réelles données (^x„<^x^'). Supposons que

l'on puisse trouver une suite de circonférences de rayons r, , . . ., /•„, . .

.

grandissant indéfiniment avec n, telles que, le point z étant dans la partie

du plan situé à droite de l'axe des quantités complexes et se trouvant sur

ces circonférences, on ait pour n infini

T.(z)

lim^^ —
,, liniA^ :i^e=K-^) = o

H-
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L'analyse de Cauchy permet, en introduisant certaines précisions ('), de

démontrer le résultat suivant. Désignons par X les diverses racines, suppo-

sées simples, de l'équation transcendante

1T(3) — O,

et représentons par /(a) une fonction de la variable réelle x, à variation

bornée (au sens de M. Jordan). On a {x étant compris entre x„ et a-,)

(I) i[/(.r + o)+/(.r-o)l=-iii^e^^y' '

e-V-\f(ix) diJ.,

'o

la sommation s'étendant aux racines X de t:(^) : c'est la série de Cauchy.

Elle comprend, comme cas très particulier, les séries trigonométriques.

2. Dans deux Notes récentes {Comptes rendus, 27 novembre 191 1 et

2 janvier 191 2), M. André Léauté a fait sur ce sujet des remarques extrê-

mement intéressantes. Il introduit d'abord la notion d'intervalle limite, en

supposant que z étant toujours dans les mêmes conditions, on ait

lim i^^ eJ!(^ -^.) —l, lim 'l^^ e^^,-^.)= t,

/et L étant deux constantes finies. Dans ces conditions, la série qui forme

le second membre de (1) est égale à

et égale à

/(a-, — o)— //(x„ + o)

/UVj-o) — L/(^i

;pour :r = .r,).

(pour .r — ,r„).

M. André Léauté a ensuite donné une autre forme à la série de Cauchy,

dans le cas nii f{x) a une dérivée y (,r). Pour plus de simplicité, suppo-

sons ici quey(a;) et/' (a?) sont continues de x^diXf. En appliquant conve-

nablement le théorème des résidus, M. Léauté établit la formule suivante

( 2 ) /( ^ ) =- V iy_ ^>,x

J
'

e-X^j, ^^)d^.+ /( ,r,
) Ijjl + /( .ro

)

7r(o)

(') On peut consulter mon Traité d'Analyse, 2" édition, t. II, p. 179. Je suppose

toutefois que/(,r) satisfasse aux conditions classiques de Diriclilet dans la théorie des

séries trigonométriques. On peut aisément remplacer ces conditions par la condition

plus large de la variation bornée.
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la sommation étant toujours étendue aux racines A de •!i(s) qui est supposé

ne pas s'annuler pour ; = o. Dans le cas où A = o est une racine de n (s),

on a la formule

(3) ./•(X-) =/(.r, )
- J - .^-i;l^ [/(.,., ) -/(jr„)] - 1 ^^^ e^-J"^\^-^V-f (y.) dy..

la sommation étant étendue aux racines de "^{z) (X = o exclu), et J étant

une constante égale à

où A est le résidu, pour :;= o, de l'expression / [/(^i) ~f{^o)\-

Tandis que laformule (i) de Cauchy n était pas valable pour les extrémités x^

et x^, la formule (2) ou la formule (3) reste valable pour x = x„ et pour

Après avoir exposé récemment ces résultats dans mon cours, j'ai voulu

comparer directement les formules (2) ou (3) à la formule (i). On est ainsi

conduit à des identités assez curieuses ne renfermant aucune fonction arbi-

traire; c'est ce que je vais indiquer rapidement.

3. Supposons d'abord que ::( = ) ne s'annule paspour :; = o. Enintégrant

par parties les intégrales figurant dans (2), et en se servant de (i), on a une

équation où y(a7,) et/(a;u) entrent d'une manière linéaire et homogène.

Comme ces valeurs sont arbitraires, on en déduit les deux identités

^^I-k'Q) 71 (o)

^^7l'(X) 71(0)

formules qui sont valables pour x entre x^ et .i, , À l'exclusion des extrémités.

On en conclut par soustraction

(4) ^.^;^^e'-['^{o)e->-,-^X(o)e-^-^.]^o,

identité remarquable, qui est valable pour toute valeur de x comprise

enti-e .r„ et a*,, à l'exclusion des extrémités. H est aisé de montrer, par la

même analyse, que le premier membre de (4) est égal à

X(o)-LJ>(o)
^

',

( pour X = 0^-0)
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/-/(o) — 1(0)

et est égal a

On a donc explicitement une série d'exponentielles, nulle pour toute

valeur de .v entre x^ et .r,, et différente de zéro aux extrémités de cet

intervalle.

4. Passons au cas où zéro est racine simple de ~ (-). On est conduit, par

une analyse analogue, aux formules

Zàln'O-)
~ ^ 'tJ{o\ 7î'(o)'

^^1%'Q.) t (o) t: (o)

la sommation étant étendue aux racines de - (r-) (A = o exclu). Ces for-

mules, valables entre o^o et a?,, ne sont pas valables aux extrémités. On en

conclut

Le premier membre de l'équation (6) est égal à pour x ^= x,, et

. , , i-L
égal a pour x =^ x„.

5. Indiquons deux exemples très simples. Tout d'abord la série de

Fourier correspond à

7i(;) = t;''=— I, (];(;.)=— I (rt>o).

(3n peut prendre ici comme rayon/-,, la valeur—^ —
'• En prenant Tiu-

tervalle de zéro à </, on a

/=:L=:— I.

Il y a une racine nulle pour ~(-); les formules (5) se réduisent au déve-

loppement trigonométrique de x, et les termes du premier uieuibre

de ( 6 ) sont tous nuls, sauf le jtremier terme qui est bien égal kii/i.

Prenons en second lieu

T.(z) = z(e''--hr'"-) + /((«'"—«-"-)
('7 > o. /( > o).
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On prendra ;r„ = — r/, r, = + a. On peul poser r„ = —^^ el l'on a

/ = L = I . Les racines de t: ( ; ) sont de la forme ; = u.i, les ij. étant réels et

racines de l'équation

(7) ''a"S7^ + ^ = o-

C'est l'équation qui s'est présentée à Fourier dans le problème du refroi-

dissement d'une sphère, et que l'on rencontre aussi dans le refroidissement

d'un mur, une des faces étant maintenue à la température zéro et l'autre

rayonnant en dehors. L'équation (G) fait connaître une expression de la

forme
iA„cosfi,.r -l-B„ sinix„x,

les A et B étant des constantes faciles à calculer et la sommation étant

étendue à toutes les racines positives u.„ de l'équation (7) (zé/-o compris).

Cette expression est égale à un pour toutes les valeurs de x entre — a

et -I- a, et égale à zéro pour x = ± a.

NAVIGATION. — Ail sujet dit respect c/ii aux cloisons étanches sur les ncnircs.

Note de ^L L.-E. Rkrtix.

J'ai eu l'honneur de déposer le 22 janvier dernier quelques documents

d'intérêt historique, relatifs à la protection des navires de guerre par un

cloisonnement étanclie; j'ai négligé une étude, faite il y a 12 ans au

sujet de la protection des paquebots, en employant la méthode d'expé-

riences sur modèles décomposables que j'ai imaginée en I1S90 et appliquée

d'abord aux bâtiments de guerre.

Je répare aujourd'hui cet oubli, en déposant, pour être insérée dans le

même dossier, ma Note de 1900 (^Sur la stabilité des paquebots).

Je signalerai à celte occasion le respect, peut-être exagéié, que j'ai

toujours eu pour les cloisons étanches, et la tendance contraire, sur les

chantiers industriels, à tenir compte, par-dessus tout, de la commodité des

inslallalions. En voici un excuq)le appartenant à l'histoire très ancienne.

Dans mon premier travail relatif à la ventilation des navires, celui qui fut

jadis présenté à l'Académie par le Général Morin et qui a été inséré aux

Savants étrangers, j'avais placé le collecteur d'air vicié dans une position

très commode, sur les ailes de la cale, dans le fond des soutes à charbon.

. C. R., 1912, t" Semestre. (T. 154, N° 25.) 2x5
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Le ('a/i'«(A>i n'avait |ias de cloisons élanclies; le conduil de vcnlilalion se

trouvait très bien placé. Quelques années plus tard, pour l'application du

même système aux transports de Cochinchine Annamite et Myûio, munis

de cloisons transversales étanches, j'ai eu soin de retirer le conduit de la

cale, et je l'ai placé dans la batterie basse, au-dessus de la flottaison, malgré

l'encombrement qui en résultait. Sur les quatre autres transports qui ont

suivi et qui ont été construits par l'industrie, on a eu non moins soin de

revenir à la disposition du Calvados, qui était plus commode, mais qui

assurait l'inondation de la chambre des chaudières dès que la muraille du

navire était crevée à la hauteur du collecteur d'air vicié. Je dois recon-

naître que ce changement a été généralement approuvé. Un seul des bâti-

ments ainsi disposé, la Nives, a fait naufrage ; il s'est perdu corps et biens.

Je veux croire que la position dangereuse du conduit d'air n'y a été pour

rien. Je crois cependant que les questions de sécurité doivent toujours

primer, et de beaucoup, les conditions de commodité.

CHIMIE AXAt.YTlQUE. — Délenninalion el flosage coIo}-imétnque des plus

faibles quantités de Jluor. Note de MM. Aiimand Gautier et Paui,

Cl.AUSMANN.

Lorsque par la méthode précédemment exposée (') on a condensé tout

le lliior d'un minéral, d'une eau ou d'un organe dans une très petite quan-

tité de sulfate barytique, encore généralement souillé d'un peu de silicate,

carbonate et chlorure, on procède à la séparation complète du fluor de la

façon suivante :

a. \jQ précipité barytique, après avoir été lavé par centrifugatiou avec le

minimum d'eau alcoolisée, séché et pesé, est introduit dans un creuset d'or

spécial (/?^. i) de 5o'"'' à 55""' de capacité. Ce creuset A porte un rebord

plat sur lequel peut venir s'appuyer un couvercle D de même métal, dont

la partie centrale offre une concavité hémisphérifjuc (pii Ijombe vers l'inté-

rieur du creuset lorsque celui-ci est fermé. Une bague de caoutchouc et

une armature extérieure en cuivre permettent de fixer exactement le cou-

vercle sur le creuset grâce à quatre vis.

Le précipité barytique (ou le minerai niioré en poudre fine s'il est atta-

quable directement par SO* H-), ayant été pesé et versé au fond du creuset,

(') Voir ce Noiume, p. 1469.
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on installe au-dessus de ce précipité un léger trépied S, terminé par un étroit

plateau s, sur lequel repose une petite cupule C, que l'on remplit d'acide

sulfurique (i""' à i'""',5) concentré et pur ('). Les choses ainsi préparées,

on suspend au haut du creuset, par trois légères branches s'appuyant sur

le rebord, un petit panier de platine ou d'or P, à fond plat, ouvert à

quelques millimètres au-dessus de la partie intérieurement bombée du

couvercle. Dans ce panier, on met un morceau de potasse caustique pure

(o''',5 à o*^,<)) humectée d'eau. Tout étant ainsi préparé, et le creuset ayant

Fig. I.

été hermétiquement clos, une légère secousse fait chavirer la cupule dont

l'acide sulfurique tombe sur la matière qu'il attaque. Les acides (luor-

bydrique et Huosilicique dégagés sont alors absorbés par la potasse en vase

clos. Pour assurer une réaction complète, le creuset est chauffé deux heures

à iBo^-iSS" sur un bloc de l)ronze (Jig. 2), où il pénètre un peu par le bas,

tandis que, grâce à un réfrigérant métallique extérieur I!, ([ui épouse exac-

tement la forme de la concavité du couvercle et où passe un courant

d'eau continu, les vapeurs aqueuses et acides que dégage la chaleur à

l'intérieur du creuset sont condensées et retombent sans cesse dans le

panier à potasse. On sépai'e ainsi la totalité du lluor sous forme de lluo-

rure et fluosilicate alcalins exempts de toute impureté, à l'exception,

quchjuefois, d'une trace d'acide chlorhydrique sur laquelle on reviendra.

Nous nous sommes assurés que la présence des phosphates, silicates, sul-

(') Acide (iiivé de lluor par addilion de son volume d'eau, coucenlralioii el perle à

l'ébullilion du tiers du volume primitif de l'acide.
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fîtes et chlorures (ces deux derniers n'étant jamais qu'en très faible propor-

tion") n'entravent pas l'exactitude de l'opération (').

b. Le contenu du panier à potasse où s'est condensé tout le fluor est alors

dissous dans l'eau et porté un instant à l'ébullilion pour détruire le fluosi-

licate; on sature presque parHCl, on ajoute une goutte de pliéiiolplitatéine,

[)uis un [)eu de sel aunnoniac jusqu'à neutralité persistante à chaud. On
additionne la licpicurde 3*^' à 4''' de carbonate d'ammoniaque et l'on évapore

Fis.

à sec. On reprend par l'eau, on liltre pour séparer la silice ainsi précipitée

et l'on ajoute à la liqueur 1'°'' à 2""' d'une solution normale de sulfate de

soude (-), et l'on précipite à l'ébullition par le nitrate de baryum en léger

excès. On évapore à sec, délaye dans l'eau, ajoute volume égal d'alcool

(') Dans le ca-;, qui peul se présenter quelquefois, où une eau minérale, un

minerai, elc, contiennent du bore, le cliaufl'age du précipité barytique au creuset d'or,

en présence d'acide sulfuri(|ue, fait passer une partie du lluor à l'état de fluobnrale

qui serait perdu pour le dosage. Il faut, dans ce cas, laver, au préalable, le précipité

barytique de piemiére condensation (voir |). i.'iyS) avec une petite quantité d'une

solution de chlorure de baryum, continuer ensuite les lavages avec de l'eau alcoolisée,

comme il a été dit; ajouter au précipité lavé une pincée de silice pure, sécher et passer

alors au creuset d'or. On perd ainsi très peu de fluor. Exemple : Pris une quantité

de lluorure de potassium, mélangé de borax, contenant, : Fluor ^^ i"'¥,ro. Obtenu :

l-'luoi' =; o"'ô, gG. On leviendra sur ce cas parliciiliériMiieJit délicat.

(') Cette quantité sufdl pour •.>.'":-' à 3'"" de llnoi-. ()ii raiiL;iii('iilcr;nl pour di'-^ pm-
porlioiis plus grandes

.
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à rjS" C, centrifuge, lave à l'alcool à G5° C. tant qail reste une trace de

chlorure ou de nitrate, on sèche et Ton pèse.

Une partie de ce précipité permet de caractériser le fluor (voir plus loin)-,

une autre, c'est la principale, sert à son dosage définitif. En général nous

opérons sur une quantité de précipité pouvant contenir, d'après un indice

quantitatif qu'on indiquera, de o à 3'"" au plus de fluor.

c. La partie pesée du précipité qui va servir au dosage est placée à son

tour dans un petit creuset de platine de 9'^"'' à 10'^'"' de capacité (Jig. 3, A, c),

l'iS- 3.

construit comme le creuset d'oi', avec son reljord plat, son trépied, sa

très petite cupule mobile à acide sulfurique (capacité, 0""°, 20), son cou-

vercle d concave pouvant se visser hermétiquement, et son panier de pla-

tine/* suspendu dans l'intérieur au haut du creuset. Mais ici ce panier a été

garni de 28,5 à 3*^ de cristal très grossièrement pulvérisé et humecté d'eau.

Après avoir versé dans la ciq)ulc posée sur le trépied de O", 2 à o*'',3 d'acide

sulfurique pur, on place et visse le couvercle grâce à son armature exté-

rieure; on renverse, par un très léger choc, la cupule à acide sulfurique et

l'on chaufl'e le creuset sur un bloc métallique creusé pour en recevoir le

fond (Jig. 3, B), tandis que l'on refroidit le couvercle grâce à un réfrigérant

de cuivre R à eau froide dont le fond s'appuie exactement sur sa face

concave extérieure. On chaufTe le creuset à i^o" durant 5 heures. La
totalité du fluor s'unit ainsi aux liases du cristal et forme toujours, pour

une même sorte de cii^lal et une même cpianlilc' de fluor, une ifiéme pio-

portiou de fluorure de plomb que l'on dose comme il va être dit.
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Nous nous sommes assures qu'à i4o" et même 160° la vapeur d'acide

sulfurique n'arrive pas au cristal. Mais les moindres proportions de cldo-

rurcs ou de nitrates restés dans le précipité bary tique fausseraient le dosage.

Aussi est-il toujours prudent, après la distillation, de sécher le cristal et de

le laver à l'alcool à 85° C. bouillant qui enlève, sans toucher au fluorure de

plomb, le chlorure et le nitrate de plomb qui auraient pu se former. On
doit rejeter les opérations où ce lavage indiquerait que le précipité barylique

introduit dans le creuset de platine avait été lavé trop imparfaitement.

d. Le lluor est alors déduit de la proportion de plomb que l'acide

fluorhydrique a transformée en fluorure.

Pour dissoudre le fluorure de plomb sans toucher à la poudre de cristal,

nous employons une solution saturée de chlorate de potasse étendue de 4^°'

d'eau qui dissout assez facilement ce fluorure sans atteindre aucunement

le plomb du cristal (').

Après enlèvement complet du fluorure de plomb par lavage du cristal au

bain-marie avec la solution de chlorate, les liqueurs filtrées sont réunies;

on les étend à 20''"''; on ajoute à la liqueur deux à trois gouttes de gélatine

à I pour 100 et Ton fait passer quelques bulles d'hydrogène sulfuré. Le

sulfure de plomb colloïdal qui se forme dans ces conditions est alors dosé

au colorimètre comparativement avec une solution de nitrate de plomb de

litre connu qu'on traite de la même façon.

La quantité de plomb ainsi appréciée colorimétriquement à l'état de sul-

fure (-) est toujours proportionnelle au plomb dissous, comme le montrent

les nombres suivants :

rioiiib inlioiluil. l'Ioiiib ilusé au coloriiiiclre { ').

mg mg
0,1 0,1

0,2 0,2

0,4 0,39

0,8 0,8.5

e. Pour transformer numériquement les quantités de plomb ainsi dosées

(') On ;i essayé les taitrales, acclales, bromures, iodures, el d'autres sels qui dis-

solvent uioiiis bien le ihiorure de plomb, mais qui tous, sauf le bromure, attaquent la

poudre de cristal. Nous avons toujours eu)ployé dans nos leclierches du cristal d'op-

tique (fabri(|ue l'aïa-Mantois) contenant
'i^î

pour 100 de plorid).

() /Vuciin autii; sel de plomb n'est aussi sensiliie (juc le suifiiii'.

(') l'our le dosage colorimétri(|ue, les solutions témoins doivent élie pi ises autanl

que possible à un titre rnpproclié de celui des solutions à couiparer.
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en poids de fluor correspondaiils, nous nous servons de coefficients établis

en déterminant les quantités de plomb enlevées au ciislal, dans les mêmes
conditions, par des quantités d'acide fluorhydrique connues qu'on obtient

en cliautl'anl, au creuset de platine fermé ci-dessus décrit, des poids de

nuorure de calcium pur (mélangé de sulfate de baryte) avec de l'acide sul-

furique. Voici quelques-uns de nos chiffres :

Fluor inlroiluit

dans le creuset.
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fsl (lit jia^f iG'^o. La potasse alta(|U(''e par les acides niiniliv<lii(]iie et fliio-

silicifjue e.\aclemeiil saturée, hoiiillie, etc., avait laissé un second préci[iité

barytique pesant o*', i'>'|6. Lu partie de ce précipité, Iiien lavé et sec, em-

ployée poni' le dosage, a été de oi-'jioBS. Le cristal atta(pié au creuset de

platine par Facide (luorliydrique qui en provient a été repris par la solu-

tion chloratée et la liqueur étendue à 2 V'"'. D'autre part, le tube témoin a

reçu une solution de nitrate de plomb contenant i'"*^ de plomb dans 25''"'.

;2.o-
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Nous nous proposons de donner dans une très prochaine Note les expé-

riences de contrôle qui établissent l'exactitude remarquable de cette

méthode, ainsi que les procédés qualitatifs qui permettent de caractériser

par la gravure du verre ou du quartz les plus faibles traces de fluor.

PALÉONTOLOGIE. — Un essai de classification phylogénique des lAimeUi-

branches. Note de M. H. Douvillé.

Les classifications phylogéniques doivent s'appuyer principalement sur

les données paléontologiques, et celles-ci ne semblent pas avoir été suffi-

samment précisées dans les essais récemment parus. Il est également néces-

saire de se rendre compte de la valeur relative des caractères que peut fournir

l'examen de la coquille et de leur signification; c'est le premier point à

examiner.

Fischer et Neumayr avaient attribué une certaine importance à la nature

du test, nacré ou porcelaine; j'ai moi-même reconnu et signalé, précé-

demment, que les formes primitives étaient nacrées et que le test porcelaine

apparaissait seulement dans les types dérivés : ainsi les Pecten et les Limes

dérivent d'AvicuHdés nacrés, les Panopées et les Solen, de Desmodontes

nacrés. C'est là un caractère e\>oluiif, mais qui n'affecte pas tous les rameaux,

certains d'entre eux, d'origine ancienne, conservent leur test nacré jusqu'à

l'époque actuelle (Nucules, Unio, Trigonies).

La plupart des caractères fournis par les parties molles sont également

évolutifs, tels sont ceux qui proviennent de la soudure plus ou moins

complète des deux lobes du manteau, ou de la structure de la branchie;

ils apparaissent indistinctement dans les diiférents rameaux et ne peuvent,

par suite, au moins généralement, servir à les reconstituer.

Les caractères tirés de la forme générale de la coquille, de la disposition

des muscles, de la forme de l'empreinte palléale,ont été aussi fréquemment

employés; ce sont ceux qui attirent tout d'abord l'attention. J'ai fait voir,

à plusieurs reprises, qu'ils étaient dans une dépendance très étroite de la

manière de vivre de l'animal, de sorte que des animaux appartenant à des

rameaux différents pouvaient, en s'adaptant aux mêmes conditions de vie,

acquérir des formes très analogues ; de là des convergences trompeuses

dont nous connaissons beaucoup d'exemples : Mytilus et D)-eissensia, Ostrea,

Chondrodonta et He/igmus, Solen et Ensis, Myochama et Chama, Cliama et

Diceras, etc. Le siiuis palléal apparaît dans un rameau quelconque dès que

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 25.) 2l6
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l'animal prend Thabitude de s'enfoncer profondément dans le sable ou

dans la vase; il indique seulement l'allongement des siphons. Ces caractères

adaptatifs peuvent se montrer brusquement lorsque le changement d'ha-

bitat est également brusque, et il arrive alors que les descendants diffèrent

tellement de leurs ascendants qu'il est difficile de remonter des pjremicrs

aux seconds; c'est le cas, par exemple, pour les Rudistes, pour les Chames,

pour les Huîtres. Exceptionnellement, la constance dans le mode d'existence

peut devenir caractéristique de certains rameaux, comme par exenqjle

pour les Anisomyaires essentiellement byssifères.

En réalité, les caractères les plus utiles pour la classification phylogé-

nique sont ceux qui varient peu et lentement, de manière qu'on puisse

suivre facilement leurs modifications; ce sont des caractères statifs. Les plus

importants, à ce point de vue, sont fournis par la charnière; fréquemment

celle-ci présente des caractères à peu près constants dans tout un rameau,

comme c'est le cas, par exemple, pour les Nuculidés et pour les Arcidés.

J'ai pu montrer qu'il en est de même dans la grande famille des Rudistes,

si remarquables par l'extrême diversité de leurs formes; la charnière reste

toujours établie sur le même plan et constituée par les mêmes éléments, et,

quand il se produit un changement important, comme au passage des

formes normales aux formes inverses, il est possible, avec un peu d'atten-

tion, de reconnaître comment il s'effectue. Cette constance dans le plan de

la charnière a été du reste bien mise en évidence pour les Hétérodontes par

les travaux de Bernard.

C'est donc la constitution de la charnière qui pourra nous donner les

meilleures indications pour reconstituer laphylogénie des Lamellibranches.

Neumayr a posé, dès i883, les principes de celte classification, et il a

distingué les groupes suivants : Dysodontes, Taxodontes, Hétérodontes et

Trigonies, Desmodontes et Paléoconques. Munier-Chalmas et Bernard ont

ensuite étudié la charnière elle-même et montré que ses divers éléments,

dans les Hétérodontes, occupaient une position déterminée et étaient

susceptibles d'une notation précise. Les dents se distinguent en latérales

antérieures A et postérieures P et en cardinales; elles peuvent être groupées

sur chaque valve en deux lames alternant les unes avec les autres, de sorte

que la plus interne est sur la valve droite; en la notant par le chiffre 1, la

deuxième lame de la même valve sera notée )i, tandis que celles de la valve

I ^ / I 1 . 1
• i 1,111 . Il l.l'l

gauche seront 2 et 1. Les latérales seront ainsi A .. .., et r .. .. . ;
quant

aux cardinales, elles forment des chevrons emboîtés dont la brandie
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antérieure est notée a et la branche postérieure b; leur formule générale est

alors

—

'-j—,—i-; il est entendu crue toutes les dents n'existent jamais simulta-
2ab,l\ab ' '

nément, et il ne faut voir dans ces formules qu'un moyen de préciser la

position de chacune d'elles.

Examinons maintenant d'apiès ces caractères comment les divers

rameaux s'enchaînent dans les temps géologiques :

I. On s'accorde pour considérer les Nuculidés comme les formes les plus

anciennes: ce sont des coquilles nacrées à charnière composée de dents

nombreuses et qui constituent une partie des Taxodontes de Neumayr. Le

type réellement primitif est représenté par les C/enodonla, où les dents sont

très nombreuses et disposées en série continue; mais à côté on voit le type

se diversifier beaucoup dès le Silurien II (faune seconde) et l'on distingue

les Lyrodesma, où les dents divergent du sommet, puis les.4c/^'rfo</o/^to où les

dents antérieures et postérieures s'allongent en formant deux groupes

distincts, enfin les Anodontopsis analogues aux précédents, mais où les

dents sont encore moins nombreuses. Vers le haut de l'étage, on voit le

nombre des dents diminuer encore dans les Modiolopsis et surtout dans les

l{edonia.\}Qs CteiKidonta àèv'\yen\.\e?, Paleonilo, oii les dents toujours très

nombreuses se groupent en deux sériés, antérieure et postérieure, puis

les Niicula, où le ligament, d'abord marginal, est venu s'intercaler au milieu

de la charnière, et ce type nacré persiste jusqu'à l'époque actuelle.

II. Dans le Silurien supérieur (faune troisième) apparaissent les />r//eo-

co/iy«e* de Neumayr que je restreindrai à ses groupes principaux, à forme

de Lucines et de Cardium, Prélucinidés et Précardiidés, mais à charnière

taxodonte, auxquels il faut ajouter des formes pleuroconques Dualina et

Antipleura. La charnière droite des Cardiolidés n'est peut-être qu'une

persistance d'un caractère embryonnaire.

III. Les types si diversifiés des Nuculidés primitifs se retrouvent dans

les Anlhracosidés paléozoïques, puis à partir de l'époque secondaire, dans

les Unionidés, formes nacrées qui persistent jusqu'à l'époque actuelle; on

retrouve dans ces deux groupes des charnières cténodontes et actinodontes

aboutissant au type réduit des Unio.

IV. Les Arcidés se relient si intimement aux Actinodontes, que la sépa-

ration est difficile à établir.
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\'
. Les Aclinodonles à dentition réduite (^Modiomorpha, Guerangeria)

se poursuivent dans le Dévonien, avec une forme toujours un peu allongée

indiquant une station cavicole intermittente. Mais à côté apparaissent des

formes plus équilatérales, à ligamont plus court et à charnière plus con-

centrée; celle-ci n'est encore formée que de cardinales : ce sont les Préhétéru-

dontes, présentant deux types : Myophoridés de formule dentaire -^—

passant aux Trigonies par le dédoublement de la dent i- en ia ei-ih, et

Préastartidés de formule un |)eu diRerenlc jj-;» représentés par Prosocœlus,

Deseitel/a, Megalodon (où apparail une indication de latérales postérieures)

et Paleocardita i etc. C'est seulement à l'époque secondaire qu'apparaissent

les //i?/e/'Of/o«?(».9 proprement dits, caractérisés à l'origine, suivant la défi-

nition de Neumayr, par la coexistence de latérales et de cardinales; les

premières formes Protocardia, Tancredia, Cardinia se multiplient rapi-

dement et donnent naissance aux Cardiidés, Lucinidés, Astarlidés; des

deux premières familles dérivent par fixation directe les Rudisles et les

(jhamidés, tandis que l'habitat cavicole donnait naissance un peu plus tard

aux Donacidés et aux Tellinidés sinupalléales. C'est à ce même groupe que

je rattache aujourd'hui les Mactridés, caractérisés par un dédoublement de

la dent 2 analogue à celui qui donne naissance aux Trigonies, et l'ensemble

des formes fouisseuses qui en dérivent (^Lulraria, CullcUus, Ensis, etc.).

V]. L'allongement vers le centre de la charnière, de la latérale antérieure

Al, donne naissance à la cardinale 1, caractéristique d'un nouveau groupe

d'Hétérodontes débutant dès le Lias par les Cyprinidés, et se poursuivant par

les Cyrénidés pour aboutir aux Véuéridés sinupalléales.

VIL A côté des Taxodontes primitifs normaux, équivalves et équilatéraux

se développent les formes byssifères devenant rapidement Anisomyaires;

ce sont les Dysodonles Aesuns, Ptérinéidés, à charnière droite et à aréa liga-

mentaire; les autres, Mytilidés, à charnière courbe et à ligament marginal.

Les deuxgroupesont unecharnière taxodonte, presque toujoursactinodonte.

Les premiers sont ordinairement couchés sur la valve droite et donnent

naissance aux Avicnlidés nacrés, monomyaires et à charnière atrophiée
;

d'où dérivent une série de formes porcelanées : Pecten, Lima, puis par

fixation directe les Plicalules, Hinnites, Spondyles et les Ostréidés.

Des Mytilidés équivalves il faut rapprocher les Lunulicardiuin et les

Conocardium considérés à tort autrefois comme desHétérodontes.
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VIII. Dès l'apparition des Lamellibranches, on constate (|iie certaines

formes vivaient enfoncées dans le sable ou la vase, ce sont les Destnodontes

ou cavicoles : on sait les modifications qui en résultent, réduction ou

atrophie de la charnière, développement du ligament, bâillement de la

coquille. Les formes primitives Protomyidés, Solénopsidés, Grammy-
siidés, étaient réunies par Neumayr à ses Paléoconques : certaines d'entre

elles comme le Sanguinolùes Pellicoi ont une charnière tout à i"ait analogue

à celle des /^/p;/romy<7 nacrés et qui se retrouve dans des formes dérivées

porcelainées, Panopées, Solen. Les formes dépourvues de charnière sont

représentées à partir du Secondaire par les Pholadomyidés et les Anati-

nidés, d'où dérivent les Pholadidés et les Térédinidés.

Il faut ajouter les Corbulidés devenus dyssymétriques par station pleu-

roconque et les Myidés dans lesquels la dyssymétrie du ligament indique

(ju'ils dérivent d'ancêtres pleuroconques.

Le Tableau ci-dessus résume la classification dont je viens de tracer les

grandes lignes.

Pour ne pas le compliquer outre mesure, les déformations résultant

d'adaptations spéciales n'ont pas été indiquées explicitement dans les

différents rameaux. Ainsi les Dualinidés sont des Praecardiidés pleiu'o-

conques, par suite de fixation byssale ou pédieuse, les Arcidés dérivent

des Actinodonta par fixation pédieuse, et quelquefois il est difficile de les

distinguer de certaines Ptérinées; de même encore Modiolopsis et Redonia

doivent peut-être la brièveté de leur côté antérieur à un habitat cavicole,

tandis que les Tellinidés et Donacidés sont devenus sinupalléales pour une

raison analogue.

IVOMIIVATIOIVS.

Le m AIRE DE Boulogxe-sur-HIer et le Comité invitent l'Académie à se

faire représenter à l'inauguration du monument élevé à la mémoire du

Professeur T.-E. Hamy., qui aura lieu le 3o juin 1912.

M. Maurice Hamy est désigné pour représentei' l'Académie.
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CORRESl»OIM>AI\CE.

M. le Ministre i>e i,a Guekke invile TAcadéinie à désigner deux de ses

Membres qui feront partie du Conseil de perfectionnement de l'École Poly-

technique ^oxir l'année scolaire i()i2-ir)i3.

La désignation de ces deux Membres est renvoyée à quinzaine.

M. le Ministre de l'I\stru«:tion publique prie l'Académie de lui faire

savoir si elle a désigne quelques-uns de ses Membres pour la représenter

au Premier Congrès internalional Eugénique qui se tiendra à Londres du

24 au 3o juillet 1912.

(Renvoi à MM. Ch. Bouchard et Edmond Pcrrier.)

M. le Président DE i.'Acadéiiikxatioxale des Sciences, Bei.i.es-Lettres

ET Arts de Bordeaux invite l'Académie à se faire représenter aux fêtes du

bicentenaire de sa fondation, qui auront lieu les 11 et 12 novembre 1912.

Il rappelle à ce sujet que l'Académie de Bordeaux a été affiliée, dès son

origine, à l'Académie des Sciences.

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

Correspondance :

i" Savants dujour : Henri Poincaré. Biographie. Bibliographie analytique

des écrits, par Ernest Lebon. Seconde édition.

2° Flore de la France, par Georges Rouy. Tome XIIL (Présenté par

M. Guignard.)

3° La photographie automatique en noir et en couleurs par la supprrssion

du laboratoire obscur : Manuel, par Chaules Grwier. (Présenté par

M. J. Violle.)

L I 2 R A R Y

\<^



lG84 ACADÉMIE DES SCIENCES.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le mouvement apparent des l'opeurs

dans l'atmosphère solaire. Note de M. A. Perot, présentée par M. Deslandres.

Dans de précédentes Communications j'ai montré que les centres

absorbants, qui produisent les raies b^ du magnésium et D, du sodium,

semblent tomber sur la surface solaire avec des vitesses de l'ordre du kilo-

mètre par seconde, et indiqué que cet effet pouvait être considéré comme

dû à la chute sur le Soleil de particules électrisées négatives. Les résultiits

que j'ai l'honneur d'apporter aujourd'hui sont relatifs aux raies C et F de

l'hydrogène et à la raie X = 6122 du calcium.

L'étude de la longueur d'onde des raies C et F le long de la ligne des

pôles du Soleil montre que les vapeurs d'hydrogène semblent tomber

avec une vitesse considérable, 3,8 km : sec; les nombres trouvés pour

chacune de ces deux raies sont identiques aux erreurs d'expérience près.

D'autre part, la comparaison de la longueur d'onde au centre du Soleil avec

la raie terrestre correspondante a donné, pour chacune des deux raies étu-

diées, des nombres très voisins du précédent, dont la moyenne est 3,4 km : sec.

La raie6i22du calcium, qui appartient aux couches moyennes de l'atmo-

sphère solaire, donne une courbe de même forme que celles du sodium et

du magnésium; la vitesse correspondante de chute est i,44 km ' sec; la

comparaison de la longueur d'onde au centre avec la raie terrestre produite

dans l'arc est très délicate, par suite de la largeur variable de celle-ci;

l'expérience adonné 1,6 km : sec.

Je ferai remarquer que les expériences faites sans faire intervenir la lon-

gueur d'onde terrestre, en utilisant seulement les longueurs d'onde solaires,

sont plus rationnelles que celles où l'on compare les longueurs d'onde des

denx raies solaire et terrestre, produites dans des conditions certainement

très différentes à tous égards, dont l'une est sombre et l'autre brillante; il

semble donc normal de ne considérer ces dernières que comme des vérifica-

tions (juelque peu hasardées. Si l'on se range à ces vues, les nombres que

j'ai trouvés jusqu'ici pour les vitesses de chute sur le Soleil sont les suivants,

en kilomètres par seconde :

Fer 0,0

Magnésium ' î'7

Sodium ' > '^7

riycirogèiie •> ,
8

Calcium (G122) I , 'i4



SÉANCE DU 17 JUIN 1912. 1 685

Comme M. Deslandres l'a indiqué antérieurement, le champ magnétique

solaire doit agir sur les particules électrisées en mouvement que j'ai sup-

posé produire la chute apparente des vapeurs sur le Soleil; la trajectoire de

ces particules et, partant, la vitesse qu'elles impriment aux centres absor-

bants doit avoir une composante suivant le parallèle solaire, et dans le sens

de la rotation; on peut expliquer ainsi l'excès de la vitesse de la rotation

des vapeurs élevées ou moyennes sur celle des taches; mais si ces vues sont

exactes, comme la force exercée par le champ magnétique sur les électrons

croît avec la vitesse de ceux-ci, l'excès de vitesse équatoriale doit être

d'autant plus grand pour une vapeur que la vitesse de chute de cette vapeur

est elle-même plus grande; car la force exercée sur une particule électrisée

perpendiculairement au méridien solaire est proportionnelle à la compo-

sante de sa vitesse normale au champ et située dans le méridien, c'est-

à-dire, pour l'Equateur auquel le champ est vraisemblablement normal,

à la vitesse de chute de cette particule sur le Soleil.

Or, si l'on rapproche les excès de vitesse écjuatoriale des vapeurs, relati-

vement au fer, que j'ai trouvés antérieurement pour les raies à l'aide

desquelles j'ai étudié la chute des vapeurs, on peut former le Tableau

suivant :

Mg(b=).

Excès de vitesse équatoriale o,o55

Vitesse de chute i ,67

Rapport 29

On peut constater que, plus la vitesse de chute est grande, plus l'excès de

vitesse est élevé; le rapport de ces deux grandeurs, qui ne paraît pas d'ail-

leurs être constant, est du même ordre en passant d'une raie à l'autre.

Quant à la valeur de la vitesse communiquée aux centres absorbants par

les électrons, elle doit dépendre de la vitesse de ceux-ci, et, pour une

vitesse donnée, être inversement proportionnelle au poids atomique : les

poids atomiques du sodium (28), du magnésium (24,2) et du calcium (40)

sont comparables de même que les vitesses de chute trouvées pour ces corps;

la vitesse des électrons (vitesse statistique) dépend de la force électrique

qui les sollicite, c'est-à-dire de leur distance au centre du Soleil (en adincl-

tanl ([u'il est uniformément chargé) et du nombre de chocs qu'ils subissent

dans l'unité de temps, c'est-à-dire du nombre de centres matériels par centi-

mètre cube; or, on ne possède pas ces données pour les diverses régions de

l'atmosphère solaire, on ne peut donc tenter de vérification numérique, et,

d'autre part, il semble bien difficile, pour ne pas dire impossible, de

C. K., 191 >, 1" Semestre. (T. 151, N" 25.1 21 7

Ca(()i52).
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remonter des nombres trouvés à ces données, du moins dans l'état actuel de

nos connaissances.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la théorie du polenùel logarithmique.

Note (') de M. Émii.e Bokei,.

Soit ^(a7, j) = 9i(a:, v) -+- iOo(a;, j) une fonction complexe des deux

variables réelles a; et y ; je supposerai celte fonction partout continue, et

de plus nulle lorsque le point x,y est extérieur à un cercle suffisamment

grand C. Si l'on pose

J J r-i-iy — t- iri

l'intégration étant étendue à tout le plan, la fonction 0(E, •/)) est de môme
nature que la fonction o, sauf qu'elle n'est pas nulle en général à l'exté-

rieur de C. On a d'ailleurs

(2) __ + ,_^_37,<p(u, ^),

de sorte que dans les régions où 9 (H, y]) est nul, 0(H, /]) est une fonction

monogène de ^ H- iï] = "(. Il est aisé de voir que toute fonction monogène,

analytique au sens de Weierstrass, peut être représentée par une formule

telle que (i) dans tout domaine parfait intérieur à son domaine d'existence,

la fonction r:^{x.iy') satisfaisant aux conditions indiquées plus haut. La res-

triction que le domaine soit parfait est une conséquence du fait évident que

l'ensemble des points où une fonction continue s'annule est parfait. Le cas

où le domaine d'existence comprend le point à l'infini n'est pas exclu ; ce

point doit être alors un point régulier, et l'on supposera que la fonction y
prend la valeur zéro, par l'addition d'une constante convenable.

Donnons le nom de densité ('-^h\;\ fonction
|
-pC^r, y )| ; le théorème fon-

(') Reçue dans la séance du 10 juin 1912.

('') On pourra appeler masse totale la valeur de l'intégrale, étendue à (oui le

plan

f/l?(-'--j)k/.^-'//-

four représenter une fonction analjlifiue dans un domaine de plus en plus voisin
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dainental de la théorie de Weierstrass s'énonce ainsi : Si deux points A et B

où la densité est nulle sont intérieurs à deux cercles pouvant être réunis par

un nombre fini de cercles sécants, la densité étant nulle en tous les points

intérieurs à tous ces cercles, la connaissance de 0(H, y]) au voisinage de A
détermine cette fonction au voisinage de B.

Il serait naturel de dire que la fonction (i(c,-i]) est mojwgéne en tout

point où la densité est nulle ; on est ainsi conduit à se demander si le théo-

rème précédent se généralise lorsque ces points de nionogénéité forment un

ensemble quelconque d'un seul tenant. Je n'ai pu résoudre celle question

sous sa forme la plus générale, mais je puis indiquer des cas assez étendus

où Ton peut énoncer une proposition analogue à celle de Weierstrass.

Appelons densité moyenne^ dans un cercle (C) de rayon /•, l'expression

(3)

Si en un point A la densité est nulle, la densité moyenne \>-{r) dans le

cercle de centre A el de rayon / tend vers zéro avec /•
; soit '\i(r) une fonction

tendant vers zéro avec r ; si l'on a, pour r assez petit,

(4) f^('-)<'>('-),

nous dirons que la densité en A est asymplotiquenient inférieure à '|>(/').

Si en tous les points d'une droite la relation (4) est vérifiée à parlir d'une

même valeur de /, nous dirons que la densité est asymplotiquenient infé-

rieure à '\{r) sur la droite.

Ces délînitions étant posées, on peut fixer une fonction K'') telle que les

droites A sur lesquelles la densité est asymptotiquement inférieure à i|/(/-)

peuvent être adjointes au domaine d'existence, sans que le théorème fon-

damental cesse d'être exact : la connaissance de la fonction au voisinage

de A détermine la fonction au voisinage de B si A et B peuvent être réunis

par un nombre fini de droites A. [Il est évident que toute droite itilêrictire.

au domaine de Weierstrass esl une droite A, puisque sur une telle droite on

de son domaine d'existence, il faudra someiil utiliser une masse totale de plus en plus

grande, la masse totale augmentant indéfiniment lorsque le domaine où 9(x,_y) esl

nul lentl vers le domaine d'existence. Parmi les cas où la masse totale peut rester finie,

citons celui d'une fraction rationnelle à pôles simples el celui des fonctions décou-

vertes par M. t^ompeiu et sur lesquelles M. Denjoy a récemment rappelé l'attention

des géomètres.
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a fJ^(/') = o pour les valeurs de /• inférieures à une valeur tixej. Nous dirons

que la fonction est monogène sur les droites telles que A.

La question se pose donc de déterminer la fonction ^(z*) de manière que

la validité du théorème soit aussi étendue que possible; je suis arrivé à

démonln^r que l'on peut prendre

(5) loy[-los|(/-)] = ^.

£ élant une conslanle positive quelconque.

Pour donner un exemple précis, considérons la couronne F com[)rise

entre les cercles (c, ) ; x"- -Hj'" := i, (c^) : x- + y'' = 4i et posons

(6)

La l'onction ainsi délinic est monogène à l'intérieur de(c,) à l'extérieur

de (c-^) et aussi sur les segments de l'axe des x qui réunissent (c,) et (c^).

La connaissance de ses valeurs au voisinage d'un |)oint quelconque de ce

domaine d'existence la détermine dans tout le domaine.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les propriétés des fondions mesurables.

Note de M. N. Lusin, présentée par M. Lmile l'icard.

La lecture de la Note intéressante de M. Borel {Comptes rendus, i -i février

191 2) m'a inspiré l'idée de résumer ici les résultats sur les fonctions mesu-

rables déjà publiés par moi en russe dans le Recueil de la Société niathéma-

lique de Moscou (t. XXYIII, 2, 191 1) dans le Mémoire intitulé : Sur un

théorème fondamental du Calcul intégral.

3oil/,(x-),/o(a-), ...,/„ (a?), ... une suite de fonctions mesurables (jue

nous supposons convergente et tendant vers une fonction-limite /(a;) pour

tous les points x de l'intervalle o<a;<i, sauf peut-être les points d'un

ensemble de mesure nulle. D'après un théorème important de JNI. Egoroff

{Comptes rendus, 3o janvier 1911), il existe un ensemble P parfait et non

dense et jouissant des propriétés suivantes :

1° La suite/,, /^,, ...,/„, ... converge uniformément vers f{x) pour cet

ensemble P.
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2" La mesure de P csl supérieure à i — £, (î > o étant aussi petit qu'on

veut).

Supposant quey„ (a-) est un polynôme (« = i , 2, 3, ...) nous obtiendrons

le résultat suivant : si ./(-») est une fonction définie dans l'intervalle

o'Sx'Sj déclasse i (suivant M. Baire),

il existe dans cet inler^'alle un ensemble I' parfail et non dense avec les 1

propriétés:
f

1° La fonction / (x) est continue dans 1' (relativement à 1')
; (

2" La mesure V est supérieure à i — c, £ > o aussi petit iju'on veut. )

Désignons cette propriété de fonction y"(.t) par « C-propriété ». Nous

aurons le tliéorème :

Si toute foiidion de la suite J\, /.,, ...,/„, ... possède la « C-p/opriélê y>,

la fonction - liiiiitc /{cc^ possède aussi la « (Z-pi-opriètè ».

En ellet, prenons, suivant le lliéorcmc de M. EgorofI", un ensemble P^

parfait et non dense, dans lequel la suite converge uniformément, et

MesPo>i — ^i£>o aussi petit qu'on veut. Considérons encore, en

vertu de « C-propriété », un ensemble P„ (« = i, 2, 3, ...) parfait et non

dense dans lequcl/„(x) est continue (relativement) et Mes P„ > i 1;:^-

Tous les points communs à tous les ensembles P„, P,, Po, ... forment évi-

demment un ensemble mesurable E el MesE >i —
(
— -f-;^+...]=i — -•

Par conséquent l'ensemble E contient un ensemble P parfait et non dense

tel que Mes P > 1 — £. On voit que cet ensemble P vérifie « C-pro-

priété ». (c. o. F. D.)

De là résulte que « C-propriété » appartient non seulement aux fonc-

tions de classe i, mais à toutes les fonctions de la classification de M. Biùre.

Mais on peut voir, de plus, que toute fonction mesurable possède cette

« C-propriélé » et, inversement, que toute fonction f(x) possédant la

« C-propriété » est une fonction mesurable.

Nous trouvons ainsi ce tbéorème général :

Si f(x) est une fonction mesurable définie dans l'intervalle o'ix'Si, il

existe dans cet intervalle un ensemble V parfail et non densejouissant des pro-

priétés :

1° La fonctionf(x) est continue dans 1' (relativement à P)
;

2" La mesure de P est supérieure à i — î, £ ^ o aussi petit qii'on veut.
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Comme conséquence nous obtiendrons :

SiJ'(û:) est unefonction mesurable définie dans l'intervalle o "S. x'S i , il existe

une série de polynômes 'S p„ (x) absolument convergente verslafonctionf(oc)

pour tous les points de l'intervalle oSxSi, sauf peut-être les points d'un

ensemble de mesure nulle.

On voit bien que ce résultat est la généralisation du célèbre théorème de

Weierstrass-Picard sur la représentation des fonctions continues.

Ces résultats m'ont permis de démontrer les deux lliéorèmcs suivants :

I. // n'existe aucune fonction continue ¥{x) admettant -j- = + x ou

T— = — y:) pour un ensemble de points de mesure non nulle.

II. TnÉoniiME général. — Si f(x) est une fonction mesurable définie dans

l'intervalle o5ic<i et partout finie, sauf peut-être les points d'un ensemble de

mesure nulle, il existe une fonction F (x) continue dans i intervalle entier

oSxS^ telle qu'elle admette f{x) pour dérivée ordinaire en tous les points,

sauf peut-être auxpoints d'un ensemble de mesure nulle.

On peut ainsi dire que le problème de la rechcrclic des fonctions primi-

tives est résolu quand on néglige les ensembles de mesure nulle.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Siu' le théorème général de M. Picard.

Note de M. C. CAitATiiftoDonv, présentée par M. Mniilc Picard.

i. Le théorème général de M. Picard, concernant les points essentiels

isolés d'une f(^nctioii anal) tique, n'a pas reçu juscju'à présent d'extension

analogue à celle, désormais classique, que M. Landau a donnée pour le théo-

rème sui' les fonctions entières; nous allons lâcher de combler cette lacune

en démonlrant le résultat suivant :

TiiÉoHi'iMK I. — Il existe une constante numérique t/., différente de zéro, telle

que pour toute fonction analytique f(z) régulière, uniforme et différant de

zéro et de un pour o <^\z\<^\, l'une au moins des deux inégalités

|y"(s)
I

<^ 2 ou
\ f ( z- ) I

> - soit conslamine/it vérifiée à lintérieur du cercle

fixe o <^ |s
I

<] a.
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On peut même aller un peu plus loin :

TiiicoRÈME II. — Il existe une constante numérique (/.positive et différente

de zéro, telle que^ étant compris entre zéro et a, toutefonction analytiquef (^z)

régulière, uniforme et différant de zéro et de un ci l'intérieur de la couronne

p- <^
I

:
I

<; I, satisfasse constamment à l'une au moins des deu.v inégalités

|/(; )| <^2 ou ]/"( -)| <i- à l'intérieur de la couronne p <; |
s

|
<; a.

2. Soit 9 (a') une fonction régulière et différente de zéro et de un

pour|.r|< i; posons (p(o) = jo et soit|v„| — -• Faisons comme de cou-

tume la représentation conforme du demi-plan des y, qui contient Yo sur

un triangle d'arcs de cercles tangents entre eux, et choisissons ce triangle de

façon qu'il soit inscrit dans le cercle |(o| = i et que l'image de j„ coïncide

avec le centre w ^ o de ce dernier cercle.

Désignons par ni{Y„) la distance à l'origine ti> = o de la courbe entou-

rant ce point, qui correspond dans le plan des co au cercle
|
y — y„ |

= i; cette

distance est différente de zéro. On voit sans peine, en appliquant au procédé

de démonstration classique de M. Picard, l'inégalité de M. Schwarz dont

je me suis servi autrefois {Comptes rendus, t. 141, igoS), que l'inéga-

lité \x[^m{y„) implique la condition |/(.r) — /(o)| < :^-

La grandeur positive /«(,r„) est une fonction continue cl périodique

de ju lorsque cette dernière quantité décrit le cercle |y„| = -; elle ne s'an-

nule d'ailleurs jamais, d'où l'on conclut que le minimum p. de «i (v„) est

différent de zéro sous ces conditions.

Il existe donc une constante numérique positive u., telle que pour toute

fonction cp(a7) régulière et différente de 0,1 dans le cercle |a;|< i et

satisfaisant de plus à la condition
l '^

(o)
|

= -> l'inégalité |^ |< ri. entraîne

la condition 1^(37)
—

'9
(o))<^- •

3. Soity'(:; une fonction régulière, uniforme et différente de zéro et de

un dans la couronne circulaire p-<|::|< i, et satisfaisant de plus à la

condition |/(;o ) 1
= 7 en un point ;„ du cercle

|
=

|
= '

Posons avec M. Lindelôf (Congrès de Mathématiques, Stockhol m, 1909)
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:: =z e-^, et dôsiijnons par .r,, l'une des racines de réqualion z„ = e^ . La fonc-

tion o{x) = /('e-") satisfera aux conditions du n" 2 à l'inlcrieur du cercle

I

•^' ~ '^0
I <C— 'ogp et [à cause delà périodicité de 9(a^)] toute valeurprise

par/'(3) en un point quelconque du cercle
|
3

|

= p correspondra à une

valeur prise par '^{oc) en un point du cercle \x — x^^yliz.

On voit donc, en appliquant le résultat n° 2, que si :: est un point du

cercle
|
:

|

= p l'inégalité
| /(-) — f{^„) \ <C - sera satisfaite, pourvu (jue

<^ (ji, ou, ce qui est la même chose, pourvu que p <^a|, en posant
71

— logp
K

On trouvera de même un nombre a, tel que, si l'on a, sous les mêmes

conditions pour /( = ), I/('o)l = - c" ^"^ point :;„ du cercle
|
;| = p, on

aura pour tout autre point du même cercle |./(:;)
— ./("o)|<!~ lorsque

p<aj.
Je dis que notre théorème II est vérifié, si l'on choisit comme constante a

la plus petite des deux quantités a, et a^, déterminées précédemment. On
trouverait, dans le cas contraire, à l'intérieur de l'anneau circulaire

p<;| ï| <;aau moins deux points j, et s,, tels que |y'(::| )| =- et|/(r^)| = 2;

posons
I

::
I

=r /, et
|
^o

|

= ?%

.

Les valeurs prises pary(-) sur le cercle |^| = r, satisfont à l'inégalité

!/(:) —/(=,)
I

< ô d'où l'on tire pour tout point de ce cercley| (r)
|

^rr;

5
de même on trouverait qu'en tout point du cercle

|
=

|

= 7\ on a [/(:;)
| ^ ô'

Il suit de là que /, ^r., et l'on a, par exemple, /•, <^ ;% ; il existe, de plus, à

cause de la continuité de/(s)à l'intérieur de la couronne /•, <! |>i<C '"ij un

point \ pour lequel on a_/'(?) = e''«, le nombre /„ étant réel.

L'intégrale

ir.ij f(z

f'(z)dz

prise le long du contour de l'anneau ;•, <^ Ij-] <^/.,, r<'[)résentc, tant (pie/

reste réel, une fonction continue de /, puisqu'on a alors \f ( zy~ e"
|
> 7. ; mais

cette intégrale, qui représente le nondjre de racines de l'équation J\:-) = e"

à l'intérieur de notre couronne, a pour valeur un nombre entier positif ou

zéro et est, par conséquent, constante. Nous avons vu, d'autre paît, que

notre intégrale ne |)imiI s'annuler pour /=:/„, elle sera donc également dillé-
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rente de zéro pour / == o, d'oi'i IVm coiichil que rcquation /"(;) — i = o doit

avoir, contraiiement à riiypothèse, une racine au moins à Tinléiieur de la

couronne r, <C l.rl <; r.^. c. q. f. n.

HYDRODYNAMIQUE. — Sur le changemenl d orientalion d'a/i ohstacle donné

dans an couranlfluide. Noie de M. IIkxri Vii.lat, présentée par M. Kmile

Picard.

On sait que la méthode Helmlioltz-Levi-Clività, pour déterminer le

mouvement, avec sillage, d'un fluide autour d'un solide, introduit une res-

triction sur la forme de ce solide. Si, par exemple, l'obstacle, présentant

un bec à l'avant, est constitué par deux lames faisant avec le courant gé-

néral (de vitesse i à l'inlini ) des angles ± a, le rapport des longueurs

des deux lames est déterminé. Cette anomalie provient de ce qu'on a admis

comme évident que le point mort (où le courant se divise pour entourer

l'obstacle) coïncidait avec le bec de l'obstacle. Or ceci n'est vrai que pour

une valeur de l'inclinaison 0, les longueurs des lames et leur angle 2 a étant

donnés. Si l'inclinaison change, le point mort se déplacera sur une des lames

L| et i/ se formera le long d'une partie de l'autrel^,^, une plage defluidemort,

séparée du fluide en mouvement [lar une ligne de glissement À, où la

vitesse v, sera bien déterminée (<[ i).

Le calcul confirme cette manière de voir. Le problème se met en marche

à l'aide d'une représentation conforme (cf. Comptes rendus, 24 avril i()i i ),

faisant correspondre au fluide, par l'intermédiaire d'un plan f— '^ -h « •];,

l'aire d'une demi-couronne circulaire dans un plan t, les bords reclilignes

correspondant aux lignes de glissement. Cette représentation introduit

quatre paramètres A, y, w,, oj,. Je montre qu'il suffit alors de trouver une

fonction Q (/), régulière dans celte aire, el dont on connail la partie réelle

sur les frontières circulaires, la partie imaginaire sur les bords reclilignes.

Je trouve ici pour cette fonction :

£2(0 = ''05—77:
}

7 + ( J..
^0

H

^ )
'"g< -hTi— oc-

\in
— So
T.

où Fou a adopté les notations ordinaires des fonctions elliptiques, etoùlog/

a sa détermination principale. Le point e"« est le point du plan t qui corres-

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, ^°25.) 2l8
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pond au |i(>iiil nuirt ; cela cnlraino

(ae, — e3)p-f + e; + ejCs
Wl "2

7 — «0 — ^

—

'y

Lnxistciice de la foiiclinn Q cxijic en outre

Ws I
^ log (', = io -t- 2 a — TT.

L'orientation de l'obstacle est fixée en écrivant que la vitesse du courant à

l'infini est iiorizonlale; cela donne

^3 c _1 . _ •

.-^ + .v„7 H (TT — 2a)y + a —
Î7.-, I
— s,
71 2

l'nfin on a une condition à écrire pour que la portion utile de L, soit ali-

gnée avec le point de L, (bec de l'obstacle) d'où se détache la ligne À, et

deux autres conditions pour (juc les deux lames aient des longueurs don-

nées. D'où six relations pour six inconnues A, y, w,, o).,, ^„, e,.

Il est loin d'être évident : i" (pie la détermination de ces six constantes

soit possible; i" que le mouvement obtenu soit pliysi(juemeutacceptable.

Je démontre que /e/vroZ-'/cwe 65/ possible, et la solution acceptable entre

certaines limites pour l'inclinaison 0. 11 est clair que si o devient suffisamment

grand, la lame arrière disparait dans le sillage de la lame avant : on

retombe alors sur un problème traité notamment par lord Rayleigh. Si o

augmente encore, la lame arrière peut revenir empiéter sur l'autre bord du

sillage de la lame avant : on a alors un problème analogue au précédent, et

qui s'élucide de même.

Les choses se modifient profondément si l'inclinaison croit encore, de

manière que l'obstacle se présente au courant, bec en arrière. Dans ce cas,

sauf pour une valeur de l'inclinaison pour laquelle le point mort coïncide

avec le bec, il se formera encore une plage de Jluide mort au \oisinage du

point commun aux deux lames, avec une ligne de glissement A. Ici la condi-

tion d'alignement du problème antérieur disparaît. Mais la nécessité que la

ligne 7. reste en enant des lames exige que le rayon de courbure de \, au

point le plus voisin du point mort, soit dij)ére.nt de zéro. D'où le nondjre

d'équations nécessaires. La discussion de ce cas est notablement moins
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délicate que celle du cas traité au début. La ligne A ne présente pas d'in-

tlexion.

Des considérations du même ordre permettent d'élucider de nombreux

problèmes d'hydrodynamique, où jusqu'ici l'on se heurtait à une impossi-

bilité. Citons notamment le problème des deux lames parallèles placées

dans un courant, la plus grande derrière l'autre (les difficultés relatives à la

position même de ce problème ont été signalées par M. M. Brillouin.

(Cf. Annales (le C/iimie et de P/iysù/lie
,
^uin 19T i; Comptes rendus, iuiWel 191 1.)

Les calculs numériques relatifs au problème traité dans cette Note sont

accessibles. J'en publierai une Table dans le Mémoire détaillé.

ÉI,ECÏRICITÉ. — i'onti-ihiitùm à l'étude des effets diélectriques dans 1rs gaz.

Note de M. <i. Mii.i.o«:uau, présentée par M. E. Bouty.

Dans une Note récente (^Comptes rendus, i''' avril 191.?, p. ^7/^1),

M. Aubertin signale qu'en déchargeant un condensateur à travers une

résistance à eau et une étincelle dans un gaz, il reste dans le condensateur

un résidu décharge.

Ce phénomène m'ayant également frappé, au cours de travaux sur la

décharge dans les tubes de Geissler, je le signalai, dans le commencement

de mars 1912, à M. Bouty, ([ui me conseilla d'examiner la (picsiion de plus

près et mit gracieusement à ma disposition, pour ces recherches, la batterie

de 7500 accumulateurs de son laboratoire.

Le dispositifemployé pour cette étude a été le suivant:

Un interrupteur bipolaire permet de charger un condensateur de capacité C, au

moyen de la batterie, et, tout en coupant la communication avec celle-ci, de décharger

aussitôt ce condensateur à travers le circuit, comprenant le tube spectral (ou une

étincelle dans Tair). On peut interposer, dans ce circuit, soit une self-induction, soit

une résistance liquide.

Un électromètre relié aux armatures du condensateur permet de suivre les

variations du potentiel V de celui-ci.

Nous avons fait varier C de o.oo.j microfarads à o.oG^ et V de o à 6000 volts

seulement, n'avant pas à notre disposition d'électromètre permettant une mesure

supérieure.

La résistance liquide est restée la même au cours de ces premiers essais (environ

I mégohm).

. Ces expériences ont montré que la différence de potentiel \
,
, nécessaire
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pour amorcer la déchars>e dans un tube spectral, est légèrement variable

suivant le mode de décbarge; elles ont mis en évidence l'existence d'une

limite inférieure Y., du potentiel, |)our lequel la décliarge cesse.

Le Tableau suivant donne les résultats obtenus avec divers gaz :

Limite supérieure V, Limite inférieure V,

avec avec self avec avec

résistance ou résislance self-

Tul^e cinployé. iitjuide. dirertenient. Ii(juide. iiuliîctiori. dii'ccleinent.

V V V V V V

Oxygène, pression : 6""", 6. 45oo 445o aooo 5oo à 600 looo

Hydrogène électrolyliqiie, varial)le(') variable

/> = env. 3'""' i^So laSo 1 3oo aon à 3oo parfois o

Vapeur donnant le second

spectre de l'Iiydrogène,

yo =r 5""° -iGio 2^30 ijSo \ ariaijie vaiiabie

Hydrogène du formiale

de potasse chauiré, xaiiajjle env. varialjle env.

yo=:6""",9 27 j!) 2600 2000 i.)oo 1000

Etincelle dans l'air 2200 ? i4ûo variable varialile

Nous avons également remarqué que dans le tube d'bydrogène (du for-

miate) à la pression de G'"'", (), lors<[u'il s'est produit une première décharge

au potentiel V,, on ne peut obtenir une autre décharge, avec le même
potentiel, (pie T) ou G secondes après l'autre; tout se passe donc comme si

la rigidité diélectrique avait été temporairement augmentée parla décharge.

Cet cHet serait plus important cpie celui de l'ionisation, qui, à elle seule,

devrait produire Teflet inverse.

La rapidité avec la(|uelle les élecliodes sont chargées modifie aussi la

valeur de V, ipii est d'autant plus forte que cette charge se produit plus

lentement.

Nous avons indiqué (^Comptes retif/iis, '^o oclohvc i()ii, p. <Soo) (pie si

l'on (b'chargc un condensateur de o, ooj microfarad dans un eerlaiii Uibe

spectral, on obtient :

I" Avec une rèsislanci; à eau (de l'ordre de i nu'îgolini) dans le circiiil. une décliarge

continue dune durée de l'ordre du centième de seconde;

2° Avec une self-induclion de o,o()5 lienry, une décharge oscillante dont la période

est de l'ordre du quarante-millième de seconde;

3" Direclement, une décliarge brus(|ue, oscillanle de période jdus courle (|iie le

trois-cent-niiiliéiiie de seconde.

(') \ariable avec les valeurs de C el de \ .
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Les irrégularités de Vo, constatées dans les deux derniers cas, lorsque

C et V varient, alors (jue la décharge continue donne, pour chaque tube,

une valeur de V^ constante et indépendante de la quantité d'électricité

mise en jeu, confirme ce que l'on pouvait prévoir d'après ce que l'on sait de

l'ionisation des gaz, que la reconstitution du diélectrique dans son état

initial, exige un temps appréciable, de l'ordre de 10 ' seconde. Les

remarques faites par M. Aubertin sur la variation de V, avec la résistance

conduiraient à la même conclusion, puisqu'il a constaté que celte limite

diminue avec la durée de la décharge.

CHIMIE PHYSIQUE. — Détermination de la densité du mmp/irr au moyen

des densités de ses dissolutions dans différents liquides. Note de M. H.

Mai.osse, présentée par M. Armand Gautier.

Les dissolvants dont je me suis servi sont indiqués ci-après avec leurs

densités a, à 20" par rapport à l'eau à f\°:

Dissolvanls. a]".

Alcool à 99" C 0,7980
Acétone 0,7970
A Icool inélhylique o, Si 23

Alcool à 90° C, o,833l>

Benzène o,88o'.î

Acélale d'élhyle 0,8978
Huile d'olive 0,9141
Dimétliylaniline 0,9576
Acide acéliqiie 1 ,'o5o2

Télraclilorure de carbone 1 ,5980

p désignant les grammes de camphre dans ioqs de dissolution, et dj" les

densités des dissolutions, les résultats de mes expériences sont représentés

dans le Tableau suivant :

C^H«0 C'H«0. CH'O. CMP'O C«H«. C-H=0=.C=H^ Uuil,. (CU •)-N.C«H . CMl'O'. CCI*.

/(. à 99° C. à 90" C. d'olive.

o.. 0,7980 0,7970 0,8128 0,8880 0,8802 0,8978 0,9141 0,9076 I ,o5o2 1,5980
10.. o,8io6 0,818.5 0,8276 o,8'i57 o,8885 0,9041 0,9188 0,9080 i,o4i4 1,5295
20.. 0,8264 0,8808 0,8425 0,8587 0,8966 0,9109 0,9285 0,9588 1,0828 1,4664
80.. o,8438 0,8469 o,858o 0,8707 0,9250 0,9177 0,9282 0,9589 1,0285 i,4o33
4o.. o,86i5 0,8635 0,8781 n 0,9185 0,9244 » 0,9540 1,0149 1,8398
5o.

.

0,8782 n o,8883 » 0,9214 0,9811 » 0,9598 1,0061 1,8082
60.. » » )> » » » » 0,9608 0,9978 »
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p]n portant les valeurs de p en abscisses et celles de r/!;" en ordonnées, le

graphique obtenu montre que les lignes figuratives des densités en fonction

du tant pour cent de camphre sont des droites qui, prolongées, coupent

l'ordonnée élevée au point 100 de l'axe des abscisses, respectivement à

0,968; 0,968: 0,964; 0,962; 0,968; 0,965; 0,961; 0,962; 0,962; 0,961.

Moyenne = o, 968.

Ces droites peuvent, sans erreur sensible, être considérées comme se

confondant respectivement avec celles qu'on obtient en joignant ce point

moyen 0,963 avec les points de l'axe des ordonnées (jui représentent les

densités a des dillerenls dissolvants.

Les premières droites ont en effet pour équation

et les secondes

^,_ 0,968 —

a

1 00

Or le Tableau suivant montre que l'erreur commise en posant

y — a o
, 968 — «

a' 1 00

est absolument négligeable :

Dissolvants. b. b'

0,00. O.IKI.

C- H" o + 1 700 +1 700

CmH) +1660 -t-f66o

CH'O -l-i5o7 +t52o
C-Hi^O -)-i8oo -+-1290

G«H« +0828 +0828
CMPO'.C'H-' +0657 +0687
Huile d'olive +0489 +0470
(CIP)'iV.C«IP +oo54 +0044
C'H'O'' —0872 -0882
CGI» • -^0680 — o638

Le point moyen de convergence des lignes de densité des dissolutions de

camphre semble donc pouvoir, par extrapolation, il est vrai, mais néan-

moins avec une probabilité très voisine do la certitude, donner la densité du

camphre solide, soit, aji|itoximativemenl, o,9()3, d'après les déterminations

sus-indiquées.
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CHIMIE MINÉRALE. ~ Suj- les periodates alcalins.

Note de M. V. Au«ek, présentée par M. A. Haller.

On sait que lesiodures alcalins en solution aqueuse, soumis à Taction de

1 ozone, s'oxydent avec mise en liberté d'iode. A la première réaction

2 IK -H O^ -h H- O = O^ -4-
i-^

-H 2 KOH

succède immédiatement la formation d'hypoiodite d'après

I-+2KOII-IOK + IkH-H'^O

et enfin l'hypoiodite se transforme très rapidement en iodure et iodatc, de

sorte que la quantité d'iode libre est toujours très faible. GarzaroUi-

Tliurnlackh (' ) a cru pouvoir affirmer (ju'ilse forme en outre du periodate,

mais la réaction sur laquelle il se base pour en prouver l'existence est mal

choisie et de nature à induire en erreur : en effet, il précipite la solution

ozonisée par AgNO', et traite le précipité par une solution de NaCl pour

transformer en sel de sodium l'iodate et le periodate formés; puis, après

avoir ajouté un iodure à cette solution, il y fait passer un courant de CO-
qui provoque la mise en liberté d'iode par l'action du periodate sur l'iodure.

A ce sujet, l'auteur dit expressément, en note : «Je me suis assuré qu'un

mélange d'iodure et d'iodate, soumis à l'action d'un courant de CO- pendant

2 heures, ne produit aucune coloration.» En fait, au moment même du

mi'"lange des solutions d'iodure et d'iodate saturées de C(3^, il y a mise en

liberté immédiate d'iode, et la quantité de celui-ci croit rapidement; il est

vrai qu'on arrive à restreindre cette mise en liberté d'iode par l'addition d'une

certaine quantité de bicarbonate alcalin; mais pour qu'au bout de 2 heures

il n'y ait que des traces d'iode libéré, il faut ajouter environ ()"""' de bicar-

bonate alcalin pour i'""' d'iodate, et le cas ne s'est certainement jamais

présenté dans les expériences de l'auteur. De mon côté, en opérant avec

cette addition nécessaire de bicarbonate, je n'ai pu déceler la présence de

periodate, et il en a été de même par l'emploi de réactions aussi sensibles,

telles que la coloration des sels d'aigent, qui en présence de faibles quantités

de periodate donnent un précipité de couleur foncée, contenant du periodate

basique d'argent.

(
'

) Monatsb., I. \XII. p. 955.
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Dans le courant de son étude sur les periodates, GarzaroUi-Thurnlackh

s'est trouvé sur deux points en contradiction avec les résultats publics par

Pcchard (
'

). Le premier point est relatif aux proportions d'iode et d'iodate

formés par l'ovydation de l'iodure au moyen de l'ozone; l'équilibre qui

s'établit rapidement dans cette réaction correspond à la mise en liberté

d'une quantité d'iode qui reste à peu près constante et toujours assez faible,

pendant que la proportion d'iodate augmente de plus en plus; il n'y a donc

pas lieu d'assimiler cette réaction à celle d'unperiodate formé tout d'abord,

réagissant ensuite sur l'iodure, comme l'a cru Péchard. Le second point se

rap|)orle à l'action des iodures sur les periodates; Garzarolli-Tluunlackh

a trouvé que la quantité d'iode libéré est de j'- de celle qui serait formée

par réduction totale du periodale par l'iodure, tandis que Péchard a

trouvé (pie la mise en liberté d'iode correspond à ,'.7, au bout de 1 heure

environ, d'après

3 lO' Ni. + 2 Nal + 3 IPO r= 3 Uy- Na' H^ + 10' Ma + 2 1.

En réalité, les résultats des deux auteurs ont été faussés par la présence

de l'acide carljoniipie de l'air qui agit rapidement sur le pcriodatc basique

formé. (]es expériences exécutées avec toutes les précautions nécessaires

m'ont montré que la réaction citée plushaut est immédiate; (|ue la réaction

2 10" Na2 1-13 + 2 1 = 3 10' Na -i- 2 INa + 3 11^ O,

provoquant la destruction de l'iode formé, commence immédiatement et

qu'au bout de i heure, il en a disparu près de ^o pour 100. Si l'on opère

en vase ouvert, le periodate liasique se carbonate en reformant du pcrio-

datc neutre qui met en liberté de nouvelles quanlilés d'iode, de sorte que

le taux de celui-ci reste sensiblement constant pendant cette période de

I heure, pendant laquelle il se forme de l'iodate d'après les réactions

I0«Na'H'-(-C0'' = C03NaII + ll-()+ 10' iNa

et

lO' l\a -H 2 INa + CO^ + 112 0= 10-' Na + 1' + 2 Na IICO'.

Dans ce dernier cas la solution ne se décolore jamais totalement, comme

l'a montré GarzaroUi-Thurnlackh qui ne s'est pas rendu compte de la

raison de ce phénomène.

(') Comptes rcudux, l. |-28, p. moi, et l. 130, p. 1705.
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Emploi des mélhocles de volumctrie physico-chimique

au dosage des éléments de l'eau. Note de M. F. Dienert, présentée par

M. A. Muntz.

Dans une précédente "^oVe (^Comptes rendus, t. 154, p. i3o4), M. Guil-

lerd et moi avons montré comment on pouvait doser quelques éléments

chimiques par les méthodes de volumétrie physico-chimique. Nous ajou-

tions, à la fin de la Note, « que ces dosages sont facilités quand on a déjà

une idée de la concentration des éléments à doser ».

Nous rappellerons un procédé classique pour connaître la proportion

approximative de magnésie dans une eau. On prend le degré hydrotimé-

trique, on le multiplie par 5,73i et l'on obtient la quantité de chaux et de

magnésie par litre, exprimées en chaux (CaO); on fait ensuite le dosage de

la chaux totale contenue dans i' d'eau. La différence entre ces deux chiffres

représente la quantité de magnésie exprimée en chaux. En divisant ce

nombre par i ,4, on connaît la quantité approximative de magnésie contenue

dans i' d'eau.

Un calcul et quelques dosages simples permettent également de con-

naître la quantité approximative d'acide sulfurique.

La conductibilité chimique d'une eau est la somme des conductibilités

dues aux sels dissous. Ces sels sont les carbonates, les silicates, les nitrates,

les chlorures et les sulfates. Quand ils sont à un état de dilution convenable

(comme dans les eaux douces), la conductibilité électrique de chacun d'eux

est sensiblement proportionnelle au poids de sel dissous.

Les carbonates et silicates sont donnés par le dosage de l'alcalinité de

l'eau, l'azote nitrique représente les nitrates, le chlore les chlorures, l'anhy-

dride sulfurique les sulfates. D'autre part, dans les eaux douces, ces diffé-

rents acides sont très sensiblement neutralisés par les mêmes bases.

Dans ces conditions, nous pouvons écrire l'égalité suivante :

a X alcalinité (exprimée en CaO) -j- b X azote nitrique

100000
C X chlore + rf X SO' :

résistivité électrique de l'eau

qui exprime que la conductibilité totale est égale à la somme des conducti-

bilités de chacun des sels dissous dans l'eau (représentés par les acides).

a, b, c,«/ sont des coefficients qu'on peut obtenir par l'expérience : a est déterminé

C. R., 1912, i" Semestre. (T. 154, N» 25.) 219
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par quelques analjses d'eau connaissant b, c, rf. Ces derniers coefficienls sont obtenus

en ajoutant à une eau, de conductibilité électrique connue, un poids connu, soit de

nitrate de soude, soit de chlorure de sodium, soit de sulfate de soude.

Avant toute addition de sel, l'eau a une résistivité électrique p et l'on peut

écrire l'égalité suivante :

100 000
A = ,

P

après addition de io'"s d'azote nitrique par exemple, l'eau a une résistivité p'

et l'on peut écrire l'égalité

. , looooo ,, , , / 1 r
A -h 100^

;
> d ou «=;:I0OO0

p' \p p

Nous avons trouvé, par expérience,

01=0,29, b^^Oj'J'J, C=ZO,3o, rf = 0,2I.

Si, dans une eau, on titre l'alcalinité, l'azote nitrique, le chlore et la

résistivité électrique, il est facile de trouver SO' de notre précédente for-

mule. Le résultat ainsi obtenu est suffisant pour pouvoir employer la

méthode de volumétrie physico-chimique, destinée à un dosage plus

précis.

Voici quelques résultats obtenus avec des eaux très différentes :

Cl.

u

Eau de la Loire 6

Eau de la Dhuys G

Eau dégoût traitée sur lit bactérien ... 64

Réciproquement, connaissant la résistivité électrique d'une eau, on peut,

par l'égalité précédente, contrôler une analyse d'eau comportant comme
éléments dosés l'alcalinité, l'azote nitrique, le chlore, l'acide sulfurique.

CHIMIE ANALYTIQUE. — De l'emploi de l'oxygène sous pression pour doser

te carbone total des ferro-alliages. Note de MM. P. Mahi.er et E. («outai,,

présentée par M. Ad. Carnot.

Nous avons publié, au mois de septembre dernier ('), que la combustion,

(') Comptes rendus, t. 153, p. 549-
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au sein de l'obus calorimétrique, permet de doser le carbone des aciers.

Depuis cette époque, nous avons continué l'étude du procédé; nous en

avons perfectionné l'application pratique et nous avons démontré qu'il

s'applique avec la même simplicité et la même précision à la détermi-

nation du carbone des ferro-alliages, même les plus réfractaires.

Nous avons étudié un grand nombre d'échantillons dus à la complai-

sance de divers établissements métallurgiques. Les prises d'essai, dans nos

expériences, ont varié de o^, 5o à 3^, suivant la teneur présumée en carbone.

Pour obtenir une combustion complète et la parfaite oxydation du métal,

nous avons reconnu qu'en plus d'un fondant, tel que l'oxyde de plomb,

dont nous avons parlé au cours de notre précédente Communication, il est

nécessaire d'employer un combustible auxiliaire.

Le combustible auxiliaire est utilisé, depuis longtemps, pour la com-

bustion calorimétrique des corps difficiles à brûler. Nous avons étudié

l'emploi du manganèse aluminothermique et du fer métallique en fines

perçures. C'est, finalement, le fer métallique de teneur connue en carbone

que nous avons adopté; il a pour avantage de diminuer, dans la masse à

oxyder, la teneur moyenne de l'élément réfractaire. L'emploi du fer métal-

lique est légitime, puisque l'on peut, dans l'appareil même, fixer la teneur

en carbone du métal, pris comme combustible auxiliaire, sur une prise

d'essai de 10^ et au delà. Dans cet emploi du fer métallique, nous nous

sommes trouvés d'accord avec M. de Nolly qui s'en sert dans son ingé-

nieuse méthode pour brûler les ferro-alliages (').

Nous avons reconnu que l'on obtenait, en général, une bonne combustion

en ajoutant à la prise d'essai deux à trois fois son poids de fer métallique

et la moitié de la charge totale en oxyde de plomb ou en oxyde de cuivre.

Toutefois, dans notre appareil, on réalise difficilement la combustion

complète, si la masse totale à brûler n'atteint pas au moins 3^. Dans le cas

d'une prise d'essai de faible poids, par exemple celle d'un métal très car-

boné, il faut donc forcer la proportion de fer métallique.

D'une façon générale, les teneurs en carbone que nous indiquons plus

loin ont été obtenues comme il suit :

On déterminait le carbone d'une charge composée de la prise d'essai du

métal, d'un certain poids de fer métallique et d'un peu d'oxyde de plomb.

On fixait ensuite le carbone d'une charge composée du même poids

de fer métallique et d'oxyde de plomb, la soude titrée servant de réactif

(') DE Nolly, Revue de Métallurgie, 191 1, p. Sqi el 717.
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alcalin pour rabsorption de l'anhydride carbonique, l'acide sulfurique

étendu étant employé pour le titrage en présence de la phtaléine du phénol.

Dans les deux expériences, on opérait d'une façon identique, même pres-

sion, même volume de liqueurs de titrage et de lavage. En conséquence,

la différence des résultats était exactement égale à la quantité de carbone

cherchée, toutes les causes d'erreur, connues ou inconnues, étant éliminées.

Nos combustions ont été réalisées sous des pressions variant de 5"*" à 10^"".

Nous donnons ci-dessous un Tableau qui les résume et qui donne la

comparaison de nos résultats (colonne I) avec ceux obtenus par les labo-

ratoires des usines (colonne II). La colonne III indique les résultats que

nous avons trouvés, en traitant quelques-uns des ferro-alliages au four

électrique. Nous donnons ces derniers résultats à titre de comparaison

seulement, car nous regardons l'emploi du four électrique comme bien

moins sûr que notre méthode.

Carbone pour loo.

Désignation tiu iricilal. I. II. III.

Ferro-manganèse à 81 pour 100 de manganèse (Creiisoi) 5, 81 5,83 »

Silico-spiegel à 18 pour too de manganèse à 8,7 pour 100 de

silicium (Creusol ) 2,4" 2,42 >>

Ferro-chrome à 67 pour 100 (Soc. métal, du GifTi-e) 0,81 0,75 »

Ferro-chrome à 70, 19 pour- 100 (Soc. métal, du GilTre) 3,53 3,4o »

Ferro-chrome à 73,37 pour 100 (Soc. métal, du GifTre) 6,20 5, 80 »

Ferro-chrome à 67, i pour 100 (Creusol) 6,70 6, 53 »

Ferro-chrome à 68,8 pour 100 (Forges et .aciéries de la Marine,

M. de Noilj) 10,56 10, 64 9,73
Ferro-silicium à 26, 20 pour 100 de silicium ( Creusol) o,i83 o, i4 0,i3

Ferro-silicium à 74,80 pour 100 de silicium (Forges et Aciéries

de la Marine, M. de Noily) 0,198 0,12 0,11

Ferro-Uingstène à 85, 28 pour 100 de tungstène (Creusol). ..

.

0,89 0,87 »

Ferro-vanadium à ^'^,8 pour 100 de vanadium (M. de NoIly). 3,65 3, 81 3,65

Ferro-vanadium à 4i pour 100 de vanadium (M. de Nolly)... 0,317 o,32 »

Ferro-moljbdène à 74,220 pour 100 de molybdène (M. de NoIly) 3,67 4i09 3,70

Ferro-alumiiiium à 16,75 pour 100 d'aluminium [(M. de Nolly). 0,780 o.gS »

Ferro-titane à 20,4o pour 100 de titane (M. de Nolly) 0,06 0,10 »

Chrome aluminolhermique à 96,75 pour 100 de chrome

(M. de Nolly)
".

o,i85 0,18 ..

Nos chiffres sont assez souvent différents de ceux des usines, tantôt en

plus, tantôt en moins. Il convient de remarquer que notre méthode admet

des prises d'essai d'un poids bien supérieur aux prises d'essai que permettent
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les autres procédés. Au sein de l'obus, la combustion est complète, sans

trace appréciable d'oxyde de carbone.

Des corps acides, pouvant résulter de la combustion vive de certains

alliages, tels que l'acide vanadique et l'acide moiybdique, se condensent à

l'état pulvérulent sur les parois de l'obus; aucune partie de ces acides ne

saurait contribuer à surcharger le dosage. Enfin, à la fin de l'opération, on

trouve le résidu fondu dans la capsule et l'on peut examiner ce résidu. Nous

n'avons jamais admis comme bonnes que les combustions laissant un résidu

parfaitement fondu et homogène.

Nous croyons que notre méthode rendra des services aux industriels et

aux savants, en leur donnant le moyen de doser le carbone des ferro-

alliages réfractaires, avec une sécurité et une facilité que n'offrent pas les

autres procédés.

CHIMIE ORGANIQUE. — Eydrogènalion calalylique de la henzyhdène-acéUme.

Note de M. G. Vavo.x, présentée par M. Haller.

On peut aisément réduire la benzylidène-acétone dissoute dansl'éther ou

l'acétate d'éthyle en l'agitant dans une atmosphère d'hydrogène e« présence

de noir de platine comme catalyseur. On fixe ainsi jusqu'à lo'"'' d'hydro-

gène par molécule, cette cétone se transformant alors en cyclohexylbutanol

C« H " CH^ CH^' CHOH CH\
La vitesse d'absorption du gaz, très grande au début, diminue bientôt et

la réaction ne se termine que lentement.

Voici à titre d'exemple la marche d'une de ces expériences :

Benzylidène acétone i3s

Ellier ordinaire 3o

Plaline 6

Temps comptés Temps mis
Volumes absorbés. à partir du début, pour absorber 2'.

I m m
2 6 6

4 17 II

6 44 27

8 74 3o

10 i3o 56

On voit que la réduction est surtout rapide pendant la fixation des

quatre premiers atomes d'hydrogène.
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Etant donnée l'ullure de la variation de la vitesse en fonction du volume

absorbé, j'ai été conduit à penser que l'hydrogénation se faisait peut-être en

plusieurs temps, ainsi que je l'avais déjà constaté pour le limonène et la car-

vone('). L'expérience a complètement vérifié cette prévision et /'o«yje«?, 6«

arrêtant l'opération au moment convenable obtenir à volonté la phénylhata-

none, le pliénylbutanol ou le cyclohexylbutanol.

Phénylbulanone. — OW — Cil- - GH^ CO — CH'.

Phénylbutanol. — C'H^ - CH'' - CH^ - CHOH - CH'.

En arrêlant la lédiiclion de la benzylidène-acétone un peu avant d'avoir fixé

4-" d'hydrogène par molécule de cétone, on a un liquide formé de phénylbutanol

contenant seulement un peu de benzylacétone non réduite. On purifie l'alcool en

passant par un éther, comme le beiizoate, à point d'ébiillition très différent de celui

de la cétone. Par rectification et saponification, on obtient un liquide à odeur très

agréable et répondant à la foirnule C'^l^'O. Il bout à i tS"-! 16° sous 12""°, a comme
densité r/J'' ^ 0,976 et comme indice «i'' = 1 ,5i3.

Acétate : Ebullition \iZ°-ii[\° sous iS™™ ; «ù* = i ,489 ; d\^ ^z 0,991.

Beuzoate : ÉbuUition 1
90° sous 12™»' ; /(^' ;= 1 ,545 ; o'J^^ijoSS.

Cyclohexylbutanol. - CH" - CH- - CH^ - CHOH - CH^

La réduction complète de la benzylidène-acétone conduit au cyclohexj'butanol. C'est

un liquide à odeur agréable rappelant celle du phénylbutanol. Il bout à 1 1 2" sous i4'""',

a comme densité d\^ ^ 0,905 et comme indice «ù' = 1 ,467.

Acétate : Ebullition i i5°-i 16° sous 12™""
; «ù' = i ,45o \d\'' = 0,982.

Benzoate : Ebullition 190° sous 12™'"
; «1,* ^ i ,5 12 ; rf' ' ^ 1 ,009.

// est à remirquer que l'hydrogénation du noyau benzénique par la

méthode au noir de platine n'est pas spéciale à la benzylidène-acétone. Je l'ai

en effet obtenue pour le benzylidéne-camphre, iacétophénone et aussi pour des

carbures benzéniques, comme la benzine, le toluène, l'éthylbenzène.

(') Comptes rendus, l. 152, p. 1675 et t. 153, p. 68.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques dérivés de l'aldéhyde hccccihydiobenzoïque.

Note de M. Jui.es Fhé/.oui.s, présentée par M. Haller.

Dans une précédente Note (') j'ai montré, en collaboration avec

M. Godcliot, que l'aldéhyde hexahydrobenzoïque est susceptible de se com-

biner à l'acide [cyanhydrique pour donner le nitrile-alcool correspondant

et que ce dernier, par saponification, donne l'acide hexabydrophénylgly-

colique. Cette Note a pour but de faire connaître quelques nouveaux dérivés

de cette aldéhyde.

I. Condensation aiec l'anhydride acétique en piésence d'acétate de sodium

anhydre.

J'ai chauffé à 180° pendant 8 lieures laldéhyde hexahydrobenzoïque avec l'anhy-

dride acéliqiie, en présence d'acélale de soude fondu, dans le but d'obtenir, suivant

la réaction de Perkin, l'acide hexahvdrocinnamique. Le résultat a été négatif; il en a

été de même dans un essai en tube scellé à la température de 20o"-2io''. Danslesdeux

cas, l'aldéhyde s'est d'abord polymérisée et le dimère, (C* H" CIIO)^, qui s'est formé

n'a plus réagi. Le poids d'aldéhyde introduit dans la réaction se retrouve du reste,

;i la fin de l'opération, transformé en dimère déjà décrit par Wallach (').

II. Condensation avec le cyanure de potassium.

Lorsqu'on chauffe i'aldéhj de hexaliydrobenzoïque en présence de cyanure de potas-

sium, on obtient le même résultat que dans l'opération précédente. Il y a donc lieu de

penser que tous les essais de condensation avec l'aldéhyde hexahydrobenzoïque néces-

sitant l'intervention de la chaleur doivent aboutir à la production des pioduits de

polymérisation de cette aldéhyde. Cette tendance remarquable à la polymérisation

différencie nettement l'aidélij'de hexahydrobenzoïque de l'aldéhyde benzoïque et

semble la rapprocher, dans une certaine mesure, des aldéhydes grasses. A la tempé-

rature ordinaire, les essais de condensation m'ont donné de meilleurs ré.'-ullals.

III . Hexahydrobenzylidéne-acétophénone

CH" — CH = CH-CO— C^H'

On mélange une molécule d'aldéhyde hexahydrobenzoïque à une molécule d'acéto-

phénone et l'on ajoute 3""' ou 4"° de méthylate de soude à 20 pour 100. Le mélange
s'échauffe

;
on le refroidit aussitôt et on l'abandonne 2 ou 3 jours à la tempé-

(') GoDCHOT et Frézouls, Comptes rendus, t. 150, p. 12^8.

('-) 'Wallach, Ann. der Chemie, t. CCCXLVII. p. 33i.
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rature d'environ 10°. On lave ensuite à l'eau jusqu'à réaction neutre, et l'on distille

l'excès d'acétopliéiione el d'aldéliyde sous pression réduite. Le résidu, repris par

l'alcool bouillant, abandonne par refroidissement l'hexahydrobenzylidène-acélophé-

none. Ce composé se présente sous la forme de fines aiguilles incolores, fusibles à

i6-°-i68'', très solubles à chaud dans l'alcool, peu solubles à froid, très solubles dans

l'élher et l'acétone.

I V. Benzylidène-hexahydroacélophénone

C«H=— CH=CH— CO — C«H".

J'ai obtenu l'isomère du corps précédent en condensant, en présence de méthylate

de soude à 20 poui' 100, une molécule d'aldéhyde benzoïque et une molécule d'hexa-

hydroacétopliénone.

L'hexahydroacétophénone a été préparée par l'action de l'aldéhyde acétique sur le

bromure de cyclohexyimagnésiuni, ainsi que l'ont indiqué Bouveaull (') et M. God-
cliot (-). La benzylidène-hexahydroacétophénone, isolée comme la combinaison

décrite plus haut, cristallise dans l'alcool sous forme de grandes lamelles incolores,

fusibles à 58°-59°, très solubles à chaud dans l'alcool, peu à froid, peu solubles dans

l'éther. Le brome agit à froid sur cette cétone, en solution cliloroformique, avec

production du dibromure correspondant CH^— GHBr— GHBr —GO — CH". Ge
dernier forme de longues aiguilles fusibles à i44°-'45''.

V. J'ai enfin essayé de combiner, dans les mêmes conditions, l'aldéhyde

hexahydrobenzo'iqiie avec l'hexaliydi-oacétophénone de manière à obtenir

l'hexahydrobenzylidène-hexahydroacétophénone

G« H" — CH= CH — GO — G« H".

Un très léger échaufîement se manifeste lorsqu'on ajoute le méthylate de

soude, maison n'obtient, après distillation sous pression réduite, qu'un pro-

duit huileux qui, abandonné à lui-même pendant un temps assez long, n'a

pas cristallisé.

VI. Le rendement dans la préparation de l'hexahydrobenzylidène-acéto-

phénone est de 6 pour 100 du rendement théorique, tandis que celui de la

préparation de l'isomère est de 12 pour 100. Si on les compare avec l'excel-

lent rendement (90 pour 100) réalisé dans la préparation de la benzylidène-

acétophénone ordinaire par le même procédé, on peut conclure que

l'hydrogénation du noyau cyclique correspond certainement à une

diminution considérable de l'aptitude aux condensations.

(') BouvEAULT, Bull. Soc. cliini., igoS, p. loôi.

(*) GoDCHOT, Comptes rendus, t. l.Sl, p. ii3i.
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Influence de la concenlralion des soltitions de

sabslances nutritives sur leur absorption par les re'gétau.r. Noie ( ') de MM. I.

PoDGET et 1). CiiouciiAK, présentée par M. Th. Schlœsing' fils.

Lorsque les racines d'un végétal plongent dans une dissolution, ses

cellules tendent à se mettre en équilibre osniotique avec elle, et l'absorption

s'arrête lorsque cet équilibre est réalisé. Mais, si les sul)stanccs dissoutes

sont susceptibles de servir d'aliments à la plante, elles sont après leur péné-

tration décomposées ou transformées plus ou moins rapidement, l'équilibre

osmotiquc qui s'était établi se trouve rompu et l'absorption continue. On
peut donc dire, comme on le fait généralement, que c'est la consommation

des substances nutritifs qui en règle l'absorption.

Il en est certainement ainsi avec des solutions suffisamment concentrées,

mais il n'en est plus de môme avec les solutions très diluées, comme celles

qu'on rencontre dans le sol : ce n'est pas la consommation mais la concen-

tration de la solution qui règle l'absorption d'une substance nutritive quel-

conque.

On s'en rend aisément compte en remarquant que la pénétration de la

substance solide dans la racine est déterminée par la pression osmotique,

or celle-ci ne dépend que de la concentration de la solution et lui est

proportionnelle (') : l'absorption doit donc cire proportionnelle à la concen-

tration de la solution, pourvu que les quantités de substance absorbées puissent

être assimilées nufur et à mesure de leur pénétration.

C'est ce qui doit avoir lieu avec les solutions très diluées où les quantités

absorbées sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la vie du

végétal.

D'autre part, si l'on [jlonge les racines d'un végélal dans des solutions de

plus en [)lus concentrées, il arrive un moment où l'assimilation de la

substance nutritive par la plante ne se fait pas aussi vile que la [lénétration
;

la substance s'accumule dans les cellules : à partir de ce moment, la péné-

tration ne dépend pas de la pression osmotique de la solution , mais de la diffé-

(') Présentée d;ins la séance ilu 10 juin 1912.

(^) Les parois des cellules ne sont pas parfaitement semi-perniéables ; il v a donc à

la fois difTusion et osmose; mais ces phénomènes sont tous deux proportionnels à ta

concentration de la soltilion: c'est pour simplifier l'exposé que nous n'en faisons

intervenir qu'un seul : la pression osmotique.

C. K., 1912, I" Semestre. (T. 154, i\« 25.) 220
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rence entre cette pression et la pression osmoti(iiie du suc des cellules (relative

h la substance); l'absorption n'est plus proportionnelle à la concentration,

mais elle croit encore avec elle, comme le montrent les résultats de nos

expériences.

Nous les avons effectuées par deux métbodes différentes : dans l'une,

on mesure les quantités des substances nutritives absorbées par deux lots

de plantes identiques, plongés dans des solutions de concentration diflé-

rente ; dans l'autre, on mesure les quantités des substances absorbées par

un même lot de plantes dont les racines plongent dans des solutions de

plus en plus concentrées : en prenant un nombre de plantes assez grand

Concent,r3t.ion

(aS ou 3o jeunes plants de blé), ou peut réduire la durée de chaque expé-

rience à 3o minutes, à la condition d'utiliser pour les dosages les procédés

colorimétriques.

Nos expériences ont porté sur l'absorption de l'acide pliospliori(|uc, de

la potasse, de l'azote nitrique, ammoniacal et organique (urée et solutions

organiques obtenues en lessivant des terres végétales par l'eau). Les résul-

tats, que nous ne pouvons rapporter ici, peuvent être résumés ainsi :

r^oisque la concentration de la dissolution est très petite (moins de o'"'',i

par litre pour l'acide phosphorique) l'absorption n'a pas lieu ('); la plante

tend an contraire à excréter sous forme minérale ou organique les sub-

stances qu'elle a déjà absorbées.

Si la concentration augmente d'une manière continue, l'absorption croit

d'abord plus vite (pic la concentration, juscpi'à une certaine limite à partir

de hujuelle elle lui est exactement proportionnelle; la proportionnalité ne

se maintient pas indéfiniment, il arrive un moment où l'absorption croît

(') Poiii' (|ue r;tbsoi|jli(iii [iiiisse se pioiluii e, il fiiiil i|ii« la piession osinolii|iii; ou

les forces qui régissent la diUusinii soient su II] sa nies |jijiii- vaincre les résistances ()ji|ii)-

sées par les parois des cellules.



SÉANCE DU 17 JUIN 1912. I7II

moins vile que lu coiicciilralion cl nnalemenl elle tend à en devenir indé-

pendante (la consomnialion règle alors l'absorption).

L'allure i^énérale du phénomène est représentée par la courbe ci-conlre:

les concenlralions A, B, C qui limitent les dernières régions de la courbe

dépendent de la substance absorbée, et aussi de l'état de la plante, de la

période végétative à laquelle on la considère.

Notons encore que, dans les solutions très diluées, l'absorption des élé-

ments nutritifs est beaucoup plus rapide que celle de l'eau.

Ces résullals monlrent ipie les eaux du sol, malgré leur faible teneur en

éléments fertilisants, doivent jouer, comme l'a fait voir M. Scblœsing fils ('
),

et comme nous l'avons vérifié nous-méme (-) pour l'acide phospliorique, un

rôle très important dans l'élaboration des récoltes.

Kn effet, si les concenlralions de l'eau du sot pour tous les éléments

nécessaires à la vie du végétal sont supérieures au\ concentralionslimitesC,

la nutrition se fera normalement, la récolte ne dépendra que des conditions

climatériques. Il n'en sera plus de même si pour tous les éléments, ou

même pour un seul, la concentration du sol est inférieure à cette limite;

l'absorption de cet élément et, par suite de la loi du minimum, le ])oids de

la récolte seront sous la dépendance de cette concentration.

CHIMIE AGRICOLE. — Recherches sur les relations de la plante a\.ec les

éléments nutritifs du sol. Loi du minimum et loi des rapportsphysiologiques.

Note de M. P. Mazi':, présentée par M. E. Roux.

Le rendement d'une cullure, cfiécluée sur un milieu nutritif nalurel ou

artificiel, se règle, dit-on, sur la snl)stance alimenlaire la moins abondante

par rapport aux exigences de la piaule.

Voilà l'énoncé d'une loi connue en agriculture sous le nom de loi du

minimum.

Mes recherches sur le développement du maïs en milieu aseptique m'ont

permis de constater (}ue cette loi est une conception purement spéculative.

Les relations d'une plante avec son subslratum nutritif sont subordon-

nées, comme on va le voir, à des conditions multiples qui obéissent à une

loi que j'appellerai la loi des rapports physiologiques.

Soit, par exemple, le milieu suivant (Tableau I) :

(') Comptes rendus, t. 137, 1898, p. 236. aS-.

(') Rew gén. de Chiin. pure et appt.., '910.
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Tableau l.

Eau distillée 1000 Cliloriire de manganèse + 4 aq. . . o,o5

Pliospliale de potassium neutre. 1 Chlorure de zinc o,o5

Sulfate de magnésium + 7 aq . . 0,2 Silicate de potassium o,o5

Sulfate ferreux + 7 aq 0,1 Carbonate de calcium 2

Dans ce milieu additionné de i pour 1000 de nitrate de sodium ou d'un autre sel

azoté à dose équivalente d'azote, le maïs achève son cycle végétatif, de la germination

à la maturation des graines, si la solution demeure aseptique.

On y fait pousser des plants de maïs, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids sec

moyen de los. A partir de ce moment, on leur offre une solution incomplète pourvue

d'un seul élément nutritif, après avoir, bien entendu, siphonné la solution mère et

lavé les racines à plusieurs reprises à l'eau distillée.

Dans la solution incomplète la plante vit sur la réserve de matières minérales

qu'elle a empruntées à la solution mère; les éléments qui constituent celle réserve

présentent entre eux des rapports quantitatifs qui répondent aux conditions physio-

logiques les plus favorables à la plante, puisque c'est elle qui les a réglés.

L'élément en solution se présente alors en très grand excès par rapport aux autres,

et doit vraisemblablement troubler l'évolution de la plante.

Le Tableau II donne des résultats fournis par des pieds de maïs soumis à

ce traitement, l'eau distillée étant utilisée comme milieu témoin :

Tableau II.

Poids sec

Nature de la piaule Suljslance introiluile

de calcule dans la solulion Poids sec Gain Kapporl Durée

l'aliineiit a/olé avant Incomplète à la fin de nialièies du gain de

de l'expérience en grammes de l'expérience sèclies au poids l'expérience

la solulion iiièie. en grammes. pour 1000. en grammes. en grammes. sec initial, en jours.

iNO^NH* '3,9-6 NO'NlI*-o,5 4o,ioo 26,224 '.S; 49

ÎVO\Na 7,947 NO^Na-i 27,88 19, 433 2,44 48

S0'(^'I1')^.. . 9,751 SO'(NIl'r-— 0,5 «5,79 6,039 o>6> 4o

MI'Cl 7,3i5 NIPCl — 0,5 i3,36 6,o45 0,82 89

XO'Na 12,002 FO'llK^— 1 33,oi5 2i,oi3 1,75 60

iNO'NII' 10,084 Eau distillée 89,65 29,566 2,94 47

Bien (|ue les éléments en solution soient ofTerts à une concentration très

favorajjle à la végétation, c'esl-à-dire à une concentration physiologique,

c'est l'eau distillée ijui donne le meilleur résultat, et de beaucoup.

On peut faire agir les solutions incomplètes sur des plantules qui ont

genné dans l'eau distillée pure. On observe alors des inlluences curieuses

dont les résultats ne sont pas tous à leur place dans celte Note.

Celui qui nous intéresse est le suivant :
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Toutes les solutions, coiislituécs [)ar un seul élénienl nuliilircjui ne ren-

ferme ni soufre ni fer, provoquent une chlorose plus ou moins intense de la

plantule. Les pieds qui végètent dans l'eau distillée conservent leur couleur

verte. Le nitrate de potassium à o,5 pour 1000 décolore complètement les

feuilles. On peut faire apparaître la couleur verte en déposant sur le limbe

des gouttelettes d'azotate ferrique à 0,2 pour 1000. Les sulfates ne pro-

duisent pas le même résultat ; c'est donc le fer qui fait défaut parce qu'il

est soustrait à la plante par voie d'exosmose.

Les solutions dans lesquelles les rapports de concentration entre les

divers éléments ne remplissent pas les conditions physiologiques exigées

par la plante, gênent donc la végétation suivant divers processus.

T^es végétaux inférieurs se prêtent mieux à ces démonstrations que les

plantes de la grande culture.

Prenons VAspergillus niger pour lequel le liquide Kaulin constitue un

milieu de choix. Si on le fait pousser sur des solutions de concentration

^,7,.,'ii 2, 4, ^, it), on obtient, sur do"™' de liquide, les poids suivants de

mycélium au bout de 4 jours, l'acidité et la richesse en sucre étant partout

les mêmes.

Tableau III.

Degré de concenlralion

(lu liquide Raulin. . .
J J i 2 4 8 16

Poids du mycélium en

grammes o,473 0,737 1,094 ',057 0,9603 0,842 0,872

Si l'on prépare maintenant trois milieux de concentration ;', i, iG, et

un quatrième de concentration ^^ ou i, où le nitrate d'ammonium, c'est-

à-dire l'élément azote, est porté à la concentration iG, le sucre et l'acidité

restant constants et de même valeur que dans i, le poids du mycélium

recueilli sur le quatrième milieu doit être inférieur au poids de plante

développé dans le même temps sur les autres milieux, si toutefois la loi se

vérifie.

Le Tableau IV résume les résultats obtenus dans ces conditions :
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Expéiienc 3. Expéiicnce '1.

Concentration ~ J+i6Az 16 i n-i6Az 16

Durée en jours 3 3 3 3 3 3

l'oids du mycélium. . . 0,^75 o,3i() 0,991 o,7.)8 o,386 0,972

Les résii4tats sont bien d'accord avec les prévisions qui découlent des

observations relatives aux cultures de maïs.

Dans les milieux + i6 Az ou i -+- iG Az, où les rapports des divers

éléments sont profondément altérés, si l'on prend l'azole comme unité, les

rendements sont très inférieurs à ceux des milieux '., i, i6, où ces rapports

sont constants.

D'après la loi du minimum, on aurait dû obtenir des résultais tout diffé-

rents; c'est donc la loi des rapports physiologiques qui règle le rendement

des récoltes.

Dans la pratique agricole, les engrais minéraux solubles, employés d'une

façon irraisonnée, donnent trop fréquemment des résultats de même ordre.

PHYSIOLOGIE. — Comparaison de la ponte chez des Canards soumis à quatre

régimes alimentaires différents. Note de M. A. Magna\, présentée par

M. Edmond Perrier.

Dans une Note précédente (') nous avons montré les inégalités de crois-

sance qui résultaient de l'adaptation, dès leur éclosion, de quatre lots de

Canards aux régimes respectifs suivants:

Carnivore,

Insectivore,

Piscivore,

Végétarien.

Nous allons maintenant étudier la ponte de ces divers animaux. Nous

n'avons malheureusement pu observer le phénomène de la ponte chez les

Canes insectivores depuis leur naissance, car les femelles de ce groupe sont

mortes prématurément. Nous ne parlerons donc que des œufs provenant

des trois Canes soumises chacune à un des trois autres régimes.

Les œufs étaient recueillis et pesés aussitôt après la ponte (pii avait lieu

(') .\. Magnan, Sur lu croissance de Canards soumis à (jualre régimes alimen-

taires différents {Comptes rendus, t. 154, 3 juin 1912, p. i535).
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généralement le matin entre 8'' et 10''. Nous inscrivions en même temps

pour chaque œuf la date.

Les Piscivores ont pondu les premiers, le 17 décembre 191 1 ; ils étaient

tigés alors de 7 mois 9 jours. Afin d'arriver à une comparaison plus instruc-

tive entre les différents régimes, nous recourrons à la forme graphique.

Nous diviserons le temps en tranches de 10 jours que nous prendrons pour

abscisses. En ordonnées nous porterons pour chaque groupe le poids

des œufs pondus pendant ce laps de temps. Nous dessinerons ainsi trois

courbes représentatives de la ponte ou mieux de la quantité de matières

albuminoïdes éliminées.

Il ressort de l'examen de ce graphique que les Piscivores ont la ponte la

plus précoce et la plus abondante. Leur ponte se répartit nettement en quatre

reprises, phénomène qu'on retrouve aussi net chez les Carnivores et qu'on

peut encore distinguer quoique plus confusément chez les Végétariens.

Ce phénomène paraît indépendant du régime puisqu'on le retrouve chez

tous les sujets; il dilTère beaucoup de ce qu'on observe chez les Gallinacés

où deux pontes nettes sont séparées par un arrêt ou une incubation. La

ponte des Végétariens est nettement moins abondante que les deux autres.

Les œufs sont de tailles et de poids assez dillerenls comme le montre le

Tableau suivant:

Poids

moyen. maximum. minimum

_

gr g e

Carnivores 77)90 92 63, 10

Piscivores 58,.5o 65 5 1,20

Végétariens 61, 5o 75,80 48)6o

Il nous a semblé intéressant de refaire le graphique ci-dessus en rempla-

çant sur les ordonnées le poids des œufs par leur nombre. On obtient un

graphique assez comparable au précédent et qu'il est inutile de reproduire.

Voici d'ailleurs le nombre exact d'œufs pondus par chaque femelle pendant

Tannée qu'a durée l'expérience.
Nombre il'u!ufs pondus

du 17 décembre au ij mai.

Piscivores 54

Carnivores 45

Végétarien? ig

(.]'est par la coloration (jue ces œufs dilléraienl le [>lus entre eux. Les
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Carnivores ont pondu des œufs blancs
|
teinte n" 178 A du Code (')Rlinck-

sieckj.

Les œufs des Piscivores présentaient une couleur verte (teinte n° 0321

foncée), alors que ceux des Végétariens étaient blanc rosé (teinte n° 28 A
diluée).

Si nous considérons l'intérieur de l'œuf, il est à remarquer que le jaune

600

3oo

des Végétariens était très foncé (teinte n" 151-176) alors qu'il était presque

décoloré chez les Carnivores (teinte n" I8()-I9I ). De plus il semble y avoir

un rapport entre la couleur du jaune et celle de la graisse dans ces trois

groupes :

Graisse. Jaune de l'œuf.

Carnivores blanc nacré jaune très clair

Piscivores jaunâtre jaune

\ égélariens jaune d'or jaune tl'or

(') K[.l.M:ksiKf:K el N'ai.ktti;, Code des coiiliurs. Klincksieck, l'aris.
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Nous avons pu adapter au régime insectivore une Cane élevée aux végé-

taux. Nous ne pouvons évidemment comparer strictement sa ponte avec les

autres. Nous remarquerons cependant que la coquille était colorée par un

pigment brun (teinte n" 168) et que le poids moyen de l'œuf était de Gi*-', 90.

PHYSIOLOGIE. — Glycémie et tempéraiure animale. Note de M. H. ISierry

et M"'' Lucie Faxdaud, présentée par M. A. Dastre.

On sait que chez l'animal normal, i[uelle que soit l'activité glycogénique,

le glucose reste dans le sang en proportion constante; que la glycémie phy-

siologique, exprimée par la quantité de sucre libre dans le sang artériel, est

indépendante des régimes alimentaires, de l'état de repos ou de travail, et

qu'enfin une variation de la glycémie indicpie toujours un trouble grave

dans l'équilibre de la nutrition.

Il existe dans le sang, en outre du sucre libre, du sucre combiné. Nous

avons démontré que ce sucre combiné du sang artériel existe, lui aussi, en

quantité fixe pour une espèce animale donnée ('). La glycémie totale, c'est-

à-dire la somme de ces deux sucres, ou quantité totale du sucre dans le sang

artériel, est une constante. Cette constante exprime l'état d'équilibre entre

la production et la dépense de l'organisme en sucre. Des mécanismes régu-

lateurs, dont l'ensemble constitue la fonction glycogénique , assurent cette

fixité en proportionnant la production du sucre à la dépense. Chaque

animal homéotherme présente donc une constante glycémique

.

D'autre part, l'animal supérieur présente également une autre constante

physiologique : la constante thermique ou degré de la température centrale

qui, pour chaque espèce, a une valeur invariable. Ici encore des mécanismes

régulateurs assurent la fixité de sa température en proportionnant la pro-

duction de chaleur aux pertes subies par l'organisme.

Quel rapport y a-t-ii, chez les diverses espèces de ces animaux supérieurs,

entre ces deux paramètres caractéristiques ? C'est la question que nous

avons examinée. Il semblait probable, a priori, qu'ils devaient varier dans

le même sens.

Le sucre du sang, en effet, est consommé dans les organes, comme le-

montrent toutes les analyses : sa combustion par l'oxygène, pai licidière-

ment dans les muscles, est l'une des sources principales de la chaleur

(') II. BiERRY et M"'' Lucie Fandard, C. R. Soc. Biologie, 8 juin 1912.

C. R.. 1912, I" Semestre. (T. 151, i\° 25.) 221
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animale ; sa fonnalion même dans le foie, l'organe le plus chaud du corps,

est en rapport avec l'activité thermique de cet organe.

Ces considérations théoriques nous ont engagés à comparer chez les

divers animaux ces deux paramètres. Nous avons demandé à l'expérience

les éléments de celte comparaison entre le degré thermique et la teneur en

sucre du sang.

Nous avons constaté que les oiseaux, qui ont une température relative-

ment élevée, ont aussi beaucoup plus de sucre libre dans le sang artériel

que les mammifères dont la température est moins élevée. Comparons à ce

point de vue la poule et le chien (déterminations personnelles) :

Tempéraliire Sucre libre du sang artériel

centrale. pour looo.

Poule i2°,2 28, 3o

Cliien 39", -2 i",3o

Les animaux hibernants, intermédiaires entre les homéolhcrmes et les

poïkilothermes, ou, plus justement, homéothermes pendant une partie de

l'année et poïkilotbermes pendant l'autre partie, peuvent nous fournir des

renseignements très intéressants. Les écarts considérables qui existent

entre leur température d'été et leur température d'hiver correspondent à

de très grandes variations dans la quantité de sucre libre que renferme

leur sang artériel. Voici des chiffres empruntés à M. Raphaël Dubois (') et

relatifs à la marmotte:
Température Sucre libre du sang artériel

centrale. pour 1000.

Étal de veille 35°,

4

1^1 17

Etal de sommeil 9°î2 05,09

Enfin on devait s'attendre à trouver dans le sang des poïkilothermes des

quantités de sucre très faibles. Les dosages de sucre du sang n'ont pas

encore été tentés chez ces animaux, à notre connaissance du moins, proba-

blement à cause des difficultés matérielles que présente cette étude.

M. l'ortier a cependant eu l'occasion de doser le sucre du sang des sélaciens

(expériences non publiées); il en a trouvé une quantité très faible: quelques

décigrammes jiour looo. L'un de nous, avec M. Giaja ("), a déterminé la

quantité de sucre existant dans le sang artériel des poulpes; le chiffre

( ') Hapuael Di:uois, Pliysiologie comparée de la mannotle^ |). 98.

(') H. BiniiRV el J. Giaja, C. R. Soc. Biologie, 3 aviil 1909.



SÉANCE DU 17 JUIN 1912. 1719

trouvé, qs, 3o pour 1000, est bien en rapport avec la température toujours

basse de ces animaux marins.

Il semble donc que, dans la série animale, le niveau glycémique varie

dans le même sens que le niveau thermomètrique.

ENTOMOLOGIE. — Organes d'adaptation chez les adultes de certains

Lépidoptères Rhnpalocères à nymphose hypogée. Note de M. V. Le Cerf,

présentée par M. E.-L. Bouvier.

Le nombre des Lépidoptères Rhopalocères dont la chenille s'enfonce en

terre pour se chrysalider est des plus restreints et, si l'on excepte certains

Lycénides soignés par les Fourmis, se limite pour la faune paléarctique, à

l'unique espèce du genre Uypermnestra qui présente seule d'une manière

constante cette singularité.

La chenille d^Uypermnestra helios Nick. pénètre assez profondément

dans le sol, où elle tisse un cocon léger dans lequel clic se transforme en

une chrysalide obtuse et inerme. Il convient d'insister sur ce dernier point,

car il implique une cclosion hypogée de l'adulte et, par conséquent, l'obli-

gation pour celui-ci de traverser, dès sa naissance, une couche de terre plus

ou moins épaisse pour atteindre la surface du sol.

Cette particularité biologique, tout à fait exceptionnelle chez les Papil-

lons de jour, a déterminé chez l'adulte de celte espèce la production de

caractères adaptatifs variés, et complètement différents de ceux qui résul-

tent chez les Hélérocères de mœurs analogues.

Ces caractères, qui semblent avoir passé jusqu'ici complètement ina-

perçus, sont de trois sortes :

i" Une saillie prolhoracique; 2° deux crêtes mésothoraciques; 3° une

pièce tridentée, articulée à la base de l'aile antérieure.

La saillie proliioracique esl de forme trapézoïdale, évasée d'arrière en avant,

concave antérieurement el terminée de chaque côté par une pointe olsluse aiguë. Elle

est plane, lisse à sa partie supérieure sur laquelle se voient les sutures des (rois pièces

qui la composent, el inclinée d'avant en arrière. Ses côtés, plus minces, se recourbent

en dessous à leur partie antérieure, formant les cloisons de trois loges subégales : une

médiane et deux latérales. Sa loni;ueur est un peu moindre que celle du protiiorax, el

sa largeur entre les pointes, plus grande d'un tiers que sa longueur médiane.

Le mésothorax long, assez étroit, élargi postérieurement, ofTre en dessus, de chaque

côté de la suture médiane, deux saillies verticales, s'écartani progressivcmtnl d'avant

en arrière, et armées de dents inégales, asymétriques, en partie groupées deux à deux.
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Les plus antérieures de ces dents sont dirigées vers l'avant, les médianes sont à peu

près droites et les suivantes de plus en plus inclinées vers l'arrière. On en compte

17 à 21 de chaque côté, dont 037 doubles.

L'organe le plus remarquable s'observe à la base des ailes antérieures :

C'est une large pièce cliitinense convexe, composée d'une base arrondie et d'une

partie dilatée portant deux longues lames inégales, tranchantes (dont l'antérieure, qui

est la plus grande, est falciforme) et une dont triangulaire et large. Une nervure chi-

lineuse, plus ou moins caillante, court sur ces parties et forme un renflement sur la

base.

Cet organe, qui rappelle assez bien, par sa forme, la pièce terminale

du tarse antérieur de la Courtilière, est mobile dans deux sens : verti-

calement et latéralement. Au ie])Os,il s'applique contre l'aile et s'appuie, en

particulier, sur un épaississemént chitineux allongé, entouré par les bases

coalescentes des nervures sous-costale et médiane, et dans lequel il faut voir,

send)le-t-ii, le rudiment non résorbé de la nervure indépendante ou trans-

celbdaire.

Homologue de l'épine basale des ailes antérieures de certains Saturnidcs,

ce singidier organe est, comme elle, constitué par une ou plusieiirs plaques

cbitineuses, étroitement soudées, de la membrane articulaire.

Un oi^gane comparable, mais bien moins développé, existe chez un autre

Papillon d'un genre voisin : Dori'/is apoUiniis Hevhsi. , dont la chenille se chry-

salide indifféremmeiTt eu terre, sous les pierres, ou plus simplement sous la

mousse.

Placé au même endroit que chez Uypcrnutcstra helios Nick., il est formé

de deux parties cbitineuses inégales, asymétriques, concaves, articulées par

un de leurs bords et fixées par l'autre à la membrane arliculaire. Les bords

de ces parties ne sont pas juxtaposés, sauf au sommet, mais un peu écartés,

et entre eux s'insinue une étroite lame de chitine, élargie à chaque extré-

mité. Cet appareil forme avec la surface de l'aile un angle de i5° environ,

et sa mobilité m'a paru restreinte à des mouvements alternatifs d'élévation

et fl'abaissement des Ijonls auliMieuis, mouvements dont l'amplitude est

très faible et liniitée à l'élasticité propre de la membrane articulaire.

Un ne trouve pas trace chez iJorilis apollinus des organes pro- et méso-

thoraciques si développés chez Hypermnesira helios.

Enfin dans une espèce mexicaine, Baronia brevicoj-nis Salv., appartenant,

comme celles qui précèderht, à la sous-famille des Paniassiinœ, mais connue

seulement par un très petit nombre d'exemplaires, et dont la biologie est
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complètement ignorée, j'ai constaté la présence, à la base des ailes anté-

rieures, d'une énorme callosité rugueuse, constituée par une dilatation basi-

laire de la nervure sous-costale.

Il convient certainement de rapprocher cette production des organes

homologues, mais bien plus hautement difierenciés, des deux espèces

étudiées plus haut.

ZOOLOGIE. — Sur la détermination de l'âge de la Sardine algérienne. Note

de M. BouNHioL, présentée par M. Dastre.

Au cours de recherches, déjà fort longues, entreprises sur la biologie

.de la Sardine algérienne, je me suis trouvé dans la nécessité de déterminer

avec précision l'âge des individus observés. Je me suis adressé, dans ce but,

aux diverses méthodes déjà utilisées à l'égard d'autres Clupéidés, tels que

le Hareng et l'Anchois.

Aucune de ces méthodes ne m'a donné de résultats satisfaisants. L'exa-

men des écailles, notamment, s'est trouvé très fréquemment insuffisant et

inefllcace. La raison de cet insuccès partiel tient, ainsi que j'ai jui m'en

assurer, au peu de rigueur de l'hiver algérien et au trop faible abaissement

périodique de la température de l'eau marine superficielle, qui en est la

conséquence.

J'ai déjà eu l'occasion de démontrer combien le régime thermique de

l'eau superficielle littorale était uniforme en Algérie. Cette uniformité

relative tend à substituer au régime d'accroissement de la Sardine, lequel

est discontinu dans lespays à variations thermiques saisonnières accentuées,

un régime presque continu et régulier, non interrompu par les ralen-

tissements qu'imposent, dans ces pays, l'engourdissement hivernal et la

raréfaction de la nourriture.

L'hiver qui vient de s'écouler est, à ce point de vue, particulièrement

démonstratif. Les moyennes thermiques mensuelles sont restées très élevées,

comme l'indique la comparaison suivante :

Moyennes thermiques mensuelles de l'eau marine superficielle

sur le littoral algérien (o™ à 25™).

1011. 1912.

Novembre. Décembre. Janvier. Février. Mars.

Années 1911-101-2. .. 19",

9

16°,

9

16°,

3

lô^S 17°,

2

Période 1905-)!)11 18°,

7

lô^ô i5°,7 t6°,i 16°,

3
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Pendant le dernier hiver, la IcinpéraUirc de Teau superficielle n'est donc

pour ainsi dire pas descendue au-dessous de 17". La Sardine s'est montrée

constamment active et pourvue d'abondantes réserves adipeuses dans un

milieu normalement excitant et abondamment nutritif.

Ses écailles ne présentent rpie rarement, et d'une manière peu nette, les

sillons marginaux séparatifs des zones antérieures de grand accroissement.

Elles ne marcjuent presque pas chez les jeunes. Chez les individus plus

âgés, les marques sont incertaines, présentent des lacunes, et ne four-

nissent que des résultats très vagues, non comparables entre eux, n'indi-

quant l'âge du sujet qu'avec une approximation insuffisante.

Force m'a été de chercher une autre méthode chronométrique. Me
basant sur ce fait bien connu cjuc tous les Vertébrés modifient notable-

ment, au cours de leur croissance, les proportions relatives des diverses

parties de leur corps, j'ai recherché systématiquement comment variait le

rapport existant entre la longueur totale du corps, L, d'une part, et, par

exemple, la longueur de la tête, d'autre part.

Après avoir pris d'abord comme longueur de la tête la distance séparant

l'angle antérieur de la mandibule du bord postérieur de l'opercule, sans

obtenir de résultats supérieurs à ceux que me donnait la méthode des

écailles, je me suis arrêté à l'utilisation exclusive de la dislance séparant

l'angle antérieur de la mandibule du centre de l'œil, /.

Le rapport - s'est affirmé comme possédant des variations étendues, en

relation très nette avec l'âge des sujets à partir du moment où ceux-ci ont

franchi le stade d'alevins et acquis les caractères généraux de l'espèce. J'ai

pu obtenir ainsi une méthode dont les résultats :

1" Sont en complète concordance avec ceux fournis par l'observation des

écailles toutes les fois que celle-ci est applicable;

1° l'ermettent de suppléer à l'absence d'indications inscrites sur les

écailles et les otolithes;

3" Paraissent posséder une précision chronomélrique beaucoup plus

grande, au moins pendant les 5 premières années.

C'est ainsi, pour me borner à quelques exemples, que les valeurs du

rapport y correspondent aux âges ci-après :
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Happorl-'- Ages.

j ,Ho 7 à 8 mois

7,88 8 à 9 »

8,1 9 ù ' o »

8,27 .- 10 à 12 »

8,63 i4 à 16 »

8,96 18 à 21 »

9,08 2 ans

g , 66 3 1)

9,91 4 » et ail tlelà

La taille ne paraît pas en relation constante avec rage. C'est ainsi que

des individus de même taille peuvent présenter des différences d'âge assez

considérables que la détermination du rapport ci-dessus permet de pré-

ciser. La précocité de la taille est à peu près exclusivement provoquée par

l'abondance de la nourriture et la longue durée de cette abondance.

Il en est de même de la première activité génitale qui peut se manifester

à des âges assez différents, suivant les cas. C'est surtout dans l'étude des

phénomènes reproducteurs que la détermination précise de l'âge est d'une

grande utilité.

HISTOLOGIE. — Sur l'evislencc d'un pilier grcle externe de l'organe de Corli.

Note (') de M. E. Vasticar, présentée par M. Henneguy.

J'observe que le pilier externe de Corti est double. D'après mon obser-

vation, il existe un deuxième pilier, une sorte de pilier grêle, distinct du

précédent. Sa structure et ses points d'attache sont dilTérenls.

Sur une vue de prolil, ce pilier grêle tire son origine supérieure d'un

point de la convexité de la tête du pilier externe de Corti correspondant au

bec du pilier interne à mortaise. Il apparaît, en cet endroit, sous l'aspect

d'une bandelette de substance claire, à peine granuleuse, terminée d'une

façon brusque dans l'angle de réunion des extrémités céphaliqucs des piliers

de chaque rangée (b, Jig. i). Cette bandelette s'applique contre le bord

axial de la tête du pilier de Corti et est recouverte, en dedans, par la masse

cytoplasmique de la cellule de ce même pilier. A cette bandelette, fait suite,

par le bas, un prolongement d'abord cylindro-conique, puis rapidement

(') Piésenlée dans la séance du 10 juin 1912.
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cylindrique, de 1res faible diamètre, formé de lissu dense absent de granu-

lations {p, g, e, Jlg. i). Ce prolongement longe le pilier de Corti sur

toute sa longueur jusqu'à un endroit où il croise sa partie inférieure. Il se

termine par un pied conique ou plus souvent pyramidal dû à un cpaissis-

p.Lin.

pi-P-

p.g.e. fige. -^

^'C/lf/f/fJÎ

Fig. I. — Vue de piufil du idlier grèlc externe.

l'ig. 2. — Vue de face, c'esl-ii-diie de l'axe du liiiKiçoii.

Kig. 3. — Coupe U'ansversale des piliers externes à leur partie supérieure.

Fig. f\. — Coupe transversale d'un pilier externe de Corti accompagné de son pilier yrèlc.

Fig. 5. — Coupe transversale des piliers externes A leur partie inférieure.

.-Vbr'év. ; />., bandelette du pilier grêle, externe; c, cellule ilu pilier externe de Cnrti; /i , noyau de

celle cellule; p., pied du pilier externe grcle; p. e. ('., pilier externe de Corti; p. g. e., pilier

grêle externe;/!, i. m., pilier interne à mortaise; />. ('. p., pilier iulcrnc à palette (pilier interne

grèlc).

scincnt (le sa suhstaïuN^ propre cl situé sur la lame basilaire, en dedans de

Taxe (lu pilii'r de ( lorti {j)^Jig. \). V.n son intérieur, se voit un petit cé)nc

plus coloré à sommet très effilé.

Vue de face, c'csl-à-dire de Taxe du limaçon, cette bandelette s'étend en

couche mince sur la convexité delà tête du pilier de Corti. Elle adhère, par

ses bords, aux surfaces coniques des palettes céphaliqucs appartenanlà deux
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piliers internes voisins (piliers grêles internes) (b^ ftg. 2) ('). Son prolon-

gement intérieur descend verticalement, se maintenant dans l'axe du pilier

de Corti jusqu'au moment où il s'en détache pour lui devenir latéral et se

terminer sur la basilaire.

Une coupe transversale montre la section du pilier grêle sur différents

points de sa hauteur. A la partie supérieure, la bandelette se voit sous la

forme d'un petit croissant de substance claire, embrassant dans sa concavité

la partie inférieure de la tête du pilier externe de Corti, chacune des cornes

s'insinuant dans l'espace étroit situé latéralement (/o, g, ^,./'f^- ^1 A). Cette

substance ne.peut être confondue avec le cytoplasme des cellules des piliers

qui n'apparaît que dans un plan plus inférieur.

La figure 3,B montre une section du segment cylindro-conique du pilier

grêle sous l'aspect d'un gros point arrondi (/^, g, e) à bords plus colorés

que le centre, qui est faiblement mais régulièrement teinté et parsemé de

quelques points plus visibles. Le pilier grcle occupe le milieu du cytoplasme.

Sur la figure 3,C, le pilier grêle est devenu cylindrique. Sa section est

représentée par un point plus coloré, plus petit (p, g, e). Le centre en est

plus teinté, ce qui semble indiquer l'existence d'un tissu différent qui se

colore, du reste, particulièrement. Il est situé très près du bord axial du

pilier de Corti légèrement déprimé.

Sur la figure 3,D, le pilier de Corti est divisé plus obliquement. Le pilier

grêle (p, g, e) est indiqué par un petit segment cylindrique parallèle au

pilier de Corti auquel il est adossé. Son bord libre est figuré par une ligne

finement granuleuse, limitant le cytoplasme en dehors. La coloration de sa

tranche de section est intense.

La figure 4 montre le pilier grêle (p, g, e) logé dans une dépression lon-

gitudinale du bord axial du pilier de Corti.

Sur la figure 5, les piliers externes de Corli (p, e, C) sont divisés trans-

versalement à une faible distance de la membrane basilaire. La surface de~
section des piliers grêles (p, g, e) est représentée par de petits champs

arrondis, plus souvent polygonaux, placés entre chaque pilier de Corti sur

une ligne plus rapprochée do l'axe du limaçon; Leur ligne de contour épaisse

est claire intérieurement, mais colorée sur le bord. Leur centre est occupé

par une zone vivement teintée, reproduisant la configuration extérieure de

l'élément sectionné. Chaque pilier de Corti possède son champ polygonal

(') E. Vasticar, Su/ la slructure des piliers de Corti {Comptes rendus, l. 133,

p. 1023. séance du 20 iiovembie '9' ); Sur la slructure des piliers internes de l'or-

gane de Corti {Comptes rendus, t. loi. p. i33, séance du i5 janvier 1912).

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 25.) 222
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qui n'est autre que la section du pied pyramidal du pilier grêle. Le pilier

de (^.orti, à droite de la figure, en laisse voir deux, plus petits, placés de

chaque côté du pilier.

Les piliers grêles externes sont entièrement contenus à l'intérieur du

cytoplasme de la cellule du pilier externe de Corti auquel ils appartiennent.

Aperçu dans les conditions les plus favorables, le pilier grêle a, vers sa

partie moyenne, l'aspect d'une tige cylindrique bien calibrée, de diamètre

trois ou quatre fois inférieur à celui de la partie la plus étroite du pilier de

Gorli. Sa surface est lisse, brillante, sans granulations, il demande à être

distingué : des lignes longitudinales colorées et à contour indécis qu'on

observe dans l'axe du pilier de Corti; des reflets lumineux dus au décol-

lement de la celloidine d'inclusion, enfin des bordures claires provenant

de la rétraction du cytoplasme.

Le procédé de coloration suivant le met en évidence : fixation avec le

mélange de Hermann, coloration à l'éosine et à l'hématoxylinedeBœhmer.

La celloidine prend une teinte rouge vineux claire, le cytoplasme et le

faisceau filamenteux du pilier de Corti sont de la même teinte, mais plus

foncée. La surface du pilier grêle qui n'est pas impressionnée par l'héma-

toxyline est colorée en rose tendre par l'éosine. Si l'on emploie, d'autre part,

la coloration double par la safranine et le vert lumière, après fixation par

la liqueur de Flemming, le pied du pilier grêle est coloré en rouge vif et

celui du pilier de Corti uniquement en vert.

Il résulte de ces observations que les corps décrits sous le nom de corps

hasdux des piliers externes de Corti ne sont, à mon avis, que les pieds des

[)iliers grêles dont je viens de parler.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. - La matière colorante du jaune d'o'uf ou

ovochromine. 'Sole de M. I\.-A. Barbieri, présentée par M. Armand
Gautier.

Deux mille jaunes d'œufs sont laissés quelque temps en contact avec le

sulfure de carbone pur et neutre. On sépare la solution sulfocarbonée et

la masse insoluble dans le CS" est traité par un excès d'alcool à 91° C.

L'alcool s'empare de l'eau contenue dans les jaunes (eau physiologique),-

ainsi que des sels et des principes qui se trouvaient dissous dans cette

eau. On renouvelle l'alcool jusqu'à ce que le derniei- alcool employé

demeure incolore. Les solutions alcooliques sont réunies, filtrées et laissées
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quelques jours au repos. Il se dépose une couche très faible d'une solution

sulfocarbonée qui, séparée par décantation, est ajoutée à la solution sulfo-

cai'honée ci-dessus.

La solution alcoolique ( S. A.) décantée est claire et colorée en jaune. De

cette solution, on élimine par distillation la totalité du CS^ entraîné et la

moitié de l'alcool. Le restant d'alcool est évaporé au bain-marie elle résidu

demi-liquide est traité par le chloroforme. Il se sépare aussitôt trois parties

bien distinctes : [A) une couche supérieure aqueuse; ( B) une partie inter-

médiaire solide et blanche; ( C) une couche inférieure chloroformique. Le

chloroforme de la couche (C) est évaporé; le résidu complètement dissous

dans le CS* est additionné à la solution sulfocarbonée. On sépare les diffé-

rents principes qui sont contenus dans cette solution à l'aide de la méthode

que j'ai déjà indiquée ( ').

La partie (B) est formée d'une albumine coagulée par l'alcool ou paravi-

telline. L'analyse élémentaire a donné :

C = 54,54; H = 7,32; N = 12,75; 8 = 0,72; = 24,4?; Pli = oo.

Si à une partie de la solution alcoolique (S. A.) on ajoute un grand

excès d'alcool absolu on obtient un précipité abondant de paravilelline qui,

séparée de suite par centrifugation, se dissout complètement dans l'eau

distillée d'où elle précipite par addition d'un excès de sulfate d'ammoniaque

cristallisé ou de sulfate de magnésie en poudre.

La couche aqueuse A qui contient seulement de la matière colorante et

du chlorure de sodium est divisée en deux parties égales (a) et (|i), sur cha-

cune desquelles on peut séparer l'ovochromine par Tune des deux méthodes

suivantes (^a) et i^b).

(a) Méthode de séparation par l'acétone. — La partie (a) est additionnée d'acétone

jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité. La solution acétonique est filtrée,

l'acétone est distillée et le résidu complètement dissous dans la moindre quantité

(l'eau distillée est encore une fois traité par un excès d'acétone. On sépare par décan-

(') Barbiert, Sur la non-existence des lécithines libres ou combinées dans le

jaune d'ceuf {Comptes rendus, 8 juillet 1907 et 1" août 1910); La composition c/ti-

mit/ue du jaune d'œuf {Siebenter internalionaler Physiologen-Kongress, Heidel-

berg, 1907); The chemical composition of Yolks of Eggs : the non existence of

Lecilhin, Section I\ , A, 1, p. 61 {Se^enth international Congress of applied Che-

niistry, London, 1909); Sur la non-existence des lécithines libres ou combinées

dans le jaune d'œuf; Sur le prétendu phosphore organique (VIII. internationaler

Physiologen-Kongress, Wien, 1910).



1728 ACADÉMIE DES SCIENCES.

talion le nouveau précipité qui se forme ; on distille l'acétone et l'on reprend le

résidu par la plus faible quantité d'eau distillée. On répète celte opération jusqu'à ce

que le dernier résidu de la distillation de l'acétone, repris par l'eau, ne donne plus la

réaction de cliiorures. Le dernier résidu de la distillation de l'acétone complètenient

dissous dans un peu d'eau, abandonné soit au vide, soit à l'étuve à 07" laisse une

poudre jaune brune : l'ovochroniine. Les précipités acétoiiiques qui sont formés

de NaCI et d'ovochromine peuvent être ou additionnés à la partie ((3), ou bien soumis

à la méthode de la polydialyse ( 6).

(h) Méthode de séparation par po/ydialyse. — Dans le premier des dialjseurs

superposés (voir la figure), on place la matière en solution, et dans les autres de l'eau

Section frontale du p(ily(lial>senr.

/, matière soumise à la poljdialyse; r, premier dialyseur; c;, crislallisoir ; /, ficelle; /., membrane
parchemin

.

distillée. On renouvelle les eaux des diaivseurs (sauf le premier) jusqu'à ce que la

partie (j3) qui est placée dans le dialyseur supérieur, ne donne plus la réaction des

chlorures. Celte partie ((3) est alors abandonnée au vide ou à l'étuve à 87°. On obtient

une poudre jaune identique à l'ovochromine ci-dessus, séparée comme il a été dit par

l'acétone.

L'ovochromine est une poudre jaune, vaguement cristalline, inodore, de

saveur fade. Elle est trè^ hygroscopique; elle est solublc dans son poids

d'eau, mais insoluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'acétone, etc.

i'*-' d'ovochromine colore eu jaune 100*''"' d'eau. Les solutions d'ovochro-
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mine colorent en jaune le papier des filtres et le papier parchemin. L'ovo-

chromine ne possède pas une bande spéciale d'absorption. \ ers 270° elle

carbonise sans fondre.

Cette substance est légèrement acide, elle ne donne pas la réaction du

biuret; elle n'a aucun des caractères des albumines ou des peptones. L'eau

oxygénée décolore l'ovochromine. Les alcalis et les acides concentrés ne

semblent pas l'attaquer à froid. La solution aqueuse d'ovochromine n'est

pas précipitée par le lucblorurede platine, mais on obtient dans ce mélange

un précipité par addition d'alcool.

L'ovochromine a la composition suivante :

C = 42,6o; H = 6,7o; N = 8,o8; S=i,6o; Pli = oo;_ 0=4o,-85; Fe=:o.235.

Absence de sulfates et de phosphates : traces de cendres et peut-être

d'alumine.

Ce principe est soluble dans les corps gras. Pour séparer la totalité de

l'ovochromine des corps gras du jaune d'œuf, il faut employer l'alcool méthy-

lique et les solutions faibles dacides comme il sera indiqué prochainement.

Cette substance n'est pas toxique. Je n'ai pas observé le moindre trouble

chez un oiseau (Padas), chez le pigeon et chez le cobaye auxquels j'ai

injecté l'^s ;', 2''« d'ovochromine.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Si/r /'(imhre'ine. Note de M. .1. Ribaiv,

présentée par M. Armand (îautier.

En 1820, Pelletier et Cavenlou ont extrait par l'alcool, d'une matière

excrémentielle, l'ambre gris, employé en parfumerie, une substance à

laquelle ils ont donné le nom d^amhreine, et qu'ils ont rapprochée de la

cholestérine, sans justifications suffisantes. Mais ce n'est qu'en i832 que

Pelletier a pu donner une seule analyse de cette substance, probablement

impure, à en juger par un point de fusion trop bas : 36". Calculée avec le

poids atomique actuel du carbone, cette analyse" conduirait à C : 81,74

pour 100; H : i3,32; O : 4)94 pour 100.

Depuis cette époque lointaine, aucun travail n'a paru sur cette substance,

sans doute en raison des difficultés de l'obtenir en quantité suffisante d'une

matière première rare, dont le prix, toujours très élevé, atteint aujour-

d'hui Sooo'^'' le kilogramme, et dans laquelle l'ambréine peut n'exister qu'en

proportions très variables, ou même être absente, ainsi que je l'ai cons-

taté sur un bel échantillon, cependant riche en becs de céphalopodes.
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témoins de son origine. L'ambre gris, en effet, se présente en masses fort

hétérogènes étudiées, à une époque relativement récente, par G. Pouchet

et Beauregard, (jui les ont considérées comme provenant de l'intestin du

cachalot et constituées par des calculs d'ambréine mêlés à une grande quan-

tité de pigments noirs et à quelques matières étrangères, tels que becs de

céphalopodes, etc.

Une circonstance fortuite m'a mis en possession de quelques grammes de

cette substance rare, l'ambréine qui s'était déposée progressivement,

durant des années, sur les parois d'un flacon servant de réserve aux tein-

tures alcooliques d'ambio destinées à la parfumerie. La provenance et

l'origine en étaient sûres. J'ai purifié cette matière, déjà très blanche, par

des cristallisations dans l'alcool à 82°-86° centésimaux bouillant. Peu

soluble dans l'alcool froid ainsi dilué, l'ambréine se dépose, le plus souvent,

au fond des vases sous forme de masse huileuse surfondue, qui ne tardera

pas à se concréler, tandis que l'eau mère surnageante, souvent en sursatura-

tion, se prendra en une masse de sphérolithes formés de fines aiguilles

soyeuses rappelant l'asbeste, et rayonnant d'un centre. La matière cristal-

lisée occupe alors dans l'alcool un volume considérable relativement à son

poids et retient beaucoup d'eau mère. La purification de celte substance

est assez difficile, en raison de cette circonstance et de la présence de pro-

duits huileux, peu ou point saponifiables.

L'ambréine pure, bien sèche et chaude, s'électrise par le frottement

avec une telle intensité, que, au sortir non fondue, d'une étuve, en s'écou-

lant du support qui la contient, elle peut s'éparpiller tout autour du flacon

destiné à la recevoir. Le même phénomène se produit par le broyage dans

la porcelaine. Celte matière, cependant bien cristallisée, grince sous le

doigt à la façon des corps résineux.

L'ambréine est dénuée de pouvoir rolaloire en solution alcoolique; elle fond à 82°

et peut rester souvent très longtemps en surfusion sous forme d'une masse molle,

qu'une amorce ne ramène que lentement à l'état cristallin. L'ambréine ne peut être

volatilisée à la pression ordinaire sans altération, chauflée dans le vide à 100°. elle ne

donne que des traces de volatilisation et il faut la porter, dans ces mêmes conditions,

vers la température de 180° pour la voir émettre des produits volatils, sous forme de

stries huileuses. Après refroidissement, le vide s'est maintenu dans le tube, mais la

masse, demeurée incolore, reste molle, visqueuse et désormais incristallisable dans ses

dissolvants usuels. 11 semble, toutes les fois que celte matière est soumise à tempéra-

ture élevée sans perte notable de poids, qu'il se produise une transformation

isomérique.

L'ambréine, corps neutre, insoluble dans l'eau, a de nombreux dissolvants : pétrole,
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benzine, chlorol'orme, tétrachlorure et sulfure de carbone, qui se prêtent mal à sa

cristallisation et la laissent le plus souvent, sous forme molle et poisseuse restant telle

presque, indéfiniment, mais l'alcool et l'éther l'abandonnent facilement cristallisée.

Les analyses de cette substance précieuse, que j'ai faites à divers degrés

de purification, m'ont donné les résultats suivants concordants, qui condui-

raient à la formule brute C*'H^°0 ou à un multiple :

Trouvé.
—^— —-- —"^ Calculé.

C 82,90 82,70 82,96 82,74 83, o5

H 12,42 12,43 12, 4o 12, o3 12, i3

4,68 4,87 4,64 5,23 4,82

Les essais cryoscopiques que j'ai exécutés, dans des conditions défavo-

rables en solution benzénique, pour fixer le poids moléculaire, n'ont pas

donné de résultats satisfaisants, peut-être en raison du trouble que les

agrégats moléculaires formés par la benzine apportent parfois à ces sortes

de déterminations, et j'ai dij faire, avec très peu de matière, quelques

tentatives par voie de substitution et autres, pour essayer de justifier la

formule brute résultant de mes analyses.

Si dans une solution d'ambréine dans le tétrachlorure de carbone on

verse, peu à peu, ce solvant, additionné de 10 pour 100 de brome, il se

dégage, à froid, des fumées d'acide bromhydrique ; après additions jusqu'à

coloration rouge persistante, on lave avec des solutions faibles de bicar-

bonate de soude, puis de carbonate, etc.; le liquide est abandonné à

l'évaporation spontanée, ensuite à Fétuve à 70". On obtient ainsi un résidu

transparent visqueux à chaud, dur et cassant à froid, non cristallisé,

s'enlevanl en écailles à la façon des matières résineuses. A l'analyse, il

parait répondre à un composé oclobromé, car il a donné brome :
(')6,(')2

pour iiio; la théorie exigerait pour C-'H^-Br^O : 66,36 pour lou. Dans

des conditions analogues, le chlore en solution dans le tétrachlorure

conduit à une décomposition de la matière.

Le pentachlorure de phosphore ne réagit pas sensiblement à froid sur

l'ambréine, mais il l'attaque à chaud, au bain-marie, avec dégagement

d'acide chlorhydrique. Le résidu de cette action est traité, avec ména-

gement, par leau, pour détruire l'excès de perchlorure. On obtient ainsi

une masse amorphe, dure et cassante, qui, broyée sous l'eau et abandonnée

longtemps à son contact, jusqu'à cessation de précipité par le nilrate

d'argent, laisse une poudre blanc jaunâtre, ayant conservé de l'oxygène et

contenant, sans autre purification possible, C : 54, 4^ pour 100; H : 7,34;
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Cl : 35,00; O : 3,20. Un produit de substiliilion penlacliloré <^-^IP'("l'0

exigerait ("
: 04571 pour 100; H : G, 99; Cl : 35, i3; O : 3,17 pour 100.

Quelques tentatives dans d'autres directions, action des anhydrides

acétique et phosphorique, etc., ont épuisé les S^ à 6» d'anibréine purifiée

dont je disposais pour mes recherches.

PHYSIQUE BIOLOGIQUE. - Speclrograpldc du sang de l' Arénicole.

Note de M"" E. l*EYRÉ(iA, présentée par M. Delage.

Le sang de l'Arénicole (A. piscatorum) renferme un pigment rouge que

Ton considère généralement comme étant de l'oxyliémoglobinc. Cette

détermination n'est guère fondée jusqu'ici, comme pour beaucoup d'autres

pigments rouges d'fnvertébrés, que sur la présence dans le spectre du

pigment des deux bandes jaunes-vertes classiques ( Kiukenberg, Vélichi,

Gautrelet, etc.) et sur la formation des cristaux de Tcichmann (Ewald).

Or ces deux caractéristiques demandent à être complétées, l'une et l'autre

ne nous donnant de notions que sur des parties de la molécule pigmentaire

(les cristaux de Teichmann peuvent être obtenus (Griffilh) avec la chioro-

criiorine, pigment vert des Annélidcs) ('). Nous avons tenté pour préciser

nos connaissances sur ce point, une comparaison spectrographique, aussi

étendue que possible (de 7oo'^''' à 2 1 o^'^) entre le sang de l'Arénicole et celui

d'un mammifère bien connu pris comme étalon (Cheval). Les deux sangs

ont été examinés dans les conditions les plus comparables; la position des

axes des bandes a été déterminée par variation de concentration ou par

variation d'épaisseur. Etant donnée la petite quantité de sang d'Arénicole

(200 Arénicoles ont fourni ">""'
), Texlraclion du pigment lui-même a été

impossible el nous avons dû opérer avec le produit total sortant des vais-

seaux:

i" Prises de sang de i Arénicole. — Un certain nombre de précautions

sont à prendre pour éviter l'introduction dans les solutions d'un pigment

vert sécrété en abondance par l'animal. Les Arénicoles, lavés à l'eau douce

puis séchés au papier filtre pour les débarrasser du pigment vert, sont

(') Sur le Lombric, l'analyse chimique élémenlaire (dosage brut) du pigment a pu

élre faile, mais là encore les résultais numériques sont de même ordre de grandeur

que ceux obtenus avec la chlorocruorine (Griffilh). Sur le Loiiibricégalenienl, Lewin.

Miethe et Slenger auraient étudié la bande de Soret {Comptes rendus, 1906).
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ouverts sur le dos pour dégager les cœurs et le vaisseau dorsal ; ces viscères

mis à nu sont alors lavés de nouveau sous courant d'eau douce, pour éli-

miner les liquides cavitaires, et essuyés au papier filtre. Le sang est pris

dans les cœurs et le vaisseau dorsal au moyen d'une fine pipette en biseau.

2° Sang à hémoglobine. — Observé a épaisseur constante et concen-

tration variable.
Bandes a. ?. Y(bandede Soret). y'. 5. Début de c.

,_^ , ,x (Cheval 577 538 4io 333 277 2(60)
Axes moyens (± aS^H-). l . . . , . „ _~ , ,3, , ,~ ,J

^ '
I Arénicole... 078 . a39 ^\\ 334 274 2(00)

Nous n'avons pas pu obtenir de cristaux d'oxyhémoglobine d'Arénicole

dans des conditions où celle de Cheval cristallisait sans difficulté.

3" Hémoglobine réduite. — Les réducteurs usuels (sulfhydrate d'ammo-

niaque, hydrosulfite de soude) suffisants pour l'étude du spectre visible,

sont insuffisants pour l'ultraviolet, du fait quelles en absorbent une grande

partie à faible concentration (sulfhydrate d'ammoniaque : depuis 3oo'^''

au j^; hydrosulfite de soude depuis 365'*'* au ~) ;
pour cette légion du

spectre, nous avons utilisé la réduction anaérobie d'une solution de sang

enfermée dans une cuve de quartz en biseau.

Bande de Stokes. Y(bande de Sorel).

Axes moyens ( Cheval . . . 55o 4i8

(±31^1^). j Arénicole.

.

555 420

4° Hémochromogène. — Obtenu par réduction à l'hydrosulfite de soude,

puis action de la potasse concentrée. Le spectre visible seul a pu être étudié,

étant donné le réducteur.
I. II. Bande de Sorel.

. ,, ,,,, > i Cheval 557 523 420
Axes moyens (± 2!^!').

\ . . . .
^' _ . , ,'

(
Arénicole... o58 020 424

5° Hémine : a. Cristaux. — Nous avons vérifié sur les cristaux de

Teichmann (procédé Nencki et Zaleski) l'analogie entre les résultats du

sang de cheval et ceux du sang de l'Arénicole, tant au point de vue de la

forme des cristaux que de celle des macles.

!3. Spectres. — Dans l'impossibilité de recueillir assez de cristaux d'hé-

mine d'Arénicole pour faire une solution pure, nous avons dû opérer avec

la solution mère acétique (procédé Nencki et Zaleski) légèrement diluée après

la filtration à chaud.

C. R., 1912,1" Semestre. (T. 154, N» 25.) 223

v'.
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limite se retrouve pour un même animal et un éclairage déterminé avec

une constance tout à fait remarquable, pareille à celle qu'on trouve pour

l'excitation électrique des muscles et des nerfs.

Voici, par exemple, trois séries de déterminations du seuil faites pour des animaux

différents avec des éclairages difTérenls dans des expériences sur rinfluence des écrans,

dans lesquelles, de temps en temps, on irradiait avec les rayons ultraviolets pour voir

si l'animal n'avait pas changé pendant ces diverses expériences.

1" série . .
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4° Pour des intensités de rayonnement plus fortes, la durée du jeuiY dimi-

nue lorsque l'intensité augmente. Ainsi par exemple :

Pour les intensités 5 ii 25 loo

La durée du seuil est 5" i" o",5 o",i7

5" Lorsque l'intensité des rayons ultraviolets augmente, l'énergie du rayon-

nement nécessaire pour provoquer une excitation passe dans un minimum.

C'est la loi du minimum d'énergie.

Pour les iiitensiU's 5 1

1

23 loo

L'énergie du seuil est. .. . 23 ii i2,o 17

6° Loi de l'induction physiologique. — Une excitation de durée inférieure

au seuil détermine un effet quicontinue encore à augmenter pendant uncerlain

temps après la fin de l'excitation; cet effet disparaît ensuite graduellement.

Cette conclusion générale résulte des expériences sur l'excitation par des

irradiations intermittentes, dans lesquelles on faisait varier, et la durée a des

excitations isolées, et la durée p des intervalles. Le seuil est déterminé, dans

ces cas, par la somme des durées des illuminations successives Sa qui sont

nécessaires pour provoquer la réaction; nous désignons ce seuil intermittent

par Sa et le seuil correspondant à l'irradiation continue par S.

Lorsqu'on augmente de plus en plus les intervalles entre les excitations,

on trouve les cinq cas suivants :

a. Excitations très rapprochées : (par exemple, a = o",o2, p= o",02) :

£a = S, il y a addition totale directe.

b. Excitations plus espacées (intervalle de o",o5 à o", i) : Sa < S, il y
a un phénomène d'addition renforcée ou induction.

a. Excitations plus espacées encore (intervalle = o", 1 à o",5) : Sa = S,

il y a de nouveau addition totale, que nous désignons indirecte.

d. Excitations plus espacées (de o", 1 à i") : on a Sa > S, il y a un phé-

nomène d'addition partielle.

e. Excitations encore plus espacées (de i"à5") : Zy. = x, on n'obtient

plus de réaction, les excitations ne sont pourtant pas complètement effacées,

ainsi qu'on peut le montrer par des expériences sur la fatigue, nous appe-

lons donc ce cas par le terme d^addition inefficace.

Conclusions. — // existe une excitabilité physiologique par les rayons

ultraviolets ; on trouve, pour cette excitabilité, la loi du minimum d'intensité
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lumineuse; ta loi du minimum d'énergie; la loi d'addition des excitations,

présentant plusieurs modalités^ en particulier un phénomène phvsùdogique

nouveau de renforcement que nous désignons par le terme d'induction physio-

logique.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — De l'action synthétisante et de l'action hydrolysante

de l'émulsine en milieu alcoolique. .\ote de MM. Em. Bourquelot

et M. ItKioEL, présentée par M. Jungfleisch.

A la suite de plusieurs séries de recherchesconcernant l'action de l'émul-

sine sur la gentiopicrine et la salicine en milieu alcoolique (
'

), nous avons

été amenés à examiner dans ce même milieu, que nos expériences semblaient

révéler comme favorable, la question delà réversibilité de cette action.

Nous avons donc essayé de reproduire de la salicine en soumettant, dans

l'alcool, les composants de ceglucoside : glucose et saligénine, à l'action

de l'émulsine (-). Contrairement à notre attente, il ne s'est pas fait de sali-

cine; mais, par contre, résultat qui, à noire avis, n'infirme pas l'hypo-

thèse de la réversibilité des actions fermentaires, nous avons obtenu un
produit glucosidique ne renfermant pas de saligénine dans sa composition,

qui nous a paru être l'éthylglucoside [3, soit une combinaison de glucose

et d'alcool.

Dans ces conditions, il était permis de penser que la réaction synthéti-

sante constatée se produirait également bien en l'absence de saligénine,

c'est-à-dire dans une simple solution alcoolique de glucose. C'est ce dont

nous avons voulu nous assurer tout d'abord, avant de procéder aux nom-
breuses recherches que suggère notre observation.

Nous avons, d'ailleurs, apporté au mode opératoire primitif une modifi-

cation importante ('). On a vu que le ferment est à l'état de poudre inso-

luble dans le liquide alcoolique; nous en avons conclu qu'une agitation

continuelle des mélanges, renouvelant sans cesse les contacts, accélérerait la

(') Action de l'émulsine sur la gentiopicrine en milieu alcoolique {Journal de

Pharm. et de C/iim., -' série, l. IV, novembre igi i, p. 385). — Action de l'émulsine

sur la salicine en milieu alcoolique ( Comptes rendus^ séance du 9 avril 191 2, p. 944 )•

(-) Sur une action synthétisante de l'émulsine {Comptes rendus, séance du 20

mai 1912, p. 1875).

(^) Cette modification n'a pas été appliquée à la première des expériences rappor-

tées ici.



1738 ACADÉMIE DES SCIENCES.

réactioo. Et, de fait, en disposant les flacons sur une machine à agiter,

actionnée par un courant d'eau, la durée des expériences, pour une tempé-

ture donnée, peut être réduite de plus de moitié.

Notre expérience a porté sur 2^, 5o de glucose pur, anhydre, en solution dans l'alcool

à 85'^ (en tout 200'='"'). On a ajouté os.5o d'émulsine et abandonné à la température du

laboratoire (17° à 20"). Rotation initiale pour 1^1 : -\- 60'.

Comme dans l'expérience décrite antérieurement, la rotation a diminué, puis passé

à gauche. Lorsqu'elle a eu atteint — 19', ce qui a demandé 20 jours (du 28 avril au

18 mai), la réaction s'est arrêtée. Elle correspondait, dans l'hypothèse de la formation

d'élhylglucoside, à une synthèse s'élevant à 77,8 pour 100 de Ja synthèse totale, soit

à 26,20 de produit. Celui-ci a été séparé et purifié. Il pesait près de 2? et présentait les

propriétés du produit obtenu en présence de saligénine, possédant un pouvoir rola-

toire égal à — Si", 4 (/? = o, 5720; c =; i5; /:= 2 ; a =:r — 2''24'; / = + iS").

Dans une autre expérience portant sur 20f>' de glucose, et qui n'a duré que 10 jours,

du 17 au 27 mai (le mélange a été agité à la machine), la synthèse s'est élevée à 72,3

pour 100.

Ainsi, que l'action de l'émulsine s'exerce en présence de saligénine ou en

l'absence de ce composé, le produit obtenu est le même et il rappelle par

ses propriétés l'éthylglucoside p. Voici une dernière expérience qui nous

paraît l'identifier avec ce glucoside.

On sait que le méthyl-^\\ico?,ià& ^ est transformé en son stéréoisomère a,

qui est dextrogyre, au contact de H Cl en solution dans l'alcool méthy-

lique (').

Une même isomérisation était à supposer pour l'éthylglucoside j3. Or,

cette isomérisation s'est effecluée, et de la même façon, sur nos produits.

Avec le produit préparé en présence de saligénine, une solulionjdans l'al-

cool éthyliquechlorhydrique accusant — i°4^' après sa préparation (/= 2),

accusait, en dernier lieu, -t- 6°3G'. Avec une solution de l'autre produit, la

rotation a passé de — 2° 16' à + 8° 16'.

Ces faits devaient ramener notre attention sur l'action hydrolysante de

l'émulsine en milieu alcoolique, car ils établissaient que l'alcool, comme
nous l'avions fait pressentir, intervient pour son compte en modifiant celte

action.

Dans la réaction hydrolysante en milieu alcoolique, en effet, le glucose

mis en liberté fait qu'on se trouve dans les conditions des expériences de

synthèse que nous venons 'd'exposer, de sorte qu'il doit se faire de l'éthyl-

(') Alberda tan Ekenstein, fiec. des Trav. chim. des Pays-Bas, t. XIII, 189^,

p. i83.
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glucoside [3 et que les changements de rotation ne suffisent pas pour me

surer la réaction. Il est d'ailleurs facile de s'assurer qu'il en est ainsi :

S'il y avait hydrolyse normale dans l'alcool, l'indice de réduction enzymolytique

(nombre de milligrammes de sucre réducteur formé dans loo"^™' pour un changement

optique de 1°; 1 = 2) de la salicine serait de 38o pour l'alcool à 85' et de 365

pour l'alcool à ^o". Mais s'il se fait de l'éthylglucoside, une partie |du glucose formé

entrant dans une combinaison non réductrice, et de plus lévogyre, cet indice devra

baisser doublement. Or nous avons suivi, jusqu'à l'arrêt, l'action de i'émulsine

exercée : 1° dans l'alcool à 85% 2° dans l'alcool à 4o°, sur la salicine, ce qui a

demandé 84 jours et 21 jours, et l'indice a été trouvé égal à 2^2 dans le premier

cas et à Si- dans le deuxième; ce qui confirme notre manière de voir et montre en

même temp-, comme on pouvait le présumer, que, dans une synthèse avec I'émulsine,

on obtiendra moins de glucoside dans l'alcool à ^o"^ que dans l'alcool à 85"^ (' ).

En résumé :
1° I'émulsine détermine directement la combinaison du glucose

et de l'alcool, en donnant naissance au seul composé qu'elle hydrolyse en

milieu aqueux, l'éthylglucoside jS, alors que, par voie chimique ordinaire,

on obtient ordinairement les deux stéréoisomères a et ^.

Cette action synthétisante peut s'exercer sur d'autres alcools. Nous l'avons

constatée jusqu'ici pour les alcools méthylique (glucoside obtenu ainsi à

l'état cristallisé), propyliques et isobutylique.

2° Lorsqu'on fait agir I'émulsine sur un glucoside en milieu alcoolique,

il y a d'abord hydrolyse de ce glucoside, puis le glucose formé se combine

avec l'alcool pour donner un glucoside de l'alcool.

GÉOLOGIE COM PARÉE. — Sm7' deucc météoritesfrançaises récemmentparvenues

au Muséum et dont la chute avait passé inaperçue. Note de M. Stanislas

.^Ieumer.

La collection des météorites du Muséum vient de s'enrichir de deux chutes

remarquables tout d'abord en ce qu'ayant eu lieu en France à une époque

déjà reculée, et toutes deux en Bretagne, elles sont restées complètement

ignorées des spécialistes jusqu'à ce jour.

I. L'une de ces météorites est tombée le 3o juin igoS, il y a déjà neuf

années, à la ferme de Kermichel, commune de Limerzel, canton de Roche-

(
'

) C'est pour celle raison et pour d autres, sur lesquelles nous reviendrons ailleurs,

que nous avons choisi, dans nos essais de synthèse, l'alcool à 85'.
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fort-en-Terre (Morbihan). C'est à M. le marquis de Mauroy, correspondant

du Muséum, que nous en devons un échantillon détaché d'une masse

de 2''s,92oquiaété trouvée fortuitement, le lo avril 191 1, par un homme qui

labourait un champ et dont la charrue la heurta. La forme du bloc n'a plus

d'intérêt car elle a été fortement altérée par le long séjour dans la terre;

mais il en est tout autrement de la composition qui se rapproche de celle

de bien des météorites. La roche fortement ocracée est traversée de joints

selon lesquels se font les fractures sous le coup de marteau. Pour voir la

roche, il faut y pratiquer une section plane et la polir. On voit alors sur un

fond noirâtre se détacher d'innombrables granules à éclat métallique. Ces

globules, mouillés d'une goutte de chlorure d'or en solution aqueuse, préci-

pitent le métal précieux instantanément, comme font les granules de fer

nickelé des météorites; leur proportion est faible et leur volume très ténu;

on reconnaît aisément qu'ils sont nickelifères. Taillée en lame mince, la

roche montre au microscope sa structure très finement élastique ; elle

consiste en petits grains cristallins juxtaposés et réunis par une certaine

quantité de matière vitreuse et, dans cette masse générale très active sur

la lumière polarisée, se détachent des aiguilles fragmentées parfois longues

et présentant des clivages rectilignes remarquablement longs. La masse a les

propriétés caractérisques du péridot olivine, mais on reconnaît facilement

un mélange de grains pyroxéniques ayant même quelquefois des contours

cristallographiques sur quelques parties. Les chondres y sont extrêmement

rares. La densité prise à 16" a été trouvée égale à 3,5oo. La composition

chimique est représentée par les chiffres suivants :

Silice 36 , 60

Magnésie 24, i4

Chaux . Traces

Potasse I )64

Soude 1 ,70

Alumine S,oo

Sesquioxyde de fer 2,90

Protoxyde de fer 2 1 , 60

Oxyde de nickel i , 20

97.78

D'après les comparaisons auxquelles nous nous sommes livré, il nous pa-

raît qu'il s'agit d'une pierre du type lucéite qui a été fortement altérée, de

sorte qu'une partie de son fer s'est oxydée et que toute la masse a été

colorée par des incrustements ocreux.
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II. L autre météorite est plus ancienne encore, étant tombée le 4 juillet

1H90 (il y a maintenant 22 ans) à Saint-Germain-du-Puel, près Vitré (Ille-

et-Vilaine). Ce jour-là, en plein jour, car il était 3''
', de l'après-midi, on

entendit une forte détonation et un témoin crut qu'un jeune chêne peu

éloigné venait d'être frappé par la foudre. Il alla voir au pied de l'arbre et

trouva une pierre enfoncée dans le sol et brûlante. Cette pierre, qui pèse

2''''', 7^2, présente sur presque toute sa surface la croûte noire caractéris-

tique des pierres tombées du ciel, mais elle est traversée par une cassure

non recouverte de cette écorce et qui, par conséquent, a dû se faire au mo-

ment du choc sur l'arbre. En efl'et, en recherchant dans les régions voisines,

on retrouva le morceau détaché, du poids de 1 '"''', 174, qui se raccorde exac-

tement, mais qui était tombé à ^^"' de distance. Ce grand écartement des

deux morceaux de la pierre doit faire penser que la vitesse dont elle était

animée était énorme. Du reste une autre particularité témoigne dans le

même sens. En effet les deux morceaux rapportés forment une plaque de
3()"'"' de longueur et de \B™^ de largeur, sur seulement 5"" d'épaisseur, et

l'on constate qu'elle a traversé l'atmosphère en lui opposant la résistance

ma\iina, c'est-à-dire en s'avançant sa grande largeur en travers et non pas

de champ. Ce qui permet de l'affirmer, c'est la disposition dessillons laissés

sur la croûte par le ruissellement de l'air et le bourrelet de vernis accumulé

sur le bord de la large surface. Nous avons conservé le moulage de ces cu-

rieux spécimens.

Le Muséum ne possède jusqu'ici qu'une esquille de cette pierre, trop

petite pour permettre une analyse, mais l'examen microscopique d'une lame

mince montre qu'on a affaire à une Mon/résife, d'ailleurs très riche en

chondres d'euslatite, disséminés dans une masse composée de péridot, de

pyroxène et de granules de fer nickelé.

GliOLOGlE. — Sur le l'crmien ot le Trias du Daralagôz. Note de

M. Pierre Iîonxet, présentée par M. H. Douvillé.

J'ai signalé l'année dernière (') l'existence dans le centre du Daralagôz

(Soubous-dagh) de calcaires à Pseudonionolis et Meekocératidés, appar-

tenant au ^^'erfénien supérieur. Ces couches étaient séparées du Carboni-

(') V. et N. Bonnet, Sur l'existence du Trias et du Mésojurassique dans le

massif de Kazan-Iaïla (Transcaucasie méridionale) {Comptes rendus, 6 mars 1911).

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N" 25.) '-i24
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fère à Fiisuliiielli-s jKir des calcaires sans fossiles (|ue j'ai considérés comme
représentant le Permien elle Werfénien inférieur, .l'ai pu trouver celte

année non loin de là, dans la haute vallée du Djagri-lcliai, les représen-

tants fossilifères de ces deux termes.

La coupe que j'ai relevée présente la série concordante suivante :

1. Calcaire noir carbonifère à Fusulinelles, surmonté de (|ucl(jucs mètres

de calcaire semblable sans fossiles, avec intercalalions bitumineuses.

2. Série permienne comprenant :

n. 5'" à 6™ de calcaires compacts gris foncé qui renferiiienl /Va ut ilus cornutus Golov.,

N. pnrallelus \b., Orthoceras transversuni. /\l)., Lyltonia sp., Produclus Ahiclii

Waag., I'. cf. subcoslatus Waag., Reticularia Waageni Locsy, [{. indica Waag.,

Spirigera prolea Ab., Ortliothetes armeniacus .\rtli., MicheUnia Abicln Waag. et

(|iiel(|ues autres I'oi3piers; et, à la partie su|)érieure, Oloceras Irochoïdes Ab, et

llungarites Raddei Arlli.

b. 2" de calcaires rouges pétris d'arlicles de Crinoïdes, avec des Polypiers, des

Rliynchonelles et la plupart des lirachiopodes des couches précédentes.

c. .50'"' de calcaires rougeàlres renfermniU une grande ([uantité iVOloccras, spécia-

lement O. Iiopiluin Ab. et O. trochoïdes. Gonialiles Abicinaïuis Moll. el (|uel(|ues

Produclus.

;>. Série vverfénicnne comprenant :

a. 3'" de calcaires rouges, où j'ai distingué, à la partie inférieure, un niveau

d'un mètre environ d'épaisseur caractérisé par de nombreux Aeiiodiscus radians

Stoyanov non Waag., avec A'. Mojsisovicsi Stoy., Paratirolites Kittli Stoy., el per-

sistance de Goniatilt'S Abic/uanus; à la partie supérieure, un niveau, épais d'en-

viron a"", à Stcplianiles? Il aageni Sloy., et Paratirolites cf. Dieneri Sloy.

b. Une vingtaine de mètres de calcaires gris plissolés se débitant en plaquettes,

avec des Pseudonionolis et des Meekncératidés. Un conglomérat crétacé supérieur les

recouvre en discordance.

Celte succession est très semblable, par les fossiles ([u'ellc renferme et

le faciès qu'elle présente, à celle de la gorge de FAra-ve, près de Djoulfa,

avec une épaisseur générale moindre. La limite entre le Paléozoïque el le

Secondaire est ici plus précise qu'à Djoulfa, où le Permien el le Trias sont

séparés par des couches dans lesquelles je n'ai pas trouvé de fossiles : elle se

place exactement entre les couches à Otoceras cl les calcaires rouges à .Ve/io-

disciis par lesquels débute le ^\'erfénicn.

L'analogie avec les formations de la gorge de Djoulfa se [loursuit éga-

lement dans les termes supérieurs de la série lriasi(pie : je les ai observés, en
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particulier, dans la partie méridionale du Kazan-Iaïla, entre les villages

de Karabagliar et Aznaburt. Ce sont les mêmes calcaires en plaquettes

couvertes de moules internes de Lamellibranches et de Gastéropodes, suivis

des mêmes puissantes masses de dolomies caverneuses sans fossiles. L'en-

semble est également compris entre le Werfénien supérieur à Pseudomo-

notis et la base du Bajocien; toute cette suite est concordante et n'est inter-

rompue, comme près de Djoulfa, que par une masse de basalte très altéré,

interstralifiée entre les dolomies et le Bajocien.

Mais, ici encore, étant donné l'absence de tout élément paléontologique,

la position stratigraphique de ces formations est le seul argument qui milite

en faveur de leur attribution respective au Trias moyen et au Trias supé-

rieur.

GÉOLOGlIî. — Sur l'âge des formations cnslallines île l' Altiqiie.

Note de M. Pu. !\f:(iRis, présentée par M. H. Douvillé.

Dans une Note précédente (^du 9 octobre 191 1), j'ai montré que les

couches de l'Atlique, rapportées par M. Lepsius avec doute au Crétacé

inférieur, et désignées par la lettre ( ], dans sa Carte géologique de l'Altique,

appartiennent, comme Fa présumé M. C. Renz, au Trias supérieur, parce

qu'elles contiennent des Polypiers semblables à ceux du sommet du

Parnasse, aussi bien dans la région de l'Hymette qu'au Laurium. De])uis

la découverte de Gyroporellcs, soit au Lauriimi, à Plaka et au Trou de

Kitso près Kamareza, soit au mont Hymette à Guri Koraknt, et au

sud-est de Zoodochos Pigi, a confirmé celte détermination : dans ce

dernier endroit même on reconnaît, à la loupe, dans les tubes cylindri(|ues

fragmentés, les polygones hexagonaux, caractéristiques de la Gyroporella

vesiculifera (Uimbeli. Cela n'exclut pas cependant la présence de lambeaux

isolés de Crétacé, confondus juscju'à présent sous la rubrique C, : comme,

par exonple, au sommet de la colline Fuchsberg (299,3), au-dessus de

Zoodochos Pigi, où des calcaires en plaquettes rouges avec plongement au

Nord-Est contrastent avec l'allure des couches C, des alentours, plongeant

au Nord-Ouest.

Profitant de la présence de M. Ch. Depéret à Athènes, j'ai visité avec

lui les couches triasiques (C,) de Zoodochos Pigi et leur soubassement

cristallin, composé de marbres et de schistes cristallins. M. Depéret fut

frappé de la ressemblance de ces derniers avec les schistes lustrés des
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Alpes et émit l'opinion qu'ils pourraient bien être triasiques, ccintraire-

ment à leur attribution, par M. Lepsius, aux formations arcbi-emies.

Encouragé par Fopinion de mon éminent confrère, je lis de patientes

recherches qui ont pleinement confirmé cette opinion, et qui assignent à la

série cristalline de l'Attique un âge triasique, comme d'ailleurs M. Lepsius

lui-même avait été porté à l'admettre avant de la considérer comme
archéenne {Géologie de l'Attique, p. 17).

D'après M. Lepsius, la série cristalline se compose, de bas en haut,

approximativement, de :

100'" de scliistes calcaires micacés (Ks),

200 Je dûiomie (Ktl ),

5oo de marbre inférieur ( MU).
aSo de scliistes micacés (

u|),

aSo de marjjre supéiieiir ( MO).

Celte série est une série concordante, recouverte, en discordance, par loo"' de

schistes calcaires (C,).

C'est celte deiniére foiinalion (C,) que j'ai rapportée plus haut au Trias supérieur.

Or j'ai recueilli contre les rives de l'Rridanos, aflluent de l'Ilissus,

au-dessous d'Agios Marcos, un peu en aval du premier aflleuremenl de

marbre sup. (^MO), un galet provenant sans aucun doute de cette formation

avec Thecosmilia sp. Je trouvai d'ailleurs des Gyroporelles dans le marbre

supérieur en place à l'est deZoodochos Pigi et également dans des bancs cal-

caires intercalés dans les schistes micacés, à Zoodochos Pigi et à Kaessariaui.

Eiilin eu reinonlant le versant de l'Hymetle au delà de Kaessariani, je

retrouvai dans les éboulisdu marbreinférieur (ML) un fragment provenant

de cette formation avec des sections de Ciyroporelles très semblables aux

sections de la Gyropoirlla poiosa observée par M. Cari Renz, à l'atoï, et un

autre fragment avec Poly[)iers (probablement Isaslrœa Gumbe/i). D'ailleurs

le marbre inférieur (MU) est séparé de la dolomie (Kd) par luie brèche

calcaire, à ciment calcaire, généraleinent rouge, fort semblable à la brèche

rouge qu'on rencontre en Grèce partout au-dessous du calcaire inésotria-

sique à Gyroporella porosa, et qui correspond, sans doute, au calcaire rouge

à Ceratites Irinodosus de l'Argolide. Ainsi donc, tandis que le calcaire C, de

Lepsius répond au Trias supérieur, les formations cristallines (MO), (gl),

(MU), répondraient au Trias moyen. Le Trias inférieur serait ainsi repré-

senté par la dolomie (dK) et les schistes calcaires micacés (Ks). (]e 'i'rias, tel

qu'il vient d'être décrit, occupe la cote Est de rAlti(]ue, depuis le Laurium
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jusqu'à Graminalico, avec cette particularité que le Trias supérieur C, est

discordant sur le terrain cristallin et manque souvent comme au Sunium :

quelquefois le marbre supérieur (MO) manque avec lui, comme aux monts

Rimbari au Laurium, ainsi que cela ressort de la Carte géologique de

l'Allique de Lepsius. Il faut donc admettre qu'il y eut, en Grèce, entre le

Trias moyen et le Trias supérieur des mouvements de terrain importants
;

ces mouvements ont été accompagnés d'épanchements considérables de

roches vertes, qu'on retrouve aujourd'hui serpentinisées, à chaque pas,

sous le calcaire C, le long de l'Hymette. Ces mouvements sont confirmés

par un conglomérat triasique important, intercalé à l'Acrocorinthe dans

la formation triasique sous le calcaire coralligène du sommet, assimilable

au Trias supérieur du Parnasse. Ces mêmes conglomérats se retrouvent au

mont Oneion, à l'est de l'Acrocorinthe, sous le calcaire triasique du sommet.

Cela explique aussi pourquoi dans l'Attique, à l'ouest de la ligne Hymetle-

Pentélique-Grammatico, on ne rencontre plus de Trias supérieur, mais

seulement le Trias moyen avec Gyroporelles, et le Trias inférieur avec

schistes calcaires, comme cela ressort des travaux de M. Cari Renz sur le

Parnès.

Quant à la plus grande cristallinité des formations du Trias moyen à

l'Est, il faut l'attribuer, sans doute, à un métamorphisme de contact, dû à

l'épanchement des roches vertes, qui a accompagné les mouvements de

l'écorce principalement dans cette région.

Ainsi donc, les [)lis hercyniens se seraient attardés en Grèce au delà de

l'époque paléozoique. A ces mouvements triasiques se rattachent deux

directions de plissement normales entre elles, NE et INO, reconnues par

M. Lepsius dans le terrain cristallin de l'Attique. Ces deux directions se

retrouvent dans les directions des grillons de Camareza au Laurium, qui

se sont formés probablement postérieurement sur remplacement de

diaclases préexistant depuis l'époque triasique.

Rappelons pour terminer que M. L. Cayeux avait déjà entrevu l'âge

triasique des terrains cristallins de l'Attique dans une Note à l'Académie

du 12 mai njoi {Sur ta composilion et t'âge des terrains métainurp/iiques de

la Crête).
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Influence de Véclipse de Soleil du 17 ac/vV i()i2

sur la propagation des oscillations éleclriques. Note de MM. A. Boutaru.

et <i. iVIesmn, présentée par M. E. Bouty.

La mesure de l'intensité des ondes hertziennes émises par la tour Eilfel

a été faite, au poste de réception de la Faculté des Sciences de Montpellier,

par la méthode du téléphone shunté :

L'appareil récepleur esl le modèle courant de Ducretet à délecleur électrolylique.

Les signaux sont perçus au son, à l'aide de deux téléphones placés aux bornes, en série

sur le circuit de la pile et du délecteur, mais en dérivation l'un par rapport à l'autre;

leurs résistances sont respectivement de 500"^ et de 4000"". Deux opérateurs peuvent

percevoir simultanément les signaux, l'un avec le téléphone de 5oo", l'autre avec celui

de 4000'''. Aux bornes des téléphones on intercale une troisième dérivation dont la

résistance, d'abord très grande, peut décroître jusqu'à produire l'extinction successi-

vement dans les deux téléphones. Plus le son est intense et plus est faible la résistance

à introduire pour atteindre l'extinction.

L'intensité du courant qui traverse l'un quelconque des téléphones, quand on sup-

prime la dérivation, dépend de l'intensité des ondes reçues et peut leur servir de mesure.

Dans cette hypothèse, un calcul simple permet d'exprimer cette valeur relative de

l'intensité des ondes reçues en fonction de la résistance qui produit l'extinction.

En dehors do toute hypothèse, on peut dire que l'intensité des ondes

reçues sera la même, la sensihililé de l'appareil demeurant constante, quand

la résistance d'extinction aura la même valeur; si cette résistance diminue,

c'est que l'intensité des ondes augmente.

Les émissions d'essai faites à plusieurs reprises par la tour Eiffel, les /|,

II, 18, 25 mars, le i*"'' et le 4 avril, grâce à l'extrême amabilité de M. le

commandant Ferrie, nous ont permis de vérifier que notre appareil gardait

uue sensibilité constante. D'autre part, les mesures faites séparément par

chacun de nous, avec les deux téléphones, ont toujours donné des résultats

du même ordre et qui, pour les séries préliminaires d'essai, ont été sensi-

blement d'accord avec les mesures faites dans d'autres postes de réception

par des méthodes différentes. Enfin les intensités que nous avons mesurées

dans ces séries d'essai se sont trouvées proportionnelles aux intensités du

courant dans l'antenne de la tour, ainsi qu'il résulte des nombres qu'a bien

voulu nous communiquer M. le commandant Ferrie.

Voici, résumées dans un Tableau, les valeurs de la résistance produisant

l'extinction dans le téléphone de Soo"', aux diverses heures, le 17 juin.



séam:e uv 17 JUIN 1912. 1747

Dans la troisième colonne, nous indiquons lesvaleurs relatives de l'intensité

des ondes exprimées en fonction de la résistance, suivant le mode de calcul

dont nous indiquons plus haut le principe.

Bésislance Intensité relative

Heures. d'extinction. des ondes.

Il (Il

8.40 5o 9,9

10.40 70 7,3

I I . ?to gf) 5,9

12.10 120 '\,-

1 2

.

30 90 5,9

12.40 70 7,3

1 3

.

3o 60 8,2

13.45 60 8,2

14.00 80 H, 5

14.40 80 , 6,.T

De ces mesures il résulte tout d'abord que l'intensité des ondes reçues à

Montpellier a augmenté pendant la deuxième partie de l'éclipsé, entre

I2''i.5"' et i3''45"'; le maximum d'intensité à la réception s'est produit

environ 1 heure 3o minutes après le maximum de phase de l'éclipsé (qui

avait lieu à 12'' 10"). Avec notre mode d'évaluation, l'intensité a passé de

la valeur 4.7 (à (a'^o™") à la valeur 8,2 (à i3''45'"); dans le même mode
d'évaluation, pendant les séries d'essai du 20 mars, l'intensité étant li,^

h i5''3o'" a atteint la valeur 11 à 22''3o'". On peut se rendre compte ainsi

de l'ordre de grandeur de l'amélioration produite par l'éclipsé, comparée k

celle qui se produit eu temps ordinaire entre le jour et la nuit.

SCSMOLOGIK. — Sur l'influence sismogénique des mouvements épirogëniques.

Note (') de M. de M«.\TESsrs de ISali-oke, présentée par M. Barrois.

Dans un Ouvrage récent nous avons attiré l'attenlion sur ce fait qu'on

n'ait pas encore cherché à mettre en évidence si les déformations à

grand rayon de courbure de Técorce terrestre, c'est-à-dire les mouvements

épirogëniques, sont ou non en relation avec les mouvements sismiques

actuels. C'est qu'en efTet la théorie tectonique des tremblements de terre

ne peut prétendre à un rôle sismogénique exclusif, quoiqu'on ait pu détini-

(') Présentée dans la séance du 10 juin 1912.
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livoment éliminer les phénomènes volcaniques cl ceux d'efTondrcments par

dissolution comme causes de séismes importants et on lui a fait, à juste

titre, cette objection que d'innombrables secousses d'intensité modérée et

un certain nombre de tremblements de terre destructeurs ne s'accompajjfnent

pas d'elTets mesurables de dislocations ou de rejets de failles, préexistantes

ou non. Cette difficulté serait levée, au moins en apparence, s'il était

démontré que, d'après les faits d'observation contemporaine^ les failles d'une

époque donnée ne paraissent pas traverser les sédiments superficiels de cette

même époque (' ). Or il s'agit là d'une affirmation sur l'exactitude ou sur-

tout sur la généralité de laquelle on ne saurait compter, son auteur ne

l'appuyant sur aucun ensemble de faits précis.

Est-il possible de rencontrer un certain nombre de régions au moins

pénésismiques qui aient été le siège de mouvements épirogéniques assez

récents pour qu'on puisse attribuer à ceux-ci une sorte de survivance sous

forme de tremblements de terre? Il semble bien qu'il en soit ainsi pour le

pourtour méridional des boucliers Scandinave et canadien, surtout depuis

les travaux de Ussing (-) sur les tremblements de terre du Jutland et de

l'arcliipcl danois, et ceux de Hobbs (^) sur ceux du Michigan. Ces régions

ont en effet été, pendant l'époque glaciaire et à plusieurs reprises, le siège

de mouvements épirogéniques intenses; elles sont encore, surtout la

seconde, le théâtre de séismes de quelque importance ; en particulier, nous

aurions ainsi la clef des secousses assez fréquentes d'Hernôsand, que des

dislocations locales ne justifient qu'insuffisamment.

Ces deux exemples ne suffiraient pas à établir la suggestion dont il s'agit

sur des bases solides, si l'on ne pouvait y en ajouter d'autres, mais qui se

rapportent à des mouvements épirogéniques plus anciens, ceux de l'époque

néogène. Or on peut citer, dans cet ordre d'idées, le bord méridional du
massif bohémien, la dépression du massif armoricain, entre Dol et Dinan,

le nord de Madagascar, les Nouvelles Hébrides, la dépression du bord des

Sudètes vers la haute Silésie, la Caspienne entre le Caucase et le petit

Balkhan, toutes régions pénésismiques, la force de l'argument en faveui-

d'une coïncidence non fortuite résidant surtout en ceci, que cette liste

(') Stamsi.as Meumeh. Sur L'efjicacilé orogéni'iuc des tremhlenie/its de terre

{Butl. Mus. Hisl. nal., 191 1, n" .3, p. 191).

(') Danemark, Handl>. d. reg. geol , 1 \l)ili. 2, 1910, 3.

(M TItc Inle glacial and pnstglacial nptift nf the Michigan Basin. EartlKjuakes

in Micliigcin {Midi. genl. a. biol. Siirvey. l'ub. 5, sér. 3, 1911)..
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comprend la totalité des régions à mouvements épirogéniques de l'époque

néogène, telle que l'a donnée Haug, dans son Traité de Géologie.

On peut donc admettre provisoirement que les mouvements épirogé-

niques, de la fin de l'époque tertiaire et de l'époque quartenaire, se survivent

sous forme de tremblements de terre modérés à l'époque actuelle. Il paraît

y avoir relation de cause à effet entre les deux ordres de phénomènes.

GÉOLOGIE. — Sur la succession des horizons du Trias injérieur etmoven dans

le Nord-Annam. Note de M. J. Deprat, présentée par M. H. Douvillé.

iNos connaissances sur le Trias s'étant notablement accrues depuis quel-

que temps, il nous paraît utile d'indiquer, dès à présent, comment se pré-

sente dans le No?d-Annam la succession des principaux horizons.

Généralité de la discordance des terrains triasiques. — J'ai pu constater,

en de nombreux points très distants les uns des autres, la constance avec

laquelle le Trias inférieur se montre discordant sur les horizons paléo-

zoïques et sur des horizons très différents. Au sud de Vinh, de nom-
breuses coupes, relevées dans des régions très peu pourvues de végé-

tation, ne laissent place à aucune interprétation douteuse. On y voit

le Trias inférieur, débutant par une puissante série de poudingues, reposer

tantôt directement sur le Granité, tantôt sur lOuralien calcaire à Fusu-

lines, tantôt sur le Permien plissés en synclinal. Deux belles coupes qu'on

peut relever entre Minh-Cam et Badon montrent :

hase du Trias inférieur' :

Arkose et grès grossiers à débris de plantes (épaisseur supérieure à ôoo"").

Poudingues à galets calcaires ouraiiens et permiens à Fusulines.

Permien moyen:
Schites marneuN. sans fossiles.

Calcaire à Doliolina lepida Schwag.

Les arkoses, grès et quartzites du Trias inférieur, s'étendent largement

sur toute la région de Badon, dans le bassin de la rivière de Troc où ils

atteignent une puissance énorme.

Sur la feuille deHa-tiuh, le Trias inférieur bien développé entre Ky-Anh
et Tram-Voi, est directement transgressif, soit sur le granité, soit sur les

C. R., 1912, I" Semestre. (T 154, N° 25.) 225
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schistes cristallins qui forment le prolongement nord-ouest du massif de la

Porte d'Annam. Au sud-ouest de Quant-Ich, en allant de la route au Loi-

Tien, on observe la coupe suivante :

Trias inférieur :

Schistes jaunes à débris de Myoplwries.

Schistes roses ou jaunes, fins, pulvérulents, identiques aux. schistes similaires à

Daniibiles du Tonkin (Lang-Son).

Schistes gréseux rouges.

Grès et poudiogues puissants à éléments granitiques.

Micaschiste.

A l'ouest de Tuan-Thuong, les poudingues et les arkoses reposent sur les

granités au Lac-Son. Près de Ben-lhuy, au Nui-nga-ma, les poudingues

épais à gros éléments reposent, tantôt sur des schiste s cristallins anciens,

tantôt sur le granité porphyroïde, tantôt sur les quarlzites ordoviciens à

Trinucleus ornatus.

Le contact du poudingue et des terrains qui forment le substratum, est

très irrégulier.

Les exemples précédents nous montrent clairement le Trias inférieur

gréseux, transgressif et discordant sur les terrains paléozoïques, antérieure-

ment plissés, puis rabotés par une érosion antétriassique.

Succession sirat i'graphique entre Vinh et Thonh-Hoa. — Au nord de Vinh,

la série des poudingues, arkoses et schistes jaunes, atteint une puissance

énorme entre Do-Cam et My-Ly ; elle est très plissée et ses relations avec

d'autres terrains ne sont pas visibles, étant masquées sous les plaines

alluvionnaires.

Au contraire, dans la région de Khoa-Truong, le Trias inférieur et le

Trias moyen offrent de belles coupes avec d'importants gisements fossi-

lifères du Trias moyen, comme l'horizon à Gastropodes de Quân-Moc

et l'horizon ammonitifère de Quân-Son, ce dernier découvert par M. Lan-

tenois.

Entre Hoang-Mai et le massif du Nui-Suoc, on peut relever la coupe

suivante qui est particulièrement nette :

Rhélien.

l.ï Grès riiétiens transgressifs.
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Trias moyen.
m

14. Calcaire à Ammonites ( horizon de Quan-Son) plissé en synclinal. 80

13 Calcaire gris à Gastropodes du Quan-Moc 60

12 Calcaire à rognons siliceux et à quartzites rubanés intercalés en

bancs bien lilés, de plus en plus nombreux, à la base 3o

11 Quartzites rubanés 80

Trias inférieur.

10 Tuf de diabase 10

9 Arkoses 5

8 Quarlzite 7

7 Banc de calcaire à rognons de silex 5

6 Quartzite 8

5 Banc calcaire à rognons de silex 5

4. Quartzites rubanés 20

3 Schistes jaunes i5o

2 Arkoses, grès et quartzites en série épaisse 25o

1 Poudingues l\o

La coupe se complète àQiiàii-Sonà l'Ouest de Khoa-Truonfi^ où M. Lan-

tenois a observé, au-dessus du calcaire à Ammonites de Qu;ïn-Son, une

série de schistes gréseux chamois. Il a recueilli une belle faune dans

chacun de ces horizons.

Le calcaire à Gastropodes de Quân-Moc contient une faune nombreuse

actuellement à l'étude, dont les éléments rappellent comme faciès le

Trias himalayen : ce sont des Wmthenia n.sp., Cœlostylina n.sp., Loxo-

nema n.sp., de grandes CAe/nm^sj'a {Omphaloplycha) n.sp., Promathildia

sp., Spiriferina (Menlselia) n.sp., etc.

Dans le calcaire de Quàn-Son à Touest de Khoa-Truong, M. Lante-

nois a recueilli Dinariles n.sp. ; Cuccoceras (3 espèces).; C. Koo-a Diener;

Ceratites ("2 espèces); Meekoceras sp.; Ptychiles n. sp.; Balatonites n. sp.;

Orthoceras cf. campanile Bitlner, Rhynchonella (Norella) Kingi Bittner,

Rh. (^Norella) n.sp.;

Dans les schistes gréseux supérieurs au calcaire de Quàn-Son il a

trouvé Ceraiùes n.sp.; Gervilleia sp.; Posidonomya sp. (').

Les horizons fossilifères que nous venons d'indiquer ne sont certaine-

ment pas les seuls qui existent dans toute cette série et nous comptons,

dans la suite, en préciser un nombre plus considérable.

(') Ces déterminations sont dues à M. Mansuy qui étudie actuellement ces faunes

d'une façon approfondie.
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M. A. TuiiPAiN, à propos de la Note de M. Fhijolet^ relative à l'annonce

des orages, parue dans les Comptes rendus du ii mars 1912, adresse la

liste de ses propres publications sur ce sujet, de 1902 à 1912, et rap-

pelle les noms de divers savants étrangers, qui se sont occupés de la même
question.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie.

G. D.

ERRATA.

(Séance du 28 mai 19 12.)

Note de M. A. Blondel, Sur les oscillations des alternateurs accouplés :

Page i4'7) ciu lieu de

ErrÔÎC + w (LrfL,) I sin4/,

lire

E = OK + tJ (Lrf— L,) I sinij;.

Page i4i8, ligne 6 en remontant, ,dans la formule (5) sous le grand radical, au

lieu de
— r-cos'^<h (,>{{,— la) El sin|.

lire
— l- cos,^'\i(,>(l,— /,/) — Elsini];.

,

(Séance du 10 juin 1912.)

Note de MM. Guye, Kovacs et Wourtzel^ Poids du litre normal d'air

atmosphérique à Genève :

Page i585, lignes 21 et aS, au lieu de 06,02 et 0^,09, lire 0,02 et 0,09.

Page i586, ligne 11, au lieu de nos résultats très intéressants, ainsi qu'une confir-

mation de plus des faits signalés par M. Morley, lire nos résultats, ainsi qu'une

confirmation de plus des faits très intéressants signalés par M. Morley.
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PRESIDENCE DE M. LIPPMANN.

MEMOIRES ET COMMUIVICA'J lOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Contrôle de la nouvelle méthode de dosage du fluor.

C^araclèrislique des plus faibles traces de ce corps. Note de MM. Ar.iia.vd

GaITTIEII cl l*Al]l, Cl.AUS.MAXX.

Il nous faut établir maintenant : a. rjue la niéllioclc de dosage du lliior

que nous avons exposée à l'Académie dans les séances du ^ et du 17 juin ( ')

donne des résultais exacls dans les cas les plus dill'érenls et les {)lus difli-

cilcs; /-», qu'on peut, grâce à elle, caractériser (pialitativement parla gravure

sur verre, les plus faibles traces de ce corps.

A. (JoNTiiùi.i: i)K L\ Mi;riioi)E. — La solution titrée de lluorure de potas-

sium destinée à nos essais de contrôle est obtenue en décomposant à chaud,

dans le platine, le lluorhydrale de lluorure de potassium pur. Après le

départ de l'acide lluorhydrique on sèche le résidu apiès avoir eu le soin de

neutraliser la solution, généraleuient devenue faiblement alcaline, par un

peu d'acide fluorbydiique. Ce fluorure permet de préparer une solution

titrée qui peut être conservée dans un flacon de verre forlemenl enduit de

paraffine à l'intérieur. Son titre ne diminue que très lentement.

Lois(ju'on devait recourir à des quantités déterminées de lluoi' sous forme

insoluble, ou préparait du fluorure de calcium pur en précipitant le fluo-

rure de potassium ci-dessus par de l'acétate de chaux, filtrant, lavant et des-

séchant à 35o". Ce fluorure était ensuite broyé avec une quantité déter-

minée de sulfate de baryum pur.

(') Voyez pages 1469 el 16-0 de ce N'oluine.

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154, N" 26.) 226
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Nos essais de contrôle ont tous été faits en séparant en denx parts égales

la matière où l'on avait à doser le fluor, ajoutant à l'eau un poids connu,

toujours très faible, de ce corps, et s'assurant que l'on trouvait, par diffé-

rence, le poids du lluor ajouté. Voici nos essais :

Premier essai. — A 1 litre d'eau dislillée on ajoute o'"s,475 de lluor (à

l'état de KF). Trouvé par notre méthode :

Fluor o""-', 456

Deuxième essai. — 1 Wlm^ d'eau de Fa««e prise à Paris, sont légèrement

alcalinisés. On y dose le fluor :

Fluor (en a litres) o™s,255

A 2 autres litres de la même eau, on ajoute i'"'"' de fluor et l'on dose :

Fluor trouvé.

Eau de Vanne, additionnée de 1
'"s de lliioi' 1 '"s, 249

La même, sans addition de lluor o'"», 255

Dillérence o'"s, çjg4

Au lien de lliior ajouté i "'",000

Troisième essai. — Fris 9'|5""' d'eau de Vichy (Grande Grille) qu'on

divise en deux parts égales; on ajoute à l'une 4'"'''>75 de fluor (à l'état

de KF) el l'on dose le fluor dans les deux liqueurs :

l'Iuoi- llDUvé.

I"2au de Vicliy, additionnée de 4"'"i75 de fluor.
, .

6"'n,96

La même, sans addition 2"'s, i 5

Dillérence 4"^, 81

Au lieu de lliioi' ajouté 4'"'"'' 7^

Quatrième essai. — Fuu salj'aléc d' Ilanyadi-Janus. Dans ce cas parti-

culièrement délicat en raison de la grande quantité des sulfates dissous,

nous avons recouru à la variante de la méthode exposée page "473, consis-

tant dans l'entraînement préliminaire du lluor [)ar le phosphate ammoniaco-

magnésien.

Pris i34o'"'' de cette eau, divisé en deux paris égales; ajouté à l'une

4'"*'', 7 ) de fluor et dosé en chacune d'elles cet élément :

h'Iuur trouvé.

JLau d llunyadi, après addition de4"'*^,7"j flt^ lluor.. .ï""», 25o

La même, sans addition o™", 700

Différence 4'"'''. 55

Au lieu (le lluor ajouté 4"'"i 7'^
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Cinquième essai. — Cerveau de chien pesant 72^. On enlève les ineni-

luanes méningées. On broyé la pulpe cérébrale et la divise en deux parts

égales, ciiacune de 36*''. On ajoute à l'une d'elles !"''', 9 de fluor :

Fluor trouvé.

Par-lie additionnée de i"'",9 de lliior • 2"'s, 36o

l'arlie sans addition de lluor o"'",525

Diflérence i "'5,853

Au lieu de lluor ajouté i^î-'jgoo

Sixième essai. — Sang de veau. Pris Zjoo'^ de ce sang divisé en deux parts

égales; ajouté à l'une 2"^*-', 375 de lluor :

l''luoi' trouvé.

Dans 200» de sang additionnés de 2™"%37r) de Huor. 4"'''i06

Dans 20()"' du même sani; naturel i"», 58

Dillérence 2'"s, 48

Au lieu de lluor ajouté 2'"b, 37

Septième essai. — Os de mouton calcinés (du commerce). Pris !•>' de

cendre d'os; ajouté 2'"*'' de fluor sous forme de Ca F- et dosé le fluor :

I''lunr trouvi'-.

I" cendre d'os, avec addition de 2"'«,o de lliiur. .. . 2"'". 44

is cendre d'os, sans addition de II uor o"'s, 56

Dillérence i"'S,88

Au lieu de lluor ajouté 2"'s, 00

Huitième essai. — Minéraux fluorés. Notre méthode n'a plus de raison

d'être si la matière contient, comme l'apatite, la fluorine, la topaze, etc. , des

(jiiantités notables de fluor. Dans ces cas, n'opérant par celte méthode que

sur quelfjnes centigrammes, l'erreur possible, rapportée à 100, est toujours

multipliée par tm coefficient élevé. Nous avons toutefois généralement

obtenu des chifl'res assez concordants avec ceux qu'a donnés le dosage par

[)esée du fluorure de calcium et nous serions même assez portés à penser

que les déterminations par la présente méthode sont les plus exactes. Voici

un exemple :

Topaze traitée par la inéllioile de Berzélius-Rose :

Fluor trouvé pour 100 i4, 1

Le même par notre méthode i5, 1

Ainsi, sauf dans le cas des minerais richement fluorés pour lesquels

notre méthode n'est pas indiquée, mais oît elle peut encore s'appliquer avec

avantage si l'on ne dispose que de parcelles de quelques centigrammes
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OU milligiammes ('), la marclie que nous suivons donne des chiffres satis-

faisants, l'allé permet de retrouver avec certitude et de doser -^^ de uiilli-

i^raniMie de iluor dans un litre d'eau potable ou minérale ou dans loo^ d'un

tissu animal ou végétal.

B. C.vii.unr.iusTinui" Dfs tkac.ks iif, iluop.. — ()uand par la méthode que

l'ig. '

nous venons de faire connaître la totalité de fluor a été transformée en

fluorure de baryum tolalement privé de silice^ il est toujours nécessaire de

s'assurer qualitativement (et au besoin avant le dosage définitif) de l'exis-

tence et, jusqu'à un certain point, de la richesse approximative en fluor du

précipité barylique.

La marche suivante nous permet de caractériser le fluor |)ar la gravure

du verre ordinaire avec j^ et même y^ de milligramme de ce corps.

On pèse une petite quantité du précipité barytique exempt de silice (obtenu

comme il a été dit (page iG^'i) qu'on introduit dans un petit creuset de

plomb conique de 24""" de profondeur et de lo""" d'ouverture (/Z^-. i, c).

Une rondelle très mince de liège recouverte de caoutchouc est soudée sur

le bord aplati du creuset par un peu de vernis à l'alcool. Après avoir

introduit dans le fond le sulfate de baryte fluoré, on y fait tomber i à 2

gouttes d'acide sulfurique pur étendu de -^ de son volume d'eau et l'on

applique aussitôt sui' le bord aplati du creuset, muni de sa rondelle de

(') Tel est le cas d'un minerai 1res rare, tel que le Baslnaesite (lltiocarbonale de

cérium ttUiidymiuin) où nous avons pu doser le Iluor sur 10"^^ de substance.
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caoutchouc, un disque de verre ordinaire sur la surface duquel vient

s'appuyer, grâce à une garniture métallique extérieure à vis, le fond d'un

réfrigérant en cuivre K où circule un courant d'eau froide (Jig. i).

Ce disque de verre (/ig- '-î) préalablement lavé aux acides, à l'eau,

à l'éther et à l'alcool, a reçu, avant d'élre mis en place, l'impression d'un

cachet revêtu de vernis à l'alcool, laissant en son centre un cercle de 3'""'

de rayon, où l'on trace à la plume enduite de vernis deux diamètres per-

pendiculaires (/l'g. 2, A .a). Après dessiccation, il reste sur le disque de verre

l-'ig. 2.

quatre cadrans étroits (Jig. 2, B.b) que refroidira le réfrigérant métallique

pressé contre la plaque de verre et sur la surface étroite desquels viendra

se condenser et mordre la totalité de l'acide fluorhydrique dégagé.

Tout étant ainsi préparé, on chauffe au bain de limaille de fer, d'abord

lentement à 80" durant i heure, on laisse refroidir puis on réchaulFe à 220°-

23o", pendant i heure encore, le fond du petit creuset. Après l'opération,

on retire la plaque de verre, on la lave à l'alcool et à l'eau, et on la sèche.

(^uand on a bien opéré, la croix formée par les quatre cadrans exposés

aux vapeurs de FH est visible à l'oeil nu jusqu'au — de milligramme de

lluor (yo'w ftg. 2, 13) Pour des quantités moindres, il faut, pour l'apercevoir,

iusufller l'haleine et regarder la pla([ue de verre, par réflexion, sur fond

obscur. La gravure saute aux yeux au moment où la légère buée va dispa-

raître. Les Y^ et même le ^~^ de milligramme de fluor peuvent être ainsi

décèles (
' ). Des essais faits à blanc avec notre acide sulfurique pur et même

additionné d'une trace d'acide chlorhydrique ou nitrique, n'ont donné

aucun dépoli.

(') Pour apercevoir la gravure a>ec de si minimes quantités, un ou plusieurs Irails

d'écriture ne suffiraient pas. L'apparition, facile à apprécier rapidement, de la croix à

quatre cadrans empêche toute indétermination lorsque, pour des quantités de fluor

inférieuies au j-Jûde milligramme, elle n'apparaît que durant une fraction de seconde.
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Au dt'hiil de nos recherches nous avions pensé pouvoir arrivera apprécier

les (juaulités de lluor par Faspecl de cette gravuie comparée à des types

préparés d'avance. Nous avons vite reconnu qu'on ne saurait régler suffi-

samment cette méthode très sensihle, il est vrai, mais capricieuse.

Ses indications permettent cependant de juger, avec une approximation

sufiisaiito, des quantités de lluor, grandes ou petites, qu'on aura à doser

et de régler ainsi les proportions de sulfate barylique fluoré qu'au cours de

la méthode ([uoii vient de décrire on devra introduire dans le creuset de

platine pour procéder à l'attaque du cristal et au dosage définitif.

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Inversions stéréoscopiques provoquées et subies

par les images rétiniennes de simples points dans l'espnce. Note de

M. A. Chauveau.

Dans les Notes communiquées les 22 et 29 avril ('), les inversions sté-

réoscopiques ont été étudiées sur des stéréogrammes repi'ésenlant une cage

octaédrique, à claire-voie, vue par le sommet d'une des deux pyramides à

base carrée dont l'association forme l'octaèdre représenté.

Il est ressorti de cette étude une première proposition fondamentale.

Dans la lutte des deux effets stéréoscopiques, d'inégale intensité, mis en oppo-

sition en une région des champs visuels, l'inversion du plus faible de ces effets,

saillie ou profondeur, est déterminée par la différence de hauteur des deux

pyramides couplées. Or, cette dilîérence de hauteur dépend exclusivement

de la [)Osition qu'occupent respectivement, dans l'espace, les sommets des

deux pyramides, par rapport au plan carré qui en est la base commune.

Un simple point, en l'endroit où la projection stéréoscopique aurait placé

le sommet de chacune de ces pyramides, suffirait donc à représenter dans

ledit plan le caractère essentiel des stéréogrammes.

Ainsi, logiquement, dans tous les stéréogrammes de pyramides simples oii

associées en opposition, ce point isolé doit être en possession de toutes les pro-

priétés stéréoscopiques des stéréogrammes complets. l'ar exemple, ce point

apparaîtra suspendu dans l'espace, en avant ou en arriére du plan de projec-

tion, suivant qu'on examinera les stéréogrammes d'une pyramide en relief ou

(') Comptes rendus, t. loi, p. io46 et ii3i.
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ceux d'une pyramide en creux. Ou bien, dans le cas d'assemblage des deux

pyramides, Ir point dominé subira l'immersion que lui impose le point domina-

teur et se placera à côté de celui-ci, soit en arrière, soit en avant du plan de

projection, selo/i que la supériorité appartiendra à l'impression de profondeur

ou à l'impression de relief.

Il était facile de soumettre ces inductions au contrôle de la vcriticalion

expérimentale. On y a pleinement réussi, avec le rapprochement et la

comparaison de stéréogrammes spéciaux, où, d'une part, les charpentes

de pyramides sont complètement représentées en projection et où, d'autre

part, le point simple figurant le sommet de ces pyramides en constitue, à

hii seul, tout l'édifice.

Cinq de ces stéréogrammes spéciaux ont été consacrés aux démons-

trations. Tous présentent la même disposition générale, comme on peut le

voir sur les figures i , 2,-3, 4 et 5. Chaque demi-figure comprend, disposés

horizontalement côte à côte, trois stéréogrammes particuliers complets,

représentant : celui du milieu, l'assemblage des deux pyramides en oppo-

sition ; celui de gauche, la pyramide en creux ; celui de droite, la pyramide

en relief. Au-dessus et au-dessous, ces trois stéréogrammes sont répétés,

avec un point isolé, pour tout élément constilutif de la charpente des

pyramides.

Première dcmonsiration. — Elle conceine le czs(Jig. 1) où la pyramide en -aiilie,

conjuguée avec la pyramide en cieux, est en possession d'une légère supériorité, qui

lui permet ilindulre cette dernière en inversion. Toutes deux, en efiel, la iloniinée

comme la dominatrice, se présentent en saillie et donnent la même sensation de r elief,

faible, mais néanmoins fort net.

Quant aux stéréogrammes symétriques en addition, garnis de simples points occu-

pant la place des sommets de pyramides, les deux rangs qu'ils forment, au-dessus el

au-dessous de leurs congénères complets, se comportent tout naturellctnenl tout à

fait de la même manière au point de vue des sensations de relief et de profondeur

qu'ils provoquent.

Viri^i, cliaque stéréograinme de gniiclie (|iyraniide en ci'eu\) montre dans le carré

qui en détermine les limites, le point libre qui l'empèclie d'être com|)lètemenl vide,

reporté très en arrière du pl;iri de projection que représente ce carré. En s'appliquanl

à viser en même temps le commet de la pyramide du groupe type, on conslale que ce

sommet et les deux |)oints des stéréogrammes additionnels occupent exactement la

même situation dans l'espace deiiière le plan de projection.

yVvec les stéréogrammes de droite (pyramide en relief) mêmes constatations exacte-

ment. FJans l'un et l'autre, le point isolé se délaclie dir plan de projection e1i allant au-

devant du 1 égard et en restant suspendu dans l'espace juste au niveau du sommet de

la pyramide du groupe type.
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Enfin les sléréogranimes additionnels du milieu (relief el creux en opposition)

s'adaptent tous deux aux transformalions qui se révèlent dans celui du groupe primitif

établi pour servir de terme de comparaison. Les deux points qui occupent la place des

sommets de |)vraniides en opposition se montrent, à l'examen stéréoscopique, sus-

pendus dans l'espace, à côté l'un de l'autre, au-dessus du plan de projection, exacte-

KiK. ..

ment à la même hauteur que les sommets des pyramides en figuration complète dans

le sléréogramme correspondant du groupe piimitil'.

lin résumé^ les résultais doniicx jxir celte vi-ri/ication e-ipérinieiilalc sont rigou-

reusement conformes ciu.r précisions induites de la délermination du mécanisme

qui préside à la création de la prépotence des impressions rétiniennes. Le sommet
des pyramides en constitue rorgaiie stéréoscopique fondamental et de simples

points., figurant dans l'espace à ses lieu et place, en réalisent toutes les fonctions

sléréoscopiques.

Deuxième démonstration. — Elle est le complément de la première. La figure 2

qui donne cette deuxième démonstration est, en elTet, exactement calquée sur la

figure 1; donc, consacrée encore au cas de prépotence attribuée à la pyramide en

saillie, ce qui entraîne l'inversion de la pyramide en creux, lorsque les deux pyra-

mides sont conjuguées en opposition. Mais l'épaississemenl des traits de la p) ramide

en creux lui a communiqué une contre-prépotence <jui la met en état de lésisler à

l'int'ersion. Cette pyramide récupère ainsi sa profondeur normale., celle qui se

manifeste dans le stéréogramme de gauche, où la pyramide en creu.r figure à

l'état d'isolement.

Rien n'a été changé à cinq des sléréuj;rammcs addiliojineis, où se manifestent les

effets de la substitution du simple point dans l'espace à la charpente complète de la

pyramide. 'Mais dans le sixième (stéréogramme inférieur el uiédian), li- point isolé

corn-spondant au sommet de la pyramide à traits épaissis a été fortement épaissi

lui-même. Or il abandonne alors son congénère, suspendu en avant dit plan de
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projection, pour s'enfoncer derrière ce plan à la même profondeur que les sommets

des pyram.ides en creux à l'état d'édifices complets. Lui aussi profile de la contre-

II

Fig. 2.

prépotence qui lui a été artificiellement conférée : nouvelle confirmation du rôle

fondamental joué par lesdits sommets dans les manifestations stéréoscopiques,

7 roisiènie démonstration. — C'est la première de celles qui sont consacrées au cas

où la piépolence appartient à la pyramide en creux. Un simple coup d'œil jeté sur la

i

m
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Inutile de s'étendre sur les effets de relief et de profondeur produits par le point

isolé qui représente les sommets de pyramides. 11 suffit d'observer ces effets au

stéréoscope, où ils se montrent du même ordre et au moins aussi intéressants que

ceux qui ont été décrits dans les démonstrations consacrées au cas de prépolence de

la pyramide en saillie.

Les mêmes conclusions s'imposent donc également dans les deux cas, relativement

aux aptitudes stéréoscopicjues de simples points dans l'esj>ace, remplaçant des som-

mets de pyramides, ainsi quà la signification de ces aptitudes.

Quatrième démonstration. — Elle est à la troisième ce que la deuxième est à la pre-

mière, c'est-à-dire exclusivement consacrée à l'élude de la contre-prépoteiice qui annihile

IV

Fig. 4.

l'inversion imposée au système relief par la prépotence de l'autre système, dans le

cas où ils sont combinés en opposition. Que l'on soumette à la lecture, au stéréoscope,

les stéréogrammes de la figure 4, on y constatera avec la plus remarquable netteté, que

dans ce dit cas, l'artifice de l'épaississement, appliqué au système relief, complet ou

réduit au point simple, v détruit l'inversion avec la même sûreté que dans la figure 2 .

Ainsi lesfaits parlent unanimement de la même manière dans les quatre démons-

trations instituées pour l'étude stéréoscopique des points isolés dans l'espace. 11 y a

pourtant une objection à prévoir et à prévenir.

Cinquième démonstration. — Dans les quatre figures précédentes, les points simples

dont on a ex|)loité les caractères sléréoscopiques sont-ils, à proprement parler, des points

« isolés » comme on les a qualifiés ? Il ne faut pas oublier, en effet, qu'ils occupent, dans

le plan de projection de chaque stéréogiamine particulier, une place nettement déter-

minée, par rapport aux limites de ce plan, limites qui sont celles de la base même des

pyramides dont les points en question représentent les sommets. Sont-ce là vrai-

ment des conditions d'isolement suffisant? Il était heureusement facile de rendre tout

à fait complet l'isolement de ces points-sommets, en supprimant tout encadrement

des stéréogrammes où ils prennent place.
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La figure 5 réalise celle suppression. L'encaiireraenl n'y a élé conservé que pour

le groupe des Irois sléréogrammes lypes, avec projection complèle des deux pyra-

mides, indépendanles ou assemblées en oclaèdre. Ce sonl les élémenls de la figure 1 ,dans

laquelle la prépotence apparlienl à la pyramide en relief, qui onl élé choisis pour la

composition de la nouvelle figure. Seulement ici, dans le sléréogranime médian, où

les deux systèmes de pyiamides onl élé conjugués en opposilion, la prépotence de la

pyramide en relief a élé renforcée par l'épaississement de ses lignes : ce qui lui
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fies sensations de relief et de profondeur fournies par les projections de cages

pyramidales, ainsi que la cause fondamentale des inversions que ces sensa-

tionspeuvent subir quand elles sont directement opposées l'une à l'autre.

PHYSIQUE. — Etude de la raie D en unités absolues, et application

à la physique solaire- Note de M. (i ou v.

1. Dans un travail antérieur, j'ai étudié les propriétés des flammes char-

gées de vapeurs métalliques ('). Je me propose d'y ajouter quelques remar-

ques, et la relation d'expériences restées inédites.

L'expérience montre (-) que les propriétés de ces flammes (émission,

absorption, largeur des raies, etc.) ne dépendent directement, ni de la den-

sité de la vapeur métallique, ni de l'épaisseur de la flamme, mais seulement

du produit q de ces deux nombres, ou quantité de vapeur existant sur le

rayon visuel. Cet énoncé, au premier abord, semble en contradiction avec

ce lait, que l'arc électrique et les tubes de Geissier ne produisent les raies

les plus fines et les interférences de l'ordre le plus élevé, que lorsque la den-

sité de la vapeur est très petite. Mais, dans ce cas, la vapeur est pure, et,

dans nos expériences, elle est au contraire diluée dans un très grand excès

des gaz de la flamme, ce qui change entièrement la question.

En elï'et, si la vapeur métallique est pure, des rencontres ont lieu entre

ses atomes, et leur fréquence est proportionnelle à la densité de la vapeur,

qui intervient ainsi directement pour modifier l'émission de chaque atome,

en lendant son rayonnement moins homogène, toute perturbation du mou-

vement produisant nécessairement l'élargissement des raies (^).

Considérons, au contraire, une flamme assez pauvre pour qu'il n'y ait,

par exemple, que i atome de métal pour 10" molécules ou atomes des gaz

de la flamme. Les rencontres entre 2 atomes de métal seront si excep-

tionnelles, qu'il n'y aura pas à en tenir compte. L'état individuel de l'atome

métallique et ses propriétés optiques ne changeront donc pas, si le nombre

de ces atomes devient 2, 3, 4 fois plus grand. C'est donc du nombre total

(') Heche/ches pholoinélriques sur les Jlanunes colorées {Thèse) (Annales de

Chimie et de Physitjue, 5" série, l. XVllI, 1879). Ces flammes sont produites par un

mélange de gaz d'éclairage et dair, donnant sensiblement lu température maximum.

{^) Loc. cit., p. 58.

(') Sur le mouvement lumineux {Journal de Physique, août 1886).
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d'atomes que dépendront les propriétés de la flamme, par le jeu des

émissions et des absorptions individuelles.

La loi à laquelle avait conduit Texpérience s'accorde donc bien avec les

idées admises aujourd'hui sur le mécanisme de ces phénomènes.

2. Occupons-nous en particulier du sodium et de la raie D. Pour mesu-

rer q en valeur absolue, on a volatilisé lentement quelques centigrammes

de NaCl dans une salle, dont l'air chargé d'un brouillard bleuâtre, après

un brassage suffisant, a servi à alimenter la flamme ('). En volatilisant,

par exemple, os,o34 de sel dans une salle de 4*^™! o'i obtient une flamme

qui donne 1,07 pour K (rapport suivant lequel s'accroît l'éclat de la raie,

quand l'épaisseur est doublée). De ce nombre et des données antérieures,

on déduit que l'unité avec laquelle était exprimé q dans le Mémoire cité

vaut i,22.io~" unité C. G. S., ce qui permet de résumer ainsi quelques

propriétés de la raie D (^).

?•
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si le pouvoir émissif était le même sur toute son étendue, et que son centre

de gravité occupât sa vraie place. Cette largeur réduite est constante pour

les petites valeurs de q-^ elle augmente ensuite et finit par devenir bien

plus grande que l'intervalle de D, et D^, qui vaut 6 de nos unités.

Pour D, ou Do considérées à part, la largeur réduite esto,o23 pour de

petites valeurs de q ('). A partir de la troisième ligne du Tableau, cette lar-

guer réduite est environ 0,42 et o, 58 respectivement de celle de la raie D.

3. Examinons maintenant la question suivante : iorscju'à travers la

flamme, nous projetons sur la fente l'image du cratère de l'arc électrique,

les raies D, et Do se montrent comme des raies d'absorption. Imaginons

que notre flamme ait une épaisseur de 1000""°, et que, derrière elle, soit

placée, normalement au rayon visuel, une surface indéfinie, ayant le

rayonnement du cratère de l'arc électrique. Quelle sera, en fonction de q,

l'apparence des raies d'absorption D, et Do, comparativement à celles du

spectre solaire?

Il faut remarquer d'abord que cette question n'a de sens qu'autant qu'on

fait l'hypothèse que les gaz de la flamme sont, par eux-mêmes, transparents

à un degré extrême, ce qui paraît inexact, en raison de l'existence constante

d'une lumière rougeâtre, à spectre continu, qui est produite par la flamme

en l'absence de tout métal. Sous une épaisseur de 1000'"" en effet, un coef-

ficient d'absorption même très petit produirait une opacité presque totale.

Mais, comme cette lumière des gaz de la flamme ne paraît être aucunement

en relation avec les propriétés de la vapeur de sodium, nous pouvons

accepter cette hypothèse.

Avec la flamme de igoo""", pour les valeurs de q que nous envisageons,

nous n'avons à considérer que des densités de vapeur de sodium extrême-

ment petites; par suite, la loi qui exprime que les propriétés des flammes

ne dépendent que de q, sera encore mieux justifiée que pour nos flammes

de quelques centimètres.

Si nous comparons les raies renversées D, et Do, produites dans l'expé-

rience réelle faite avec l'arc voltaïque, avec celles du spectre solaire, nous

observons que, pour la première ligne du Tableau, nos raies d'absorption

sont bien plus pâles que cellesdu Soleil. Pour la quatrième ligne du Tableau,

elles sont nettement plus larges et plus dilfuses que celles du Soleil, et cela

ne fait qu'augmenter jusqu'à la fin, où la différence est énorme, D, et Do

(') l'our de petites valeurs de r/, l'éclat de IJj est double de celui de Di ;
plus loiu,

le rapport des deux éclats est voisin de 1 , 4o [Annales, loc. cit.).
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étant confondues. On peut estimer que la ressemblance la plus satisfaisante

correspond à q = 2.10'", évaluation dont il ne faut retenir que l'ordre de

grandeur.

T^a flamme de looo*"" qui donnerait des raies analogues à celles du Soleil

contiendrait donc, par centimèlre cube, 2.!0~'*s de sodium, soit 2 milli-

grammes par kilomètre cube.

L'épaisseur de loco'-'" est de l'ordre de celle qu'on attribue, sur le Soleil,

à la couche renversante., qui produit les raies de Fraunhofer et le spectre-

éclair lors des éclipses. Ce qui précède nous montre que, /9o//n7/ y«e ce«e

couche n 'ail pas des prof/rirtés physiques qui la distinguent essentiellement de

nos flammes ('), elle ne contient de la vapeur de sodium qu'à une raré-

faction surprenante, un milliard de fois supérieur à celle d'un bon vide de

Crookes. La même remarque s'appliquerait sans doute à beaucoup d'autres

métaux, car ceux-ci, en général, n'exigent qu'une minime valeurde y, pour

donner des raies comparables en largeur à celles de Fraunhofer.

CHIMIE PHYSIQUR. — Sur le cyclohexanol ; étude crvoscopique, chaleur de

dissolution, defusion, de i^olatilisalion. Note de M. de Forcrand.

J'ai expliqué, dans une Note précédente ('), que le cyclohexanol parfai-

tement purifié avait pour point de fusion +a2°,'|5î mais qu'il était très

hygroscopique et que les moindres traces d'eau abaissaient notablement

ce point de fusion.

En fait les cristaux exposés à l'air, même à une température de -f- 10°,

se liquéfient presque immédiatement; un simple transvasement suffit pour

abaisser le point de fusion de quelques dixièmes de degié.

Pour préciser davantage, j'ai été conduit à faire l'étude cryoscopique

du cyclohexanol pur, et à déterminer ensuite sa chaleur de dissolution, sa

chaleur de fusion et sa chaleur de volatilisation.

L Etude cryoscopique. — MM. Mascarelli et Pestalozza (^) avaient entre-

pris cette étude en 1907; mais ils déclarent que le cyclohexanol ne s(; prête

(') Gela aurait lieu si l'idée de M. Fringslieim otaiLexacle (luminescence accompa-

gnant la combuslion dans nos flammes), mais tel ne semble pas ètie le cas (Féry,

Bauer).

(-) Comptes remplis, t. 154, 10 mai 1912, p. iSay.

(^) Gazz. Chiin. ilal., t. XXXVllI, p, 38, ei Bull. Soc. chim., l, VI, 1Q09, p. 4-
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pas à de pareilles déterminations, parce que, lorsqu'on le soumet à Faction

du froid, il s'épaissit lentement. Il n'est pas douteux qu'ils ont opéré sur

un alcool encore très hydraté.

Les mesures cryoscopiques sont au contraire possibles avec un produit

tout à fait anhydre.

La seule difficulté vient de la sensibilité extrême du cyclohexanol aux

moindres traces d'impuretés et, par suite, de la nécessité de peser des quan-

tités très faibles des substances à dissoudre. En outre, un grand nombre de

corps y sont insolubles.

J'ai employé successivement, comme substances dissoutes : l'eau, le

benzène et le bibromure d'éthylène. J'opérais sur 20^ environ de cyclo-

hexanol (préservé de l'action hydratante de l'air pendant l'opération). Un
dispositif particulier permettait d'y apporter de très petites quantités de

substances, tellesxjue : unegoutted'eau, cinq gouttesde benzène, dix gouttes

de bibromure d'éthylène, ce qui, déjà, abaissait le point de fusion de 2"

à 4"- La principale cause d'erreur provient de lévaporation de quelques

traces de ces petites quantités de matière, surtout s'il s'agit d'un corps

assez volatil (cas du benzène notamment), mais le maximum thermomé-

trique se lit très bien.

J'ai trouvé ainsi, pour la valeur de l'abaissement moléculaire K ;

avec 1I^'0,383; avec CHS 869, i ; avec C H» Br^ 383,6.

Le second nombre est certainement un peu trop faible, à cause de la vola-

tilité dubenzène. Je prendrai donc la moyennne des deux autres : K = 382,8.

C'est un nombre très élevé, qui explique suffisamment la divergence des

renseignements donnés jusqu'ici quant au point de fusion. Ainsi un échan-

tillon contenant seulement un pour mille d'eau (environ i^ d'eau pour

i litre) fond à -l- 20", 32, aulieude -+-22", /p, et les produits commerciaux

qui fondent entre i5° et 16° ne contiennent pas plus de 3^ d'eau par litre.

Evidemment l'analyse organique ne peut accuser d'aussi faibles traces.

IL Chaleur (te fusion. — On peut d'abord la déduire de la valeur de K,

au moyen de la formule bien connue de Van't HofT. On trouve ainsi

s 4"', 477 pour is

ou
S o':»',448

pour le poids moléculaire-gramme de CH'-O, qui est 100''' exactement.
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C'est peut-être la plus faible chaleur de fusion moléculaire connue, au

moins pour les corps composés.

\W. Chaleur de dissolution et chaleur de fusion. — J'aurais désiré déter-

miner directement la chaleur de fusion par le procédé classique. Mais

l'expérience m'a donné jusqu'ici des résultats irréguliers, ce qui tient sans

doute à ce que la valeur cherchée est très faible et se déduit par diiîérence

de deux nombres assez élevés qui dépendent de la connaissances des chaleurs

spécifiques. Mais la difficulté peut être tournée en dissolvant, exactement à

la même température (j'ai choisi en fait celle de + 20", 33), d'une part le

cyclohexanol pur solide, de l'autre le même produit liquide ('). La dif-

férence est alors celle de deux nombres qui ne sont pas très élevés, et elle

est précisément la chaleur de fusion. J'ai eu ainsi, pour la chaleur de disso-

lution du cyclohexanol dans un grand excès d'eau :

Pour lOO";.

Pioduit solide, à -1-20", 33 -t- i'^"',9.'io

l'iodiiil liquide, à +20°, 33 H-2'^'^', 352

d'où, pour la chaleur de fusion de la molécule-gramme :

nombre qui concorde suffisamment avec la valeur (o^^'j'i'iS) déduite des

expériences cryoscopiques.

On remarquera que la chaleur de dissolution du cyclohexanol

liquide -|-2'^*',352 est très voisine de celle des alcools métliy-

lique (-1- 2^''', 00), éthylique (-»- 2^''',54), composés qui sont aussi très

hygroscopiques à l'état anhydre.

IV. J'ai déterminé indirectement la chaleur de vaporisation à la tempé-

rature d'ébuUilion normale (-h i()o", 9) en mesurant le point d'ébullition

sous des pressions variables au voisinage de la pression atmosphérique.

J'ai obtenu ainsi, dans deux séries d'expériences:

(') Comme le cycloliexanol loul à fait aiilivdie ne peul être surfondii. j'ai employé,

pour pouvoir le maintenir liquide à -1-20", 33, un échantillon contenant environ

Tooïï d'eau. La correction qui résulterait de ces traces d'eau est en lait négligeable.

C. W., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 26.) 228
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CHIMIE ORGANIQUE. — Hydrogénation directe des dipliénylélhanes : prépara-

lion des dicyclohexyléthanes. Note de MM. Paui. Sabatieu et M. Mlrat.

Dans une récente Communication ('), nous avons indiqué que l'hydro-

génation directe du diphényle C°H\C'H% sur le nickel divisé, permet de

le transforuier régulièrement en dicyclohexyle Cil". Cil", bouillant à

233''(corr.).Dans les mêmes conditions, Xadipliénylniélhaned^W^ .CAV- .C'W^

est changé en dicydohexylméthane CH".CH*.CH", bouillant à 25i° (-).

Il nous a paru intéressant de rechercher si la même hydrogénation simul-

tanée des deux noyaux aromatiques pouvait être réalisée dans les hydro-

carbures homologues supérieurs du diphénylméthanc, les diphénylèlhanes.

Les deux isomères prévus parla théorie sont bien connus : ce sont le

diphènyléthane symétrique, ou a^, souvent désigné sous le vocable de diben-

zyie, et le diphènyléthane dissymétrique, ou aa.

Diphènyléthane symétrique. — Le diphènyléthane ap, ou dlbenzyle

CH'.CH^.CH-.CH* peut être facilement obtenu par diverses voies. Pour

le préparer, nous avons fait réagir l'aldèliyde benzoïque sur le chlorure de

benzylmagnésium CIP.CIi-.Mg.Cl. Le produit obtenu, décomposé par

l'eau, fournit un mélange de dibenzyie, déjà produit par l'action du magné-

sium, et de l'alcool CH^CHOH.CH^CH^ Les vapeurs de ce mélange,

passant sur l'oxyde de thorium au-dessus de 3oo°, fournissent, par déshy-

dratation de l'alcool, un mélange de dibenzyie et de stilbène

C«ll* CI1 = CI1.C/'JF.

Les vapeurs de ce dernier mélange, hydrogénées vers 220°, sur un nickel

peu actif incapable d'hydrogéncr le benzène, se transforment intégralement

en dibenzyie (fondant à 5i°, bouillant à 284"), qui est ainsi obtenu avec un

rendement excellent.

Les vapeurs de dibenzyie, entraînées par un excès d'hydrogène sur une'

colonne de nickel très actif, maintenu entre 160° et 170", sont à peu près

totalement transformées, dans ce passage unique, en dicyclohexylélhane.

Le liquide obtenu est à peu près inattaqué à froid par le mélange sulfoni-

Irique. Pour lui enlever les traces de carbure aromatique non transformé,

(') i^aul Sabatieu et Murât, Comptes rendus, t. loi, 1912, p. iSgo.

(*) Eykman, Chein. Weekbled, t. I, igoS, p. 7.
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nous l'avons agile avec de l'acide sulfurique conccnlré qui les dissout. Le

produit lavé, séché et rectifié, fournit le dicyclohcxyléthane cf.^ pur,

C''II".CtP.CH-.C«H".

C'est un liquide incolore, d'odeur beaucoup plus faible que celle du

dibenzyle, moins dispcrsif que les hydrocarbures aroniali(jucs. Il bout

à 270° et 271° (corr.).

Nous avons trouvé, comme densité à 18" : r/, , =; o,8838. L'indice de

réfraction à 1%" est n^, = 1,480. On en déduit, comme pouvoir réfringent,

R„ — 62,34 (calculé 62,34).

Ipalicf, par l'application de son procédé d'hydrogénation sous hautes

pressions, a indiqué qu'il avait pu transformer le dibenzyle en dicyclohexyl-

éthane a p, auquel il attribue le point d'ébullition 274" à 275° (
'

) ;
l'hydro-

génalion avait dû, sans doute, demeurer inachevée.

Diphénylélhane dissymétrique. — Pour le [)iéparer, nous avous fait

réagir l'acétophénone C'IP.CO. CIP sur le bromure de phénylmagnésium

CIP.MgBr. L'action de l'eau sur la masse obtenue fournil, avec un bou

rendement, le diphé7iyl-c/.c/.-élhanol a., (C° IP)-C01L CH', corps solide

cristallisé, qui fond à 81", et dislillc vers 285''-29o° en se décomposant

fortement. Le produit qui résulte de son dédoublement est le diphényl-

élhène dissymélrùiuc. Pour totaliser ce dédoublement, il suffit de diriger les

vapeurs de l'alcool sur de la iborinc chauffée au-dessus de 3oo".

Le diphénylcihyléne aa(C''IP)'-C = CirP est un liquide incolore d'odeur

pénétrante peu agréable qui bout sans décomposition appréciable à 277°-

280° (corr.). Sa densité à 21° est 1,028. L'indice de réfraction est à la

même leuipérature «1,= 1,606.

Ces valeurs sont très peu différentes de celles indiquées pour ce composé

parKlages et Heilmann (-).

Les vapeurs de cet hydrocarbure, hydrogénées vers 23o" sur un nickel

peu actif incapable d'hydrogéner le benzène, sont transformées intégrale-

ment en diphénylélhane aa, (C''IP)-CH.CH% liquide incolore dispersif,

qui bout à 27o°-272° (corr.). Sa densité à 21° est i ,006. L'indice de réfrac-

tion à 2i"est/?,i = 1,573. On en déduit comme pouvoir réfringent R„= 59,8

(calculé 09,9). Klages et Heilmann, (pii avaient obtenu ce composé, avaient

indiqué des valeurs très voisines.

(') li'ATiEF, Ber. client. Ges., t. XL, 1907, p. 1281.

(') Klacies el Heu.mann, Ber. chein. Ges., t. XXXVII. nj»^, p. l'iT^o.
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Le diphénylélliane aa est beaucoup -plus difficile à hydrogéner que le

dibenzyle. L'hydrogénation étant réalisée avec un excès d'hydrogène au

moyen de nickel très actif, maintenu vers 1 70", un premier passage a fourni

un liquide d'odeur cilrine agréable, bouillant à 2G4"-26G° (corr.), de den-

sité rf,7^= 0,9773: son indice de réfraction est à la même température

«1,= 1,549. ^" ^" déduit comme pouvoir réfringent R,, = 6i,i: c'est

exactement le pouvoir réfringent calculé pour le j}hényIcyclohexyl-

Q6JJ5 \

élhane pj,.,,yCH.CH'.

La première étape d'hydrogénation n'a donc procuré que sensiblement

la moitié de la fixation prévue. Le liquide obtenu est ou bien du phénylcy-

clohexyléthane à peu près pur, ou bien un mélange de molécules égales de

dicyclohexylélhane et de diphénylétbanenon transformé. Il est violemment

attaqué parle mélange suifonilriquequi le dissout à peu près complètement:

on peut en conclure qu'il est formé surtout de phénylcyclohexyléthane.

L'hydrocarbure issu de la première étape, étant soumis à une nouvelle

hydrogénation dans des conditions identiques, fournit un liquide un peu

plus volatil et plus léger, mais encore attaqué fortement par le mélange

sulfonitrique.

Ce n'est qu'après deux autres hydrogénations sur le nickel que nous

avons pu atteindre un hydrocarbure, d'odeur faible non citrine, qui n'est

plus sensiblement attaqué à froid par le mélange sulfonitrique. C'est le

dicyclohexylélhane aa pj . , , 1
/CH .CH '

.

C'est un liquide bouillant à 22G"-257'' (corr.). Sa densité à 20" est

(U^ = 0,9271. L'indice de réfraction est à la même température /iu= i,5i i.

On en déduit pour le pouvoir réfringent moléculaire Ri,= 62,5 (cal-

culé 62,3). Cet hydrocarbure n'avait jamais été isolé.

Il peut être intéressant d'observer que l'introduction de 12 H dans la

molécule a procuré un même abaissement de i4" aux points d'ébuUition

des deux diphényléthanes.

Dans une prochaine Note, nous aurons l'honneur d'indiquer les résul-

tats analogues, obtenus dans l'hydrogénation des diphénylpropancs.
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PHYSIOLOGIE. — Sur la résorption de glycose dans les tubuli du rein.

Note de MM. II. Lkpine et Iîoulud.

L'un de nous a montré autrefois (') que si, au moyen de canules intro-

duites dans les uretères, on exerce pendant i heure ou 2 à l'intérieur des

calices, d'un côté un excès de pression de 80*^^'" environ avec de l'eau salée

physiologique, ou mieux, si l'on soumet les deux côtés à la même pression

et que, d'un côté, on ajoute à la solution salée 4 pour 1000 environ d'un

sel de quinine (ou moins de i pour 4ooo de sublimé, ou un peu de chloro-

forme, etc.), et que si, quelques heures après la cessation de la pression

(pendant laquelle plusieurs centimètres cubes ont pénétré dans l'un et

l'autre rein), on laisse couler simultanément l'urine des deux côtés, celle du

côté intoxiqué se distingue par les caractères suivants :

Volume: presque toujours très augmenté ;

Urée: quantité centésimale très diminuée, quantité absolue plus oumoins

diminuée
;

Chlorures : quantité centésimale toujours augmentée; quantité absolue

très augmentée
;

Phosphates : quantité centésimale diminuée.

La présente Note a pour objet de déterminer la proportion de glycose

excrété par le rein intoxiqué et le rein simplement comprimé, consécuti-

vement à l'injection intraveineuse de quelques grammes de cette substance.

De toutes nos expériences il se dégage les deux faits :

Que le rein intoxiqué excrète, par rapport à Vurée, une proportion de

sucre plus élevée
;

Que, par rapport au sucre du côté simplement comprimé, celui du côté

intoxiqué se présente :

1° Tantôt en quantités centésimale et absolue diminuées
;

2" Tantôt en quantités centésimale diminuée, mais absolue augmentée

(à cause du volume plus considérable de l'urine);

3" Tantôt en (juantités non seulement ai)soluc mais centésimale aug-

mentées.

(') Llïpi.\E et AuBKiiï, Société de liiologie^ 1886, p. i3. — Lépine et Porteret,

Comptes rendus, 1888, 9 juilTet. — Lépine, Congrès de Méd. de Montpellier, 1898,

p. 12, avril, el Semaine méd., 1898, p. i65.
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Voici trois expériences, à litre d'exemple de cliacun des trois cas précédents :

ExpÉHiEXCE I. — Chien 2891 ; ig"-'?. Pression bilatérale de 90'^"'; entrée dans le rein

de oP, 08 de sulfate de quinine.

Quelques heures après on recueille en 3 iieiires :

Urine

du côté gauche. ilu cùlo droit.

Volume 44™' 52<^rvCm*

Va
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Valeurs ilii colé droit

Urine en supposant-^

—

-^—-—^ ~ que celles

(lu côté gauche. du coté droit. du côté gauche = 100-

Volume i3""' 34'"'"' 261

Urée a.5s, 6 '9»! 2
J|

. j5

Chlorures 0,82 3,f5 ,si SgS

Sucre 12,1 {') i4,2 (') )p 116

Sucre pour la qiianlité. o,i586 0,4828 3o4

Il n'est pas difficile de comprendre que, du côté intoxique, la quantité de

sucre soit moindre ; on voit dans rexpérience II que, dans le cas d'intoxi-

cation (du rein) très forte, l'urée est tombée à 28,8. Il n'eiît pas étonnant

que, dans ce cas, la proportion centésimale du sucre ne soit que la moitié

de celle du côté simplement comprimé. Mais on sera peut-être surpris du

troisième cas. Pour l'expliquer, il faut se représenter le sucre excrété

comme le résultat de deux processus antagonistes, dont l'un est la sécré-

tion (-) et l'autre la résorption joar/iV/Ze du sucre sécrété. Ceci admis, on

remarquera que, dans l'expérience III, l'intoxication du rein était faible (").

La sécrétion du sucre a donc pu être, du côté intoxiqué, presque égale à

celle du côté comprimé; la quantité du sucre excrété a donc pu être plus

forte du côté intoxiqué si l'on suppose que, de ce côté, la résorption a été

moindre, ce qui est parfaitement admissible, les cellules résorbantes étant

sans doute plus rapprochées des calices que les cellules sécrétantes. C'est ce

que nous cherchons d'ailleurs actuellement à préciser, avec la collaboration

du D"' Policard.

En résumé, nos expériences de la troisième série paraissent démontrer

que, du côté intoxiqué, la résorption du sucre a été moindre. Elles

témoignent donc indirectement en faveur de la résorption partielle à l'état

normal du sucre dans les tubuli, laquelle est présentement niée par la

plupart des physiologistes. Va\ lerminant, nous ferons remarquer que cette

résorption partielle explique le fait sur lequel nous avons insisté plus

liaul, à savoir que, du côté intoxiqué, le sucre est en proportion plus forte,

(') Tandis que 12,1 est à 25,6 comme 47,6 esta 100, on voit que i4,2 est à 19,2

comme 74 esta 100. Par rapport à l'urée le rein intoxiqué excrète plus de sucre.

(-) Pour être complet, il faudiait ajouter la transsudatioii.

(') Dans ce cas, il n'est entré dans h; roin que os,o'j do sel quinique, tandis (pril en

est entré os, 28 dans l'expérience U.
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relalwement à L'urée, substance récrémentitielle qui, même partiellement,

n'est pas résorbée.

Nos expériences on t été faites dans le laboratoire deM . le professeurRoque

.

NOMIIVATIONS.

M. Y. Delage est désigné pour représenter l'Académie au premier

Congrès international d'Eugénique.

CORRESPOIV'DAi\CE

.

M. le Secrétaire perpétuei, annonce à TAcadémie la perte qu'elle vient

de faire en la personne de M. Ferdinand Zirkel.^ Correspondant pour la

Section de Minéralogie, Professeur à l'Université de Bonn, décédé à l'âge

de 74 ans.

M. le Ministre de i/Ixstrlctio.v publique et des Beaux-Arts invite

l'Académie à lui présenter une liste de deux candidats à la Chaire vacante,

au Collège de France, par la démission de M. C. Jordan.

(Renvoi à la Section de Géométrie.)

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse ampliation du

Décret qui autorise l'Académie à accepter le legs fait à son profit par

M"'' Lehouteux.

Il est donné lecture de ce Décret.

M. L. HouLLEviGUE adrcsse des remercîments pour la distinction que

l'Académie a accordée à ses travaux.

MM. Albert Baldit, A. <îruvel, Ravjioxd Ha.met, Paul Pascal et

Jules Welsch adressent des remercîments pour les subventions qui leur

ont été accordées sur le Fonds Bonaparte en 191 2.

c. K., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 26.) 229
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M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Battistx Gr\ssi et Anna Fo\. Contrihuto alla conoscenza délie Fillosserine

.

(Publication du Ministère italien de l'Agriculture, de l'Industrie et du

Commerce.)

MÉCANIQUE CÉLESTE. — L'orbite du huitième satellite de Jupiter.

Note de M. J. Trousset, présentée par M. Poincaré.

MM. Cowell, Crommelin, Davidson ont calculé de 16 en 16 jours

les positions du huitième satellite de Jupiter depuis le début de 1908,

époque de sa découverte, jusqu'en 1916. Je me suis proposé de calculer

analytiquement les principales inégalités du mouvement de ce satellite par

la méthode si commode que M. Andoyer a donnée pour la Lune (').

Cette méthode permet d'obtenir les développements de la longitude, du

logarithme du rayon vecteur et des coordonnées rectangulaires du satel-

lite suivant les puissances de son excentricité et de son inclinaison, de

l'excentricité de la planète, de la parallaxe et les sinus et cosinus d'angles

qui dépendent des anomalies moyennes du satellite et du Soleil par rapport

à la planète et de certains coefficients. Chaque coefficient est une série de

puissances de w, rapport du moyen mouvement du Soleil et du satellite.

Dans le cas du huitième satellite de Jupiter, toute la difficulté du calcul

lient aux valeurs numériques considérables de /n, de l'excentricité et de

l'inclinaison. En premier lieu les séries en m telles que les ont données

Delaunay, puis MM. Andoyer et Caubet, m'ont paru insuffisantes; aussi

ai-je repris tous les calculs en donnant tout de suite à m une valeur numé-

rique aussi exacte que possible, — o, 172, et j'ai calculé aussi les dérivées

par rapport à m des principaux coefficients; malgré quelques difficultés

pratiques, tous ces calculs s'effectuent très bien; le fait du mouvement

rétrograde ne gène en rien ; la convergence des approximations successives

est manifeste; jamais les termes contenant huit fois l'anomalie du Soleil ne

sont sensibles.

J'ai poussé les calculs avec une approximation correspondant à une frac-

tion de seconde d'arc pour la position géocentrique, jusqu'aux termes du

(') Bull. aslr.. mai 1901, novembre 1902, novembi'e 1907.
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quatrième degré par rapport à £, y, \!t', ya» ^ et 7 étant analogues à

l'excentricité et à l'inclinaison du satellite, t' étant l'excentricité de l'orbite

de Jupiter, a la parallaxe. J'ai en outre calculé ceux des termesdu cinquième

degré en e et y qui sont indépendants de l'anomalie solaire.

Voici, à titre d'exemple, les valeurs de u. (défini au Mémoire de

M. Andoyer du Bulletin astronomique, novembre 1907) pour les termes du

quatrième degré qui dépendent de l'excentricité seule, puis pour un terme

particulièrement difficile qui dépend de l'excentricité et de l'inclinaison et

enfin pour un terme du cinquième degré que j'ai, exceptionnellement,

calculé en entier.

t\. EÎEj- A4- Tî^l A-

o —6,455 H-4,1-8 -f-i,2i3 —3,825 -1-14,78

2 — 0,676 -H-5,622 —0,789 —2,53o -h 1,90

—2 —2,774 -t-o,i4i —0,739 —1,429 -H 7-87

4 — 0,089 -t-o,55o — 1,633 — o,i36 -t- o,i3

—4 -1-0,006 —0,264 — 1,633 —o,o36 -+- 0,32

6 —o,oo3 -Ho,o3i —o,i59 — o,oo5 -1-0,01

—6 -HO, 049 -1-0,182 —0,159 0,000 — 0,02

8 0,000 -i-o,ooi —0,009 0,000 0,00

—8 —0,007 -HO, 018 —0,009 0,000 +- o,o3

Les indices o, 2,-2, ... sont l'exposant de la puissance de (7 = fi"^~^''qui

multiplie le terme correspondant. Les plus importantes de ces perturba-

tions sont de l'ordre de -^^ du rayon vecteur.

L'allure des différents termes et la comparaison aux observations

indiquent qu'il y aurait lieu de pousser le calcul plus loin encore pour

obtenir une précision comparable à celle des observations; mais alors le

travail devient inabordable. Il est toutefois permis d'espérer que les for-

mules que j'ai calculées représentent la plus grosse part des inégalités

solaires du satellite, il sera facile dans quelques années, quand on l'aura

observé dans toutes les régions de son orbite, de compléter expérimenta-

lement le Tableau de ses inégalités.

Un résultat remarquable est le très faible mouvement du périjove qui

effectue une révolution autour de l'orbite en 3oo révolutions du satellite.

Le nœud, au contraire, a un mouvement rapide; sa révolution s'effectue en

4o révolutions du satellite.
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Expérience i-eproduisant les spires des

nébuleuses spirales. Note de M. Emile Iîelot, présentée par M. H.

Poincaré.

Les spires des nébuleuses spirales sont souvent supposées des courbes

synchrones que la matière émise par le noyau occupe à un moment donné,

comme l'eau dans les jets d'un tourniquet hydraulique. Dans cette hypo-

thèse, le rayon vecteur des spires diminue quand on tourne dans le sens de

la rotation centrale. Mais on peut aussi imaginer que ce rayon vecteur

augmente et que les spires soient alors les trajectoires des masses. Cette

seconde hypothèse peut être illustrée par l'expérience suivante, qui met en

jeu des forces pouvant avoir leurs correspondantes dans la Nature :

A la surface d'un bassin A plein d'eau, faisons tourner un cylindre BC de

rayon a, correspondant au noyau des nébuleuses spirales. L'eau entourant

ce noyau prendra une vitesse angulaire co, variable avec la distance au

centre R, suivant une loi telle que

(i) co(R— «)"=: const. ("72; R = fl + è).

Au point B supposé fixe dansl'esparce, plaçons successivementdesdisques

en liège D, de rayon b. Ils adhéreront au noyau BC par l'attraction capil-

laire remplaçant ici l'attraction newtonienne. Animons le liquide A d'une

vitesse relative de translation V perpendiculaire au diamètre BC; les tra-

jectoires des disques D seront de trois sortes, dépendant de la vitesse de

rotation co. du novau :

1° Wi 1res grand — Les disques D projetés par la force centrifuge décrivent à la

surface de l'eau une spirale Sj, en raison de la vitesse co décroissante d'après (1) les

filets liquides qu'ils rencontrent.

2° oj, diminue. — En B, la vitesse tangenlielle w {a-\-b)— V des disques D ne peut

vaincre l'allraction centrale. La vitesse V appuiera les disques sur le novau jusqu'en

C; mais en ce point la vitesse w(a -h 6) -H \^ peut dépasser celle qui équilibre l'attrac-

tion centrale. Les disques quittant le noyau en C décriront alors une spirale S^ diamé-

tralement opposée à la spirale S,.

2° tij, très faible. — Les disques D, malgré la vitesse A\ restent indéfiniment au

contact du novau.

Dans les trois cas, ils empruntent au noyau une rotation de sens inverse à la sienne.

Cas des nébuleuses spirales . — Par assimilation avec le mécanisme précé-
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dent, imaginons qu'un astre en rotation ou un tourbillon gazeux BC pénètre

dans une nébuleuse A ayant une vitesse relative V de translation, dont la

direction, changeant par la résistance du milieu, sera à un moment donné

dans le plan équatorial du noyau. En B, où lavilesse tangentielle du noyau

est opposée à \, les chocs moléculaires seront maxima, ce qui déterminera

la formation de tourbillons D, composés en partie de la matière du noyau,

en partie de celle de la nébuleuse. Les chocs rendent maxima au point B
les forces répulsives autres (jue la force centrifuge, c'est-à-dire la force

Formation des spires dans les nébuleuses spirales.

thermique d'explosion analogue à celle cjui agit dans les protubérances

solaires, la pression de radiation et sans doute aussi les forces électriques.

Les tourbillons D quitteront donc le noyau toujours au point B et à inter-

valles périodiques, lorsqu'ils auront acquis, avec une certaine masse, un

diamètre qui éloigne leur centre du centre O d'attraction. Dans le cas où

le noyau ^est un tourbillon gazeux, j'ai trouvé dans mon Essai de Cosmo-

gonie tourbillonnaire l'équation de la spire S, :

K — a — be^^.

Suivons la spire S, : les masses D pourront, soit s'agglomérer en amas
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stellaires </,, d.^^ d^, par siiile de vitesses différentielles dans la spire, soit à

cause de leur rotation sur leur axe émettre à leur tour des spires secondaires

I, 2, 3, 4j 5. Quand la spire S, traversera une seconde fois la ligne OB
perpendiculaire à la vitesse V, celle-ci, opposée à la vitesse de translation

dans la spire, refoulera son extrémité d^. Ainsi s'expliquent simplement les

nébuleuses doubles d'Herschell terminant souvent une des spires.

Lorsque l'énergie de rotation du noyau aura diminué, les tourbillons D
ne le quitteront qu'en C, en raison de la vitesse orbitale supplémentaire V.

Les masses de la spire Sj ainsi décrite, lorsqu'elles traversent le prolon-

gement de la ligne OC, pourront, au lieu d'être refoulées comme sur la

spire S,, être dispersées en SI par la vitesse V. Cette vitesse peut expliquer

aussi l'inégale distance des deux spires au centre du noyau. Mais la spire S.^,

dans le cas 3°, peut aussi ne pas se former et alors la nébuleuse spirale n'aura

qu'une spire.

Tous ces elTets, suggérés par l'expérience décrite plus haut et prévus par

notre théorie, sont visibles sur la nébuleuse des Chiens de chasse, dont on

reconnaîtra le schéma sur la figure. Il semble que la théorie, où les spires

sont considérées comme des courbes synchrones et non comme des trajec-

toires, ne peut rendre compte aussi facilement de toutes les particularités

des nébuleuses spirales.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les équations aux dérivées partielles définis-

sant des surfaces susceptibles de passer par un contour fermé. Note de

M. A. BuHL, présentée par M. Emile Picard.

Soit une famille (S) de surfaces S passant toutes par un même contour 2

arbitrairement donné, à la façon de cloisons sans singularités susceptibles

de mettre en défaut la formule de Stokes. Il est entendu, de plus, que ces

surfaces remplissent un volume lenticulaire V sans qu'une quelconque

puisse avoir de point commun avec une autre. En d'autres termes, par un

point quelconque M de V, il ne peut passer qu'une surface S d'équation

/(.r,j, s;a) = o.

Tout ceci permet de concevoir en M non seulement les coordonnées a;,

y, z, mais les coefficients directeurs y,, /j, f^ de la normale à la surface S

qui passe par M et, plus généralement, les dérivées partielles d'ordre quel-

conque dey.

Pour exprimer que toute surface S passe par S j'écris que l'intégrale bien
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connue

(1) j'j\y.¥ + ^G + yW)d^

ne dépend que de Z, et cela au moyen de l'égalité

, ,
JF f)G dW

(2) -r-+j—^--T- = o,
ox ay az

que l'on ne saurait établir sans passer d'une surface S à une autre par des

variations prises par rapport à a et devant s'annuler sur 2, ce qui n'aurait

aucun sens si toutes les surfaces S ne passaient pas par S.

Alors F, G, H peuvent être considérés, le long d'une surface S, comme
des fonctions non seulement de x, y, z mais aussi des dérivées partielles

dey, dérivées exprimables en a:, y, s.

Et l'équation (2) devient

(3) i;(>-2;F,f -^2F'^'lr^---)=°'

le sigma mis en avant du crochet indiquant qu'on doit écrire deux crochets

analogues déduits du premier en remplaçant F et a? par G et y, puis par H
et z.

. Il a là une équation aux dérivées partielles dont il n'y a pas lieu, on le

voit, de déterminer l'ordre et qui doit appartenir aux surfaces S. Sous cette

forme (3 ) elle possède son maximum de symétrie, ce qui rend particulière-

ment élégant le cas où les surfaces S sont définies par une équation impli-

cite. Je compte me servir de (3) dans le travail beaucoup plus étendu qui

développera cette Note, mais ici, pour abréger, je passe tout de suite au cas

où l'équationy=o est remplacée par o(^x, y; a) — z ^ o.

Alors (3) est remplacée par l'équation suivante, que l'on aurait pu

déduire immédiatement de (2),

( Gy+GpS -¥ G,< -f- Grly+GsSy-^ G,ty-k-. . .-+- H.r=0.

F, G, H sont des fonctions de x,y^ z et des dérivées partielles de z, soient

/), q, r, s, t, ..., exprimables sans ambiguïté en fonction de x, y, a.

La première propriété remarquable des surfaces S est évidemment que

l'intégrale (i) peut s'y exprimer par une intégrale de ligne attachée au

contour S ; il en sera de même pour une aire limitée par un contour quel-

conque. Comme type de premiers résultats de ce genre, il importe de citer
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ceux qui sont contenus dans une Note de M. Volterra augmentée d'une

lettre de M. Picard (Aui délia B. Accademia di Tonno, juin 1897). Quant

à la surface S assujettie à des conditions géométriques ou analytiques telles

que la famille (S) se réduise à cette unique surface, on peut évidemment la

comprendre dans les considérations précédentes, car on peut imaginer une

infinité de manières de la généraliser de façon à obtenir une famille (S) dans

laquelle elle serait comprise.

Tout cela peut déjà donner matière à d'amples développements.

Élémenlairement on peut d'abord envisager les surfaces qu'une définition

géométrique rend manifestement uniques quand on les astreint à passer par

un contour, telles, par exemple, les surfaces réglées à plan directeur ou à

directrice rectiligne. On vérifie facilement que leur équation aux dérivées

partielles est du type (4) et la formule de Stokes prend, sur de telles sur-

faces, des aspects particulièrement simples.

Dans un ordre d'idées plus élevé, on doit évidemment retrouver

dans (4) l'équation de Lagrange qui définit les surfaces S pour lesquelles

l'intégrale

J= / i J\x,y,z,p,q)dxdy

est maximum ou minimum. En effet celte équation de Lagrange n'est autre

chose que (4) pour

et l'intégrale double (i) est alors J. On retrouve ainsi très simplement des

considérations connues (O. Bolza, Vorlesungen uber Variatioiisrechnung,

p. G53 à 68G).

Plus généralement encore, toute équation de Monge, Ampère, linéaire

en 7-, *, /,

(5) A/- + B;ç -f-Ci4-D=o,

où A, B, C, D sont des fonctions quelconques de x, j, z, />, y, peut prendre

la forme (4). En effet, en commençant à multiplier l'équation par cp, on

l'identifie avec (4) si

c)'(Ay) t)MC?) _ ()-(B9)
_

dq^ dp- ~ dp dq

Enfin examinons si l'équation du troisième ordre

(6) A^ + B-/jV + G-i!^ +D^ + E = o,
^ ' dx' dx^ dy dx Oy^ dy^
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OÙ A, B, C, D, E sont des fonctions de .r, y, z, p, 7, /-, .v, /, est identiliable

avec (4). Il semble qu'il n'en soit rien, m généra/, car il faut pouvoir

trouver un multiplicateur v satisfaisant aux deux équations

as âl
"^ àr^~ ~ ,)r\)t

'

()n
"*"

JwJ/- ^ drât

Il V a toutefois des cas où l'existence de cette fonction 9 est manifeste et

ces cas sont justement les plus simples. Tels sont ceux où A, B, C, D ne

contiennent r, s, t qu'au degré zéro ou un.

M. E. Picard, qui a si profondément étudié les surfaces intégrales de (5)

et qui a nettement séparé des autres cas le cas de la surface intégrale S

unique, a donné également quelques résultats analoguespour des équations

d'ordre supérieur. Dans une Note Sur une classe étendue d'éqiiadons linéaires

aux dérivées partielles dont toutes les intégrales sont analytiques (Comptes

rendus
,
\ui\\çi 1895), l'éminent géomètre considère une certaine équation

d'ordre // et montre qu'elle possède des intégrales susceptibles de passer

par un contour 'L et même d'être analytiques el uniques quand on les

astreint à de certaines autres contJilions. Or, dans l'équalion ainsi cons-

truite, les coefficients des dérivées d'ordre n ne contiennent que x ety;

dans un tel cas l'équation (6) serait sûrement réductible à la forme (4)-

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur certaines équations aux dérivées partielles

du type parabolique. Note de M. Mauri<:e Gevkey, présentée par

M. Emile Picard.

Envisageons l'équation

O^z dz , ôz

dx- d.T dy

dans une région du plan où le coefficient /> s'annule le long d'une ligne L(').

I. Si E n'est pas une caractéristique, on peut ramener léqualion à la

forme
, ,

ô' z Oz ùz
(2) —-;— X''-— =«3 hf^-t-/;

dx- dy dx '

(') Dans le cas où l> gaiile un signe conslant, voir ma Noie des Comptes rendus

(20 février 1911). Voir aussi nn Article de M. H. Block, dans les Arkii' for Mate-
mal ik. 1910.

C. K., iyi3, 1" Semestre. (T. 154, ^'' 26.) 23o
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d'où ['('liide préalable de réqiialion

dz
(3)

O'-z
œi'

dy

p élanl un entier positif, (^elle équation admet comme solution fondamen-

tale, valable dans tout le plan,

"/ + i'i

en posant

7' IJ- - 50 I

V c
-hje)
7, !

y-n)-^ ' J

)

A et B étant des constantes aibitraires (
'
).

a. S\ p est pair, les pi-obléines aux limites, éludiés dans le cas de Féqua-

tion de la clialeur et de l'équation (i), se résolvent éi^alement pour les

équations (-2) et (3 ), el |iar des méthodes analogues. Si le contour portant

les données traverse l'axe des r, on prendra A = B; sinon, on prendra

A = o. (Le contour peul d'ailleurs comprendre une ou plusieurs portions

de l'axe des j'.) La recherclie de la solution Ci) se ramène à la résolution

d'équations de Volterra de deuxième espèce. On traite ensuite l'équation

0-z

''-"Ty-^J'^^^^''^'

en remarquant que

"(*./)=/ / U ( X, y ; ç, r/ )/( t, n ) de dn

est solution de cette équation, sous des conditions analogues à celles qui

iï^z dz

O.r-i Oy
ont été trouvées pour l'équation y^ r^ =_/ (voir ma Note citée à laquelle

je renvoie pour les notations).

Puis on passe au cas de ré(piation (2) : on trouve ainsi des équations

intégrales analogues aux équations (5) et (G) de la Note en ([uestion. Enfin

(') 1„ n'est autre qu'une fonction de Bessel. T^'équalion (3) peul (rnilleurs se

ramener, par un changement de variable, à une équation étudiée, dans un cas parti-

culier, par M. Kepin^ki {Mathenialische innaleii. l. LXI). (Jf. aussi VVera Myller-

Lehedef, même Recueil, t. IA\I.
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on peut égaloiiient traiter ainsi le cas où le second membre de (^,) n'est pas

linéaire en : et -^ •

(JX

b. Si p est impair, la solution de (3) est déterminée, au-dessus du con-

tour qui porte les données, dans la région qui est à droite de G y, et

au-dessous, dans la région qui est à gauche. Pour avoir une solulion régu-

lière dans un domaine traversé par l'axe des y, il faut examiner si deux

solutions, déterminées dans deux régions admettant une portion de l'axe

des V comme fionticre commune, peuvent se raccorder, c'est-à-ilire prendre,

ainsi que leurs dérivées premières, la même valeur sur Oy. On reconnaît

alors que la solution de ce problème revient à celle d'un système d'équations

intégrales qui, dans les cas les ])lus simples, peut se réduire à une équation

de Fredholm de première espèce à noyau fermé.

II. Si la ligne L est une caractéristique, l'équation peut s'écrire

d'^ " t); dz y , _,_ .

Si nous prenons, par exemple, l'équation

la solulion fondamentale est

dx^ ^dy^""'

1 -lilnil!

au-dessus de 0.r; si une solution, régulière au voisinage de Ox, se réduit

sur ().r à une fonction continue, celle-ci ne peut être que linéaire : pour

un contour limité inférieureiuent par une portion AB de Ox, la solution

prendra sur AB des valeurs correspondant à une interpolation linéaire.

Les résultats sont analogues pour le demi-plan inférieur.

Quant à Téquation
d^ z dz

ses solutions régulières présentent le même caractère que plus haut surO.r;

mais ici la disposition des contours portant les données permet de résoudre,

pour un contour fermé coupant O.i', un rentable problème de Dirichlel.

Ces résultats s'étendent à l'équation (4) si /> est impair : suivant le signe
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de £, on a les mêmes cas que plus haut. Si/j est paii- ( '), on peut avoir une

solution légulièie à l'intérieur d'un contour coupant Ox, mais les valeurs

de la solution, d'un côté de (),r, sont indépendantes des valeurs prises de

l'autre côté. Dans tous les cas d'ailleurs, toute solution réf^ulière se réduit

sur O^ à une solution de l'écpiation différentielle obtenue en faisant,

dans (4), y = o.

m. On |ieut, dans ce qui précède, supposer que p est un nombre positif

quelconque, le coefficient de -r^ étant ± \x\'' ou ±
| ri/"; les modifications à

introduire ne présentent pas de difficultés.

ÉLASTICITÉ. — Sur /es plaques circulaires épaissex. Note de M. \Ies\aukk,

présentée par M. L. Lecornu.

La plupart des auteurs qui se sont occupés jusqu'à présent des plaques

élastiques ont, pour sinqdifier les calculs, admis soit que les lijjres, qui

étaient verticales au repos dans la plaque liorizontale, restaient rectilignes,

soit, ce qui est équivalent, que la plaque était extrêmement mince.

On peut se demander si, pour des plaques d'une certaine épaisseur, cette

hypothèse entraîne des altérations notables des formules ou si, au con-

traire, il n'en résulte que des différences peu importantes. Dans ce but,

j'ai recherché les formules rigoureuses des plaques circulaires épaisses,

pouvant s'exprimer par des polynômes entiers. J'avais ainsi l'avantage

d'obtenir des formules toutes en termes finis donnant des solutions rigou-

reuses.

J'ai pu résoudre entièrement le cas de la plaque circulaire épaisse :

1° Sollicitée par un moment constant sur son pourtour
;

2" Chargée uniformément et supportée sur tout son pourtour;

3" Uniformément cbargée et encastrée sur tout son pourtoui';

4° Pesante et uniformément chargée.

(') Dans tous Ie5 cas, la solutiiui foinlaiiieiilalo de i'é(|iiatioii sans second membre

esl

\A

1 I

e \ril- ' .il'-i '

p-1 yP—

1
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Dans les formules trouvées, les réactions sur le contour de la plaque sont

réparties sur le cylindre formant le contour suivant des lois qui rappellent

celles que de Saint-Venant avait trouvées dans ses solutions du problème

de la poutre et celles que j'ai obtenues (^Comptes lendits, 17 juin 1901).

On sait d'ailleurs, par l'expérience et les indications que donne la théorie,

qu'à une distance qui n'excède guère l'épaisseur des pièces, les tensions

intérieures et les déplacements sont les mêmes quelle que soit la manière

dont sont appliqués les efforts. Ces formules sont donc pratiquement appli-

cables en éliminant seulement cette zone assez étroite.

Notations. — Soient // i'épaissonr de la [ilaque, /', ^oii ravoii (pi/( =; i\) et m la pres-

sion de la charge.

a. Les coordonnées des points sont exprimées en fonclion :

1° Delà distance z du point considéré à un plan fixe, arbitrairement ciioisi, perpen-

diculaire à l'axe et de - = /iÇ
;

2° De la dislance / de ce point à l'axe et de /• =^ ph.

b. Les tensions qui agissent sur l'élément de volume infininitnl petit limité à deux

plans passant par l'axe, à deux plans perpendiculaires à l'axe et à deux cylindres de

révolution autour de l'axe se réduisent :

1° Sur la face passant par l'axe, uniquement à une tension normale, dirigée par

suite suivant la direction de la tangente à la circonférence décrite par son point d'ap-

plication, que je désigne par c,
;

2° Sur la face supérieure de l'élément, à une tension normale, dirigée par suite

suivant la parallèle à oz que je désigne par C;, et à une tension tangentielle dirigée

suivant le rayon que je désigne par -.

c. Les déplacements ont lieu dans les plans passant par l'axe. On peut les exprimer

au moyen de deux coordonnées.

1° !! dans la direction oz
;

X" r' dans la direction of.

Plaque soumise à un moment constant M par unité de longueur sur son

contour :

ir = M
lz- — lliz-h -(X + 2|x) (/•- — /•;)

(3/. + 3fi)f^

,.'=_Ml<Â:tliiL,,3.
(3>. + 2^)fi V
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Plaque jwséc uni/ornii^rnenl chargée. — Si l'on pose

il

on obtioni

vs

h 8pL(XH-pL)l
hç[C'Ç-C + 3p^(i-OI

C:
5?i + 4|^

3 ?. H- 2 ^
'

(), + 2,jL)
PÎ^ [c -

I
(p' + ph] + {3>. -^ 2p)Ç^{Ç .

CJ

HT

(>, -|-2|JL)p
C 3

C'ç-^.-^^pM.
2 4'

pÇM^À^-4f^)(3-iÇ)

+ 2(5-A + 4F)?=(2Ç-3) + ^(7/,-l-6fx)p'(i-aÇ)

(3>, + 2fx)(2(:;'Ç-C)

+ 2(.->>. + 4,a)Ç2(2r— 3) + ^(.rA + 2|jt)pni~a;) 1,

8(>. + p.)

,=:roÇ^2Ç-3), T = 37npÇ(i— Ç),

A + I O p 2 / .. £ iJ A + 4 p.

64 ^+|JL 3/. + 2fX
P'I^PÏ"^"

, , 3 À + 2 U. 1 I À

.j I 1 A IO[J.

On retrouve la l'orniule (jni donne la flèche des plaques minces en négli-

geanl le second terme de la parenthèse. La valeur fixe de ce ternie est tou-

jours comprise entre 0,73 et o,()4-

Plaque encastrée sur son contour —r- = o. — Les formules sont les mêmes,
' (Ir

avec

C= 5A + 4k .

3

3>, 2/^
C = 2PÏ et /=^

Plaque pesante uniformément sollicitée par des forces verticales sur ses deux

faces. — Les formules conduisent au théorème suivant : La tension sur un

élément vertical quelconque d'une plaque circulaire d'épaisseur uniforme

reste la même quand la charge totale reste la même, quelle que soit la répar-

tition de cette charge entre la face inférieure, la face supérieure et l'épais-

seur, pourvu ([u'oii ait une charge uniformément répartie sur chacune des

faces et dans toute l'épaisseur.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Surle moiwement des électrons dans un champ

é/rctromognélir/itp donné. Note de M. Tu. De Doxder, présentée

par M. P. Appell.

Considérons un champ électromagnétique défini par le polenlicl élec-

trique V et par le potentiel vecteur F, G, H (' ); dans ce champ, se trouve

un certain nombre d'électrons. Le mouvement d'un de ces électrons, de

masse m et de charge électrique e, sera régi par les équations

1
dx

(1)

le (It
~

d-jc di~^\d.i' dy}-''^\ôy J \dx âz

les équations non écrites se déduisent par per;nulation tournante des

équations écrites.

Au moyen d'un calcul simple, on peut s'assurer que ces équations (i)

admettent l'invariant intégral relatif

i ^a { m .1- -f- e F ) ox -h I iiiy -h eG } oy -H •//!; + H ) oc ;

autrement dit, on aura, en vertu de ces équations (i),

d'i

ou

W= -mil-'- -h ?-+i') +e(Fx + G v-hH':)-e\.

Les équations (i j sont donc équivalentes aux équations de Lagrange

di
,,
j, dx

-"

(') V. F, G, H sont qualie fonctions de a-, y, J el <; ces fonctions sont liées entre

elle? par Téqualion

d\ jdV ÔG OH.
0/ \ox ôv dz

J

oii c repiésente la vitesse de la lumière dans l'étlier.
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Remarquons qu'on aura le long d'une trajectoire définie par les équa-

tions (I) ou (!'),

( j )/; = / W dt ;

c'est le principe de Hamilton étendu au champ électromagnétique consi-

déré.

Introduisons les variables canoniques

t, =r nij- -H eF,

T, =z nty -h eG,

r = «^ 3 -1- e H

.

Le système (T
) pourra s'écrire sous la forme canonique de Hamilton

(11")

ou

d.r _ dX
~dt

~
~àT'

di _ OX
dt d.r

3e= :cç + yr, + -"Ç— \V

==- m( .x^-i- >'-+ ;-
) + e V

2

Si l'on suppose que le potentiel éleclri(juc V et le potentiel vecteur (F,

G, H) sont indépendants entre eux et ?>?r/e/je«r/cr7i/.ç de t, on retrouve un

résultat, dû à M. Stôrmer (
'

), relatif au\ cluunps électrique et magnétique

superposés.

Nos remarques relatives au champ électromagnétique assigné d'avance

peuvent se rattacher auv belles recherches de Sir Joseph F^armor, exposées

dans son Livre : Aether and ntallrr (Cambridge, Un. Press., i()<)o,

P- 9'^-99)-

(') C. Stùrmhh, Compies rendus, i2 el 26 scpU'uiljie 1910. — Tu. Dk Dom)kr, Hull.

Acad. royale de Belgique {Cl. des Sciences), février 1911. — T. i,Evi-(]iviTA,

Arcliif fnr ]fallieii)'itil; os; Naliirv. hrisliania , décembre iQri.
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur les déformations élastiques sans efforts

laiigentiels. Note de M. U. Cisotti, présentée par M. P. Appell.

Je vais caractériser, d'une manière très simple, toute déformation

élastique d'un solide homogène et isotrope, où les efl'orts langentiels

sont nuls. C'est ce qui arrive dans les fluides en repos.

Il est partant loisible d'appeler hydrostatiques les déformations dont

il s'agit.

I. Soient X, y, z les coordonnées d'un point P de l'espace; t,,, t^o,

^^335 '^23j ~3i) ''•\i
les efforts intérieurs fondamentaux; X, Y, Z les pro-

jections de la force unitaire de niasse; h, \>, w les déplacements subis

par le point P à partir de l'état naturel; E le module de ^oung; Aie

rapport de Poisson.

En supposant la densité du milieu = i, on a, d'une façon bien

connue,

(2) , dw di' _ ___ a (1 -)-?.)

0: = -n + -n-^'u).

Il faut aussi rappeler les conditions de Saint-Venant :

\ôyôz 1 dx\ôy dz ôx >'

àfâz Oy' Oz-

'2. Si la déformation du milieu est hydrostatique, on a

(4) "u =: "22= f33= /'j 'î'23^ ^Sl^ ^12= O,

P étant la valeur commune des efl'orts normaux.

Après cela les (i) et (2) deviennent

ax ày dz '

, ,. t — 2Â
12) £, = C2=:£3= p. yt = y^—y^=o.

C. R., ign, i" Semestre. (T. 15i, N°,26.) 23l
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L'équilibre élastique ne peut donc subsister que lorsqu'il y a une fonction des

forces — U.

On peut écrire alors, à une conslante inessenliclle près,

(5) p^V.

On lire de (3), d'après (2'), que touLc dérivée seconde de p est nulle.

Il s'ensuit que/;, et par conséquent U, sont fonctions linéaires de x,y, z.

Il faut donc qu'on dit affaire à un rliarnp de force uniforme, tel que la

gravité.

Dès qu'il en cslainsi, les valeurs de £,, £_,, c.,, Ym Y-;' Ts' fournies par les

(2'), sont complètement connues (et remplissent, par consli'uction, les con-

ditions de Saint-Venant").

Pour achever l'intégration, on pourrait se servir des formules générales

de M. Volterra ('), donnant explicitement //, c, (r par des quadratures.

Mais dans notre cas, les expressions des déplacenicnls s'aperçoivent sur-le-

cliam[).

On peut poser, en ell'et, choisissant l'a.xe des z dans la direction de la

force et appelant g l'intensité de celle-ci,

(fi)
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lion, caraclérisaiit l'(j(jnilil)rc criin corps clasliqiie pesant immcri;ê dans nn

liquide de même densilé.

On peut maintenant ajouter cpie ladite solution épuise tous les cas

d'équilibre élastitjue, où il ne s'exerce aucun eilbrt langenliel : ni à la fron-

tière, ni à l'intérieur du corps envisagé.

PHYSIQUE. — Im'crsiim du phénomène de Hall dans le bismuth. Superposition

de deux effets gah'anomagnétifpies de sens opposés. Note de INI. Jfa\

Becquerel, présentée par M. H. Poincaré.

Parmi les influences exercées par un champ magnétique sur un courant

électrique, l'une des plus remarquables est la déviation des lignes équipo-

tentielles, découverte en 1 879 par Hall.

Une lame métallique {Jig- i) est traversée entrer/ et b par un courant.

On peut trouver latéralement deux points c et J où le potentiel a la même
valeur, tels qu'en les joignant par un fil on n'observe aucun couiant. Va\

introduisant un galvanomêlre dans ce circuit secondaire, on constate la

production d'un courant permanent quand la lame est placée normalement

aux lignes de force d'un champ magnétique.

Dans la plupart des métaux, la déviation des lignes équipotentielles a

lieu dans le sens inverse de la rotation des courants d'Ampère correspon-

dant au champ magnétique : l'effetcstalors dit desensnégatif. Auconiraire,

chez d'autres métaux (Fc, Zn, Co, Te), le phénomène est de sens positif.

Le bismuth présente un effet particulièrement intense, donné jusfju'à pré-

sent comme le meilleur exemple d'effet Hall négatif.

Les expériences suivantes vont montrer que dans un champ suffisamment

intense, et surtout aux basses températures, le pliénomènc de llall dans le

bismuth change de sens et parait être la résultante de deux phénomènes d^c

natures différentes. Les conséquences de ces faits sont extrêmement graves

pour les théories les mieux acceptées aujourd'hui.

Nous avons employé la méthode de Hall, consistant à chercher par

tâtonnements deux points c et d sensiblement au môme potentiel, et à

mesurer le courant transversal dans un champ magnétique. M. Werlein a

taillé très habilement, dans une même masse cristallisée, trois lames rectan-

gulaires; l'une est normale à l'axe cristallographique principal ; dans les

deux autres, cet axe est parallèle respectivement aux grands et aux petits

côtés.
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Nous nous occuperons seulemenl de la première lame (épaisseur i""",ia;

ai =:!()""", o; Cf/=5""",3). L'inlensilé du courant al> est i ampère. La

diflérence de polenliel cd csl mesurée avec un g;alvanomèlre Deprez-

d'Arsonval (résistance a'iji^ ohms) étalonné comme vollmèlre. La lame,

placée à l'intérieur d'un tube de Dewar, peul être plongée dans l'air

liquide.

La figures donne les résultats obtenus à la température ordinaire (20");

HJ< '\44

Fig. 1. Kig. 2. Fis. 3.

la courbe représente les valeurs des différences de potentiel en fonction du

champ magnétique. Les deux branches correspondent à deux sens opposés

du champ; l'eiTel est dissymétrique^, fait d'ailleurs connu (M. Lebrct,

M. Van l']verdingen).

Il apparaît nettement que l'effet estd'abord proportionnel au champ, puis

atteint un maximum, diminue, ('t c/((7«i,'-(? r/e .vp«.v vers f^Qoo gauss, tout au

moins pour l'un des sens des lignes de force. Pour l'autre sens l'inversion

ne se produirait qu'avec un champ plus intense.

Le fait que, dans le cas où le chauip est })arallèle à l'axe] cristallogra-

phi(pie, l'elfet Ilall peul avoir un sens positif avait été signalé par

M. Van Everdingen.
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A — 190° l'cfTet devient exlrêinement grand : les résidtats sont repré-

sentés sur la figure 3 où réchclle des ordonnées est 100 fois plus petite (pie

sur la figure 2. Après l'inversion qui se produit avec un champ faible, l'efTel

croît avec une extrême rapidité, et à partir de 35oo gauss il suit une loi

linéaire; il est de sens positif

.

Menons par l'origine deux droites parallèles aux droites en lesquelles se

transforment les branches de courbes. Ces deux droites représentent un

premier effet, de sens positif. Les différences des ordonnées entre chacune

de ces droites et la branche de courbe correspondante mesurent un second

effet, de sens négatif, qui atteint une saturation pratiquement complète

dès 35oo gauss.

Cette manière de décomposer les courbes n'est peut-être pas la seule,

mais elle est certainement la plus logique, et il est bien naturel de penser

que le phénomène observé est la superposition de deux phénomènes de sens

contraires; le premier, de sens positif, suit une loi linéaire; le second atteint

une saturation. A — 190" l'efiet négatif devient 8,5 et 10 fois (selon le sens

du champ) plus grand qu'à la température ordinaire, mais l'effet positif

augmente bien davantage (38 et 71 fois) et devient prédominant.

Dans les théories électroniques, on a admis que le transport de l'élec-

tricité dans les solides se fait uniquement par des électrons négatifs, alors

que les charges positives restent liées à la matière qui ne participe pas au

courant. L'effet Hall devrait suivre une loi linéaire: c'est bien ce que nous

observons pour l'un des deux effets, seulement le sens est positif, alors que

la théorie indique le sens opposé. Quant au phénomène qui est dans le sens

prévu, il suit une loi inattendue (saturation).

Il a été possible d'expliquer un effet Hall positif en considérant l'in-

fiuence du champ sur les électrons au moment où ceux-ci sont au voisinage

immédiat ou à l'intérieur des molécules (J.-J. Thomson). Mais ce sens

positif ne devrait se produire que pour les corps magnétiques, alors què^

nous avons affaire au métal le plus diamagnétique.

L'un des deux effets est-il une conséquence du diamagnétisme? On ne

saurait le dire. Toujours est-il que les deux phénomènes opposés, l'un avec

sa saturation, l'autre avec sa variation proportionnelle au champ, paraissent

de natures absolument différentes. La saturation, se produisant dans un

champ d'autant moindre que la température est plus basse, faitpenserà une

orientation moléculaire, mais ce n'est là qu'une association d'idées, ce

n'est pas une explication.

Nous poursuivons les expériences avec des lames parallèles à l'axe.
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A jiarl la i^rarulciir de reflel, les roneliisioiis sont les mêmes : le pliéiiomène

prédomiiiaiiL est de sens positif.

J'ai leiiii il siu;naler dès maliiteiiani ces lésiiltals, parce qu'ils sui'fîsenlà

apporLer un Liouble profond tlans les idées (pTon se fait aeluellemenl de la

conductibililé élcclrique-

MÉTROLOGIE. — Sur la mesure dp. petits étalons industriels à faces planes par

une méthode interfére.ntielle. Note (') de M. A. Pérard, présentée par

M. J. VioUe.

Les étalons à étudier étaient les étalons Joliansson qui, par la perfection

de leurs surfaces terminales, se prêtent très Lien à ce genre d'étude.

La méthode consistée disposer l'étalon entre deux glaces, celles d'un

interféromètrc, de dimensions suffisantes pour le déborder de chaque côté,

et à mesurer, par les franges d'interférences en lumière monochromatique,

la distance des glaces elles deux distances comprises entre chaque face de

l'étalon et la glace qui lui fait vis-à-vis. Ce procédé avait été proposé par

M. J.-R. Benoît, à l'occasion de la détermination d'une lame de quartz

de i"""; je l'ai modifié de façon à l'adapter à la mesure d'étalons opaques,

par l'envoi alternatif du faisceau lumineux dans les deux sens, sur l'une ou

sur l'autre face de l'étalon. La complication introduite de ce fait dans le

dispositif est largement compensée par l'avantage de lire de part et d'autre

un phénomène simple et parfaitement clair.

Les sources lumineuses étaient une lampe à vapeur de mercure Cooper Hewill et

une lampe au néon établie par M. G. Claude en vue des expériences mélrologi((iies.

Le svslème dispersif, constitué par un prisme de Tliollon en deux parties raccordées

par tin miroir, mobile dans certaines conditions, séparait nettement les deux raies

jaunes de Tare au mercure et les raies de l'arc au néon. Les radiations utilisées étaient

les quatre raies principales du mercure et qualie raies choisies parmi celles du néon.

Dans ces dernières, j'ai admis |>our l'une d'elles la longueur d'onde X = oM-, 585 2/18 8G

trouvée par M. Irwin G. Priest et j'ai déteiminé rapidement par rapport à celle-ci

les trois autres :

X = oH-,588i892, ?, = o!^, 594483 2, X = o^Go9GI54.

L'étalon était Icnu entre les glaces au nioven d'un cadre étroit et mince rallaclié au

support de l'une d'elles par l'intermédiaire de trois vis susceptibles de régler son

(>) Présentée dans la séance du 17 juin 1912.
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orientalion et ses distances relatives. Dans chaque lunette on observait ainsi, au

centre, les franges produites en larae mince par réflexion entre la glace la plus proche

et la face antérieure de Tétalon très légèrement inclinée sur elle, et de chaque côté, les

franges semblables qui prenaient naissance entre les deu\ glaces. Des |)oints noirs

marqués sur les glaces, l'un au centre et les autres par paires symétriquement,

peimeltaient de préciser pour chaque radiation, tant sur l'étalon que sur les glaces,

l'excédent fractionnaire correspondant à ce centre. Le nombre entier des longueurs

d'onde était d'ailleurs relrou\é par le procédé dit des coïncidences.

La mélliode fournissait tout d'abord un contrôle immédiat et très précis

de la construction de chaque pièce. La rectitude et la régularité des franges

produites entre les faces de l'étalon et les plans de verre très parfaits de

riuterféromètre donnaient la mesure exacte de la planitude de celles-là; et,

entre les glaces, amenées au parallélisme par l'uniformité de teinte, il était

facile de juger du parallélisme des surfaces métalliques par la possibilité

d'obtenir aussi sur elles simultanément l'uniformité de teinte avec un

réglage convenable.

J'ai étudié ainsi et mesuré cin(j étalons de 5""" et cinq de i""". Mention-

nons en passant leur excellente construction. Les mesures exécutées sur

une même pièce dans des conditions aussi différentes que possible n'ont

jamais donné que des écarts de ~ à -^ de micron par rapport à la

moyenne.

Mais les nombres trouvés doivent être affectés d'une double correction

provenant : 1° de la position des plans de réflexion; 2" du mode d'emploi des

étalons, i" Les surfaces optiques, où se produisent, en moyenne, les

réflexions des diverses radiations, ne co'incident pas rigoureusement avec

les surfaces mécaniques ou réelles. Ce phénomène est Jjien connu pour

les surfaces métalliques; il s'exprime plus exactement en disant que la

perte de phase par réflexion n'est pas rigoureusement |. 2° Chaque

étalon est destiné à être employé par superposition, soit avec d'auires

étalons, soit avec des becs qui le transforment en calibre à fourche. Dans

tous ces emplois, la valeur pratique d'un étalon, définie dans une Note

précédente, pourra être légèrement différente de sa valeur théorique (').

Pour établir en bloc la valeur de cette double correction, j'ai effectué la

mesure de sommes de plusieurs étalons, au nombre de deux, trois ou cinq,

accolés les uns aux autres de la manière indiquée par le constructeur, en

procédant par glissement progressif des surfaces laissées enduites à peine

(') Comptes rendus, même Tome, p. 1087.
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de quelques traces résiduelles de vaseline, en quantité tout juste suffisante

pour autoriser le glissement sans grippage. Ces expériences montrèrent

que, pour faire concorder les nouveaux résultats avec les sommes des

résultats individuels, il suffisait d'ajouter environ pour chaque raccord

la quantité fixe o^^, 08. Moyennant celte correction globale, les résultats ne

présentèrent jamais que des écarts atteignant au plus o''-,o3, peu supérieurs

aux erreurs possibles d'observation; ces expériences permettaient donc

d'établir la constance du contact des étalons Johansson, avec une approxi-

mation bien plus élevée que les mesures exécutées par la méthode optique.

D'ailleurs des études en cours semblent indiquer que, sur cette erreur

de oi'',o8, dont il faut corriger les résultats interférentiels pour obtenir les

valeurs pratiques des étalons, la plus grande part serait imputable à la

discordance des surfaces optiques et mécaniques; la couche grasse n'inter-

viendrait que peu par son épaisseur. Mais ce dernier point n'a qu'un intérêt

théorique; pour l'usage des étalons, la seule question à élucider était la

grandeur maxima des variations à craindre dans l'aboutage de deux pièces.

Dans ce but, j'ai laissé parfois intentionnellement sur les surfaces à accoler

une quantité de vaseline nettement trop forte, et j'ai reconnu que l'excé-

dent de oi*, i est certainement la limite supérieure de l'erreur que pourrait

redouter un opérateur, même tout à fait inexercé; car, bien avant cette

limite, le défaut d'adhérence des surfaces et leur trop grande tendance à

glisser l'une sur l'autre, éveillerait sa méfiance.

Enfin, il est intéressant de signaler que la fluidité du lubréfiant utilisé

semble sans influence au point de vue mélrologique, puis(iue j'ai obtenu

des résultats tout à fait semblables avec la vaseline, riiuile de vaseline et

l'essence de pétrole, même quand, pour cette dernière, les mesures étaient

faites après évaporation.

Écarts des valeurs pratiques par rapport aux valeurs de dvfuiilioii.

^ r

.. —0,04
—o,o5

... —o,o4

—0,02
— o,o5

0-
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CHIMIK PllYsi(^)Ui£. — Siii-Vexistence rie quatre acides Uirtriqiies inaclifs et

sni- la loi de iaction de niasse, à propos des Noies de M. Darzens et de

M. Le l liatelier. >iOle de M. Ai.itKRT Coi.sox.

1 )aiis leur Noie du m juin (p. 1713) MM. Darzens et Séjourné décrivent

un troisième dérivé diclilorosuccinique, e^ ils considèrent avec raison ces

composés comme des élliers clilorliydriques d'acides tartriques isomères.

MM. Darzens et Séjourné ajoutent que leur nouveau dérivé inactif " n'est

pas prévu par les tliéories stéréocliimiques actuelles, mais que son existence

s'explique cependant par des considérations formulées jiar M. Anderson

en iKqH, et par M. Colson ».

Je remercie les auteurs d'avoir i)ien voulu rappeler de très anciens Ira-

vaux conlestés ou incom[iris.

En 1892, M. Guye ayant imaginé la notion de produit d'' asymétrie pour

déterminer le sens du pouvoir rotatoirc des corps actifs, j'avais été frappé

du désaccord provenant de ce cpie l'auleur admettait l'existence d'un seul

acide tartriquc dextrogyre, tandis que certaines formules basées sur la

dissymétrie pasteurienne, sur lesquelles il s'appuyait, répondaient à trois

isomères dextroj^yres ( '). A'^isihlement le schéma de Le Bel et Van 't Holf,

sous la forme ci-dessous :

dans laquelle les Irois points A, B et (1 llj^uient les groupements H, OH et

(>0- H fixés sur les carbones asymi'-triques, correspond à trois formes diflé-

rentes (non superposables) suivant que l'arête AA a pour sommets H et H,

ou que les points A et A sont des groupes OH et OH, ou encore des radi-

caux (]0^H. A ces trois figures différentes, représentant par exeni|)le les

acides droits, correspondent des images s[)éculaires respeclivcs qui figure-

ront les acides gauches. Soient déjà '\ racémiques (inacfifs par compensa-

(' ) Coni/iles rendus, t. IIV, 1S92, p. i^à-14- ; t. I lo, p. 729 el <)J(8.

C. R., 1912,." Semestre. (T. 154, N° 26.) 282
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tion), auxquels s'ajoute l'inaclif [)ar ualure représenté par le prisme dont

les arêtes sonl AA, HB etCC; en tout f\ isomères inactifs prévus. M. Guye

n'admettant qu'un seul racémi<pie, tout en se servant de ce schéma, ses con-

clusions m'avaient semblées illégitimes, et j'avais réussi à prouver expéri-

mentalement qu'elles présentaient de nombreuses exceptions. IVl . Friedel

n'admettait pas mes critiques sur une thèse qu'il avait acceptée, estimant

(jue « j'avais traduit inexactement le schéma de Van 'tHofft') ». Je lui faisais

alors observer « qu'il limitait par la chimie les propriétés des figures géo-

métriques » qui servaient à ces inler]jrétalions (-). M. Le Bel lui-même ac-

cusait « OT(7. stéréochimie » d'impéritie, et le principe de la liaison mobile

ou celui des [)Ositious préférées de Wislicenus semblaient à tous une raison

péremptoire, bien connue, pour limiter les schémas tartri(pies et celui du

bromure d'élhylène dont je signalaiif les deux formes (annotation de la

page 820 d u Tome I 1 6 des Comptes rem/us) afin de préciser ma pensée. Je per-

sistai néanmoins à propager ces idées dans mon Cours de l'Ecole Polytech-

nique, et à engager les chimistes à laisser à la stéréochimie toute sa géné-

ralité et à n'en point faire « une sorte de lit de Procuste qui l'enferme dans

des limites arbitraires ». (Contrih. à l'hist. de la C/iim., 1910.)

Voici qu'aujourd'hui des sanctions expérimentales frappantes viennent

montrer l'importance de ces questions :

1° L'acide malique liquide de M. Anderson présente avec l'acide malique

ordinaire une différence analogue à celle que j'ai signalée pour le I)romure

d'éthylène. A mon sens, cette structure est même mieux adaptée au corps

actif de M. Anderson, puisque la dissyœétric pasteurienne a été imaginée

pour ce genre de composés
;

2° On connaît trois acides tartriques inactifs à l'état d'élhers chlorhy-

driques. Nul doute que le quatrième isomère n'apparaisse bientôt.

Loi (le masse. — Les difficultés de la Chimie physique sont comparables

à celles que j'ai rencontrées en Stéréocliimie. La réponse de M. Le Chate-

lier (p. i5().)) le démontre. Je n'y relèverai que deux points :

Praliquemenl : M. Le Chatelier, choisissant les expériences de M. lîoden-

stein, faites dans des tubes de petites dimensions, de préférence aux mesures

de M. Lemoine, faites sur des masses considérables, est cependant obligé

d'admettre que ces vérifications « présentent des irrégularités encoie trop

fortes ».

(') Comptes rendus, t. 11.3, 1892, p. gç)/!.

() Comptes rendus, l. 110, p. 820.
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Théoriquement : L'éminent savant conteste que la loi des masses entre en

jeu quand on passe de Télat P.V à l'état P'.V à température constante, du

moins pour une molécule HI en dissociation; mais, dans un sous-chapitre

intitulé Dissociations /wmogènes (Ann. des Mines, 1888, p. iGo), il applique

lui-même Faction de masse à l'acide chlorhydrique, type du groupe

H-Cl-, H-Iîr-, H-P, auquel il cherche à attribuer la même constante.

J'estime cependant, avec M. Le (^hatelier, que l'emploi des parois semi-

perméables n'est pas sans danger, et je fais des réserves sur l'application

que M. .1. Carvallo en a tentée page 1590, en remarquant en outre (|ue sa

conclusion ne s'applique pas aux dissociations avec changement de volume,

c'est-à-dire au plus grand nombre d'exceptions visées dans ma Note du

28 mai (p. 1420).

PHYSICO-CHIMIE. — 5///- /a longueur (Fonde des radiations actives dans

ia synthèse pliolochimique des composés ternaires. Note de MM. Daxiei,

Bektuei.ot et Henuv (iaudechox, présentée par M. E. Junglleisch.

La lumière est capable, comme la chaleur, de produire des réactions

chimiques réversibles, et nous avons montré précédemment que, plus la

fréquence vibratoire est grande, plus les équilibres sont déplacés dans le

sens correspondant à la restauration d'énergie (formation de composés

endothermiques tels ijue l'ozone; dissociation de composés exothermiques

tels que le gaz carbonique ou la vapeur d'eau).

Parmi les processus de restauration d'énergie chimique, le plus impor-

tant dans la nature est celui par lequel les plantes vertes au soleil l'efont

synthétiquemenl les hydrates de carbone aux dépens de la vapeur d'eau

et du gaz carbonique, c'est-à-dire des gaz dégradés que les combustions

respiratoires animales ont rejetés dans l'atmosphère.

L'insuccès répété des tentatives faites pour réaliser ce processus en

dehors des êtres vivants avait amené des savants tels que Joule, Lord Kelvin,

Helmholtz, à penser f|uc le principe de Carnot n'était pas applicable aux

êtres vivants et que ceux-ci pouvaient, non seulement ralentir la dégrada-

tion de l'énergie, mais même la restaurer.

Nous avons réussi, il y a deux ans, à reproduire pour la première fois les

réactions fondamentales de la synthèse végétale chlorophyllienne, en

l'absence de matière vivante et de chlorophylle, grâce aux rayons ultra-

violets. C'est donc bien la lumière qui est l'agent de restauration de
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l'énergie chimi(|iie, el il n'y a pas là une action propre à la vie, mais un

simple processus physico-chimique.

Tonte la différence c'est que, dans les plantes, ce processus a déjà lieu

sous l'influence de vibrations visibles jaune orangé, c'esl-à-dirc relative-

ment lentes, tandis que nous ne le réalisons qu'avec les vibrations ultra-

violettes les plus rapides. Mais il n'y a là rien (pie de conforme à l'obser-

vation générale, qui montre que les réactions chimiques des cellules vivantes

se font avec des potentiels (températures, forces électi'omotrices, fréquences

vibratoires, aflinilés chimiques) moindres que celles des corps inertes, en

raison des compensations dégradatrices simultanées, favorisées par les

ferments et diastases, et des déplacements d'équilibre produits par la ten-

sion superficielle, dont il est généralement permis de négliger l'influence

dans les corps bruts, mais qui jouent un rôle essentiel dans la chimie des

êtres vivants qui est le domaine d'élection des réactions capillaires.

La synthèse photochimique des hydrates de carbone compoiie plusieurs

stades : dissociations réversibles de la vapeur d'eau en hydrogène et

oxygène; el du gaz carbonique en oxyde de carbone et oxygène; combi-

naison réversible de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, el polyméri-

sation do l'aldéhyde formique engendrée.

Nous avons vu que les dissociations de la vapeur d'eau et du gaz carbo-

nique, qui représentent des réactions fortement endolhermiques, ne se

produisent à un taux mesurable que dans l'ultraviolet extrême et que

l'équilibre photochimique y est encore très prononcé dans le sens de la

combinaison.

Par contre l'équilibre entre le mélange hydrogène-oxyde de carbone

et l'aldéhyde formique est plus poussé du côté de la décomposition. Les

expériences suivantes précisent quelles sont les radiations actives. Elles

ont été faites dans des tubes de quartz mince, sur petites cuves à mercure.

Décomposition de l'alili'-liyilv forniifjuc. — La décoinpositioii de l'aldélivile (bimiquc

|>iir (foiinol (•(iiulensé solide) en CO el II- se fait facilemeiU avec la lampe à mercure

(Comptes reiuliis. I. 1,50, |). 169.?).

De iiièine, une solution aqueuse coucenltée de formol à i.V'"" de la lampe IJeiaeus

1 10 volls donne un dégagement gazeux abondant formé pour environ fj- d'un mélange

à volumes presque égauv d'oxyde de carbone el d'hydrogène. Les gaz accessoires sont

le méthane el l'anliydride caihonique.

(]etle décomposition se proiluil encore dans l'ultraviolet moyen. On le vérifie au

moyen d'une cuve à parois de quartz contenant une épaisseur de i"" d'eau qui arrête

presque tout le rayonnement ultraviolet au-dessous de oV-, ig. Au bout de - heures

d exposition au rayonnement diine lampe Ileraeus de i 10 volts le dégagement gazeux
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dans lin lube placé à Sa""" de la lampe deriièie la cuve esl notable et égal à celui d'un

tube placé à o-z"'" dans l'air.

Enfin l'ultraviolet solaire ou initial (o!-'-,4 !> o'^,^) produit déjà la décomposition.

Une solution aipieuse de formol a été exposée au soleil par de belles journées de juin;

au bout de 24 lieuies, il s'v foime une bulle de gaz qui augmente régulièrement; en

S jours, la (|uaulité de gaz e~t comparable à celle formée en i lieure à 32™"' de la lam|ie

derrière la cuvr à eau.

Synthèse de l'aldéhyde fonnique. — Nous avons exposé au soleil, à Meudon, dans

une atmosphère limpide et exemple de poussières, des mélanges d'owde de carbone et

d'hydrogène, soit seuls, soii avec divers catalyseurs, du 21 juin ir)io et du 2.3 sep-

tembre 1910 au 1(1 juin 191 I. Les résultats ont été négatifs.

1° CO H- IP secs. Pas de dépôt à la surface du lube, ni sur le mercure. N'olume

gazeux non changé;

2° CO -I- H'- humides, \olume initial i''"'",52, formé de o""',7i CO -t- o'''"',8i H-.

\ olume final i''"'',.53, formé deo''"'",-i CO -t-
g'""'", 82 II-. I.a difierence entre ces nombres

est de l'ordre des erreurs d'expériences. Il n'v a pas eu combinaison;

3" CO -I- H'--i- argile. Pas de combinaison. Pas de foruiation de corps réducteurs;

/i° CO-{- II-+ mousse de platine. Gaz initial 1""', 26CO -H 1''"', 44 H-. Gaz final

I'''"', 21 CO -H i''"'',4i H-. La mousse de platine a absorbé (|uel(|ues centièmes des gaz;

mais il n'v a pas eu formation d'aldéhyde formique;

5° L'n mélange CO -t- 11- a été exposé devant une vieille lampe en (|iiai tz à paroi

intérieure enfumée, mais qui donne encore la majeure partie de l'ultiaviolet moyen.

Après plusieurs heures d'exposition, il n'y a aucune variation de volume.

Rappelons pour mémoire que. après i3 heures 3o minutes d'exposition devant la

lampe neuve, le volume du mélange CO H- H- avait passé de 3'"'', 80 à i""',(35. et (]u'il

s'était formé un abondant dépi'it d'aldéhvde formique solide.

Conc/iision. —• Dans la réaclioii |>liolochiinique réversible

CO + H-,'CIP'0.

réquilibie est beaucoup plus prononci' du côlé de la décomposition t\u"û

ne Test dans les réactions

2H-'0^2ll^-f-0^

2C0^^2CO-hO^

L'ultraviolet solaire, qui est incapable de décomposer la vapeur d'eau

ou le gaz carbonique, décompose l'aldéhyde formique pur ou en solution

aqueuse; mais il n'en produit pas la synthèse à dose appréciable, même
en une année.
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CHIMIE MINÉRALE. — Sur la stabilité des hypaiorUtes.

Note de M. V. Augrk, [u-ésentée par M. A. Haller.

Sur la slahilité de l'hypoiodite de calcium. — On sait que les hypoiodites

alcalins sont extrêmement instables même à o", et qu'à l'ébullition leurs

solutions sont rapidemenl décomposées; l'hypoiodite de calcium, étudiée

par Lunge et Schocli (' ) semblait faire exception a cette règle, car, d'après

ces chimistes, une solution contenant, sous forme de sel de calcium c), 5 pour

lood'iodeactif, soumise à l'ébullition pendant 7 heures, ne perdrait que 53

pour 100 de sa valeur, et contiendrait encore par conséquent plus de

\ pour loo d'iode actif. En réalité tout le travail d'analyse effectué par

Lunge et Schocli était illusoire. La solution incolore, qu'ils obtenaient en

traitant l'iode par un excès de lait de chaux et laissant reposer le mélange

pendant quelques heures, ne contenait aucune trace d'hypoiodite, et tous

leurs dosages ont porté sur une solution qui ne contenait que de Tiodure et

de l'iodale de calcium, en présence de chaux caustique en excès. Ces chi-

mistes avaient basé leur dosage d'iode actif sur le pouvoir décolorant de la

solution vis-à-vis d'une liqueur titrée de carmin d'indigo : or cette matière

colorante est très rapidement détruite pai' les alcalis et, en particulier, par

la chaux ( -), de sorte que leur dosage portait, en réalité, sur la quantité

d'alcali contenu [)ar la solution analysée.

Action des bicarbonates alcalins SKI- les Itypoioililes. — Fôrster el (iyr(')

admettenl (pic les hypoiodites additionnés d'une grande (pianlité d'un

bicarbonate alcalin saturé de CO- sont décomposés en fournissant de

l'iode libre d'après

IOMe-t-IiVIe+ 2 MeH 00'= 1^ + 2 Me' CO^ + li^O

mais que la réaction est loin d'être complète. Il est bien évident (|ue le car-

bonate alcalin formé réagissant sur l'iode pour reformer de l'hypoiodite, la

réaction ci-dessus ne peut avoir lieu complètement, mais donner un équi-

libre entre ses divers membres.

Cependant, si l'on opère en solution conlenanl un excès de CO^ de façon

(') D. cil. G., i. XV, 1888, p. i883.

('-) Gitos Henaui), fhill. Soc. ind. Mulhouse, l. XXIV, p. 343.

(^) Zeit.f. Electrochemie, t. 1\, igoS, j). 1.
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à n'avoir que du I)icarbonale dans le second membre de l'équalion, la réac-

tion doir. devenir totale. Telle n'est pas l'opinion de ces auteurs, car ils ont

constaté qu'en ajoutant, à une solution d'iode dans un iodure, un excès de

bicarbonate de potassium, celte solution ne donnait plus avec l'hyposulfite

la quantité d'iode contenue primitivement, mais accusait un fort déficit,

occasionné par la réaction de l'hypoiodite formé dans ces conditions, sur

riiyposultite, avec production de sulfate de sodium. Cette expérience ne

me sendjle nullement convaincante : elle porte sur une solution contenant,

pour i"' d'iode, 100'""' de RHCO'' à 20 pour 100; un dosage à l'Iiyposullite

effectué dans des conditions qui diffèrent si fortement des conditions babi-

tuelles ne peut être considéré comme pi'obaut; il se peut fort bien que

riiyposulfite réagisse ici tout autrement (|u'en se transformant en tétra-

thionate sans pour cela qu'il y ail de l'hypoiodite dans la solution. En fait,

si l'on dilue celle-ci avec de l'eau pure ou chargée de CO- avant d'effectuer

le dosage, on trouve des nouibres qui se rapprochent très sensiblement de

ceux qu'on doit obtenir pour l'iode employé. La diminution du litre en

iode étant de 3r pour 100 pour la liqueur non diluée, s'abaisse à 5 pour 100

après une forte dilution à l'eau pure, et à i,5 pour 100 par l'emploi d'eau

chargée d'acide carbonique. D'autre part, en laissant pendant plusieurs

jours en vase bien clos, à la température ordinaire, une pareille solution

bien saturée de CO", on constate, après décoloration exacteà l'hyposulfite,

cpi'il ne s'est pas formé d'iodale : or s'il y avait eu formation d'hypoiodite,

ce dernier aurait évidemment subi une décomposition ultérieure en iodate,

à moins d'admettre que dans ces conditions il ne jouisse d'une stabilité

extraordinaire.

Celte expérience, rapprochée des dosages cités plus haut, nous conduit

à admettre que le système I -t- MeHCO' 4- H-0 ne fournit pas d'hypoio-

dite, à la condition cependant que le bicarbonate se trouve en présence

d'une quantité suffisante de CO^ pour cjue l'Iiydrolyse soit nulle ou insi^~

gnifiante. Il est en elïet évident que, si l'on emploie une solution aqueuse

diluée de bicarbonate alcalin en grand excès, il se formera de l'hypoiodite,

provenant du carbonate formé par l'hydrolyse du bicarbonate; ce fait n'a

pas échappé aux analystes, et il est toujours recommandé, lorsqu'on veut

effectuer un dosage d'iode en milieu alcalin, d'employer une solution de

bicarbonate de sodium additionnée de quelques centimètres cubes de HCl,

en d'autres termes, contenant un excès de CO". J'ai constaté qu'en opérant

ainsi, on avait encore un dosage d'iode parfaitement normal en employant
20'""' de KHC(_)' pour i" d'iode en solution diluée chargée de CO^.
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CHIMIE MhXÉRAl.E. — Sur l'anhydride urduicjue et ses hydrates.

Note (') de M. Paul I^ebeau, présentée par M. H. Le Chatelier.

Dans une précédenle < lomtnnnication (^), nous avons montré que le nitrate

nraniquc, cliauffé à des températures comprises entre i8o" et y.oo", fournis-

sait, comme résidu insoluble dans Teau, un mélange d'anhydride et d'acide

uraniques. Or, en i845, Jacquelain, ainsi que le mentionne Péligot (^),

prépare l'anhydride uraniquepur en maintenant à 25o°du nitrate uranique,

jusqu'à ce que les vapeurs acides cessent de se dégager. Nous n'avons pu

obtenir par ce procédé un composé exempt de produits ni très. Même après

une chaull'e d'une durée de 2 heures à 35(.". la matière renferme encore de

l'azote et de l'eau et sa composition difTèie sensiblement de celle de l'anhy-

dride UO^ :

Calculé

pour L'O"'.

U^O' pinir liio 97 160 9*^,13

Il est inlùl'essaiil de lappi-ocher de celle conslalalioii, une observalion déjà ancienne

d'Arfvedson (*), qui )iaiaîl avoir été oubliée depuis : que la décomposition du nilrale

ne cesse point avanl que toute la niasse ne soit conveilie en proloxyde (oxyde

vert l'-'O'). Ce fait est cependant rigoureusenient exact et nous avons pu déceler de

l'acide nilii<|ue. dans un aniivdiide mélangé d'oxyde vert et préparé à 5So°.

D'autie part, contraiiement aux indications d'Ei)eimen ('), d'après les(iueile> on

peut olitenii' l'aidivdriile uranique put-, par déslivdialatioii de l'acide uranique à 3oo°,

Malaguti (") n'a pu éliminer à /|00° que le tiers de l'eau et a en outre letnarqué (|ue,

par l'action d'une leni|)érature plus élevée, Il y avait peile d'oxygène, sans poui- cela

que le départ de lean soit complet. Il est certain qu'il faut ici tenir compte de la durée

de la cliande, car à Sco", la tension de désliydrataliopi de l'acide e-t déjà notable.

.\près 3o minutes de cliaulle, la perle en eau coriespond à 5, 1 pour- too de la (|nan-

lité totale. A l\00°. pendant le même lem|)S et pour une même masse, elle est de

/l9,S pour roo. et à 5oo° de 98,8 pour 100.

Dans la préparation de Tanliydride iuaui(jiie, en [jartant du niliale ou

de riivdrate, il est donc nécessaire de l'aire intervenir- une température

(') Présentée dans la séance du 17 juin 191?..

(-) P. Li:uF.Ar, Coniplcs rendus, l. IS'i-, 1912. |). itiia.

C) l'Éi.KioT, irLR. de Cliini. el de l-'hys., S-^ série, t. \ll, i844, P- 562.

('•) Akfvkdso.n, A/i/t. de Chiin. et de Phys., v série, i. XXIX, iSaô, p. 160.

C*) lÎBEi.MEN, Aiin. de Cliini. el de l'Iiys., 3" série, t. V, 1842, p. 198.

C') MAl.ACirn, Ann. de CIdni. el de l'Iivs.. i' série, 1. IK, i8/|5, p. ^G.j.
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suffisamment élevée pour enlever les dernières traces d'eau et d'acide

nitri([ue. On ne peut éviter, pour atteindre complètement ce but, la for-

mation d'une petite quantité d'oxyde vert. Nous avons réussi à obtenir un

produit pur en maintenant pendant 2 heures à 5oo", dans un courant d'oxy-

gène, soit l'acide uranique, soit le mélang'e d'anhydride et d'acide provenant

de la décomposition du nitrate à plus basse température. L'analyse a donné

des résultats très satisfaisants :

Calculé

I. II. pour U0\

U^O' pour 100 97.9^ 981O8 98,13

L'anhydride pur ainsi préparé possède une couleur jaune moins foncée

et moins orangée que l'anhydride contenant encore des traces d'eau et

d'azote. Il est facilement soluble dans les acides minéraux.

L'anhydride uranique possède la propriété de s'hydrater directement au

contact de l'eau. Nous avions tout d'abord pensé que cette facilité d'hydra-

tation pouvait être déterminée par la présence des composés nitrés existant

toujours dans l'anhydride préparé parles procédés ordinaires, et c'est pour

élucider cette question (juc nous nous étions proposé de trouver un mode
de pré|)aration [)liis satisfaisant. L'anhydride pur se comporte de la même
façon. Après 2I heures de contact avec l'eau, l'hydratation est complète à

la tein[)i''ralure ordinaire. A 100", le même résultat est atteint après une

heure. Nous avons ainsi un procédé rapide de préparation de l'acide ura-

nique. FjCs analyses ci-dessous correspondent, la première à l'acide résultant

de l'action de l'eau pendant 2I heures à froid, et la seconde à celui produit

après une heure d'ébullition :

Calculé

I. II. puui- UO=(OU)-.

U'O* pour 100 92, 3() 92i77 92,33

Celte pn)[)riété de Tauliydride uraiii(|ue, (pii n'est signalée, à notre con-

naissance, dans aucun Mémoire, expli(pie pouniuoi un certain nombre
d'auteurs oiitadmisque la décomposition dunitrate uranique par la chaleur

fournissait exclusivement de l'acide uranique. La reprise par l'eau et les

lavages nécessaires à l'élimination des produits nitrés conduisent fatalement

à la |)ré|)arali()ii de ce composé.

L'acide uranique pur se dissout facilement à chaud dans les solutions

concentrées de nitrate uiani(|ue. Dans une solution saturée à too°, contenant
75s de ce dernier sel, nous avons pu dissoudre iqb d'acide UO-(OH)-. En
évaporant le liquide limpide ainsi obtenu jusqu'à complète dessiccation à

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, i\" 26.) 233
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100°, il reste un iuaf,nna cristallin ([ui, rc|)ris par Téllier anhydre, abandonne

une pondre dense formée de lamelles rliombiques possédant la composition

de l'acide uranique :
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l'hydrate d'acide iiranique UO'-(OH)-Ii-0. Le fait (jue ce dernier com-

posé se transforme au sein de l'eau bouillante en acide uranique, précise

les conditions de stabilité relatives de l'acide uranique et de son hydrate.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le gaz des boues fies fosses sepliqiies.

Note de M. L. Cavei., présentée par M. Hallcr.

Les boucs des fosses sepliques, dans le Irailemeiit biologique des eaux

d'éi;oul, sont embarrassantes, et leur accumulation dans les usines d'épura-

tion présente, au point de vue de l'hygiène, de sérieux inconvénients qu'on

doit éviter.

En distillant, après dessiccation jusqu'à poids constant, des boues prove-

nant des fosses sepliques du Mont-Mesly, appartenant au département de

la Seine, j'ai obtenu un gaz ayant la composition suivante, et (jui me parait

présenter un certain intérêt.

La distillation s'est opérée dans une cornue de grès au four à réverbère,

à la température du rouge vif.

Les volumes sont exprimés à la température de o"(]., sous la pression

de 760'"'" de mercure :

Hydrogène sulfuré II'S r5,55

Acide carbonique CO' 2 , 53

OxygèneO 3,54

Hydrocarbures C" H'" o,56

Oxyde de carbone CO 27,43
Méthane CH' 2^,48
Hydrogène H 9)6o
Azote et non dosé 16, 3 1

100,00

La composition de ce gaz permet de prévoir qu'il est capable de fournir

35oo'"'' environ au mètre cube, énergie calorifique qui lui ferait trouver un

emploi avantageux dans les usines d'épuration, en l'utilisant comme force

motrice, à la condition d'éliminer l'hydrogène sulfuré, qui est nuisible pour
les différents organes des moteurs.

En effet, si l'on songe qu'une usine de moyenne importance, comme
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celle fin Mont-Mcsly (
'

), peut fournir plusieurs tonnes de boues sèches

par ^4 heures (Soc'' par mètre cube d'eau traitée), on est conduit à penser

que, sauf les cas spéciaux, il sera avantageux de distiller les boues de fosses

septiques, en vue de l'utilisation du gaz qu'elles sont susceptibles de

fournir, en tenant compte, d'après les rendements que j'ai obtenus au labo-

ratoire, que ioqk de boues sèches donnent 4', 23 de gaz (à o", sous 760"""),

soit /|2"'', 3 par tonne.

Le gaz des boues est peu éclairant et nous ne pensons pas qu'il y aurait

avantage à le consommer directement pour l'éclairage.

Si l'on voulait l'utiliser dans ce but, il pourrait servir à porter des

manchons à l'incandescence. Cette considération sera l'objet d'une étude

ultérieure.

CHIMIE OiiGANlQUE. — Su/- les élliers glycidiqiics de la ^^-ncipJilanone, l'aldéhyde

naplilanoïque et la mélhylnaphlanylcétone. iN'ote de MM. G. Darzkns et

II. Lkkoiix, présentée par M. E. Jungllcisch.

I.cs naphlanoncs, avant été obtenues par l'un de ii()us('-)à parlir des

naphlaiiols préparés par l'intermédiaire du nickel divisé, selon le procédé

de MM. Sabalicr et Sendercns, nous avons eu l'idée d'utiliser ces corps

pour étudier les premières aldéhydes et les premières cétones extracy-

cli(}ucs de la série hydronaphtalénique.

A cet effet, nous avons employé la méthode de synthèse glycidique,

fournissant ainsi une nouvelle preuve de sa haute généralité.

Nous ne nous occuperons, dans cette Note, que de la p-naphlanone
;

cette cétone, d'une préparation plus facile, était par suite tout indiquée

pour aboidor sans trop de diflicullé l'étude de ces synthèses.

I,a coudensaliiMi ilu chloracétatc d'élhyle avec la p-naphianonc se fait très

aisément et permet d'obtenir, avce des icndements (}ui atteignent

(') L'usine (lùjjîiilfHicnlalo ilii Moiil-Mesly é|)iire acliiellomenl asoûo'"' d'eau

d'égoul par jour. Celle (|iiaiililé sera poilée à looooo""' par jour dans un aveiiii- très

procliiiiii (voir tiapporl dr M. Ilétier, inspecteur généial au Conseil général de la

Seine, Session déceTubie 191 i).

(') Comptes rendus, t. l'i-l, p. l\(t.
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90 pour 100, un éther glycidique de formule

/\ CH /\
H^c^ \/ \c — Cn-CO^C'H^

i8i3

IPC\ /\ /
\/ GH \/
CH» CH«

GIF

L'opération aélé eflecliiée de la manière suivante: Dans un mélange bien refroidi

de Zo" de jj-naplitanone, 24", 5 de chloracétale d'éthyle el(5o"d'étlier anliydre, on ajoute

lentement de l'élhylate de sodium sec préparé en dissolvant 4", 8 'le sodium dans

100' d'alcool absolu et distillant l'excès d'alcool, d'abord à la pression ordinaire, puis

dans le vide à 180°. On abandonne ensuite le mélange pendant i5 jours à la tempé-

rature du laboratoire, puis on le traite par les méthodes habituelles.

Cetélher glycidique constitue un liquide incolore, légèrement visqueux,

d'odeur fruitée, distillant à i48"-i^()" sous 4'""'- Comme tous les composés

de ce genre, il est très faciienient saponiliable par la soude ou la potasse
;

il donne alors naissance à un acide liquide très visqueux qui n'a pu être

obtenu cristallisé, et qui, distillé dans un vide partiel, se décompose nette-

ment en acide carhonitjuc et aldéhyde p-naphtanoïque :

GH^ GH^
/\ CH

IPC

II-

G

/

\

\r Gll -GO=H

GH' GH'
/\ GMV\

H'g/ \/ ^GH-

CH

GH*

G0=

H^G

CH« GH»

\ /
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a-môlliylé, liomologue de formule

/\CH/\

\/ \C0'C=I1'

n-c

\/ClI\/

O

Cetéther forme un liquide incolore, peu mobile, distillant à i55"-i56"

sous .-J"'".

Ij'acide correspondant, obtenu par saponification alcaline, est solide et

bien crislallisc. 11 est très peu soluble dans l'alcool et l'étlier. Purifie par

cristallisation dans ce dernier solvant, il se présente en fines aiguilles

fondant à i/|f)"-i So".

La décomposition par distillation est beaucoup plus difficile que pour

l'acide du premier éther glycidique; elle nous a permis toutefois de

préparer la mélhyl-p-naplitanylcélone, conformément à l'équation

ll'C

(-/ClPIl

/ \co=

/\ cil

w-c/ \/

\ /\ /
\/ CH \/
CIP GH»

O
Cll-

; CO^

IPC

Cil — GO — flll'

\ /\ /
\/GIl\/

GH'-

Cette nouvelle cétone est un liquide assez mobile, d'odeur aromatique

camphrée, très semblable à celle de l'aldéhyde. Elle distille à 94°-95° sous

3"""; sa semi-carbazone fond à 2'io°-2ii" en se décomposant.

Nous nous proposons de continuer ces recherches en les complétant et

en les étendant aux dérivés a substitués de la série du décahydronaph-

talène

.
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CHIMIE ORGANlQUh:. — Nouveaux colorants azoïques de l'oxyde de

diphénylène-amine. Note de M. A. Maii.iië, prcsentcc [lar M. Charles

Moureu.

L'oxyde de diphéiiylcne inononilré peut être préparé c\\ très ii^rande

quanlité par nilralion directe, dans l'acide acétique, de l'oxyde de diplié-

nylène CH' — (j^H', obleiui si aisément par Sabatier et Maillie à l'aide

de la thorine, duiil ils ont les premiers fait connaître la précieuse activité

catalytique.

La réduction de ce dérivé mononitré, efi'ectuéeà l'aide du fer et de l'acide

acétique, est toujours très laborieuse. La majeure partie du dérivé nitré

n'est pas transformée. Par contre, Temploidu fer et de l'acide chlorhydrique

conduit à un bon rendement en aminé C°H*— CIPNH-. Le chlorhydrate

de cette aminé se diazole ais(''menl, (>t le diazo obtenu se conserve dans la

fjflace pendant plusieurs heures. Comme le diazo de l'oxyde de phényl-

amine, il réaj^nl 1res aisément sur les aminés et les phénols [)our donner des

azoï(pies. .luscpi'à ce jour, un seul azoique de cette série était connu ; c'est

l'oxyde de diphénylène azo phénol, CH'- CH^N == NCIi'OIl, préparé

par Borsche et Bothe (
'

).

i" Azoïques des aminés :

L'aniline se copule liés aisément avec l'oxyde île dipliéiiviéne ainiiie, en iloiiiiaiil des

crislan\ jaunes, fondant a gS". C'est l'azo C« II* — OII'N = NCIl'Ntl-. Il est très

solnble dans l'alcool et solulile en ionise oarn)in dans les acides. Cette coloiation ii'csl

pas détruite par l'eau. En inllien acide, il teint la soie en jaune d'oi-, lésistant au

savon.

La métatoluidine fournit des ciislaux jaune brun, solubles en jaune dans l'alcool.

Les acides clilorliydri(|ue et sulfiiiique font passer l'azo du jaune au rouge, l'ai dilu-

tion avec l'eau, la solution rouge redevient jaune.

La diniellivlaniline conduit à l'azoïque C« il'— C<'113i\ = N. C^H-N (Cil')-, forniti

\ /
O

(') BoiiscHK et BoTiiE, Dent., c/iein. Gesctl., i. XLl , p. 1942.



l8lG ACADÉMIE DES SCIENCES.

do cristaux jaune verdàtie, fondant à 71°. Il lelul hi soie en jaune veidûlre, el la laine

en jaune peu brillant

La (lipliénylaniine foiiiie avec l'azooxydiphénylène des cristaux jaunes, très solubles

dans l'alcool, et se colorant en bleu intense par addition d'acide clilorhydriqne ou

d'acide sulfurique.

Les deux naphljlamines ot el (3 produisent instantanément un aljondanl dépôt d'un

azoïque, constitué, pour l'a, par une poudre noire fondant à 67°, el, pour la naphtjd-

aniine [3, par une poudre rouge. Leur solution dans l'alcool est jaune et passe au bleu

par addition d'un acide fort.

2° Asoïques des phénols el de leurs clc/H'cs. — La copulation des phénols avec

l'oxyde de dipliénylène-amirie se fait d'une manière régulière et conduit à des dia-

zoïques qui n'avaient jamais été préparés, exception faite pour le phénol ordinaire.

Ce deinier fournil des cristaux bi'un-ja une, fondant à 1 38°, solubles en jaune dans 11 Cl.

Le naphlol j3 conduit à une poudre brune, fondant à 9.5°, de composition

C« H'- C» H' N = N. C" 11» 011 (3

\ /
O

Le sel Cr, en solution alcaline, se copule avec le diazo-oxjdiphényléne en fournis-

sant un liquide rouge qui , après a cidi fi cal ion el addition de chlorure de sodium, aban-

donne un azoï(ine rouge, de composition C° H' — C" IF N = N. C" H* ^^
^

•

\ / \U1I, |3

O
11 est soluble eu rouge dans l'alcool, contrairement à l'azo correspondant obtenu avec

le chlorure de diazobenzéne, qui se di^snut dans l'alcool en jaune orangé, el sa solu-

tion présente un spectre d'absorption dillérent de l'orangé Cr.

Avec l'acide cri)céi(iue, on obtient l'azo C'II' — C 11^ N =: IN. C" 11° \ ,, ,, , , 1
'

\ / \011 (2)

O
foiuié par des cristaux louge orangé, liianl sui' soie, enmilieu acide, en jaune orangé

solide.

Enfin l'acide R conduit à un colorant rouge écarlate

CHr.--CeFPN=N.C'"ll<;f,?'">=(^-'^^
N^ / \011(2)

de toute bi^aulé. H teint directement la soie en milieu acide en ronge vif.

L'iuldition d'acide snlfiiii(|ue fait virer la solution du colorant en rouge carmin.

Sou spectre dabsorplion est |iarticnliérement remarquable. Toutes les radiations

supérieures à o!-'-,.58o sonl absorbées par ce colorant.

L'acide salicvlique fournit, par copnlalion avec raminc de l'oxyde de diphéuylène,

des cristaux jaunes, solubles en rouge orangé dans les acides forts. A la manière des

cohiianls correspondants obtenus avec le clilnrure de dia/.<dienzèrie, il lire sur moi-

danl de chrome en jaune orangé.
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On voit que l'oxyde de dipliriiylèno-amine peut fournir, comme l'oxyde

de jjhénylamine, des colorants azoïijues, qui se distinguent des colorants

correspondants de l'aniline par un ton plus vif et un spectre d'absorption

di lièrent.

CHIMIE VÉGÉTALE. — S.ur la (listribulion des bases minérales chez l'Orge, au

cours de révolution de ce règêlal. Note de M. G. André, présentée par

M. A. Gautier.

J'ai montré (') que, pendant l'évolution de l'Orge, le poids des éléments

acides, azote, phosphore, soufre, suit une marche ascendante et présente un

maximum à l'époque de la maturité. Si l'on passe à l'examen des bases, on

remarque que celles qui sont insolubles (chaux, magnésie) se distinguent

de celles qui sont solubles (potasse, soude), par ce fait cpie ces dernières

s'éliminent peu à peu hors de la plante, à partir du début de la floraison,

tandis que le poids des premières va sans cesse en augmentant jusqu'à

l'époque de la maturité complète. Lorsque celle-ci est dépassée (2 août),

les bases insolubles subissent à leur tour un déchet.

Dans 100 pieds d'Orge.

Poifls (ic la nialiùre

sécliée à lin». Ca 0. MgO. K' O. Na-O.

BBS es
'«acmes 51,(1 0,282 o,i34 0,206 o,i85

I . I o j II i n
1 9 r I . Kpis appareil (s.

_ B ^ B S

5i ,(i 0,282 o, i34

Tiges et feuilles 558 ,

3

3, 617 i,45i 9,435 3,684

Total 609,9 3,749 1,585 9,641 3,869

II. 23 juin. Début de la floraison.

liacines 5o,9 o,o45 0,106 o,366 0,122
Tiges et feuilles 884,6 4,423 1.946 10, 438 2,83o

Total 935,5 4,'|68 2,o52 io,8o4 2,95a

III. 7 juillet. Débiil de la mataralion.

Racines 87,9 0,079 0,064 0,281 0,098
Tiges et feuilles 074,8 8,786 1,161 5,862 1,609
Épis 427.6 0,769 1,069 3,762 o,o85

792Total io4o,3 4,584 2,294 9,855

(') Comptes rendus, t. loi, 1912, p. 1627.

C, R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N»26.) 2^4
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Poids (lo lil MUllii'-M-

séclK-c il III.". C.aO. MgO. K'O. Na'O.

IV. 20 juillet. Maturité complète.

B K e ES
Racines Sg.a 0,062 0,066 o,25S 0,09'!

Tiges el feuilles. .. . 449,

o

4,o.')i 1,237 4,579 1,616

Épis 628,0 f>,879 ','93 4,069 0,288

Total 1116,2 4,9*^^ 2,5i6 8,906 1,948

V. 2 août. Malurilr dépassée.

Racines 32, 08 0,22'j o,o45 0,076 o,o4o

Tiges el feuilles. .. . 890,5 2,928 0,898 3,i63 1,210

Epis 569,5 0,-40 1,809 3,417 0,089

Total 992,08 3,892 2,252 6,656 1,289

I. L'examen des chiffres de ce Tal)leaii permet de formuler les conclu-

sions suivantes : Le poids maximum de la potasse coïncide avec le début de

la floraison (28 juin). A partir do cette date, la potasse diminue dans la

plante totale. Au moment de la maturité complète, les épis en renferment

le poids maximum, mais une proportion de 17,0 pour too de cet alcali a

quitté le végétal. Ceci est conforme aux expériences de Joulie (' ) sur l'Orge.

Cet auteur a trouvé que, entre la floraison et la maturité, il y avait, en

moYcnne, élimination de 19,,^ pour 100 de cette base. Wilfarth, Rômer et

Wimmer (*), dans leurs essais sur l'Orge, semée en plein champ, ont

indiqué une élimination beaucoup plus notable. Dans les expériences qu'ils

ont exécutées dans des vases remplis de sable auxquels on distribuait, indé-

pendamment des autres éléments indispensables, des doses variées de

potasse, les auteurs précités ont observé ce fait, assez inattendu, que la

quantité de potasse, qui fait retour au sol, diminue à mesure qu'augmente

la dose d'alcali fouiMiie à la plante.

Notons que, dans l'expérience actuelle, entre le 7 et le 20 juillet 1911,

il ne s'est pas produit de chute de pluie : ce qui exclut toute ])erle par

lavage des organes aériens. Il s'agit donc ici, très vraiscmblablemeni, d'un

retour de la base vers le sol, conformément à l'opinion émise par plusieurs

physiologistes. Mais il reste à connaître sous (jitetélal la potasse revient ainsi

(') Monil. scient., 4" série, t. VIII, 1894, p. 64 1
,
73i, 807, 886.

(") Die landwirth, Versuclis-Stationen, 1906, p. 68.
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à la terre. 11 est peu probable que ce retour ait lieu sous forme de bicarbo-

nale ou de silicate, comme le peuse Joulie ; ces deux sels étant fortement

alcalins ne sauraient se rencontrer dans le végétal. Mieux vaudrait admettre

que la potasse est combinée à quelque acide organique (malique, citrique),

ainsi que la chose a déjà été indiquée par quelques auteurs. Ce retour direct

de la potasse dans le sol par les racines n'exclurait pas la possibilité d'un

départ de cette base dans les liquides provenant de la sudation des feuilles
\

cependant la concentration de pareils liquides est faible cl rien n'autorise à

croire actuellement que ce soit là une voie importante d'excrétion.

Le poids maximum de la soude se rencontre dès la première prise d'échan-

tillon. Entre le 10 juin el'le 20 juillet, cette base s'élimine dans la propor-

tion de 49)7 pour 100, et de 66,7 pour 100 entre le 10 juin et le 2 août.

On conçoit que le départ de la soude soit beaucoup plus complet que celui

de la potasse, puisque la soude ne joue (lu'un rôle secondaire dans les phé-

nomènes de nutrition végétale.

II. Ainsi potasse et soude s'éliminent peu à peu, bien que dans des pro-

portions très inégales, car la plante conserve toujours un poids de potasse

très supérieur à celui de la soude. Joulie, dans ses expériences sur les céréales,

a constaté, en outre, dans plusieurs cas une perte de chaux et de magnésie

entre la floraison et la maturité : tantôt cette perle avait lieu avec augmen-

tation, soit de l'azote, soit de l'acide phosphorique, solide l'acide sulfurique,

tantôt il y avait diminution concomitante de ces trois dernières substances.

En présence de pareilles irrégularités, il est difficile de concevoir sous quelle

forme la chaux cl le magnésie ont fait retour au sol.

En résumé, dans les conditions expérimentales où je me suis placé, l'Orge

n'a perdu par excrétion, au cours de sa végétation jusqu'à l'époque de la

maturité complète, ni azote, ni phosphore, ni soufre, ni chaux, ni magnésie.

La potasse cl la soude ont, au contraire, subi des pertes notables, de

façon à présenter, chez le végétal parvenu à matui'ilé, un poids plus faible

qu'aux époques antérieures.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur /a production d'urée par hydrolyse des albunii-

noïdes. Noie de M. R. Fosse, présentée par M. Roux.

D'après le ia[)[>orl des gaz caiboni(pie et ammoniac, engendrés par,

l'action delà baryte sur les proléiqucs, Schiitzcnberger, sans isoler de
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l'urée, a admis que ces substances sont des urcides. Une éclatante confir-

mation a été donnée à cette conception par l'école allemande : l'arginine,

produit constant de l'hydrolyse acide des albuminoïdes, se dédouble en effet,

sous l'influence des alcalis, en urée et ornithine.

1. Il est facile de réaliser la dégradation immèdiale des albuminoïdes

en urée.

5s d'ovalbuiniiie, pure ('), coagulée et le inètiie poids de potasse en soliilion dans
5Qcm' d'eau sont maintenus à l'ébullition au reflux durant 20 minutes. La solution est

traitée par 70''"'' d'acide acétique, puis par 20''™' de solution alcoolique de xanlliydrol

à vj. L'analyse complète du précipité recristallisé lui assigne la formule île l'urée di-

xanlliylée

°\C« El'/
^" _ Nil - CO - Ml - Cil Q^ ,j,)0

Le même résultat a été obtenu avec la sèritin-athitmiiie, la fibrine^ la

caséine, la gélatine, kipeptone de M'itle.

2. La haryle, les carbonates de potassium et de sodium se comportent en

solution à l'ébullition comme la jîotassc et la soude, mais avec plus de len-

teur. .4 la température ordinaire, les alca'is caustii/ues di-gradenl lentement les

protéiques en urée. Cette transformation peut être obtenue encore, même
Tpar la chaux caustique pure ()en suspension dans l'eau après 5 heures

d'ébuUition (''). A 100°, avec l'eau pure ou additionnée d'acide acétique, le

résultat est négatif.

3. Afin de déterminer l'influence de la durée du chauffage sur la quantité

d'urée formée par un poids donné de gélatine et de potasse, nous avons

institué deux séries d'expériences.

Dans l'une, 5os de solution de gélatine et de potasse à ^0, préparée à froid, ont été

cliaufifés à l'élndlition au reflux durant des temps vaiiables.

Dans l'anlre on a placé, pendant des iiileivalles de temps croissants, dans un bain

d'eau réglé à -h 98", los de liqueur titrée contenant ,'„ de gélatine et 4^ de potasse.

(') Obtenue d'après le procédé indiqué dans le Guide pour les manipulalioits de

chimie biologique de Gab. Bertranil et I'. 'l'Iiornas.

{^) Prépaiée, par (-alcination dans du phuliic, du carbonate de <liau\ pur précipité,

lavé à l'eau bouillante.

( ') L'expérience a été faite avec la peptoiie de Witte. L'examen île deux peplones

médicinales nous a conduit à y déceler la présence d'une trace d'urée.
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Les courbes qui figurent ici rtisument les résultais obtenus, rapportes à le de géla-

tine, l'urée étant évaluée en milligraniines et le temps en minutes.

^
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PATHOLOGIIZ COMPARÉE. — Les maladies des animaux préhistoriques . La
spondylile déformante chez l'Ours des cavernes (Ursus spelœus Bl. J.).

Noie de M. AIarcei. Iîaudouix.

On «ait que l'Ours des cavernes (Ursus spelœus Bl.) ou Grand Ours à

front bombé, qui est une espèce fossile à jamais éteinte quoique datant

seulement du Quaternaire ancien, mais que cependant nous connaissons

bien parce que Thomme de la pierre tcdllée a gravé sur os son image, peut

présenter des lésions d'ostéo-arihrite chronique, comme l'ont prouvé les

ossements retirés, il y a près de 5o ans, de la célèbre caverne de l'IIerm

(Ariège).

Ayant étudié antérieurement la localisation de celte maladie à la colonne

vertébrale chez riiomme de la période de \d /nerre polie ('), j'ai eu l'idée de

répéter, à titre de comparaison, cet examen en ce qui concerne les vertèbres

malades d'Ours des cavernes, que j'avais vues jadis au musée de Toulouse.

Les huit vertèbres pathologifjues de cette collection m'ayant élé aima-

blement confiées par le M. le professeur E. Cartailhac, j'ai pu déterminer,

comme je l'avais fait antérieurement pour l'homme néolithique et

moderne (-), la nature des lésions qu'on observe au niveau des trois régions

de la colonne rachidienne, en opérant sur une vertèbre cervicale, trois dor-

sales et quatre londjaires.

La maladie varie d'aspecl au cou, au thorax et aux lombes, comme chez

l'homme. Mais, s'il y a des analogies frappantes, il y a aussi des différences

très curieuses, sur lesquelles il y a lieu de s'appesantir.

Au cou, les osléopli^les semblenl limités an corps de la vertèbre, parlent de sa face

postérieure, au niveau du bord inférieur, et se développent surtout, d'avant en arrière,

sur la ligne médiane. Or, dans l'espèce humaine, il n'en est pas ainsi, car, là, ce sont

les apophyses articulaires île l'arc neural (|iii sont d'ordinaiie prises les premières.

Au dos, les lésions ont les mêmes caractéristiques qu'au cou. Elles débutent de

même façon, mais elles paraissent localisées au\ parties latérales du bord inférieur de

la face postérieure du corps vertébral; la ligne médiane n'est pas envahie sur les os

observés, et c'est surtout le côté droit qui est atteint. Or, chez l'homme, la maladie

(') lMAiii;i;r. Haidoiun, J.ti spondylile dcformanle chez iliommc de la pierre iwlie

(ConijHcs rendus, ii'iiuce diiaoniai i()i2: l'iésenlalliiii de M. .1. l.ucas-Cham]ii(iMiiière).

(-) Maiii:i;i, l'.AiiDOiilN, Lu s/imidyli/i' difirnumle citez l'Itomnie et citez les ani-

maux prtj/iisloritjiies {.ircii. proi\ de C/iiriirffie, l'aris, t. XX, mai 1912, p. 274-3ai)-
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esl analogue, quoiqu'elle ne dcinite pas d'ordinaire, comme chez l'ours, par les ver-

lèlires llioraciques ceitlrales, mais par celles de la base du dos.

Auv lombes, les osléopliylessonl plus considérables. Farlanl aussi du bord inférieur

de la face articulaire postérieure du corps, ils remontent à droite et en avant, mais

sont plus marqués au niveau de la ligne médiane. Ils atteignent ainsi le bord corres-

pondant de la vertèbre située au-dessus. De la sorte, grâce à ces jetées osseuses, qui

constituent de véritables pouls d'os entre les corps des lombaires, ils ankyloseiit

l'articulation intervertébrale, sans toutefois les souder au niveau des disc[ues inter-

vertébraux. De plus, la lésion est très marquée sur L'arc neiiral et surtout au niveau

des apophyses articulaires
,
qui sont hypertrophiées et réellement soudées entre

elles.

Cette ankylose postérieure, en cette région, est tout à fait caractéristique des qua-

drupèdes, car elle ne s'observe pas chez le bipède humain. Elle reproduit la lésion

cervicale habituelle de l'espèce Homo : ce qui tient à ce que les lombes de l'Ours sont

aussi mobiles, par rapport à l'axe vertical du corps de l'animal, que le cou de l'homme

par rapport au thorax.

En somme, les localisations de la maladie cliez l'Ours des cavernes dif-

fèrent essenliellenient de celles observées chez le bipède; et cela esl dij à

la nature des mouvements durachis, qui sont variables suivant l'attitude de

l'animal. Les analogies tiennent, bien entendu, à ce que le subslratum

analomique et la cause de la maladie sont les mêmes; celle-ci se manifeste

de la même façon dans tous les cas, sous forme de ligamentite, de péri-

arthrite, d'arthrite et d'ostéite hypertrophiante, pouvant aboutir à l'anky-

lose osseuse totale : ce qui prouve que la pathologie osseuse a désormais

une histoire qui atteint presque la lin de l'époque tertiaire!

MICROBIOLOGIE. — Sur l'injection intra-veineuse du vibrion cholérique vivant.

Note de MM. Ch.iri.es Nicolle, A. Co.\or et E. Co.vseil, présentée

par M. Roux.

I. L'inoculation de microbes vivants confère une immunité comparable à

celle qui suit la maladie naturelle. La haute efficacité des méthodes de

vaccinations pasteuriennes (charbon, rage, etc.) tient à ce que l'atténua-

tion de la virulence des microbes laisse intact leur vitalité. L'emploi des

microbes vivants, dans la pratique des vaccinations préventives, se recom-

mande donc toutes les fois qtie leur inoculation peut être réalisée sans

danger.

Il est évident, puisque les microbes vivants réalisent le facteur le plus

apte à assurer la réaction d'immunité, que tout ce qui les accompagne dans
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la cullurc : cadavres microbiens, siihslaiicescomposanl le bouillon, prodnils

de la vie des microbes, constituent (sauf le cas de certaines toxines soinbles)

des éléments inutiles ou dangereux. La séparation des microbes vivants et

de ces produits s'impose donc.

Il parait d'autre part certain que le déversement dans le torrent circula-

toire d'une émulsion très étendue de microbes, en séparant ceux-ci à Tétat

d'individus isolés et en les portant rapidement au contact des cellules

phagocytaires, permettra leur destruction plus précoce et plus sûre.

Ces diverses conditions: emploi de microbes vivants, bien lavés, et leur inoculation

dans les veines de l'homme, sous forme d'cmulsions étendues, sont des plus simples

il réaliser en pratique.

II. Le cboléra ofl're l'exemple d'une maladie dont l'agent pathogène

reste localisé dans une cavité close, l'intestin, sans tendance à l'envahisse-

ment de la circulation sanguine et des organes. L'injection intra-veineuse

de vibrions, (jui place ces microbes en dehors de leur habitat électif, paraît

donc exempte de danger. Elle l'est, en effet, sous les conditions de nos

expériences. Non seulement les personnes ainsi traitées ne contractent pas

le choléra, mais on ne constate jamais le passage des vibrions dans leurs

selles. Ce procédé, en outre, leur confcre-t-il l'immunité?

III. En pratique, nous nous servons de cultures de 20 heures sur agar (vibrion

-Sg-Gabès) émulsionnées, après épuisement du liquide de condensation, dans l'eau

salée à 8 pour 1000 et tiède. L'émulsion est centrifugée un temps court, de façon à

amener le dépôt des amas et cadavres microbiens; le li(|uide trouble qui surnage,

recueilli, est soumis à une nouvelle centrifugalion prolongée ; on sépare ensuite le

culot constitué par les microbes vivants utilisables du liquide contenant les produits

du bouillon et l'on dilue ce dépôt dans une nouvelle provision d'eau salée ; une der-

nière centrifugalion élimine les amas qui auraient pu se produire. L'émulsion, très

homogène, obtenue est ensuite étendue de façon à donner à l'œil le même trouble

qu'une émulsion de bacilles typhiques destinée au sérodiagnostic. Une goutte (-jij de

centimètre cube) de cette émulsion représente environ 4oo 000 vibrions vivants.

Notre mèÙioAe. com}^civ\.t deux inoculations, à 10 à i5 jours d'intervalle: la première

d'une goutte, la seconde de six gouttes de cette préparation, qu'on dilue chaque fois

dans 5o'^"'' d'eau salée à 8 pour looo.

Pour les enfants de 10 à i5 ans, la dose est moindre de moitié. Ij'inocuhiliou doit

être faite lentement ; elle demande environ 5 minutes par personne.

IV. Nous avons essayé notre méthode sur 3G sujets de bonne volonté,

appartenant pour la plupart aux services de l'Institut Pasteur, des hôpi-

taux et du bureau d'hygiène de Tunis (hommes, femmes, enfants au-

dessus de 10 ans).
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L'eflet des inociilalious, que nous pratiquions vers ô'' du soii'. peu! flre nul ;

généralenienl, après 2 heures, le vacciné éprouve une sensation de froid suivie df

sueurs, quelque cliose comme un accès de paludisme en miniature, le lliermouièlre

peut alor^ atteindre 38", même oç)" ; celte crise dure i à 2 heures environ
;
puis le

sujet s'endort et, le lendemain, il se réveille bien portant; deux peisonnes seulement

ont accusé un malaise plus grand. Jamais nous n'avons noté de rliarrhcc : les selles,

e.iaminées à plusieurs reprises, n'ont Jainnis nioiilré de vibrions.

V. Pour juger de Vefficdrilr de la inélhodv, nous a\<jns leclierclK' :

1° La production d aulicorps.— l'>\emples : Sujeto^ pou\oir bactéricide : avant la

première irioculatinii, 20; 10 jours apiès. plus de 100; 89 joui s après la seconde. [)lus de

100000 ; a u\ mêmes dates : pouvoirs baclèriolv tiques, o, 5, 20, et agglutinant, o,5o, 5oo.

— Sujet 8 := pouvoii- bactéricide avant la première inoculation, o; 10 jours après

1000; 4-, puis 83 jours après la seconde, 10000 et plus de looooo ; aux mêmes dates :

pouvoirs bactériolvtique, o, 10, 20, 3o, et agglutinant o. 3oo, 5oo, 800. — Sujet ii

= pouvoir bactéricide normal, o ; 28 jours, puis 6^ jours après la seconde inocula-

lion, 1000 el plus de looooo; aux mêmes dates : pou\nirs baclèriolv li(|ue, o, 20, 3o,

el agglutinant, o, 5oo, 3oo.

2° L'immunisation. — Trois vaccinés ont subi : le premier. 1 1 jours apiès la deiivième

inoculation, l'ingeslion de deux selles choléri(|ues el d'une culture de vibrions pro-

venant d'une de ces selles; le second et le troisième, 10 el 12 jours après la deuxième

inoculation, ringe''tion de neuf lubes de cultures de !
'1 lieuies de viljiions récem-

ment isolés. Aucun u a ])résenté le moindre svmplnme; des examens répétés des selles

n'ont pus permis d\ déceler la juésence de vibiions.

Nous ne prèteiuhuis tirer aucune concluMon de celte épreuve sur Iriu^ pei -Duneb

seulemcnl, mais non? pensons qu'il est intéiessaiil de la faire couiiailre.

\ I. Lu incme tnét/iode, sous quelques dilTérciices de déliiil, paniit d iitic

applicalion génèriile. Témoin l'obseivation suivante d'un vacciné contre la

dysenterie (n" "2.) :

Pouvoir bacléi icide noiinal inconnu (témoin, pouxoir nul) ; le jour de l-i deuxième

inoculalion, plus de 1000; jo jours plus lard, supérieur à 10000; aux mêmes dates:

pouvoirs bactérioiylique, 5 et 10; agglulinant, Ôo el 100. Ce malade. 10 jours après la

seconde inoculalion. ingère deux cultures de bacille dysentérique de virulence assez

faible ; on n'observe à la suite ni diarrhée, ni présence dans les selles du bacille spé-

cifique.

G. R., 1912, I" Semestre (T. 154, N" 26 )
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BACTÉRIOl,0(;iE. — Sur (/iielqups propriétés hioc/iimù/iies du Bacillus

auiiiio[)liilus inlestinalis. Note de MM. Ai.bkkt Jîekthki.ot cl 1>.-HI.

Bkktkand, présentée par M. Roux.

Ainsi que nous l'avons montré dans une récente Note ('), nous sommes

parvenus à isoler, des matières fécales humaines, une variété de Pneumo-

bacille pour laquelle nous avons proposé le nom de Bacillus aminopinlus

intestinalis. (^ette bactérie partage avec le //. prwKmoniœ et le H. laclis aero-

genes, la propriété d'attaquer énergiquemenl un grand nombre de sucres.

Lorsqu'elle fait fermenter le glucose, elle donne comme le second de ces

miciobes des acides lactique, acétique, succinique, une faible quantité

d'alcool élhylique, des traces d'acide formique et d'acétylmélhylcarbinol. Il

réduit les nitrates, mais ne réduit pas le rouge neutre. De même (pie le

rneumobacille et le //. lactis^ il n'est pas protéolytiqiie, mais il est pcpto-

lyliipie, il ne donne pas non plusd'indol cl de phénol aux dépens du trypto-

phane et de la tyrosine. Cependant, il s'en distingue par une affinité toute

spéciale pour un grand nombre de substances azotées organiques cl, ainsi

(pie nous l'avons constaté en le comparant à diiïérents échantillons bien

authentiques des deux microbes de Friedliinder et d'Escherich, cette al'li-

nité est tellement marquée qu'elle justifie, plus que nous ne le pensions au

début de nos recherches, le qualificatif A'aminoplnle que nous lui avons

donné. 11 nous faudra, d'ailleurs, essayer d'établir s'il n'est pas possible, par

de nombreux passages dans des milieux appropriés, de faire acquérir au

véritable Pneumobacille le caractère aminophile cjue possède la variété qui

fait l'objet de cette étude.

Lorsqu'on ensemence ce microbe sur une soliilion nutrilive conleuiinl. pour 1' d'eau,

a- (U PO'K-Jl, |B de SO'Mf; et des traces de CaCI-, il se développe admirablemenl m

on lui donne comme source de carbone et d'azole : KiNO^. (NH')-SO' ou ( iN'Il'
)
iN<-''-

Il croît de même fort bien dans un liquide nutritildii l'azote et le carbone lui sont

fournis par le succinale d'ammonium.

Il se contente également, comme source unique de ces deux éléments, de gl^cocolle,

de cystine, de lyrosine, de Iryptophane, d'alanine, de leucine, d'bistidine, d'acide glu-

lamique, d'acide aspartique ou de pliénylalanine. iJ'ailleurs, beaucoup d'autres sub-

stances que les aminoï((ues sc)nt ;iltaquées [)ar le />'. aininopliiliis inteslinalis : c est

ainsi qu'en utilisant une ciii()uaulaine de corps organiques azotés el en employant

toujours comme aliments minéraux PO*R'H, SO*Mg et GaCP. nous avons constalé que

(') A. lii;ii riiKi.or ol l).-iM. l>^:lITU.'i^n, ('oiii/jh-s rcmlus, 10 juin iijii.
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les subslaiices sui^ ailles sont cajialjles de constituer pour ce iiiicrolje. les unes à la lois

une source de carbone el d'azote, les autres une source d"a/.ote quand le cailioiie leur

est fourni par le glucose : oxamide, uiée, urétliane, ;;uanidine. créatine, aspaiatîinc,

^lucosaniine
;
pipériiline, collidine; allantoïne, alloxane. caféine; morphine, (piininc.

pilocarpine, liordénine; éthylène-diamine, lélrainéllivlène-<liauiine. paraowpln'nx I-

éllivlamine, imida/.oléllivlanilne (' ); aiiiygdaliiie; glyciltyrosiue, pentaglycine. Ieuc\l-

glycine. iVous sommes persuadés d ailleurs ((u'il nous sera possible d'étendre celle liste.

Le fait qui a\ait primitivement attiré notre attention sur ce microbe était la jirn-

priété qu'il avait de donner une base très loxique, la jS-imidazolélliylamine aux

dépens de l'hislidine. Nous avons pensé que celte faculté de décail)oxvler cet acide

aminé devait s'étendre à d'autres, aussi avons-nous étudié son action sur la lyrosine et

le Irvplopliane. Nous avons constaté qu'aux dépens de ces deux amiuoïques, Il donne

lespeclivemenl une des lyrosamines d'Armand Gautier, la /<-oxypliénylélliylamine et

l'indolélhylaniine.

iJautre pari, nous avons vu que, s'il donne bien de rimidazoléllivlamine aux

dépens de l'histidine, quand on lui fournit de l'azote sous forme de peptone pancréa-

tique ou d'un mélange d'acides mono- et diaminés provenant de l'hydrolyse de la

caséine, il n'en produit pas une quantité décelable lorsque l'aliment a/.oté surajouté

est un sel minéral d'ammonium. Kniin, lorsqu'on donne comme seuls aliments au

li. aininopltilt(s de l'histidine et les sels minéiaux habituels, rigoureusement exempts

de nitrates, on ne trouve pas d'imidazoléthylamine dans les cultures, mais il nous a

été possible de déceler la présence d'acide imidazolpropionique; nous cnntinueioiis

d'ailleurs à rechercher les corps qui se forment aux dépens de l'histidine dans ces con-

ditions très spéciales.

Des quelques faits que nous avons déjà pu observer, il résulte que le

B. aminophile possède des propriétés saccharolytiques et un pouvoir acida-

ininolytique très marqués. Suivant la nature des éléments nutritifs qu'on

met à sa disposition, en même temps qu'un amino-acide, il se montre, vis-

à-vis de celui-ci, décarboxylanl ou désaminant; il est vraisemblable,

(Tailleurs, que, dans certains cas, la désamination el la décarboxylalion

doivent se manifester à la fois, notamment dans les cultures où l'acide

aminé constitue le seul aliment azoté et cai'boné. Nous avons constaté de

plus qu'il est capable de prendre à des molécules organiques très diverses,

l'azole et le carbone qui lui sont nécessaires.

Les premiers résultats, que nous a fournis l'étude de ce microbe, nous

engagent donc à poursuivre l'exanien de ses caractères biochimiques si p;ir-

ticuliers.il sera intéressant, en effet, d'établir la nature des corps qui se

(') Dans les cultures du Vt. aminophile en milieu peptoné additionné d'histiiline,

l'irnldazolélhylamine formée ne disparait pas sensiblement à mesure que la culture

\iedlit; la destruction de la ptomaïne se produit seulement quand celle-ci constitue le

seul aliment azoté el carboné.



l«2iS ACADEMIE DES SCIENCES.

forment par son aclioii sur les nombreuses substances organiques azotées

convenaul à son alimentation; il.nous faudra même envisager les trois cas

de milieux de cultures contenant, tanlùl le composé organique comme seule

source d'azote et de carbone, tantôt le même corps en présence d'une source

supplémentaire de l'un de ces deux éléments.

L'étude des cultures devra naturellement être complétée par celle de

l'action de grandes quantités de corps microbiens vivants ou morts sur les

substances ipie le H. aminophile est capable d'attaquer.

En même temps (jue les recberclies biocliimi(jues <pie nous nous propo-

sons d'entreprendre à l'aide du H. aminopliilus intestinalis, nous comptons

profiler de ce qu'il décarboxyle facilement les acides aminés dans des con-

ditions de milieu très variées, pour essayer de compléter les quelcjues con-

naissances (pi'on possède actuellement sur la formation des ptomaïnes

intestinales et leur rôle dans l'organisme.

CiiiRURGii:. — Désinfection des mains pur la teinture d'iode et décoloration

par le bisulfite en chirurgie courante et d'urgence. Note de M. Taphanel,

présentée par M. Koux.

L'emploi de la teinture d'iode pour la désinfection des mains du cbi-

rurgien n'est guère répandu en raison de la coloration de la peau, difficile

à faire disparaître.

Je propose de décolorer les mains ainsi traitées par- une solution étendue

de bisulfite de soude.

Celle aclion du bisullile esl Ijien comme, mais elle n'esL guère utilisée jusf|u';i présent

en chirurgie. La solution de bisulfite fait déjà partie de l'arsenal cliirurgical. I>es

résultats obtenus instantanément sont parfaits, i" La peau esl décolorée; a' l'action

antiseptique du bisulfite s'ajoute à celle de l'iode; 3" la sécrétion sudorale (i|ui d'oi-

dinaire nécessite des lavages au cours de lopéralion) esl suspendue pendant un

leinps variant de r lieuie à i lieure 3o niinnlt-^.
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MÉDECINE. — Immunisation (intityphique de. l'homme par voie

inlestinale. Note de MM. Julks Coirmoxï et A. Rociiaix, pré-

sentée par M. Bouchard.

Nous avons montré (') que l'introduction, dans le gros intestin de

l'homme, de cultures de bacilles d'Kberth tuées à 4- 53°, faisait apparaître,

dans le sérum sanguin, les propriétés agglutinante, haclériolylique et bacté-

ricide; les propriétés atteignent leur maximum environ 3 semaines après

le premier lavement (3 lavements de 100""' à 5 jours d'intervalle) et dis-

paraissent vers le septième mois.

Nous avons administré à nouveau des lavements antityphiques à \ de

nos 7 vaccinés, au bout d'un an.

I. A 3 d'entre eux, nous avons donné 3 lavements de 100™' à 4 ou 5 jours

d'intervalle.

Observation /(de noire Méinoiie du 2 mars 1912). — L ^i ans. I^e a.j jan-

vier 191 2 : F. A. = î; P. bactériolytiqiie = i; bactéricide 1= ^; 3 lavements de 100""'

les 1='', 6 et I I février 1912.

i> février, ai février. 7 mars. ly mars. '1 ''vril. 3.5 avril.

P 4 -L J^ _L J_ _L I

30 30 30 -2 2 5

P. tmctérioly tique. . -^ ^^ ^ -^ ^ i

P. bactéricide -^ ^^ ^ ^^ ^ ^
Observation II. — B ... 3.5 ans. I^e 3i janvier 1912, P. .\. = !; I^. haclériolv-

tiqiie =: '
; P. bacléricide = rjj 3 lavements de 100""' les 8, 12 et 16 février 1912.

17 fév. 2li fcv. 12 mars. 2,1 mars. 27 mars. i| avril. 1" mai.

P 4 -J__J_JL_LJ__Li^•^ 10 20 20 20 20 20 ï^

P. bactériolytique. .
J^ Jj J^ J^ J_ _L ^

P. bactéricide ,^y ,-L ^i. ._L ^ _i_ _1_ _

Observation IV. — R..., 19 ans. Le 4 avril i9r2, P. A. =4; P. liactériolv-

lique = i; P. bactéricide := o; 3 lavements de too'''"" les 12. ij et 22 avril 1913.

22 avril. 3 mai. i4 mai. 2J mai. i:îjnin.

^ •
^

3 Cl 20 20 1
.', T

P.baclériolytiqne.. A.^ s. A. .j_ 1

P. Imctéricide -,i„ j.f„- ^ J_ j_

(' ) J. (]oi:rmom et A. Pior.H.-ilx. Comptes rendus, 20 mars. 10 avril, 27 novembre iqi i

.

— Presse médicale, 3 juin 191 1. — fiecue de Médecine, octobre 191 1. — Journal de

Physiologie et de Pathologie générale, i5 novembre 191 i et 2 mars 1912.
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nisme, avaiiL sa goiiéralisaliuii, comme la chivclée, par exemple, nous avons

pensé que le procédé utilisé par Borrel pour celle maladie, procédé qui

consiste à créer expérimentalemenl un abondant exudat par rinjeclion de

i;lulen-caséine dans la plèvre, serait susceptible de nous procurer le virus

{)ur en grande quantité.

Le '^ février 1912, une brebis reçoit, dans la plèvre droite, un mélange de

gluten-caséine el de virus agalaxique : elle est sacrifiée le 10. Sa plèvre

renferme 2',.t de sérosité jaune verdàtre, un peu louche.

Nous fîmes ainsi plusieurs passages en utilisant le liquide pleural récolté

sur l'animal précédent ; à partir du troisième passage, nous avons contrôlé

la virulence des exsudais en les injeclanl à doses variables et par des voies

dillérentes.

1° Le 24 février i9i>, on injecte il^uis l;i \eine (riiiic brebis i5'"'' du liquide pleural

de Iroisiènie ])as5age : le 10 mars, la cornée droite commence à se troubler; le i5,

la lésion oculaire est à son inaxitniim ; le 17. l'animal boile du membre antérieui-

droit ;

'," Le (j avril, une ('iié\re reçoit dans le trayon gauclio 1""' de sérosité pleurale du

cini[uiénie passage ; elle fait une mammite agalaxiijue
;

3" Le .'.j avril, un agneau de 2 mois reçoit sous la peau de la cuisse i''"' de sérosité

du septième passage. Le 5 mai, le membre antérieur ganclie est soustrait à l'appui;

à partir du 10, VœU dioil présente de la kératite ;

.'1" Le i- mai. une cliévre reçoit dans le travon dioit ,'„ de centimètre culie du

litiuide pleural du neuvième passage : elle fait une mammite agalaxique
;

5° Le 1'' juin, deux agneaux de 3 mois reçoivent dans la peau y'^ de centimètre

cube el ' de centimètre cube de sérosité du onzième passage.

L'un boite du membre postérieur droit le i3, et montre, le i^. de la kératite des

deux \eux ; l'autre, à partir du ij, présente également de la kératite des deux

yeux.

Ces exemples suffisent à démontrer qu'une véritable culture du virus

agalaxique s'opère dans l'exsudat pleural provoqué.

MÉDECINE. — Hypotension externe et hypertemion interne. Hèpercussion de

l'action hypulensive de la d Arsonvalisation appliquée loadement à

l'hypertension interne. Note de M. A. Moitikk, présentée par M. Dastre.

Lorsqu'il se produit, sous l'influence d'une cause générale, chez un èlre

vivant, une vaso-constriction dans une région très vasculaire, comme la

région abdominale, on observe fréquemmenl tlaiis d'auLres régions, à la
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poripliérie pai' o\oin|)le, une vaso-dilalalion c(im[iensaliice. (Test le phé-

nomène du halancement circulatoire (Daslie cl Moral).

Oi" la raso-constriction se Iraduit, pour le système arlcricl, par uii élal

d'élaslieilé supérieure à la normale (durelé accrue), lequel corres[)oMd à

ce que l'on appelle Vliyperlensioii ('). De même la vaso-dilalalion physio-

logique se Iraduit, pour le système artériel, par un état d'élasticité infé-

rieure à la normale (état mou), lequel correspond à l'hypotension.

Ce l'ail important de l'interdépendance entre la vaso-dilalalion externe

el la vaso-constriction interne ou, au point de vue de l'élasticilé arlériolle,

entre un élal d'hypotension cxlerne el un étal d'hypertension interne, m'a

conduit à rechercher si cette notion appliquée à l'homme ne pouvait [)as

expliquer certaines maladies et en suggérer le traitement el la guérison.

J'ai expliqué, dans des Communications antérieures, comment je pou-

vais exercer, à l'aide d'un petit solénoïde, la d'Arsonvalisalion sur des

portions limitées du corps humain. J'ai appliqué celle méthode théra-

peutique dans les conditions suivantes : ayant examiné des malades

atteints d'hypotension mesurée extérieurement à la radiale sur le système

artériel périphérique el qui, toutefois, ne présentaient pas les caractères

clini(pi('s de malades alleinls d'hypotension intégrale dans loul le système

arlériel, j'ai suspecté que l'hypotension mesurée n'était, en ces cas, entraînée

que par une hypertension inlériciire compensatrice. J'ai Irailé, en cousé-

(juence, celle hypertension supposée par la d'Arsonvalisation locale, apjili-

quée à la région diaphragmalique. Après avoir placé, pendant une séance

de 3 à 5 minutes, ces malades dans la cage locale, j'ai constaté que l'iiypo-

tension extérieure avait complètement disparu.

Cette expérience justifie donc l'induction logicpie qui l'a inspirée. Il eu

résulte qu'il existait bien une hypertension interne que l'action hy[)olen-

sive de la d'Arsonvalisalion a l'ait disparaître, comme elle le fait toujours

dans le cas d'hypertension généralisée, appelé arlério-sclérose, el (pie

(') Ces vocables hyper el hypotension ont élé adoptés parce qu'on a géné-

ralement attribué (iV tort, comme je l'ai démontré dans ma Communication

du 20 novembre 191 1) ces états, non pas à l'élasticité de la paroi artérielle elle-

même, accrue ou diminuée, mais à une plus f;randc juession nianomélii(|uc du sang

circulant à l'inléiicur de l'artère. Mous continuerons, toutefois, à em|)lojer les

expressions tVhyper et i\'/i) potensioii. mais en leur attribuant rigoureusement les

significations nouvelles ([u'elles comportent, à savoir de cariiclériser l'état d'élasti-

cité de la paroi artéiielle.
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riiypolension externe n'a disparu que par suite de l'inlerdépendanco com-

pensatriee entre les deux parties du système vaso-moteur.

Dans ma Note en date du 20 novembre 1911 {Comptes rendus, l. 153,

p. io4o) à l'Académie des Sciences, j'ai établi que l'artério-sclérose n'était

qu'un état d'anomalies dans l'élasticité vivante des artères et que ces ano-

malies d'élasticité, qu'on devrait à proprement parler appeler ané/asloses,

pouvaient être soit générales, soit locales.

Je signale aujourd'hui un groupe intéressant de ces anélastoses locales

où une anélastose dans une région du système artériel est couplée à une

autre anélastose de sens contraire existant dans une autre région du corps

et reliée à celle-ci par une interdépendance compensatrice. Il s'agissait ici

d'une anélastose par amollissement constatée dans le système artériel péri-

phérique compensatrice et interdépendante d'une anélastose par durcisse-

ment existant dans la région centrale du corps.

Je donnerai la preuve plus tard qu'il existe des maladies produites

par la compensation inverse, c'est-à-dire des maladies où l'hypertension

est externe et l'hypotension interne. D'autre part, nous savons qu'il

existe des anélastoses localisées, comme la maladie de Raynaud par

exemple, sans que nous soyons en mesure actuellement de révéler une

anélastose interdépendante dans une autre région du corps; de même
qu'il existe des anélastoses périphériques généralisées, usuellement appe-

lées arfe'rin-sclérose, sans que nous soyons non plus en mesure .de

révéler une anélastose interdépendante dans une autre région du corps.

Cette lacune sera peut-être comblée un jour, et alors la loi de l'inter-

dépendance compensatrice sera démontrée, pour toutes les anélastoses,

comme absolument générale.

En tout cas, dans l'étal de nos connaissances, c'est en ayant les yeux vers

les combinaisons diverses de l'état d'élasticité vivante des artères ci-dessus

rappelées que le médecin peut dès maintenant diagnostiquer et guérir un

grand nombre de maladies d'origine jusqu'ici inconnue.

ENTOMOLOGIE. — Influence des fortes chaleurs sur certains Insectes para-

sites de vègétaunc Note de M. J. Chaixe. présentée par M. Edmond
Perrier.

Les variations atmosphériques peuvent avoir une grande influence sur le

développement des Insectes ; mais parmi les facteurs susceptibles d'exercer

C. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N° 26.) 2^6
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une action snr cos rtros, un do ('(mix (|ui sr loul suulir le [)lns l)rus(|uoinpnl .

et peut-riro It^ plus radicaleincnl, ost roriainomenl la clialour.

NomhiiMix oui i''l<'' los auteurs ipii. iMi i()i i, on! signalé ravorlemenl «le

la généralion d"rt('' de la ( iocinlis. De divers côtés, ce t'ait a été indirpié cl

l'on peni rlirc (pie le |)liénomène a été généi-al (Bordelais, ( llianipagne,

Bourg'ogne, Anjou, etc.)
;
je ne rapporterai pas ici les diversesoliseï valions

faites à ce sujet, car la plupart d'enti'e elles ont été publiées. Il m'a (Mé

donné déludier les causes de cel avorlenienl dans deux régions du di''|)ar-

lemenl de la (îironde, le Blavais et le (^astillonnais ; mes constalalions onl

été identiques dans les deux cas et concordent entièreinent avec celles

faites par les autres observateurs ; en ce qui concerne la Cocliylis, je n'ai

donc aucune <'oiilrilinlion nouvelle à apporter ici.

I.a pieiiiicie };ciu'ialloi) de la (loiliylis. iliint^ lacon i;i'ni''iale, a\all •'((' favorisOc par

(les conditions almospliéiiqnes particulièrement propices pour le développement de

cet être ; de sorte que l'on redoutait, a\ ec juste raison, une {généralisation du Héau an

moment de la deuxième £;énération.

Vers la fin du printemps, les larves de la (locliylis étaient nombreuses, bien venues,

lorsqu'à la fin de juin et au commencement de juillet la température fut très élevée:

on nota certains jours jusqu'à plus de 3^° à l'ombre (9 juillet). (]etle élévation exces-

sive de la température eut pour conséquence de tuer de nombreuses larves et chrysa-

lidesdont on retrouva dès lors les cadavres dessécliés en grande quantité. L'invasion

d'été fut ainsi enrayée; les statistiques efTectuées montrent, en effet, qu'elle fut à pi'u

près nulle; dans certaines régions, il n'y eut même pour ainsi dire pas de deuxième

génération. Dans les vignobles moins exposés à la chaleur, dans les palus par exemple,

la mortalité de la Cochylis fut moins accentuée, bien (|ue cependant elle fut, de

lieaucoup, plus abondante r|u'à l'iu illnaii'e.

(le n'est pas la première l'ois ipTune l(dle action de la lempéralurc sur la

( jocliylis est signalée; déjà, en i8c) >, M. Henri Kebrig avait indicpié, d'une

l'açon très nette, l'influence que les fortes températures du i() août i8()2

avaient eue sur les œufs et les larves de Cochylis de deuxième génération.

On a discuté pour établir sur quelle génération les fortes chaleurs de i()i 1

avaient plus particulièrement fait sentir leur action. Je n'interviendrai [)as

ici dans ce débat, bien qu'il m'ait été donné de faire d'importantes ol)ser-

\ al ions à ce sujet, me réservant d'v revenir dans une prochaine publication.

Dans celte Noie, je ne veux retenir (pu- le lail (pie les fortes tempérai lires

de juin cl jnlllel kji i , concordanl avec une période prolongée de sécheresse,

onl délruil un 1res grand nombre de larves et de chrysalides de ( '.ochylis,

au point que la deuxième gén(''ralion a été à |)eu près com|>lèlemenl

annihilée.
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Ce n'est pas là le seul exciiipic de desliuction de larves dliisccles par la

chaleur que j'ai observé en 191 1.

Depuis quelques années, j'étudie un parasite du buis, une ('écidoinv io, le Monai-
Ihropalpiis buxi Lab. Ce petit Diptère, comme l'a déjà fort bien observé Laboulbène,

au printemps, pond dans le parenchyme de la feuille du buis. I^es œufs donnent

naissance à des larves (|ui, à l'été, ont déjà creusé la feuille de façon à y former' une

eavitéclose de toute part; en même temps, la feuille se bouisoutle sur ses deux faces,

de sorte (|ue la cavité iiilerne devient ainsi assez \a3te. Cliaeuiie de ces //i(//e.v renferme

ordinairement de deux à tiei/.e lar\e?.

Lors((ue l'éclosion est alioudaiite, à peu pré^ toutes les feuilles de Tannée sont para-

sitées. C'est ce qui s'est produit en 1911 ; au printemps de cette aniiée-là, les petites

rnouclies pullulaient, aussi tous mes buis en observation furent-ils enliéiemenl enva-

his. Je m'attendais donc à une éciosion considérable pour le printemps de celle

année (191 >.).

Mais, dés l'autonne de igi 1 ,
je coM>tatai (|ue les ca\ilés foliaires, contrairement à

l'habitude, renfermaient des cadaviesde larves momifiés; le nombre des larves vivantes

\ était très restreint, je n'en comptai guère que de une à six, au plus. Intrigué par

le fait, je poursuivis mes investigations sur tous mes buis en observation
;
pailoui le

résultat fut le même. .le rapprochai celte constatation de ce que j'avais déjà oliser\é

pour la (]och)lis et de ce ((u'avaienl fait connaitre d'autres naturalistes sur ce deniiei'

insecte, .l'arrivai ainsi à la conclusion que les fortes températures de l'été [91 i a\ aient

tué, dans leur mine, un grand nombre de larves de Monartliropalpus Ouj.i. La

conséquence directe de ce fait fut que l'éclosion de 191'. a été bien moins abondante

i|uc celle des années précédentes ; cela fut général, je l'ai constali; partoiil où j'ai pu

observer des buis païasilés parce Diptère.

Iv'adioii delà lempératuie est encore tendue indiscutable par la remarque

suivaiiLe. Les pieds de buis cultivés à rombre, ou dans des endroits

Irais, étaient l)caucoup plus parasités que ceux élevés dans des lieux

chauds, secs et très ensoleillés. Cela concorde entièrement avec l'obser-

vation faite sur les vij.;iies de [)ahis, et rapportée ci-dessus, chez les-

(juelles la Cochylis paraît a\()ir été bien [)lus abondante tpie dans les

vignobles très exposés à la chaleur.

L'observation que j'ai faite sur le Monarlhropalpus est encore impor-

lante à un autre point de vue. Quelques auteurs s'étaient demandé si

la mortahté observée sur la Cochylis avait élé provoquée par la chaleur

elle-même, ou bien si elle n'était pas due à une infeclion parasitaire

«léterininée par cette surélévation anormale de température ou à une

surproduction d'ennemis de cette espèce. La question qui peut être

posée pour la Cochylis n'a plus de raison d'être pour les larves de

Monarthropalpus buxi. Cel animal, en effet, vit dans des loges closes



t836 ACADÉMIE DES SCIENCES.

(le toulo [)ai'l, sjuis relation aucune avec rexléi'ieur, si ce n'est par les

minces intersiices du tissus laeuneux de la feuille ; il est donc à l'abri

de toute conlai^ion. Du reste, aucun des auteurs (jui a étudié \c Monar-

l/impalpus biixi n'a décrit de parasites de cet être; je n'en ai pas ren-

contré non plus, niaiuré de patientes et iiiinulieuses investigations, pas

plus d'ailleurs que d'ennemis naturels tant (jue la lar\e est incluse dans

sa mine. C'est donc bien à la chaleur, et à la chaleur seule, qu'est

due la mort de ces larves. 11 es! vrai que certains auteurs étaient arrivés

à une conclusion identique pour la Cochylis; mon observation vient

donc confirmer la leur et, portant sur un autre être, elle donne au

phénomène une signification généiale.

ZOOLOGIE. — (Jonlribution à l'ètiide expérimentale de la sexualité

chez Dinophilus. Note de M. I*aii, de Bkaiciiamm, présentée par

M. Y. Delage.

J'ai publié ici même {Comptes rendus, séance du i/| mars 1910) une

première Note sur les phénomènes de sexualité chez Dinophilus, dont je

comptais poursuivre l'étude; malheureusement le manque de matériel m'a

forcé à interrompre mon travail, et cette année seulement j'ai pu poursuivre

pendant cinq générations un élevage d'animaux isolés en verre de montre,

seul procédé qui permette une analyse serrée des conditions du problème.

Entre temps Shearer (QMa//. Journ. Microsc. Se, t. L^ II, p. i^g) a publié sur

le même sujet un travail fort approfondi; il a considéré surtout le point de

vue cytologique que je n'ai jusqu'ici fait qucflleurer et n"a employé que des

cultures en masse. Mes résultats ne concordent qu'en partie avecles siens,

je juge utile d'en donner ici un premier aperçu, en attendant d'avoir achevé

le dépouillement de mes expériences et de les avoir corroborées par

d'autres (').

Tuul d'aboiil, en ce qui concerne la pailliéiiogenùso, je l'ai obtenue beaucoup moins

facilement (|ue clans ma première série d'expériences, ce qui tienl peut-être à ce que

mes individus, jirovenant non plus de l'aquarium de lioscoff, mais de celui de Monaco,

pouvaient former une race un peu difTérenle au point de vue biologique. J'ai observé

(
'

) Je discuterai ailleurs la question de savoir si mon espèce est identique à celle

dont s'est servi Slieare; ;
très délicate vu l'insignifiance des caractèies extérieurs et la

difficulté de constater les particulat ités des népliridies, par exemple ; elles sont en tout

cas extrêmement voisines.
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comme Slieaier que la fi-cuiidalioii (je suis tout à fail d'accoid avec lui sur le momeiil

où elle se fail, à l'éclosion du cocon) a une inMuence certaine sur la croissance el la

ponle de l'animal, mais j'ai Irouvé celle induence beaucoup moins accentuée qu'il ne

le croil, doulanl presque (|u"un animal vier;;e puisse arrixer à malurilé sexuelle : le

développemenl et la formation des œufs sont seulement un peu retardés par rapport à

l'animal fécondé, mais ceu\-ci ne sont pas pondus comme dans l'autre cas et s'accu-

mulent a linléiieur de la mère, qu'ils distendent de façon énorme; tardivement enfin,

ils sont déciiargés en deux ou trois pontes où la plupart d'entre eux ne sont pas agglo-

mérés en cocons ni entourés d'une membrane. Comme dans les cas de parthénogenèse

artificielle, la fécondation semble donc favoriser la formation de celle-ci (je doute un

peu que l'enveloppe du cocon soit sécrétée par le tégument de la mère comme le veut

Sliearer; le processus qu'il indique est inadmissible pour les petites pontes d'un ou

deux œufs ç ; mais, en tout cas, chaque œuf possède aussi une enveloppe propre sé-

crétée par lui-même'). Les œufs non fécondés sans membrane ne se segmentent géné-

ralement pas; ceux qui en oui une, plus ou moins irrégulièrement; dans un ou deux

cas, j'ai obtenu comme dans mes premières expériences des individus viables, mais je

suis obligé de renoncer à cioire que la parlhénogenèse puisse, pour les lignées en

question, jouer un rôle normal dans le cycle évolutif.

Les pontes non fécondées renferment des œufs inàles aussi J)ien que

femelles : ceci jette déjà des doutes sur le déterminisme cytologique de la

sexualité admis par Shcarer : le pronucleus mâle resterait dans l'ovogonie

au contact (ou plutôt à l'intérieur) de son noyau propre, se multipliant

avec lui sans s'y fusionner, et passerait finalement tout entier dans un des

produits de division qui deviendrait l'œuf femelle; les œufs n'en renfermant

pas donneraient les mâles. La présence de deux masses colorables inégales

danscha(jue novau d'ovog;onie est un fail que j'ai constaté depuis longtemps,

mais leurs réactions histologiques rendent déjà fort peu probable (|u'il

s'agisse de deux chromatines sexuelles homologues : par la métliode de

Mann, la petite se colore en bleu comme la cliromatine vraie dans tous les

noyaux de cellules sexuelles ou de Protozoaires, mais la grosse en rouge

comme les « nucléoles de plastine » de beaucoup d'entre elles qui ne

paraissent avoir qu'un rôle tropliiiiue. Enfin, sur des coupes d'animaux

sûrement vierges, isolés avec soin à l'éclosion et s'étanl gonflés longtemps

d'œufs sans pondre comme tous les non-fécondés, j'ai pu constater la même
dualité nucléaire, contrairement à ce qu'affirme Shearer qui s'est adressé

à des animaux trop jeunes. Son interprétation me parait donc erronée et

l'étude de la fécondation entièrement à reprendre.

J'ajoute enfin quelques remarques préliminaires sur l'évolution des lignées. Dans

les meilleures conditions de nutrition, j'ai pu suivie la progéniture de deux individus

pendant trois générations sans observer le moindre indice d'une période de dépression
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sjénérale ou limilée ii ceilaiiies branches. Il existe une rouilje de |)iocluclioii des o'uls

à peu près parallèle poui' chaque individu : les premières pontes ont toujours un petit

nombre d'irtifs, qui croit régulièrement dans les sui\anles et retombe dans les der-

nières; il arvive fréquemment que les premiers ou les derniers a-ufs d'une femelle se

segmentent mal. avnilent ou donnent des individus anoimnux, tandis que les autres en

donnent de parfaitement viables et iécoud--. H peut y avoir . même entre les individus

issus cl une même poule, et dans des conditions eu apparence identiques, de très

grandes dillérences dans la date de la maturité sexuelle, sans (lu'elles allèclent le nomljre

total de-- fi-uls pondus, mais aussi de très ;;rundes dllférences dans le nombre

même.

Ces didèrences ne sont aaciiiKjineiil hcirdiUiires ut ne se conseivent |)as dans la

progéniture de cha(|ue indi\idu (je n'ai pas constaté davantage riièréditè des anoma-

lies souiatiques : nanisme, réduction du udinliie des yeux, dèformalions variées, ipii

s'observent souvent); elles sont dues sans doute à des causes internes modilicalrires

de la nutrition, car on en observe d'analogues sous rinlluence de facteurs externes. lin

ellet. la f|uatrième génération de mes cultures a été soumise, pendant trois semaines à

partir de l'éclosion (c'est à peu près la durée (|ui sècoule norntalement epitre celle-ci

et la dernière ponte, après laquelle 1 animal peut \ivre encore autant), à une alimen-

tation très insuffisante qui a exagéré les différences individuelles : certains individus

ont pondu peu ou pas pendant ce temps et, ré.ilimentés ensuite, ont fourni le nombie

d'oufs normal; d'autres n'ont pas pondu du tout ou |)ondu en quantité très faible,

avec une proportion plus ou moins grande (roufs non viables; sur les individus fé-

conds de la ('inquième génération, la répercussion de ces dillérences ne s'est pas davan-

tage fait sentir. Eii/in, ]<' n'ai pas obs<'r\'ê c/iie l'action du Jeiine^ qui diminue le

nombre total des œufs, altérât de façon notable la pioporlion des imilrs aii.r

femelles, contrairement à ce qui était admis depuis les travaux de von iNIalsen.

En somme, elbicii que je ne veuille |j;is lii-er de mes expéfiences des eoii-

elusions acluellemeiil prématurées, elles ne me paraissent en faveur ni de

la détermination du sexe parla répartition de substances cylologiques, ni de

la détermination par l'influence directe de la uuliiliou.

GÉOLOGIE. — Sur làgc. des scliistcs d Allu'/ics. i\otc de 1*h. Névhis,

présentée par M. H. Uouvilié.

Le soubassemcnl d'Athènes esl rnirin' par des scbisles, marnes et

5^-rès de couleur {^ris verdàlre jusqu'au brun, avec bancs calcaires inter-

calés : ce sont les schistes d'Athènes de M. Lepsius, que ce dernier

a rapportés au (Irétacé inférieur. VI. Cari Kenz, d'autre part, les consi-

dère comme paléozoïques. Pour nous, c'est une série compréhensive

comprenant le Trias et le (hétacé inférieur. Une communauté de cou-
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lour el If peu de rét^iilarito des couches, qui sont ti'ès tourmentées,

masque le plus souvent le contact de ces formations d'âge si dil^Tonl.

r^es caractèT-es distinctifs sont les suivants : la formation triasique est

formée de schistes semi-cristallins, avec ori-ès intercalés et de calcaires

souvent très ciislallins, le plus souvent j^ris, quehpiefois hiancs, par

endroits bréchoïdes. Les calcaires, Irrs cristallins, sont développés dans

la colline de l'ancien dépôt de poudres, à Touesl du cimetière ; les cal-

caires bréchoïdes apparaissent sur le versant nord du F,ycahèle, au-

dessus du champ de \lars. Ici j'ai observé dans ces calcaires les coraux

du Trias supérieur du l'arnasse et des (lyroporelles, probablement (»vro-

IKinHIa vesirub'fera (iinnbel.

La formation crétacée débute par des marnes généralement verdàtres,

ou bleuâtres et c{uelc[uefois blanchâtres comme à la partie nord-ouest du

champ de Mars, passant à des calcaires en plaquettes bariolés, souvent

schisteux jaunes, qui eux-mêmes deviennent bréchoïdes, en conservant la

coloration jaune, ce cpii nous permettra de distinguer tout ce complexe

sous le nom de forrmilinn jaune. Au-dessus, apparaît le calcaire des som-

mets, dans lequel, M. (]. Ivtenas a trouvé l'Hippiin/es git^tin/ei/s Douvillé,

à Patissia sur la colline ( -j.]'. ,:'.), et VU. oiganteiis, variété alhrniensis

Klenas, sur la colline de T Abattoir.

( >n peut observer la série compréliensive des schistes d'Athènes com-

plète, à l'ouest des Tourkovounia, deptiis la colline d'Anchesmos, jusqu'à

Ivypseli ; le Trias plonge sous le Lycabète et lAnchesjnos, tandis que,

plus à l'Ouest, il est recouvert par les marnes, surmontées par la for-

mation jaune, cjui, elle-même, porte le calcaire des sommets. ( )n voit

d'ailleurs, sur le versant nord du L\cabète, au-dessus d'une carrière de

calcaire bn'-choïde triasi(jue, la formation jaune transgressive raviner ce

calcaire.

Si maintenant ou suit les schistes d'Athènes vers l'Hymetle pour recon-

naître leur disposition par rapport à la série cristalline et qu'on remonte le

torrent de l'Eridanos vers Hagios Marios, on voit les marnes de la partie

supérieure recouvrir le calcaire (C, ), de M. Lepsius, calcaire dont nous

avons reconnu l'âge triasique dans une Note précédente: au contraire, la

partie inférieure des schistes d'Athènes, avec bancs calcaires cristallins, de

direction nord-ouest, le tout fortement redressé, disparaît sous les éhoulis,

pour s'en foncer sous lemèmecalcaiie(( Ijdont l'inclinaison ici est tirs faible,

etdont la direction est est-ouest à nord-ouest. Comme d'ailleurs, en avançani

versl'Hymeite, on voit affleurer sous le calcaire ( C,), lemarhrefMO), avec
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les schisLes crislalliiis (gl) de M. Lepsius, il est naturel de penser que la

partie inférieure des schistes d'Atliènes répond à ces couches cristallines,

dont nous avons reconnu Fà^e triasique dans notre Note précédente. Il est

vrai qu'ici les couches cristallines sont plus métamorphiques, mais, plus

au Nord, à (îuri korakul, elles le sont beaucoup moins, et ressemblent

alors à s'y méprendre aux schistes inférieurs d'Athènes, dont l'âo^e triasique

se trouve ainsi de nouveau confirmé.

Si d'Athènes on passe au Laurium, les schistes inférieurs d'Athènes sont

représentés par les schistes micacés de Kamareza, tandis que les schistes

supérieurs, ici fortement métamorphiques ( sans doute à cause de la venue

de l'Eurite et de la réapparition des roches vertes qui se sont épanchées à

nouveau dans les schistes), recouvrent le calcaire C, de Lepsius et passent

par alternances à des calcaires en plaquettes gris, bruns et jaunes. Dans

ces derniers, à Nyctochori (Ergastéria), j'avais trouvé des Milliolidés que

j'avais cru pouvoir rapporter à THocène, à la suite d'une détermination

erronée d'un autre échantillon à Milliolidés du mont Geraneio, où j'avais

cru reconnaître une Nummulitc. M. H. Douvillé, qui a bien voulu examiner

ce dernier échantillon (' ), a dissipé cette erreur. Depuis, j'ai découvert au

Laurium, dans le même gisement à Milliolidés, des Rudistes indéteiminables.

Il semble que nous nous trouvions ici sur l'horizon du (Crétacé inférieur

découvert par M. E. Frech et C. Renz dans l'ile de Saint-Georges, près de

Salamine, horizon auquel appartiendraient la formation jaune dont il a été

question plus haut, ainsi que les couches marneuses qui la précèdent en

concordance.

Ainsi donc, la série compréhensive des schistes d'Athènes présenterait,

C' lie aussi, la grande lacune que nous avons signalée dans la plus grande

partie de la Grèce entre le Trias et le Crétacé inférieur, ou le Jurassique

supérieur (Note du 27 février 1911). Je ne serais pas étonné que celte

lacune se retrouvât en Eubée, car M. Deprat, qui a élucidé les points prin-

cipaux de la géologie de cette île, ne cite aucun fossile se rapportant aux

couches conq)rises entre le Trias et les calcaires à Ellipscir/inia, el ne place

qu'h^pothétiquement certaines couches dans cet intervalle.

C) Comptes renr/iis snmniairps des sénnces de la Soc. géol. de France. >.n no-

vembre J91 1.
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PALÉONTOLOGIE. — Les récentes découvertes paléonlologiques en Indochine.

Note de M. II. Max.sl'v, ptésenlée par M. II. Douvillé.

Les nombreuses découvertes paléontologiques faites en Indochine, au

cours des cinq dernières années, de 1908 à 191 2, augmentent, dans la plus

large mesure, nos connaissances relatives à l'extension des divers horizons

sédiiaentaires et rendent plus précises les notions acquises antérieurement

sur les caractéristiques paléontologiques de chacun d'eux.

Ordovicusn. — 1° Grès du massif de Ben-Tluiy, Aiinain : Trinuclcus ornattis

Slern.; Dalmanites sp.?. Rappelons que Dionide fonnosa Barr. a été découvert dans

le nord du Yunnan et qu'avec T. ornatus, il appartient à l'iioiizon cP du Silurien de

Bohême; 2" schistes de Muong-Loum, feuille de Van-Yen, Tonkin : Strophornena

expansa Sow.; Orlhis btidleighensls Dav.; celte dernière espèce déjà signalée des

régions de That-Khé, de lla-Lang et de Tuyen-Quang; 3° nous attribuons à l'Ordovi-

cien deux horizons schisteux de la feuille de Van-Yen, ayant donné deux espèces

nouvelles de Clionelcs.

GoTiiLANDiEN. — 4° Scliisles de Van-Yen, feuille de Pho-Binh-Gia, Tonkin : Orlliis

Lewisi Dav.; Spirifer cf. sulcalus His; 5° le Gothlandien calcaire à polypiers, déjà

reconnu sur la feuille de Yen-Minli, a été retrouvé à Van-Lang, où il est superposé aux

schistes à Orlliis Lewisi, puis sur plusieurs points des feuilles de Van-Yen et de Son-La.

Les espèces suivantes ont été recueillies : Favosites reticulalus M. E. et IL;

F. golldandicus Lk.; F. asperus d'Orb.; F. cf. dubius M. E. et IL; Alvéolites n. sp.;

Heliolites megasloina M'Coy; Plasmopora sp.?; 6° à Muong-Te, feuille de Van-Yen :

schistes à Spirifer bijugosus M'Coy, espèce du Gothlandien schisteux de Van-Linh,

près I^ang-Son; 7" schistes gréseux de Lang-Nac avfc Slroplwniena n. sp.

Dêvonien. — 8° Calcaire dévonien, sud-ouest de la feuille de Bon, Annam : Alliyris

n. sp., afF. A. reticulata Goss. duFamennien ; Alrypa desqiiamala Sow.; Nucleospira

ta/nranensis Kay.; Cyathophylliini n. sp. ; Tliecostegiles cf. Bouchardi Mich.;

Miclielinia n. sp.; Ucliolites porosus iM. E. et IL Cette faune parait appartenir à un

horizon de transition du Dévonien moyen au Dévonien supérieur.

Carboniférien. — 9° Calcaire inférieur de la Montagne de TEléphant, renfermant

une faune surtout composée d'espèces nouvelles montrant d'étroites affinités avec

certaines formes du Dinantien européen : Athyris n. sp., alT. A. Boissvi Lév.
;

Athyris n. sp. ; aU'. A. globiilaris Plill.; Spirifer n. sp., afT. S. eximius de Kon.;

Baylea n. sp., ((uatre espèces, a(T. B. turritoidea de Kon.; B. spirata de Kon.;

B. liixurians de Kon.; B. Yvanii Lév.; Plyciiomplialus n. sp., ad. P. Agassisi de

Koii.; Murchisonia n. sp. ; Loxonema n. sp.; Syringopora n. sp., deux espèces;

10° un horizon dinantien schisteux à Bai-Duc, feuille de Hung-Khé, Annam, a donné une

espèce nouvelle de Pliillipsia; 11° l'âge carboniférien des calcaires du sud-est du

G. R., 1912, I" Semestre. (T. 154, N» 26.) 23^
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massif de Bac-Son, feuille de Pho-Binh-Gia, est confirmé par la découverte des deux

Aiilhozoaires suivants: LilhoslroUon n. sp. ; Cyalhophyllum cf. multiplex deKeys.;

12° la présence du Carboniférien, eu Annam, dans le Quang-Binh, est révélée par des

calcaires à Lilhoslrolioii el Zaphreiilis ; i3° à Tu-Mua, feuille de Van-\en, ïonkin,

Prodiicttis Cora d'Orb. et P. cf. linealiis Waag., dans un calcaire clair, indiquent un

horizon artinskien probable; j.'i" dans la région du Pliong-Tlio, Tonkin occidental,

un niveau Carboniférien imjjrécis a donné un Lit/tostrotion n. sp.

TiiiAS. — iS" du Trias moyen du Mau-Son à l'est de Lang-Son : Myophoria

radiala v. Lôcz. et M. laevigata v. Albr.; 16° l'extension du Trias moyen dans l'ouest

du Tonkin a été reconnue sur la feuille de Son-La, par la découverte de Myophoria

inœfjuicostaln Klipst. ; 17° Trias de la feuille de Mon-Cay, Tonkin, avec Estheria

ininiila Alb. el deux espèces nouvelles de Gervilleia; 18° feuille de Van-Yen, Trias

schisteux, niveau indéterminé, avec Palœoneilo sp.?; Neomegalodon n. sp. ; 19° du

Trias de Ban Nam-Kay, région de Phong-Tho, nous signalerons ProUachyceras

Arc/ielaushauheel P/tragmotcuthis sp. ?; 20° schistes de la feuille de Phu-Tinh-Gia,

Annam, prolongement méridional du Trias de Pliu-Nho-Quan, nord de l'Annam, avec

Li/)ia cf. auslriaca Bitt. et Myophoria cf. inœquicoslata, c'est l'horizon de Lang-

Son ; 21" calcaire à Gastropodes de Quan-Moc, feuille de Phu-Di en, Annam : Worlhenia

n. sp.
; Cœloslyliiia n. sp. ; Loxonerna sp.? Omphaloplycha n. %p. \ Promathildia

sp.?; Spiriferina {Menlzelia) n. sp.
;
22° calcaires et schistes à Amnionoïdes de Ouan-

Son, feuille de Phu-Tinh-Gia, avec Dinariles n. sp. ; Cuccoceras n. sp.; Cuccoceras

cf. Voga Diener ; Cuccoceras sp.?; Ceratites n. sp. ; Balatoniles n. sp. ; Mekoceras

sp. ?; Plychites sp.'! ; Rhynchonella (JVorella) Kingi Bittner ; R. (Norella) n. sp.

31° et 22° montrent une analogie certaine avec le Muschelkalk de l'Himalaya.

RnÉTiEN. — 23° Le gîte de charbon de Phan-Mé, feuille de Tuyen-Quang, subor-

donné au Rhélien gréseux, renferme la flore du Rhétien houiller de llongay; les

espèces suivantes ont été reconnues : Splienopteris cf. pi inceps Presl. ;
Cladoplilebis

{Todea) Rœsserli Presl. ; C. Raciborsky Zeil.; Tœniopieris Jourdyi Zeil. ; Schizo-

neura Carrerei Zeil. ; Podoz-amites distans Presl. ; Plerophyllum (Anomozamites)

inconstans, Braun
; P. cf. ; Tietzei Schenk ; 24° dans les schistes du gîte de charbon

de Cho-Bo, sur la rivière Noire, avec les plantes de llongay, ont été découvertes des

espèces nouvelles du genre Hettangia; 25° Rhélien de Ban San, feuille de Dien-Bien-

Phu, Tonkin occidental, avec Protocardia conlusa M. Healy, espèce du Rhélien

birman.

Lias (âge indéterminé). — 26° Calcaire rouge de Ba-Ma, feuille de Lu-An-Chau,

Tonkin occidental, avec Montliçaultia sp. ?; Terebralula n. sp. ; Aulacothyris

n. sp., air. A. pala v. Buch, du Callovien ; Rhynchonella n. sp., afT. R. palniala.,

0pp. du Charmouthien. Ce terrain paraît représenter le terme sédimentaire le plus

récent, connu dans la colonie.
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SISMOLOGIE. — Sur la constance probable de l'activité sismique mondiale.

Note de M. F. de Montesslis de Iîam,ore, présentée par M. Barrois.

Le Catalogue général des tremblements de terre destructeurs, ou méga-

séismes, que vient de publier J. Milne ('), et qui débute avec l'ère

chrétienne, permet sinon de résoudre complètement, du moins d'aborder

pour la première fois la question de savoir si l'activité sismique mondiale

est constante ou non, en admettant qu'elle soit mesurée par le nombre

annuel des mégaséismes. Ce Catalogue présente sur tous ses devanciers

cet avantage d'être homogène, l'éminent sismologue anglais ayant éliminé

les innombrables petites secousses qui, dans une période de temps un peu

longue et une région suffisamment étendue, se présentent avec une irrégu-

larité défiant toute statistique, parce que ce sont généralement les répliques

de tremblements de terre d'intensité notable. Ce Catalogue comprend plus

de 4000 séismes.

En construisant le graphique des mégaséismes par demi-siècles, on est

conduit à des remarques intéressantes :

La courbe esl liorizonlale jusqu'à l'an 65o; total 91; -j séismes par demi-siècle;

c'est l'époque de la culture romaine. Pendant le millénaire suivant, 65o-i65o, la

courbe s'élève lenteinenl avec un peu plus d'un mégaséisme annuel; total 1099; c'est

l'époque des chroniques monacales d'abord, de l'essor scientifique dû à la Renaissance,

plus tard. Pendant les deux siècles sui\anls, i65o à i85o, la courbe s'élève de plus en

plus rapidement et passe de i à 11 mégaséismes par an en moyenne; c'est l'époque

des e\.ploralions géographiques et de la prise de possession des pays extra-européens

par les races cultivées.

Dans la dizaine d'années 1840-1849, celle moyenne était de 18 et passe à 3i pour la

suivante 1800-1859. Mais en outre, à partir de i85o, la courbe devient brusquement

.horizontale, l'orme qu'elle conserve jusqu'à 1899, l'écart entre le maximum et le mi-

nimum ne dépassant pas 2,8 pour 100 du total de 1021 mégaséismes. Or de i85o à

1872, le Catalogue n'est à quelques faits près qu'un dépouillement des travaux

d'Alexis Perrey. Le grand sismologue français était donc parvenu à lui tout seul à être

complètement renseigné sur les mégaséismes du monde entier.

L'activité sismique mondiale s'est ainsi montrée constante pendant toute

la durée de la seconde moitié du xix'" siècle.

(') /l Catalogue of destructU'e earlliqtialces, A. D. 7 lo A. D. 1899 {Brit. Ass.

Ad, ofSc, Portsinouth meeting, '9'i-)
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Ena-t-ilété de même antérieurement? A cet égard le Catalogue de Milne

ne permet pas une affirmation catégorique. Que cela soit extrêmement pro-

bable, cela se déduit du Japon, pays dont les annales sont très riches en

relations de tremblements de terre, car si l'on fait le relevé des niégaséismes

correspondants, on trouve pour les sept derniers siècles une courbe hori-

zontale, avec une moyenne de 48 tremblements de terre destructeurs par

an, l'écart entre le maximum et le minimum des nombres par demi-siècles

ne dépassant pas 9,5 pour 100 du total. Au contraire, pour les autres pays,

les courbes ne deviennent horizontales qu'à partir de i85o.

Les Catalogues publiés par l'Association internationale de Sismologie

pour 1903, 1904 et 1905 confirment les résultats de la période 1850-1899.

On peut donc avec beaucoup de vraisemblance énoncer la loi suivante :

L'aclivitè sismique mondiale est constante si on la mesure par le nombre de

M. «Iaimb Ferrax adresse deux Mémoires relatifs à la Tuberculose inflam-

matoire et au Virus tuberculeux.

(Renvoi à l'examen de M. E. Roux.)

A 4 heures et demie l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.

Pn. V. T.
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Ouvrages reçus dans la séaxce du 17 juin 1912.

Gaston Dardoux. Éloges académiques et Discours: N'olume publié par le Comité

DU Jubilé scientifique de M. Gaston Darboux. Paris, A. Ilermann et fils, 1912; i vol.

111-8°. (Présenté en hommage par M. Appell.) [Un des exemplaires sur papier de

Hollande.]

Savants du jour. Henri Poincaré : Biographie, bibliographie analytique des

écrits, par Ernest Lebon; seconde édition enlièrement refondue. Paris, Gaulliier-

Villars, 25 mai 1912; 1 fasc. in-4''. (Présenté par M. Darboux.)

Stabilité d'un paquebot après un abordage en mer, dispositions propres à pré-

venir le chavirement, par M. Beutin, Directeur du Génie maritime. (Mémoire pré-

senté au Congrès d'Architecture et de Construction navales de 1900.) Paris,

Gaulliier-Villars et fils, s. d.; i fasc. in-4°, avec 2 planches hors texte. (Hommaije
de l'auteur.)

Flore de France, ou description des plantes qui croissent spontanément en France,
en Corse et en Alsace-Lorraine, par Georges Rouy; t. XHI. Paris, les fils d'Emile

Deyrolle, mai 1912; i vol. in-S". (I^résenlé par M. Guignard.)

La photographie automatique en noir et en couleurs par la suppression du
laboratoire obscur. — La photographie expérimentale, Justification irréfutable

de la photographie automatique. — La photographie en famille, sa moralité, ses

Joies, son utilité, par Charles Gravier. Paris, bureaux du Moniteur de la Photogra-
phie, s. d.; 3 fasc. in-S". (Présenté par M. Violle.)

Catalogue des Coléoptères de Provence, d'après des documents recueillis et

groupés par Henri Caillol ; avec une préface de M. E. Abeille de Perrin; x'^ Partie :

Cicindelidce, Carbidœ, Ilaliplidœ, Hygrobiidœ,Dytiscidœ, Gyrinidœ, Staphylinidcc,

Pselaphidœ, Clavigeridœ, Seydmcenidœ. (Exlr. des Annales de la Société des

Sciences naturelles de Provence, t, I, 1907.) Marseille, 1908; 1 vol. in-8''.

Bulletin de la Commission météorologique du déparlement de la Haute-Garonne;
t. H, 4° fascicule, 1909. Toulouse, Edouard Privai, 191 i ; 1 fasc. in-4°.

Account of the opérations of the Great trigonomelrical Survey of India.

Volume XIX : Levelling of précision in India, 1858-1909, by colonel S.-G. Burrard.
Délira Dun, llie Office of trigonometrical Survey of India, 1910; 1 vol. in-4°.

Records of the Survey of India; t. I, 1909-1910, prepared under ihe direction

of Colonel S.-G. Burrard. Calcutta, 1912; i vol. in-4''.

Observatoire royal de Belgique. Annuaire astronomique pour 1913, jiublié sous

la direction de G. Lecointe. Bruxelles, Hayez, 1912; i vol. in-12.
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Observaloire royal de Belgique. Annuaire météorologique pour 1912, publié par

les soins de J. Vincknt. Bruxelles, Hayez, 191 1 ; i vol. io-ia.

Manifestation en l'honneur de M. J. Nhuberg, Professeur émérite de la Faculté

des Sciences de l'Université de Liège : Liber memorialis, publié par le Comité orga-

nisateur. Liège, 11. Vaillant-Carmanne, 1912; i fasc. in-S".

Le présent et l'avenir de l'Institut international d' Agriculture, par Louis-Dop.

Rome, 1912; I fasc. in-S".

Analisis quimico de las plantas esteparias de Espana, por D. Ramiro SuÂhez

Y BermÛouz. Madrid, 1912; i vol. in-8". (llomiiiage de l'auteur.)

Boletin del Servicio sismologico de C/tile; IV. Mapas sismicos, 1906-1910, por

el Conde db Montessus de Ballore, direclor del Servicio sismologico. Santiago du

Chili, 1912; I fasc. in-S".

Ouvrages reçus dans la séance du 24 juin 1912.

Contrihuto alla conoscenza délie Fillosserine ed in particolare délia Fillossera

délia Vite, per Battista Grassi, con 19 tavole, seguilo da un Riassunto teorico-

pratico délia hiologia délia Fillossera délia Vite, per Anna FoÀ, con una tavole;

Studi fatti e pubblicati per incarico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Com-
niercio. Rome, G. Bertero et C'", 191 2; 1 voL in-4". (Présenté par M. Pli. van

Tieghem.)

Réflc.rion d'un médecin de campagne sur l'allaitement du nourrisson, par Louis

Raffali.i, Médecin inspecteur des enfants du premier âge. Marseille, P. Stuard, s. d.;

I fasc. in-8°.

L'année géologique est ('/e 2 1000 ans, par Coste de Lagkavk. l'aris, A. Maloine,

1912 ; I fasc. in-i2.

Pantosynthèse, par L. Mirinny. Paris, Marquet, avril 1912; 1 fasc. in-12.

Le dernier théorème de Fermât démontré, par Léon Gouv. Paris, Gauthier-

N'illars, 1912; 1 fasc. in-S".

Exposé des titres et travaux scientifiques du C" E. Desforges-Mériel. Toulouse,

Edouard Privât, 1912; 1 fasc. in-4°.

Actes de la Société linnéenne de bordeaux, t. LXV, Bordeaux, A. Saugnac, 191 1
;

I vol. in-8".

Publications oj the United States naval Observatory ; Second séries. Tome ^'l :

Equatorinl observations 180;j-l!)l)7. iMiscellaneous astronomical papers. Transit

of Mercury V6SSh. List of publications. — Tome Vil : Catalogue of Washington

zones, 1846-18.52. Washington, Government printiug Office, 1911; 2 vol. in-4°.

Observations faites pendant l'éclipsé de Soleil du 17 avril 1912 à l'Observatoire

de Genève; Résumé, par Raoul Gautier, Directeur. Genève, 1912; i fasc. in-8°.

Sur la direction de la queue de la comète de llalley le soir du 20 mai 1910, par

E.-i\L Antoniadi. (li^xlr. de Ciel et Terre. Bulletin de la Société belge d'Aslro-

iioinie, n° 12, 1911.) Bruxelles, s. d. ; 1 fasc, in-S".
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Tlie spectrum 0/ co/nct Brooks (1911 c), by Sir Nokman Lockyer. (Kxir. des Pro-

ceedings of the Royal Society , A, t. LXXXVI, 1912.) Londres, i fasc. in-8°.

On ihe iron flame spectrum and those of Sun-spots and Loivcr- type stars, by

Sir Norman Lockyer. (Exlr. des Proceedings of the Royal Society, A, l. LXXXVI.)

Londres, i fasc. in-8°.

Expédition of the California Academy of Sciences lo the Galapagos islands,

1905-1906 : in. The Butterjlies and Ilawk-Moths, by Francis X. Williams. —
IV. The Snakes, by John van Denburgh. — V. ISoles on the botany of Cocos island,

by Alban Stewart. — VI. The Geckos of the Galapagos archipelago, by John

VAN Denblrgii. {Proceedings of the California Academy of Sciences, If série, l. I,

p. 289-430.) San-Francisco, 1912; 4 fasc. in-S".

Asteroidea of the North Pacific and adjacent Waters, by Walter IIenrick Fisher,

Assistant professor of Zoology, Stanford Universily, California; Pav\.\ : Phanero-

sonia and Spinulosa. ( United States National Muséum; Bulletin, 76.) Washington,

191 1 ; I vol. in-4''.

Proceedings of the United States National Muséum; t. XXXIX. Washington,

Government printing Office, 191 i; i vol. in-8°.
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ERRATA.

(Séance du 3 juin 1912.)

Note de M. Ph. Glangeaud^ Changements hydrographiques produits par

les volcans de la chaîne des Puys. Les lacs de barrage disparus :

Page i552, ligne 4, «" ^i'^" de enlouré par la Sioule, lire enlaniL- par la Sioiile.

Même page, ligne 27, au lieu de 60", lire 4o'".

Page i553, ligne 6, au lieu de i5o"', lire iSo"".

FIN DU TOME CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME.
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présentée par les Correspondants

AL'TEUKS. 1921

MM. l'ages.

nationaux iSgg

LISTE R (Lord).— Sa mort est annoncée

à l'Académie 4oD
— Ses obsèques 472

LITARDIÈRE {R. de). — Les phéno-

mènes de la cinèse somatique dans

le méristème radiculaire de quelques

Polypodiacées ' 097

LITTLEWOOD (J.-E.). — Quelques

conséquences de l'hypothèse que la

fonction t (s) de Riemann n'a pas

dezéros dans le demi-plan R (s) >- • 2'Ç3

LOBO (Costa). — Enregistrement ciné-

matographique de l'Éclipsé du

17 avril, et forme un peu allongée

du contour lunaire i SqC

LUBIMENKO (W.) et FROLOFF-
BAGREIEF (A.).— Influence de la

lumière sur la fermentation du

moût du raisin 226

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE pose sa

didature dans la Section de Méde-

cine et de Chirurgie 325
— Est présenté en seconde ligne O27

— Est élu, en remplacement de M. Lnn-

nelongue 680

LUIZET (M.). — Variations d'éclat et

de couleur de la nouvelle étoile des

Gémeaux à l'Observatoire de Lyon. i395

LUSIN (X.). — Sur les propriétés des

fonctions mesurables 1688

LUTZ (L.). —• Comparaison de l'azote

lotal et de l'azote nitrique dans

plantes parasites et saprophytes. . . 1247

M

MAC-AULIFFE (Léon) et MARIE (A.).

— Sur les caracsères morphologi-

ques de 61 meurtriers ou homicides

volontaires français 127

— Morphologie des assassins, homicides

volontaires et meurtriers français . . 296
— Physionomie des assassins. Conclu-

sions de recherches sur cette caté-

gorie de criminels 'Oo4

MACQUAIRE (Paul).— Sur deux com-
binaisons que forment l'iode et la

tyrosine obtenue par l'hydrolyse

trypsique des matières albumi-

noïdes 938

RU.GITOT (P.). — Possibilité de cou-

C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154.)j

server à l'état de vie ralentie pen-

dant un temps indéterminé, la cor-

née transparente de l'œil humain. . 76

MAGNAN (A.). — Le régime alimen-

taire et la longueur de l'intestin chez

les Mammifères 129

— La surface des intestins chez les Mam-
mifères 3oi

— Le ceecum chez les Mammifères 452
— Le poids de l'estomac chez les Mam-

mifères 657
— Sur la croissance de Canards soumis

à quatre régimes alimentaires diffé-

rents i535

— Comparaison de la ponte chez les Ca-
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M\l. Pages,

nards soiiiiiis à quatre ré-ginifs ali-

mentaires différents 171

4

MAGNAN (A.) et IIOUSSAY (F.). —
L'envergure et la queue chez les Oi-

seaux 39

MAGNAN (A.) et TOUPET (R.). —
Monstre humain parasitaire 5'3i

MAHLER (P.) et GOUTAL (E.). — De
l'emploi de l'oxygène sous pression

pour doser le carbone total dcs'ferro-

alliages i 702

MAILHE (Ai-pn.). — Nouveaux colo-

rants dérivés de la phényloxyaniline. \l'\0

— Sur les dérives nitrés de l'oxyde de

diphénylène 1 5 1

5

— Nouveaux colorants azoïques de

l'oxyde de diphénylène aminc 18 15

MAILHE (A.) et MURAT (M.). — Sur

les dérivés halogènes des oxydes

phénoliques (Joi

— Sur les dérivés nitrés de l'oxyde de

phény le 7 1

5

MAILHE (A.) et SABATIER (Paul).
— Sur la décomposition calalytique

des éthers formiques 'i9

— l'ormation catalytique des clhers-

scls des acides forméniques à partir

des éthers formiques 175

— Nouvelle méthode de préparation

catalytique des aldéhydes à partir

des acides 56

1

MAILLARD (L.-C). — Action des

acides aminés sur les sucres; forma-

tion des mélanoïdines par voie mé-
thodique 66

MAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER
(LE) et le COMITÉ invitent l'Aca-

démie à se faire représenter à l'inau-

guration du monument du profes-

seur T.-E. Hamy. M. Maurice Hamy
est désigné pour leprésenter l'Aca-

démie 1 682

MALFITANO (G.) et MOSCllKGFF
{M"°). — Sur la dextrinisation de

l'amidon par dessiccation 413
MALOSSE (H.). — Détermination de

la densité du camphre au moyen
des densités de ses dissolutions dans

différents liquides 1C97

MANGIN (L.) fait hommage d'uu Mé-
moire intitulé : PItyloplancloii de

VAtlantique. Croisière du René (sep-

tembre 1 908) 1278
— Est élu membre des Commissions

MM. Pages,

chargées de juger les concours : des

prix Dcsmazières, Montagne, de
Coincy 325

— Du prix de Longchampt 411
— Du prix Bordin (Sciences naturelles). 491

MANGIN (L.) et PATOUILLARD (N.j.

— Les Atichiales, groupe aberrant

d'Aseomycètes inférieurs i ^75
MANGIN (Mauuice). — Contriijulion

à l'étude de la maladie des Ronds du
Pin i525

MANSUY (H.). — Les récentes décou-

vertes paléontologiques en Indo-

chine 1841

MAQUENNE est élu membre des Com-
missions chargées de juger les con-

cours : des prix Jecker, Cahours,

Montyon (Arts insalubres), La Caze
(Chimie) 3^4

— Du prix Saintour I92— Du prix Jérôme Ponti G27

MARCELIN. — Évaporation des li-

quides assez fortement surchauffés

en présence de leur vapeur 387
MARIE (A.) etMAC-AULIFFE (Léon).

— Sur les caractères morphologiques

de 61 meurtriers ou homicides vo-

. lontaires français 127
— Morphologie des assassins, liomieides

volontaires et meurtriers français . . 296
— Physionomie des assassins, Conclu-

sions de recherches sur cette caté-

gorie de criminels loo4

MARMIER (Louis). — Action des

rayons ultraviolets sur l'hyposulCte

de sodium 32

MARTEL (E.-A.).— Sur le profd en long

et l'alluvionnement du caùon du
Rhône 92

— Adresse une Note intitulée : Sur les

projets de barrage du canon du
Rhône {Ain) 4o3

MASSOL (L.). — Action des rayons

ultraviolets sur l'amidon l645

MASSON (H.). — Sur les principes con-

stituants de l'Essence de Labda-
num. Composés cétoniques 5i7

MATIGNON (Camille).— Sur la forma-

tion synthétique du protoxyde

d'azote 2o3— Equilibre du système sulfate de cad-

mium-gaz chlorhydrique 772
— Le rôle de la valence dans la stabilité

des combinaisons métalliques bi-
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naires 1 164

— Préparation et chaleur de formation

de l'azoture de magnésium i 1 Ji

— Destruction spontanée et progressive

de certains objets en plomb 1609

MATIGNON (C.) et LASSIEUR. —
Action de l'azote et de l'oxygène sur

le magnésium 63

MAUBLANC (A.) et GRIFFON (Ed.).

—
• Les Microsphœra des Chênes et

les périthèces du blanc du Chêne. . . gSS

MAUDET (L.) et PÉRARD (A.).— Sur

la mesure des étalons Johansson par

une méthode optique i586

MAUGUIN (Ch.). — Sur l'agitation

interne des cristaux liquides I ! J9

MAURAIN (Cn.) et TOUSSAINT (A ).

— Étude de surl'accs d'aéroplanes au

chariot électrique 58

1

MAYER (A.), ARMAND-DELILLE
(P.), SCHAEFFER (G.)' et TER-
ROINE (E.). — Culture du bacille

de Koch en milieu chimiquement

défini 537

MAYOR (B.). — Sur les déformations

de certains systèmes élastiques .... 967

MAZÉ (P.). — Recherches sur les rela-

tions de la plante avec les éléments

nutritifs du sol. Loi du minimum et

loi des raprports physiologiques. ... 171

1

MEDIGRECEANU (F.) et BERTRAND
(Gabriel).— Sur le manganèse nor-

mal du sang 9^1
— Sur la présence et la répartition du

manganèse dans les organes des

animaux i 1 5o

MÉLIKOFF (P.) et BECAIA (M.). —
Dosage de l'acide phosphoriquc

en présence d'acide sillcique col-

loïdal 775

MERCIER (L.) et CUÉNOT (L.). —
Etudes sur le cancer des Souris.

Propriétés humorales différentes

chez des Souris réfractaires de di-

verses lignées 7Si

MESERNITSKY (P.). — Contribution

à l'étude de la décomposition de

l'acide urique par l'action de l'éma-

nation du fadium 770

MESLIN (Georges). — Application de

la Télégraphie sans fil à la mesure

des coeflicients de self-induction. . .
'/~5

— Sur les franges d'interférences obte-

nues avec le triprisme de Fresnel . . 76 j

AUTEURS. 1923

MM. Pages.

MESLIN (G.) et BOUTARIC (A.). —
Influence de l'éclipsé de Soleil du

17 avril 1912 sur la propagation des

oscillations électriques i/'i^

MESNAGER. — Sur les plaques circu-

laires épaisses 17SS

METCHNIKOFF (Élie) est élu Associé

étranger ï^<if'

METCHNIKOFF (El.) et WOLLMAN
(Eue). — Sur quelques essais de

désintoxication intestinale 157S

MEUNIER (Fernand). — Les Proto-

blatlinse et les Mylacrinx du ter-

rain houiller de Commentry ' '9l

MEUNIER (J.). — Sur quelques phé-

nomènes mécaniques de combustion

gazeuse. Flamme spirale 69^
— Sur la combustion gazeuse tourbil-

lonnaire et sur son analogie avec les

apparences des nébuleuses et des co-

mètes II 50

MEUNIER (Stanislas). — Sur deux

météorites françaises récemment

parvenues au Muséum et dont la

chute avait passé inaperçue 17^9

MEYER (André). — Action de l'oxyu-

rée sur quelques éthers 3-cétoni-

ques 989
— Dibromophénylisoxazolone et déri-

vés l5ll

MILLOCHAU (G.). — Contribution à

l'étude des'efîets diélectriques dans

les gaz 1 695

MILLOCHAU et HAMY (Maurice). —
Sur l'étoile nouvelle parue dans la

constellation des Gémeaux 7^1 '

MINISTRE DES COLONIES (M. LE)

fait savoir à l'Académie qu'il tien-

dra grand compte du vœu qu'elle a

émis en faveur du maintien, dans son

fonctionnement antérieur, du Ser-

vice géographique de Madagascar. . 1488

MINISTRE DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE (M. LE) invite

l'Académie à lui présenter une liste

de candidats à la Chaire de Filature

et Tissage du Conservatoire des

Arts et Métiers 1200
—

• Invite l'Académie à lui présenter

une liste de candidats à la Chaire

<ïA griculture du Conservatoire des

Arts et Métiers 1 200

MINISTRE DE LA GUERRE (M. LE)

invite l'Académie à désigner deux
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\l.\l. Pages,

de sPs membres qui feront partie du
Conseil de perfeclioiitiement de l'Ecole

Polytechnique pour l'année scolaire

191-2-1913 ! 6S3

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU-
BLIQUE (M. LE) adresse amplia-

tion du Décret portant approbation

de l'élection de M. De Launaij 4?^
— Adresse ampliation du Décret portant

approbation de l'élection de M. Pifnv
Piiiseiuc 629

— Adresse ampliation du Décret por-

tant approbation de l'élection que
l'Académie à faite de M. Lucas—
Championnière, pour occuper, dans

la Section de Médecine et Chirurgie,

la place vacante par le décès de

M. O.-M. Lannelongue 787
— Adresse ampliation du Décret por-

tant approbation de l'élection que
l'Académie a faite de M. Costanlin,

pour occuper, dans la Section de

Botanique, la place vacante par le

décès de M. Ed. Bornel 798
— Adresse ampliation du décret por-

tant approbation de l'élection de

M. Metchnikoff comme Associé

étranger 910
— Adresse ampliation du Décret du

19 avril 1912, autorisant l'Académie

des Sciences à accepter le legs qui

lui a été fait par M. Loutreuil 1 1 38
— Adresse ampliation du Décret por-

tant approbation de l'élection de

M. S. Schivendener, comme Associé

étranger 1 389
— Invite l'Académie à lui présenter une

liste de deux candidats à la Chaire

vacante, au Collège de France, par

la démission de M. Ch. Jordan 1777— Invite l'Académie à lui présenter

une liste de deux candidats à la

place de Membre titulaire vacante,

dans la Section d'Astronomie du
Bureau des Longitudes, par suite

du décès de M. Radau 491
— Invite l'Académie à procéder à la

désignation de deux candidats à la

chaire d'Histologie comparée du Col-

lège de France 807
— Invite l'Académie à procéder à la

désignation de deux candidats à la

chaire de Géologie du Collège de

France 8n~

Al'TKURS.

MM. Pages.

M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
invite l'Académie à lui présenter

une liste de trois de ses Membres
pour un siège au Conseil supérieur

d'Hygiène publique de France 49'

MOLLIARD (M.\rin). — Sur les phé-

nomènes d'oxydation comparés
dans les galles et dans les organes

homologues normaux 68
— L'humus est-il une source directe

de carbone pour les plantes vertes

supérieures ? 291

MONTESSUS DE BALLORE (F. de).

— Sur les phénomènes lumineux

particuliers qui accompfTgneraient

les grands tremblements de terre.. . 789
— Sur la non-existence des courbes iso-

séistes l4fil

— Sur l'influence sismogénique des

mouvements épirogéniques 1747
— Sur la constance probable de l'acti-

vité sismique naondiale 184 3

MOREL (A.) et HUGOUNENQ (L.).—

Sur des combinaisons de l'hydrate

chromique et des acides aminés dé-

rivés des albumines 119

MOREL (J.) et GRIMBERT (L.). —
Sur la détermination de l'acidité

urinaire 378

MOSCHKOFF (M"") et MALFITANO
(G.). — Sur la dextrinisation de

l'amidon par dessiccation 443

MOUNEYRAT (A.). — De la toxicité

des arsénos employés en thérapeu-

tique 284

MOUREU est élu membre de la Com-
mission chargée de juger le con-

cours des prix Jcclcer, Cahours,

Montyon (Arts Insalubres), La Caze

(Chimie) 324

MOUREU (CuAnLEs) et VALEUR
(Amand). — Dégradation de la

spartéine. Formation d'un car-

bure d'Iiydrogène : le spartéilène. . . 161

— La question de la symétrie de la

spartéine 809

MOUTIER (A.). — De la mesure de

l'élasticité artérielle en clinique 539
— Hypotension externe et byperten-

sion interne. Répercussion de l'ac-

tion hypotensive de la d'Arson-

valisation appliquée localement à

l'hypertension interne l83l

MOUTON (II.l et COTTON (A.). —
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MM. Pages

Nouveaux corps présentant la

biréfringence magnétique. Aniso-

tropie moléculaire et atomique. . . . gSo
-— Biréfringence magnétique et consti-

tution chimique 8 1

8

MULLER (N.-L.). — Remarque sur les

Communications de M. Pierre

Achalme : Du rôle des électrons

interatomiques dans la catalyse

et dans l'électrolyse i i6o

MULLER (P.-Th.) et carrière (E.).

— Sur la réfraction et la dispersion

des azotates de mercure 695
MULLER (P.-Th.) et GUERDJIKOFF

(M"' V.). — Sut la réfraction et la

rotation magnétique des mélanges. So"

MUNTZ est élu membre des Com-
missions chargées de juger les con-

cours : des prix Savigny, Da Gama
Machado, Thore 4 ' o

— Du prix Saintour 492

MUNTZ (A.) et GAUDECHON (H.). —
Le réveil de la terre l63

MM. Pages.

MUNTZ (A.) et LAINE (E.).— La quan-

tité d'eau et la fréquence des arro-

sages, suivant les propriétés phy-

siques des terres 481

MURAT et AMOUROUX. — Synthèses

diverses à partir de la butyrone .... 99'^

MURAT (M.) et MAILHE (A.). — Sur

les dérivés halogènes des oxydes

phénoliques OoT

— Sur les dérivés nitrés de l'oxyde de

phényle 7 1

5

MURAT (M.) et SABATIER (P.x.ul).

— Hydrogénation directe par cata-

lyse des éthers benzoïques : prépa-

ration des éthers hexahydroben-

zoïques 922
— Préparation du phénylcycloliaxane

et du dicyclohexyle; hydrogénation

directe du diphényle 1 890
— Hydrogénation directe des diphé-

nyléthanes : préparation des dicy-

cloliexvléthanes 1771

N
NAGEOTTE est présenté en seconde

ligne pour la Chaire d'Histologie

comparée du Collège de France 1 199
NAT rAN-LARRIERetLAVERAN{A.).
— Au sujet de Tiypanosoma rlwde-

siense (Stephens et Fantham) . . . . 18

NATTAN-LARRIER (L.) etLETULLE
(Maurice). — Les épithéliomes de

l'ectoderme embryonnaire 1009

NEGRE (Georges). — Découverte de

craie et de sables phosphatés dans

le département de l'Yonne l3l4

NÉGRIS (Ph.). — Sur l'âge des forma-

tions cristallines de l'Attique 1743
— Sur l'âge des schistes d'Athènes i838

NEVEU -LEMAIRE. — Strongylose

bronchique congénitale du mou-
ton 1 3 1

1

NICLOUX (Maurice). — Préparation

de l'acide iodique en vue du dosage

de l'oxyde de carbone . . . .^ 1166

NICOLARDOT adresse un Rapport sur

les travaux qu'il a exécutés à l'aide

de la subvention qui lui a été accor-

dée sur le Fonds Bonaparte en 191 o. 109

NICOLLE (Charles), BLAIZOT (L.) et

CONSEIL (E.). — Étiologie de la

fièvre récurrente. Son mode de trans-

mission par le pou l636

NICOLLE (Charles), CONOR (A.) et

CONSEIL (E.). — Sur l'injection

inlra-veineuse du vibrion cholérique

vivant iSaS

NOGIER (Th.). — Méthodes thérapeu-

tiques fondées sur l'excitation et la

frénation de l'activité des glandes

endocrines par des procédés physi-

ques Il 80

NORDMANN (Cn.) pose sa candidature

dans la Section d'Astronomie 4i i

— Est présenté en quatrième ligne .... 545

NUSBAUMER et PORTEVIN. — Sur

l'influence du recuit sur les bronzes

de frottement écrouis 2i3

ODIER (Robert) adresse une Note
intitulée : Traitement des cancers

O
ulcérés et inopérables par la teinture

d'iode 734
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MM.

TABLE DES AUTEURS

ŒCIISNER DE CONINCK. — Sur un
mode de formalion de l'acroléine. .

OLLIVE (F.). — Sur la force élastique

des vapeurs saluvantcs

OSWALD (Marcel). — Sur une rela-

tion simple entre le coefBcient de di-

latation des liquides et la tempéra-
turc

OXNER (MiEzsYSLAw). — Expérienees

sur la faeullé d'apprendre chez les

Poissons marins, Coris ulis Gthr. .

rSS

.i55

^rM. Pages.

— Expériences sur la mémoire et sa

durée chez les Poissons marins. . . . GSg
— Expériences sur la mémoire et sa na-

ture chez un Poisson marin, Ser-

riiniis scriba (Cuv.) 8S2
— Nouvelles expériences sur la nature

de la mémoire chez Coris juHs Gthr. 1 186

— Nouvelles expériences sur la nature

de la mémoire chez Coris julis Gthr.,

exécutées d'après la méthode de la

substitution i3i2

PAINLEVE est élu membre de la Com-
mission chargée de juger le con-

cours du Grand Prix des Sciences

mathématiques, des prix Fran-

eœur, Poncelet ']:>',

— Est élu membre de la Commission
charsrée de présenter une question

de prix Rordin pour 191 5 .iî/j

PAPIN (A.) et ROUILLY (D.) — Sur
le gyroptère [.loG], 644, 688

PARENTY (IT.). — Sur un compteur
de vapeur 3 5

— Sur la régulation progressive des

pressions à l'entrée d'une conduite

de distribution d'eau, de gaz ou de
vapeur 186

— Sur un régulateur thermique de pré-

cision 326
PARISELLE (IL). — Etude du pen-

tène-i-ol-4 CH2 = CH — CH2—
CH OH— CH' 710

PARVU. — La défense naturelle des

rochers contre l'action destructive

delà mer 4

o

I

PASCAL (P.). — Analyse thermique
de l'hexachlorétliane et de ses mé-
langes binaires »883

PATOUILLARD (N.) et MANGIN (L.).

— Les Atichiales, groupe aberrant

d'Ascomycètes inférieurs i475

PÉCIIEUX (IL). — Essai de détermi-

nation d(' quelques poids atomiques. i4 19

PÉLARON (IL). — Sur les piles à sélé-

niures \ \i
[

PELLEGRIN (Jacques). -— Sur la den-

tition des Diables de mer et particu-

lièrement de Mobnla Ol/ersi Muller. 721

PELOUS (L.-A.).— Sur les relations des
phénomènes (Fosniose et dis efflu-

ves électriques 299
PERARD (A.). — Sur la mesure de pe-

tits étalons industriels à faces planes

par une méthode interférentielle. . 1798
PÉRARD (A.) et MAUDET (L.). — Sur

la mesure des étalons Johanssonpar
une méthode optique l586

PEROT (A.). — Sur la raie verte de

la couronne i33i
— Sur la longueur d'onde de la raie so-

laire Di 326
— Sur le mouvement apparent des va-

peurs daivs l'atmosphère solaire. . . . j684
PERRIER est élu membre des Com-

missions chargées de juger les con-

cours : des prix Tchihatchef, Gay,
Binoux, Delalande-Guérineau 324

— Des prix Desmazières, Montagne,

de Coiney 325
— Des prix Savigny, Da GamaMachado,

Thore 325
— Des prix Montyon (Médecine et Chi-

rurgie), Barbier, Briant, Godard, du
baron Larrey, Bellion, Mège 4 10

— Du prix Bordin (Sciences naturelles). 491
— Du prix Houllevigue 492
— Du prix Leconte 11 38
•— Est élu membre des Commissions

chargées de présenter une question

deGrand Prix des Sciences physiques

et de prix Vaillanl pour I9i5 627
— De la Cominission du Fonds Bona-

parte 1

1

37— D'une Commission chargée d'exa-

miner une pétition présentée par

les Associés nationaux l553

PERROTIN (Henri). — Essai de re-

présentation de la température eu

fond ion de la nébulosité 101 4
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PETOT (A.). — Sur l'emploi des accou-

plements élastiques dans les trans-

missions des automobiles
,
376

PETROVITCH (Michel). — AlluVe

d'une transcendante entière i09

PEYRÉGA (M'" E.). — Speclrogra-

phie du sang de l'Arénicole ij'i-i

PEYKÊGA (M'" E.) et VLÈS (F.). —
Sur une bande conlrovcrsée du
spcclre ultraviolet des sangs à oxy-

héiuoglobinc I îj

PÉZARD (A.). — Sur la détermination

des caractères sexuels secondaires

chez les Gallinacés 1 183

PHISALIX (M»«). — Immunité natu-

relle du Hérisson vis-à-vis du venin

de l'Heloderma suspectum Cope. . . l434

PICADO (C). — Sur la nutrition chez

les Broméliacées épiphytes 607

PICARD (Alfred) présente le Rapport

adressé au Président de la Répu-
blique, sur les opérations de la

Caisse des recherches scicnlifirjucs

pendant l'année 191 1 i38g

PICARD (Alfred) est élu membre des

Commissions chargées de juger les

concours : du Grand Prix des Scien-

ces mathématiques, des prix Fran-

cœur, Poncelet jj4

— Question de prix Bordin pour 1913 . . 324

— Du prix Montyon (Statistique) 4n
— Du prix Caméré 49^
— Du prix Leconte 1 1 38

— Est élu membre de la Commission
chargée de présenter une question

de prix Bordin pour 191 5 824
— D'une Commission chargée d'exa-

miner une pétition présentée par

les Correspondants nationaux i553

PICARD (Emile). — Sur un théorème

général relatif aux fonctions uni-

formes d'une variable liées par une
relation algébrique 98— Sur les développements de Cauchy
en séries d'exponentielles et sur

la transformation de M. André
Léauté I G65

— Est élu membre des Commissions

chargées de juger les concours :

du Grand Prix des Sciences mathé-
matiques, des prix Francœur, Pon-
celet 324

— Question de prix Bordin pour 1915.. 324
— Des prix Hébert, Hughes, La Cazc
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1

1

— Du prix Gegner, Laiiiirlougue, Gus-

tave Roux, Tréiuoiit î 1

1

— Du prix Wilde 1
1

1

— Du prix Iloullevigue 492
— Du prix Jérôme Ponti , 627
— Du prix Leconte 1 1 38

— Est élu membre de la Commission

chargée de présenter une question

de prix Bordin pour 191 5 324

— Et d'une Commission chargée de

présenter une liste de candidats

à une place d'Associé étranger. . . . io58

— Et d'une Commission chargée S'exa-

miner une pétition présentée par

les Correspondants nationaux i553

— Présente le Tome III des Œuvres de

Charles Hermile 806

PICARD (F.). — Sur la présence en

France et sur la biologie de la

Teigne des Pommes de terre (Plilo-

rimwa operculella Zell.).- 84

PICART (L.).— M. B. i?«i7iaurf présente

le Tome XIV des Annales de l'Ub-

servatoire de Bordeaux, publié par

M. Luc Picarl 47^
— Observations de l'éclipsc du 16-17

avril 191 1 à l'Observatoire de Bor-

deaux 1204

PIÉRON (Henri). — De la variation

du temps perdu de la sensation en

fonction de l'intensité de l'excita-

tion 998
PIETTRE (Maurice). — Sur un néma-

tode des tissus fibreux chez le Bœuf. O20

PICK (G.). — Sur les notions : droites

parallèles et translation, et sur la

Géométrie difîérentielle dans l'es-

pace non euclidien 263

PIGACHE (R.) et WORMS (L). — Du
thymus considéré comme glande à

sécrétion interne 234

PINOY (E.). — Sur la conservation des

bois 610

PIONCHON (J.). — Sur la dissolution

du cuivre dans l'eau 803

PLATRIER (Ch.).— Contribution à un
théorème sur les équations inté-

grales de Fredholm de troisième

espèce 808

POINCARÉ (H.). — Sur la diffraction

des ondes hertziennes 796
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— Est élu membre des Commissions

chargées de juger les concours : du
Grand Prix des Sciences mathéma-
tiques, des prix Fraucoeur, Pon-

celet ?i'i/i

— Des prix Montyon (Mécanique),

Fourneyroii, Boileau Ji4

— Des prix Pierre Guzman, Lalande,
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— Du prix Wilde 4 1
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— Du prix Houllevigue 492
— Est élu membre des Commissions
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de prix Bordin pour igiS 824
— De prix Vaillant pour igiS 627
— Est élu membre d'une Commission

chargée d'examiner une pétition

présentée par les Correspondants

nationaux . .
.'. 1 553

— M. le Président annonce à l'Aca-

démie qu'en raison des fêtes de

Pâques la séance du lundi 8 avril

est remise au mardi 9 845

POLYCHRONAKIS (C.-Ven.) adresse

une Note intitulée : Les dangers de

la foudre en opposition marquée avec

l'opinion de MM. KsenUz et Arago . . 1 388

POPOFF' (Kyrille). — Influence des
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divers procédés de mesures photo-
métriques sur l'estimation des gran-

deurs stellaires gaS
PORTEVIN (A.) et ARNOU (G.). —

Sur le revenu des bronzes d'alumi-

nium 5 1

1

PORTEVIN et NUSBAUMER. — Sur
l'inlluence du recuit sur les bronzes

de frottement écrouis 2i3
POUGET (I.) et CHOUCHAK (D.). —
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sur leur absorption par les végétaux. I7<)9
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Section de Médecine et Chirurgie . . 258
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PRILLIEUX est élu membre de la

Commission chargée de juger les

concours : des prix Desmaziêres,

Montagne, de Coincy 325
— Du prix Longchampt 4 1

1

PRUNET (A.). — Le Châtaignier du
Japon à la station d'expériences du
Lindois (Charente) 522

PUISEUX (Pierre) pose sa candida-

ture dans la Section d'Astronomie. . 4 1 '

— Est présenté en première ligne 545
— Est élu Membre de la Section d'As-

tronomie, en remplacementdeM.iîa-
dau, décédé 504

QUIDOR (A.). — Sur la torsion des

Larrxseidse et les affinités du genre

Sphyrion (Cuvier) et Hepatophylus

(n-g-).., «7

R

RABIOULLE (Emile).— Résultats des

déterminations des coordonnées

géographiques de la station astro-

nomique du Pic du Midi de Bigorre,

au moyen de l'astrolabe à prisme et

de l'heure radiotélégraphiée de Pa-

ris

— La latitude de l'Observatoire de Tou-
louse.— Errata relatifs à cette Communica-

497

1206

tion 1464
RAMART-LUCAS (M-ne). — Action du

bromure de phénylmagnésium sur

la pinacoline et sur la méthylpina-

coline 708
— Déshydratation du pseudobutyldi-

phénylcarbinol 1088
— Acide isopropyldiphénylacétique. . . . 1617
RANG (Albert) et HENRI (Victor).—

Décomposition de la glycérine par
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RAVEAU, CARIMEY et STABLO. —
Observation d'une ombre sur le
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RAVIN. — Nutrition carbonée des

Phanérogames à l'aide de quelques
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RAYLEIGH (Lord) fait hommage à

l'Académie du Tome V de ses Scien-

lific Papers (1902-1910) 1279
RAYMOND (G.). — Résultats de me-

sures photo-électriques faites à An-
tibes pendant l'année 191 1 43

REBIÈRE (G.). — Propriétés et com-
position chimique de l'argent col-

loïdal électrique précipité de ses so-

lutions par les électrolytes i54o

REBOUL (G.). — Actions photochimi-

ques et phénomènes photoélec-

triques 4 ''M
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dans la Section de Médecine et

Chirurgie 325
— Est présenté en seconde ligne 627
RECOURA (A.) .— Sur les composés fer-

riques complexes. Fluorure ferrique. 655
REIGNIER (Charles).— Sur les temps

de démarrage des moteurs à volant. 761

RENAN est présenté en troisième ligne

par la Section d'Astronomie 545

RETZIUS (GusTAv) fait hommage à

l'Académie du Tome XVI {Neue
Folge) de ses Biologische Unlersu-

chungen G3G
REUTTER (L.) adresse les résultats

d'analyses de trois résines l658

RIBAN (J.) .— Sur l'ambréine 1 729
RIBAUD (G.). — Sur l'apparition de

nouvelles raies dans un tube de

Geisslei à brome placé dans un
champ magnétique n5l

RICHET (Charles) pose sa candidature

dans la Section de Médecine et

Chirurgie SaS
— Est présenté en première ligne 627
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C. R., 1912, 1" Semestre. (T. 154.)
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soinmables 641

RIETY (L.). — Force électromolrice

produite par l'écoulement des solu-

tions salines dans les tubes capil-

laires 1 2 1 5

— Sur la différence de potentiel au con-

tact du verre et d'un électrolyte.. . . l4l l

RIGHI (Auguste). — Etincelles dans
l'air raréfié et sous l'action d'un

champ magnétique lo4

— Rotations produites par le champ
magnétique dans l'air ionisé à

basse pression 488

RIVERA-MALTES et KOHN-ABREST
(E.). •— Influence de diverses im-

puretés sur l'activation de l'alumi-

nium 1600

ROBERT (M"'^^). — Mode de fixation du
calcium par V Aspergillus niger .... i3o8

ROBIN (Albert). — Retard de la con-

solidation d'une fracture chez un
phtisique. Traitement fondé sur

l'étude des troubles survenus dans
les échanges no8

ROBINSON (R.). — L'action de l'adré-

naline et de la choline sur la déter-

mination du sexe chez quelques

Mammifères (Technique et résul-

tats) 1634

ROCHAIX (A.) et COURMONT (J.).—
Immunisation antityphique de

l'homme par voie intestinale. Modi-

fications spécifiques du sérum 611

— Immunisation antityphique de

l'homme par voie intestinale 1829

RODILLON (Georges) adresse une
Note Sur les cristaux en haltère dans

les sédiments urinaires 1 196

ROSENBLATT (Alfred). — Sur quel-

ques inégalités dans la théorie des

surfaces algébriques '494

ROSENBLATT (M"»» et M.) et BER-
TRAND (Gabriel). — Activité de

la sucrase d'Aspergillus en présence

de divers acides 837

ROTHÉ (E.). — Sur la réception des

radiotélégrammes météorologiques

avec antennes réduites lyS

— Sur l'influence possible des radiations

solaires sur la propagation des ondes

hertziennes i454

ROUILLY (D.) et PAPIN (A.) — Sur le

gyroptère [3o6], 644, 688

248
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ROULE [Louis). — Sur la répartition

des Poissons bathypélagiques dans
l'Océan Atlantique et la Méditer-

ranée i656

ROUQUETTE (E.). — Stérilisation des

eaux d'alimentation par action de
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de prix Pourat pour 191 4 4"
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présenter une liste de candidats à

une place d'Associé étranger 491
ROUYER. — Sur les surfaces à cour-

bure constante 1 3g9
ROY (Louis). — Les équations géné-

rales des membranes flexibles 109— Les ondes de choc dans le mouvement
des membranes flexibles 759

— La loi adiabatiquc dynamique dans
le mouvement des membranes
flexibles I2i3

RUSSYAN (C.) adresse une Note inti-

tulée : Le problème de S. Lie généralisé . j54

SABATIER (Paul) et MAILHE (A.).—
Sur la décomposition eatalytique

des éthers tormiques 49— Formation eatalytique des éthers-

sels des acides torméniques à partir

des éthers formiques 176
— Nouvelle méthode de préparation ea-

talytique des aldéhydes à partir

des acides 56i

SABATIER (Paul) et MURAT (M.). —
Hydrogénation directe par catalyse

des éthers benzoïques : préparation

des éthers hexahydrobenzoïques . . 922
— Préparation du phénylcyclohexane

et du dicyclohcxyle; hydrogénation

directe du diphcnyle iSgo
— Hydrogénation directe des diphényf-

éthanes : préparation des dicyclo-

hexyléthanes 1771

SAGNAC (G.). — Mesure directe des

différences de phase dans un inter-

téromètre à faisceaux inverses.

Application à l'étude optique des

argentures transparentes 1 346— Errata relatifs à cette Communica-
tion 1 556

SALET (P.). — Sur le caractère de

l'éclipsé de Soleil du 17 avril 1912,

au Portugal 1 204

SCHAUMASSE et FAYET. — Sur le

cai-aclère clIipLiquc du la comète

Schaumasse (1911 h) 681

SCHAEFFER (G.), ARMAND-DELIL-
LE (P.), MAYER (A.) et TER-
ROINE (E.). — Culture du bacille

de Koch en milieu chimiquement
défini 537

SCHLŒSING est élu membre des Com-
missions chargées de juger les con-

cours : des prix Montyon (Mécani-

que), Fourneyron, Boileau 324
— Des prix Jecker, Cahours, Montyon

(Arts insalubres), La Caze (Chimie). 324
— Est élu membre de la Commission

chargée de présenter une question

de Grand Prix des Sciences physi-

ques pour 1915 627
SCHRIBAUX est présenté en pre-

mière ligne pour la Chaire d'Agri-

culture du Conservatoire des Arts et

Métiers 1578

SCHWENDENER est élu Associé

étranger 1*79

SEBERT est élu membre des Commis-
sions chargées de juger les con-

cours : des prix Montyon (Méca-

nique), Fourneyron, Boileau 324

— Du prix extraordinaire de la Marine,

du prix Plumey 024

SÉJOURNÉ et DARZENS (G.). — Sur

les éthers de l'acide dichlorsiicci-

niquc et leurs isomères sléréochi-
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SENDERENS (J.-B.). — Déshydrala-

tion catalytique des alcools formé-

niques par voie humide au moyen
de l'acide sulfurique 777

— Catalyse des cyclanols par voie hu-

mide au moyen de l'acide sulfu-

rique; préparation des cyclènes .... 1 1G8

— Sur l'emploi des carbonates dans la

préparation catalytique des cétones. i5i8

SÉNÉCHAL (A.) et COLIN (H.). —
Le fer est-il le catalyseur dans l'oxy-

dation des pliénols par la peroxy-

diastase du Raifort ? 2 jfi

SEURAT (L.-G ).— Sur le cycle évolutif

du Spiroptère du Chien S'.>,

SEYEWEÏZ (A.). — Sur la préparation

et les propriétés d'un oxybromure

d'argent 355

SIMONIN (M.) pose sa candidature

dans la Section d'Astronomie iyi

— Est présenté en troisième ligne 545

SIZES (Gabriel). — Sur la résonance

multiple des cloches 34o

— Sur la résonance multiple des gongs

et des tam-tams chinois 5o4

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE
DE L'AFRIQUE DU NORD (M. le

PRÉSIDENT DE LA) fait part à

l'Académie d'un vœu, tendant à

délimiter, dans certains massifs,

des réserves pour la végétation na-

turelle loSg
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SOULAUD. — Les métamorphoses du
Bouquet, Leander serralus Pennant. Ob']

SOMMELET (Marcel). — Sur l'éthcr

Y-éthoxyacétylacétique 70e

SOREAU (Rodolphe). —• Sur l'équa-

tion à 4 variables d'ordre nomogra-
phique 4 673

— Généralisation de la construction de

Massau et abaque pour résoudre les

équations de la forme
z« + P -f nz^ f -F pzP -f 17 = o 686

— Résolution graphique de l'équation

trinôme à exposants quelconques.. 811

STABLO, RAVEAU et CARIMEY. —
Observation d'une ombre sur le

ciel, après la phase centrale de

l'éclipsé du 17 avril 1912 1 138

STAPFER. — Sur le rythme utéro-

ovarien chez la femme 282

STRASBURGER (Eduard).— Samort
est annoncée à l'Académie iSgS

STEFANIK (Milan). — Observation

de l'éclipsé totale de Soleil à l'île

Vavau (Archipel Tonga), le 28 avril

191 1 565

— Observation de l'éclipsé de Soleil

du 17 avril 1912 1064

SUDRY (L.). — Sur l'importance et le

rôle des poussières éoliennes 397

SZILARD (B.). — La radioactivité des

sources thermales de Saint-Lucasbad

(Hongrie) 982

TABOURY (Félix) et BODROUX (F.).

— Action du brome en présence du

bromure d'aluminium sur les méthyl-

cyclohexanols 52

1

— Bromuration de la cyclohexanone

et du cyclohexanol I Sog

— Bromuration de quelques composés

hydroaromatiques l5l4

TABOURY (Félix) et GODCHOT
(Marcel). — Sur quelques glycols

cyclopentaniques 1 625

TAPHANEL. — Désinfection des mains

par la teinture d'iode et décolora-

tion par le bisulfite en chirurgie

courante et d'urgence 1828

TAMARKINE (J.). — Sur le'problème

des vibrations transversales d'une

verge élastique hétérogène 269

TCHOUGAEFF (Z.) et FRAENKEL,
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complexes du bromure platineux et

des sulfures organiques 33
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mission chargée de juger le con-

cours du prix Victor Raulin SaS
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(Robert). — Roches et fossiles de
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algéro-marocains du Sud) lo52

TERROINE (E.), ARMAND-DELILLE,
(P.),MAYER(A.) etSCHAEFFER
(G.). — Culture du bacille de Koeh
en milieu chimiquement défini 537
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des fonds côtiers du golfe du Lion. .
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d'une culture de d. Proteus sur la
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URBAIN (G.). — Sur une balance-

laboratoire à compensation électro-
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VAILLANT (P.). — Sur l'influence de
la température et de la lumière sur

la conductibilité d'un corps phos-
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867

— Dégradation de la spartéine.

Formation d'un carbure d'hydro-
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— La question do la symétrie de la

spartéine 3o()

VALLÉE et LECLAINCHE. — Sur le

traitement spécifique des plaies. . . . 636
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— Sur la position actuelle du problème



TABLE DES AUTEURS. 1933

âges.

905
i65o

MM. I

balistique

VALLOT (J.). — Mesure de l'excava-

tion souterraine produite par la

source de Fon Tréboula

— Existence et effets des poussières
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VANEY (Clément) et GAYETS (Henri
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— Observation de l'éclipsé de So-
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