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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI G JUILLET 18()8.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Ministre de l'I.nstrcction publique transmet à l'Académie l'am-

pliation du Décret impérial qui approuve la nomination de M. Phillips à la

place devenue vacante, dans la Section do Mécanique, par suite du décès

de M. Foucault.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Phillips prend place parmi ses

confrères.

» M. Dumas présente à l'Académie le quatrième volume des OEuvres de

iauojsj'er, publiées par les soins de S. Exe. le Ministre de l'Instruction pu-

blique.
» Comme éditeur de cet ouvrage, M. le Secrétaire perpétuel fait connaître

sommairement les matières dont se compose ce quatrième volume. Il est

consacré aux objets suivants :

1° Rapports faits à l'Académie des Sciences;

2" Histoire de la transformation de l'Académie en i'785 ;

3° Pièces relatives à la suppression de l'Académie;

4° Travaux de Lavoisier^ comme Membre du CJomité de consultation des

Arts et Métiers
;
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5" Rapports sur l'instnicfion publique;
()" Rapports sur la fabrication lies assignats ;

7" Mémoire sur la distillation des eaux-de-vie et de l'eau de mer.

» M. le Secrétaire perpétuel fait remarquer que les Rapports et en général
les documents que ce volume contient sont écrits de la main de Lavoisier

et presque tons inédits; que les Rapports sont au nombre d'environ cent

quatre-vingts, et qu'il est facile de s'assurer que tous portent l'empreinte de

la même application de la part de leur auteur. Que l'objet en soit général
ou spécial, large ou circonscrit, analogue à ses occupations ordinaires ou

éloigné d'elles, Lavoisier montre toujours la même déférence pour les ordres

de l'Académie, le même soin pour les intérêts de la science. Ses Rapports
sont brefs si l'objet ne mérite pas un exposé étendu, longs si la matière

l'exige, mais toujours lucides et entraînant la conviction. On peut dire,

encore aujourd'hui, qu'il épuise le sujet dans tous les cas où il traite des

questions d'intérêt général, et il serait difficile de trouver, par exemple,
à l'égard des papiers employés pour la confection des titres, actions de

chemins de fer, obligations, etc., des règles plus sûres que celles qu'il for-

mule pour la fabrication des assignats.

» L'Académie des Sciences ne possédait, avant 1785, ni Section de Phy-

sique, ni Section de Géologie et de Minéralogie. Lavoisier avait signalé dans

sa jeunesse, en 1766, cette lacune au Président de l'Académie, mais sans

signer la Lettre qu'il lui adressait. Elle demeura sans effet, et il eut la satis-

faction, longtemps après, en 1785, devenu Directeur de l'Académie, de

réaliser lui-même sa pensée. J'ai rassemblé tous les documents qui ont trait

à cette transformation, opérée avec la plus rare prudence et les ménage-
ments les plus délicats pour les intérêts et la dignité des Membres de l'Aca-

démie dont elle modifiait la situation.

)i J'en ai rapproché les Lettres que, huit ans plus tard, il adressait à

Lakanal pour préserver l'Académie d'une suppression déjà imminente.

» En 1785, I^avoisier, à l'occasion de la transformation de l'Académie,

trace avec luie grande netteté l'histoire de ses origines; en 1793, sous la

menace de sa suppression, c'est avec la même lucidité qu'il fait connaître

l'état des travaux de la Compagnie et qu'il rend compte de ses services. Les

titres de l'Académie des Sciences à la reconnaissance de la nation et à la

confiance du gouvernement étaient contestés dans ces temps malheureux :

le Mémoire adressé par Lavoisier à Lakanal les consacre de la manière la

pluscalme^ avec une grande dignité.

» J'ai placé, à la suite de ces pièces, tous les Rapports du Rureaii de
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consultation des Arts et Métiers dont Lavoisier a été chargé. Il en est qui

fournissent des informations intéressantes sur la part que Lavoisier avait

prise à rétablissement delà carte minéralogique de la France.

» Le Rapport sur la fabrication des assignats doit être attribué à cette

époque de la vie de Lavoisier. Il fut composé, au nom d'une Commission

mixte dont il était l'organe, et qui était empruntée en partie à l'Académie

des Sciences, en parlie au Bureau de consultation des Arts et Méliers.

« Je publie, à la suite des documents qui concernent le BiU'eau, deux

pièces importantes dont je dois la coiuiaissance à notre confrère M. le

général Morin. Quelques semaines avant son arrestation, Lavoisier, qui

avait si souvent fait, au nom du Bureau, des Rapports sur les titres à la

reconnaissance nationale des savants ou artistes qui avaient besoin de pro-

tection, réclama à son tour et obtint un Rapport où l'utilité de ses propres
travaux est attestée par ses confrères.

» Enfin, le volume est terminé par un Mémoire, accompagné de plan-

ches, sur la distillation des eaux-de-vie et de l'eau de mer.

» Ce Mémoire, publié sous forme anonyme en lyyS, avec des circon-

stances singulières qui n'ont jamais permis de supposer que Lavoisier en fût

l'auteur, lui est restitué avec toute justice, car l'éditeur possède : i° le ma-

nuscrit de ce Mémoire, écrit de sa main; a° la correspondance qui établit

à quelle occasion il fut composé par lui.

» Lavoisier donne, dans cet ouvrage, la règle à suivre pour la construc-

tion des réfrigérants et pour la meilleure construction des foiu'neaux.

» Il montre que, pour avoir le maximum d'effet avec le minimum de

dépense, dans toute distillation, et dans celle de l'eau de mer en particulier,

il faut faire marcher la vapeur d'eau à condenser et l'eau de mer qui la

refroidit en sens inverse Tune de l'autre dans des tubes concentriques, et

diriger dans l'alambic l'eau de mer ainsi échauffée par la vapeur.
» Il ajoute qu'un fourneau est l'inverse d'un réfrigérant, définition expres-

sive, qui résume les principes de construction qu'il convient d'appliquei-

aux fourneaux.

» On ne peut méconnaître : i° que le principe de la distillation continue

se trouve ainsi posé; 2° que Lavoisier, qui a doté l'industrie, de la méthode

du lavage systématique, usuelle aujourd'hui dans toutes les usines chi-

miques, formulait, dès 1773, les véritables règles de la distillation écono-

mique et celles de la construction des fourneaux, destinés à chauflèr l'eau

et à produire la vapetir. »

M. Edm. Becqcerel, en présentant a l'Académie le second volume de
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l'ouvrage qu'il vient de publier et qui a pour titre « la Lumière, ses causes

et ses effets » (i), s'exprime en ces termes:

« Le premier volume de cet ouvrage renferme l'étude des souices lumi-

neuses comprenant, non-seulement les sources par incandescence, mais

encore celles qui sont dues aux effets de phosphorescence dont je me suis

occupé pendant plusieius années.

» Le second et dernier volume que je présente aujourd'hui à l'Acadé-

mie contient l'exposé des divers effets produits par la lumière, c'est-à-dire

des effets dus aux actions calorifiques, chimiques et physiologiques aux-

quels cet agent peut donner lieu. Les résultats relatifs aux effets chimiques
surtout ont reçu de grands développements; j'ai exposé à ce sujet les re-

cherches que j'ai faites sur les actions produites |)ar
le spectre solaire sur

les différentes substances impressionnables.
» J'ai montré quels sont les effets électriques qui résultent des actions

chimiques de la lumière, et
j'ai

insisté sur l'emploi de l'actinomètre élec-

tro-chimique pour comparer entre elles les intensités des rayons actifs.

Quand la substance impressionnable est le sous-chlorure d'argent, les li-

mites de sensibilité de la matière dans le spectre sont les mêmes que celles

de la rétine, la position du maximum d'action paraît correspondre dans

cette image à celle du maximiun de lumière, et l'appareil peut être employé
alors comme photomètre.

» J'ai décrit les principes des différentes méthodes photographiques et

j'ai exposé les résultats de mes recherches sur la reproduction des couleurs

du spectre solaire ainsi que celles des images de la chambre noire.

M Plusieurs Chapitres ont été consacrés à traiter de l'action physiologique
exercée par la lumière sur les végétaux et les animaux, et dans le dernier

Livre de l'ouvrage se trouve la description des principaux phénomènes de

la vision, tels que l'irradiation, la persistance, les images accidentelles, le

contraste des couleurs et les effets de la vision binoculaire.

1) On voit donc que cet ouvrage, comme je l'ai déjà dit l'an dernier en

présentant le premier volume à l'Académie, n'est pas un traité d'optique
et est conçu sur un plan tout à fait nouveau; il montre que mes recherches

sur cette jiartie de l'optique ont toutes été dirigées vers le même but,

celui d'étudier des questions de physique moléculaire se rapportant à la

transmission des vibrations lumineuses aux particules des corps, ainsi

qu'aux effets qui en résultent. »

(i) Paris, Firmin Didot.
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Ce que l'on doit entendre par la cécité de Galilée;

par M. Chasles
(

i
)

.

I.

« Lorsque clans la polémique relative aux manuscrits de Pascal j'eus à

citer des Lettres de Galilée de lôZji, il me fut ojjposé par MM. Grant et Govi

que Galilée était complètement aveugle dès la fin de l'année 1687 (2); qu'il

n'avait donc point écrit ces Lettres. Bientôt après intervinrent aussi

M. Henri Martin et le P. Secchi s'accordant à fixer la date de la cécité

complète de Galilée au commencement i638 (3). Je réfutai leurs raisonne-

ments. Mais ce fut surtout M. Volpicelli qui produisit (séance du 6 janvier)

deux textes très-explicites, dont le second surtout suffisait seul pour décider

irrévocablement la question.

» Dans l'un, du i^' janvier i638, Galilée dit qu'il est bref, parce que
l'état de maladie de ses yeux ne lui permet pas d'écrire plus longuement.

« Et dans l'autre, du aS juillet i638, il dit : « J'en reviendrai à l'absti-

» nence du vin, ce qui ne me donne pas l'espérance de ne pas perdre encore

M l'autre œil, c'est-à-dire le droit. »

;) Galilée n'avait donc point perdu l'œil droit le 25 juillet i638, supposé

qu'il eût déjà perdu l'œil gauche. Ce simple passage était luie réfutation pé-

remptoire du système de mes adversaires, qui aurait dû les mettre eu garde
contre leur trop grande confiance dans une notion biographique reproduite

sans examen, et les porter à se rendre compte du véritable sens des textes

qu'ils
citaient. les nombreuses contradictions qu'ils y auraient trouvées

auraient suffi pour leur faire reconnaître leur erreur.

(i) L'Académie a décidé qiie cette communication, quoique dépassant les limites régle-

mentaires, serait reproduite en entier aux Comptes rendus.

(2) M. Grant : « C'est un fait parfaitement établi que, au mois de janvier 1637, Galilée

» fut atteint d'une maladie des yeux qui amena une récité complète avant la fin de la même

» année, et que, durant le reste de sa vie, il continua à être absolument privé de la vue. . . .

» Quoique atteint d 'une cécité complète depuis l'année 1687 ... . »
{ Comptes rendus, i i no-

vembre, p. 788, 789.)
— M. Govi : « Galilée, complètement aveugle à la fin de 1687, n'a

>: plus rien écrit de sa main, si ce n'est quelques signatures. »
[ Comptes rendus, 2 décembre,

p. 956.)

(3) M. H. Martin : « Galilée a été complètement aveugle depuis le commencement de iG38

» jusqu'à sa mort. > [Comptes rendus, g décembre 1867, p. 990-)
— P. Secchi :

~ Nous

» connaissons la date de la complète cécité de Galilée; il perdit complètement son second œil

1) avant le 2 janvier i638. " [Comptes rendus, iGdécembre 1867, p. 1019.)

C. R., 186S, 2^ Semestre, f T. LX.VII, N« 1.) 2
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» Cependant le P. Secchi criil devoir répondre à M. Volpicelli, et pro-

duisit, dans une connnunication du 20 janvier (i), plusieurs textes nou-

veaux. J'ai pu montrer aussitôt (2) que chacun de ces textes concourait à

forliBer mes propres arguments et à prouver la non -cécité complète de

Galilée.

» Depuis il ne fut plus fait à l'Académie aucune communication sur ce

sujet, et je pus croire que chacun avait bien compris enfin que par la cécité

de Galilée il fallait entendre un état d'affaiblissement de la vue, une ma-

ladie des yeux, une fluxion ou un épanchement de larmes, comme il le dit,

affection sujette à des alternatives, comme tant d'autres maladies; et non

une privation complète de la vue qui l'aurait rendu aveugle dans toute l'ac-

ception du mot, ainsi que le prétendaient M. H. Martin et le P. Secchi.

TI.

)) Cependant bientôt après parurent deux nouveaux écrits : l'un, du

P. Secchi, inséré dans une publication périodique de Rome [Giornale Àrca-

dico, t. LIV), et l'autre, de M. H. Martin, intitulé : Newton défendu contre un

faussaire nnylais, brochure in-S", adressée à l'Académie le 24 février dernier,

et inscrite dans le Bulletin bihlioc/rnphique Je n'ai cru nullement néces-

saire de répondre à aucun de ces deux écrits, qui n'ajoutaient rien à ce

qui avait été déjà dit par leurs auteurs, et qui ne détruisaient aucune des

preuves que j'avais données de la non-cécité de Galilée.

)) Je garderais encore le silence s'il ne venait de paraître un nouvel ou-

vrage fort étendu de M. H. Martin, offert à l'Académie dans notre dernière

séance, qui reproduit les assertions et les jugements erronés de l'auteur

tant sur Galilée que sur les autres parties de mes documents. C'est cette

publication qui m'oblige de demander à l'Académie de l'entretenir encore

, de Galilée.

» Je dirai d'abord quelques mois de la brochure même de M. II. Martin.

Cet écrit, qui n'est que le développement de la commtmication que l'auteur

avait faite à l'Académie le 9 décembre, contient trois parties distinctes : la

première se rapporte à mes documents relatifs à Pascal et à Newton; la

seconde, aux Lettres de Galilée que j'ai citées; et, dans la troisième, l'auteur

raisonne sur la totalité des pièces produites dans cette polémique, en con-

cluant qu'elles sont toutes fausses, et, en outie, qu'elles sont l'œuvre d'un

(1) Réponse h la rom))iiiiiicntioii de M, f^nli>itelli. [Cnn)pt('s rendus, p. 127.)

(2) Observatinns relatu'es h ta Lettre du P. Secchi. [Comptes rendus, p. laq.)
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faussaire anglais. Sa démonstration est bien simple et ne demandait pas

l'érudition abondante de l'auteur. Il relève toutes les négligences de style,

de langage, d'orthographe, telles qu'iui pluriel pour ini singulier, et vice

versa, une préposition pour une autre, l'omission d'un mot, etc. Par

exemple, dans ce membre de phrase : « touchant les planètes entre elles et

» leurs grosseurs », le mot leurs a été omis par BouUiau : dès lors M. H. Martin

voit là une origine anglaise, parce que « en anglais on peut sous-entendre

» l'adjectif possessif». C'est ainsi, par la comparaison avec des phrases

anglaises, que M. H. Martin explique toutes les négligences qu'il relève,

paraissant ignorer que ces incorrections sont très-communes dans les cor-

respondances familières de l'époque. Il conlut donc que toutes les Lettres

citées dans mes communications sont l'œuvre d'un Anglais, et dès lors il ne

dit plus que le faux Pascal, le faux Newlon, le faux Malebranche, le faux

Montesquieu, lefaux Louis XIF, etc.

» Il résulte de là que si, laissant faire au prote son travail habituel, je

n'avais pas tenu à la reproduction fidèle de ces pièces, M. H. Martin aurait

été dépourvu de ses moyens de critique et de son plus puissant argument
de controverse. Peut-être aurait-il pensé alors qu'il était convenable de

porter une attention moins prévenue et plus sérieuse sur des documents

que j'annonçais être très-variés et très-nombreux, comme il en a fait lui-

même l'observation.

» Dans la seconde partie, qui concerne les Lettres de Galdée, et où

M. H. Martin tend à prouver que sa cécité a été complète dès la fin de lôSy,

il indique de nombreuses pages (une quarantaine au moins) de la publica-
tion de M. Albéri, comme offrant des preuves favorables àsa thèse; mais il

ne cite en réalité que quelques phrases extraites de quelques Lettres seule-

ment, et il néglige d'autres phrases et d'autres Lettres des plus importantes

qui expriment le contraire de ses propres citations, c'est-à-dire du sens qu'il

leur attribue, et qui impliqueraient des contradictions manifestes dans les

J^ettres de Galilée.

» Cette lacune que je signale dans la brochure de M. H. Martin se re-

trouve dans l'ouvrage actuel, accrue d'une autre qui s'y rattache, et que je

ne puis passer sous silence.

» La brochure est datée de « Rennes, le 21 décembre », de sorte qu'il

n'y est fait aucune mention de la communication si précise de M. Volpi-

celli, du 6 janvier, ni de la réponse du P. Secchi, du 20 janvier, ni des

preuves de la non-cécité de Galilée que j'ai conclues aussitôt de cette

réponse même.
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» Néanmoins je pensais fermement que ces documents auraient fait im-

pression sur l'esprit impartial de M. H. Martin, et qu'il aurait modifié,

dans l'ouvrage actuel, ses assertions et ses jugements relatifs à ce point

capital de la vie de Galilée, sa cécité, point très-important aussi dans l'his-

toire de la science.

» Quel fut mon étonnement, je puis dire mon désappointement, de ne

pas trouver dans l'ouvrage une seule mention de ces communications à

l'Académie du 6 et du 20 janvier, sur une question dans laquelle M. H. Mar-

tin était lui-même intervenu, et qu'il avait continuée avec passion dans sa

brochure. Le nom même de ces deux savants, M. Volpicelli et le P. Secchi,

n'est pas prononcé parmi les très-nombreux auteurs que cite M. H. Martin.

» Cependant l'ouvrage se termine pai' des Notes supplémenlaires, dont une

est consacrée à la » fable concernantGalilée, Pascal cl Newton »
(i), et dans

laquelle l'auteur, résumant une partie de sa brochure, reproduit surtout

ses assertions relatives à la cécité de Galilé qui, « presque aveugle dès le

»
7 juin 1637, l'était devenu totalement et irréparablement au commence-

>> ment de décembre de la même année. »

» Il semble que lors même que celle dernière partie de l'ouvrage aurait

été déjà terminée dans le cours de janvier dernier, il aurait été possible et

opportun d'y ajouter luie Note rectificative, ne fiit-ce même que dans Vet-

rata, pour mentionner les communications des 6 et 20 janvier, si impor-
tantes dans la question controversée, d'autant plus qu'elles renferment des

textes omis par M. H. Martin et contraires à ses conclusions.

» Je ne saurais expliquer cette abstention.

» Quoi qu'il en soit, je vais montrer que M. H. Martin, même en s'abste-

nant de tenir compte des preuves manifestes données par M. Volpicelli et

par moi-même, aurait dû conclure de ses propres citations la preuve que,
dans les Lettres de Galilée, le mot cécité, même cécité complète, n'a point le

sens absolu que M. H. Martin lui attribue, et ne doit s'entendre que d'un

affaiblissement de la vue, d'une maladie ou infirmité des yeux, soit d'un

seul, soit des deux à la fois, maladie dont l'état s'est prolongé pendant cinq
ans avec des alternatives de gravité et de soulagement; qu'autrement les

textes cités par M. H. Martin lui-même, et d'autres qu'il a négligés, impli-

queraient des contradictions manifestes et continuelles.

» C'est ce que je vais prouver très-clairement en n'invoquant que les

II) NoTH C. « Sur des Lettres et autres pièces qui portent le nom de Galilée et qui se rat-

tachent à une fable concernant Galilée, l'ascal et JN'ewton »
; p. 3S8-3l)1.
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textes authentiques des OEuvres imprimées de Galilée, comme fait M. II . Mar-

tin, et sans recourir à mes propres documents inédits dont je ne parlerai

qu'ensuite.
» Je suivrai naturellement l'ordre de date des Lettres que je vois citer.

III.

Le do janvier 1687 (i), Galilée écrit au P. Micanzio : « Comme je ne puis à cause de ma

cécité, ni faire des calculs, ni tracer des figures, ou raisonner sur elles, quelqu'aulre qui

en prendrait la peine me fera toujours une chose agréable.... Dans mes ténèbres, je vais

rêvant tantôt sur tel effet de la nature, tantôt sur tel autre. »

Et ensuite : « Il n'a pas suffi à la Fortune de m'enlevci- la vue toute entière; mais une

pluie perpétuelle de larmes continue de couler de mes yeux.'. »

>> Galilée, en disant que sa cécité ne lui permet pas de faire des figures

ni des calculs, et qu'il lui serait agréable qu'on vouliit bien l'aire ces deux

choses pour lui, autorise à penser que sa cécité lui permet de faire autre

chose, connue lire et écrire. On peut croire aussi que Galilée parle de l'état

où se trouvent ses yeux le jour où il écrit, et que cela ne signifie pas qu'il

n'éprouvera pas du soulagement.
» M. H. Martin ne paile pas de cette Lettre, et il ne fixe /a perle tCiiii œil

de Gahlée que six mois plus tard, vers le milieu de 1637, et sa cécité com-

plète à la fin de la même année.

« Cette Lettre aurait donc pu lui paraître prouver dès ce moment que,

quand Galilée parle de sa cécité, de ses ténèbres, de la perte de Ici vue toute

entière, ce sont là des expressions exagérées, d'iuie signification relative, et

qui, du reste, ne doivent s'entendre que de l'état de ses yeux dans le mo-

ment même où il écrit.

» Cette observation va être justifiée immédiatement par la Lettre sui-

vante, et le sera de même par toutes les autres.

Le 4 «mV 1637 (2), Galilée écrit à Renieri que, depuis un mois, il néglige de répondre à

beaucoup de Lettres, à cause d'une inûammation de l'œil droit qui lui fait craindre de le

perdre.

» Ainsi, le 4 avril, Galilée n'a pas perdu un oeil; il n'est donc point

aveugle, quoiqu'il ait parlé deux mois auparavant, le 3o janvier, de sa ce-

cj/e, et, comme il le dit, de la perte de la vue toute entière. Ajoutons que si,

par suite de son état douloureux, il a négligé, depuis un mois, de répondre

(i) Le Opère di Gali/en Galilei, t. VU, p. l45. Firenze, 1848-

i^2)
Le Opère di Galileo Galilei, t. VII, p. i5l.
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à beaucoup de Lettres, il faut en conclure qu'il répondait, dans le mois

précédent, c'est-à-dire après le 3o janvier 1637, '^'^" qu'il ait parlé Cf jour-

là même de la perte de sa vue toute entière.

» Cette Lettre, du 4 avril, est donc trés-significative. Cependant, de

même que la précédente, elle n'est pas citée par M. H. Martin.

Le 6 Juin 1637 (i), Galilée écrit à Diodati : « Je me retrouve si péniblement affligé de la

fluxion de l'œil droit, que non-seulement je ne )3uis ni lire ni écrire une syllabe, mais que je

ne puis faire encore aucun de ces exercices qui demandent l'usage de la vue, ni plus ni

moins que si j'étais tout à fait nveug/e. »

» Il n'est donc pas aveugle.

Il ajoute qu'il est obligé de se servir d'un ;imi jjour écrire cette lettre, parce qu'il a fallu

qu'il écrive pour répondre à nombre de lettres, et de plus pour recopier une partie de ses

études, ce qui lui a tellement fatigué la vue, qu'en peu de jours il est retombé dans un état

pire. . .; qu'il est donc obligé d'attendre qu'il puisse se servir de sa pro|)re vue, car il est

impossible qu'il se serve des yeux d'un autre, particulièrement jiour revoir des calculs,

des observations, et autres choses nécessaires. . . .

» Galilée vérifiait donc alors des observations antérieures, sans dovite par
de nouvelles observations, et les calculs qui s'y rapportent.

Le nic'ine jour 6 juin (a), il écrit à Lorenio Realio, qu'il est privé de la faculté d'écrire

même un seul mot, et que ce mal a été occasionné pour avoir beaucoup écrit depuis trois

mois.

M Ainsi, Galilée avait beaucoup écrit depuis le mois de mars. Il y a là

une légère discordance avec la Letiredu 4 avril, où il dit qu'il s'est abstenu

d'écrire depuis un mois, c'est-à-dire dans le cours du mois de mars.

La 4 juillet i63'] i3), il annonce à Diodali la perte totale de l'œil droit, celui qui a fait

de si grandes et si glorieuses découvertes.

Le 5 novembre 1637 (4) ,
Galilée écrit an P. Micanzio. Il parle de l'aggravation de l'état do

l'œil qui n'est pas encore tout à fait perdu, mais qui marche vers les ténèbres. Il annonce

l'imminence de sa cécité totale.

Le u) décembre 1687 (5j, il écrit à Benedetto Guerrini, qu'il ne peut tenter aucune chose

dans son état vraiment misérable : « Je dis misérable, parce que mes yeux sont arrivés à

- une extrémité (|ui n'admet pas de passage à un état pire, c'est-à-dire qu'ils sont à un état

" tel, que je n'y vois rien de plus en les tenant ouverts qu'en les tenant fermés. »

(i] Opère, I.VII, p. ihi.

12) T. VII, p. i63.

(3) T. VII, p. lao.

(4) T. VII, p. 193.

(5) T. VII, p. 204.
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» L'aggravation de la maladie annoncée le 5 novembre s'est donc pro-

duite. Mais, à part l'exagération de langage qne nous avons déjà constatée,

fort excusable, du reste, rien n'autorise à dire que l'état actuel de Galilée

sera permanent, et que la maladie n'aura point de variations.

» Et, en effet, quelques jours après, dès le 1'='' janvier i638, Galilée

voyait, au moins d'un œil; comme le prouve la Lettre suivante :

Le i" janvier i638(i), il écrit à Boulliau qu'il a reçu ses lettres et son Wvre De naltira Iiicix,

quand la lumière de ses yeux était déjà éteinte; qu'une fluxion (jni, depuis sept mois, lui .1

enlevé un œil, le meilleur, couvre l'autre, qui lui servait encore, d'une obscurité telle, qu'il

ne voit pas plus les yeux ouverts que les yeux fermés; ce qui lait qu'il ne peut pas bien voil-

ée ses veux tout ce qui est écrit si savamment dans son livre; parce que les démonstra-

tions qui demandent des figures ne peuvent pas être comprises sans le secours de la vue.

En terminant, Galilée ajoute : « J'écris brièvement, parce que l'état fâcheux de mes yeux

ne me permet pas d'écrire plus longuement. »

» Ainsi : 1° Galilée a perdu un œil il y a sept mois, et l'autre est cou-

vert d'une obscurité telle, qu'il ne peut pas bien voir toul
,
dans le livre

de Boulliau, parce que les figures demandent l'usage de la vue. 1° Il n'écrit

pas longuement, à cause de l'état de ses yeux.

» Galilée, qui ne pouvait pas bien voir toul, voyait donc encore, mais im-

parfaitement. Et même il écrivait, mais brièvement, à cause de l'état de ses

yeux.
» Dès lors, la cécité totale, imminente le 5 novembre, et qui paraissait

arrivée le 19 décembre, ne doit point s'entendre d'ime cécité proprement

dite, mais bien de la maladie de ses yeux qui le privait plus ou moins de la

vue, ce jour-là.

» C'est ce qui résultera manifestement des documents suivants, notam-

ment d'une Lettre du aS juillet.

Le 2. janvier i638 (2I. Lettre à Diodati : n Galilée, votre cher ami et serviteur, est devenu

» depuis un mois irréparablement ^\. entièrement aveugle. »

» Cependant la veille, le i"'' janvier, comme nous venons de le faire re-

marquer, il disait seulement qu'il ne pouvait pas bien voir tout; et il écri-

vait de sa main. En outre, un mois après, le i3 février, il exprimera à l'in-

quisiteur, comme je l'ai déjà dit (3), l'espoir de recouvrer la vue.

» Il y a donc exagération tout à la fois dans l'expression entièrement

(i) T. VII, p. 2o5.

(2) T. VII, p. 207.

(3) Comptes rendus, t. LXV, p. 828; séance du 18 novembre 1867.
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aveugle, et dans le mol irréparablement, ou plutôt ces locutions qui expri-

ment ici les craintes de Galilée ne doivent pas s'entendre à la lettre.

» Cela va être prouvé immédiatement par la citation suivante, indépen-

damment de beaucoup d'autres.

Le z5 Juillet i638
(
i

).
Lettre ;i Benedetto Castelli : « .Te reviendrai à l'abstinence du vin,

» sans avoir ponr cela l'espoir de ne pas perdre totalement l'autre œil, c'est-à-dire l'œil

» droit, comme déjà depuis plusieurs mois j'ai perdu l'œil gauche. »

)) Galilée dit donc formellement qu'il lui reste un œil le aS juillet i638.

Conséquemment quand il a dit le 2 janvier que depuis tin mois il était irré-

parablemenl et entièrement aveugle, il y avait de sa part tme exagération

qu'excusent assurément les douleiu-s et les craintes qui l'affligeaient; mais

qui prouve qu'il ne faut point prendre à la lettie le mot récité, et les autres

expressions semblables.

» Il est à propos de remarquer que c'est l'œil droit que Galilée craint de

perdre dans ce moment, comme il a déjà perdu l'œil gauche depuis quel-

ques mois.

» Or, Galilée, plus d'un an auparavant, le 4 juillet 1637, a déjà annoncé

à Diodati avoir perdu l'œil droit. Il y ain-ait donc contradiction. Il esta

croire que quand Galilée parle de la perte d'tui œil, c'est qu'à ce moment

la fluxion de l'œil ayant augmenté, l'organe lui fait plus défaut qu'aupara-

vant
;
mais rien n'autorise à dire qu'il en sera toujours ainsi^ et cjue cet œil

n'éprouvera pas de soulagement.

Galilée .ijoule qu'il a des idées d'amélioration des lunettes napolitaines, et que s'il se re-

met dans un état moins pénible, il les fera connaître à Castelli; qu'il n'en dit pas davantage

dans le moment, parce que de simples jiaroles ne suffisent ])as sans le secours des figures,

qu'un aveugle ne peut pas tracer.

» Ce passage prouve : 1° que Galilée espérait recouvrer la vue
; et

2° que quand il se dit aveugle, bien qu'il lui reste im œil, il n'entend nul-

lement dire qu'il est privé entièrement de la lumière, pas plus que quand
il parle de sa cécité complète ou totale.

Le 3 décembre i(i3f) {">.].
Lettre de Galilée au P. Castelli. > De celte démonstration,

il (Viviani) a fait un développement pour moi, qui, nie trouvant tout h fait privé des yeu.r,

me serois peut-être embrouillé dans les figures et les caractères qu'il y falloit. »

» Ainsi Galilée aurait pu s'embrouiller dans les figures et les caractères

(1) T. VII, p. 2M.

(2) T. VII, p. 238.
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que demandait la démonstration, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas suffisam-

ment pour bien faire ou bien suivre les figures de la démonstration. Il voyait

donc, mais insuffisamment.

» Et encore il faut remarquer qu'il dit qu'il se serait peut-être embrouillé;

ce qui fait supposer que peut-être aussi il aurait pu ne pas s'endirouiller.

Le 6 açril i64i (i), 1« P- Micanzio écrit à Galilée que, d'après sa leltre du 9 mars précé-

dent, son infirmité des yeux ( infimiith degli occhi) et ses insomnies iraient plutôt en aug-

mentant.

» Il semble que par une infirmité des yeux qui va en augmentant, il faut

entendre un affaiblissement progressif de la vue, et non l'état d'un aveucjle

proprement dit, aveugle même depuis trois ans.

» Dans d'autres Lettres de i64o et i64i, Galilée dit qu'U n'est fait lire,

qu'il se sert pour écrire des yeux et delà main d'un ami. M. H. Martin voit là

de nouvelles preuves de la cécité de Galilée.

» Je crois, au contraire, que ces Lettres, dans lesquelles Galilée continue

de parler de ses yeux, de sa cécité, accusent l'erreur de M. H. Martin. Car

si Galilée avait été absolument aveugle depuis la fin de 1637, c'est-à-dire

depuis trois à quatre ans, ses amis, et particulièrement le grand-duc de Tos-

cane et les princes de sa famille, à qui sont adressées plusieurs de ces

Lettres, l'auraient su parfaitement, et il n'aurait point eu à s'excuser de

ne pas lire lui-même quelquefois leurs ouvrages ou leurs Lettres, et de ne

pas leur répondre de sa propre main. Loin de là, il aurait cessé depuis

longtemps de parler de sa cécité. Il semble que cette simple réflexion aurait

pu jeter des doutes dans l'esprit de M. H. Martin.

» Il ressort évidemment des considérations précédentes que par le mot

cécité, même cécité totale ou complète, il ne faut point entendre une cécité

absolue, c'est-à-dire l'état d'un aveucjle proprement dit, privé de toute

lumière. Il faut entendre un affaiblissement de la vue, un état maladif

des yeux, qui s'est prolongé avec des alternatives de soulagement et d'ag-

gravation.
» C'est ce que je m'étais proposé de prouver.

IV.

» Observation. — On a vu, dès le commencement de cette analyse des

Lettres de Galilée, que M. H. Martin s'est abstenu de toute mention des

(i)T. X, p 4i5

C. K., iH(18, -i" S.mcslre (T. LXVll, iN" 1.)
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deux premières Lettres que j'ai eu à citer, bien qu'elles se rapportent essen-

tiellement à la prétendue cécité. Je ferai une pareille remarque au sujet

de deux autres Lettres également fort importantes.

» La première est celle du i"' janvier i638, adressée à Boulliau, dans

laquelle Galilée dit ne pouvoir pas bien voir tout de ses yeux, et ne pouvoir

écrire longuement.
)) M. H. Martin passe sous silence ces deux phrases, et ne cite que

celle-ci : « Galilée déclare quil ne voit pas plus les y eux ouverts que les

)) y^euxfermés. «

» La seconde est la Lettre duaS juillet adressée au P. Castelli. M.H.Martin,

qui a cité la Lettre de Galilée du 2 janvier i638, de laquelle il conclut ex-

pressément que, depuis le commencement de décembre 1637, Galilée était

« entièrement et irrévocablement aveugle [irreparabilmente del tutto cieco) »,

ne cite pas un mot de la Lettre postérieure du 25 juillet, où il dit qu'il re-

viendra à l'abstinence du vin sans avoir l'espérance de ne pas perdre l'œil

qui lui reste. Cette Lettre cependant, citée par M. Volpicelli, est de la plus

haute importance, puisqu'elle dit le contraire de la première, et que du reste

elle est d'une date plus avancée dans le cours de la maladie de Galilée.

» Je dois ajouter toutefois que cette Lettre se trouve àl'une des nombreuses

pages du tome VII des OEuvres de Galilée, indiquées par M. H. Martin, au

sujet de la cécité de Galilée. Cette mention muette prouve néanmoins que

M. H. Martin a connu cette Lettre.

» J'ai l'espoir qu'il voudra bien revenir sur la question et modifier ses

premières impressions, son premier jugement, ainsi que je vois qu'il a

fait dans son ouvrage, à l'égard d'un autre point important, la falsification

de mes documents.

» Dans sa communication à l'Académie (du 9 novembre), AL H. Martin,

en déclarant et en cherchant à démontrer que les Lettres de Pascal et celles

de Montesquieu sont l'oeuvre d'un faussaire anglais, n'a rien dit du fabri-

cateur des Lettres de Newton et de Galilée.

» Dans sa brochure, il a fait un pas de plus : après avoir tenté de prou-

ver que toutes les Lettres françaises, c'est-à-dire de Pascal, de Boulliau, de

Malebranche, de Louis XIV, de Cassini, de Montesquieu, étaient l'œuvre

d'un faussaire anglais^ il a déclaré qu'il en étriit de même des Lettres attri-

buées à Newton, à la mère de Newton, à Robertson et à d'autres Anglais.

» C'est sur ce dernier point que, dans l'ouvrage actuel, M. H. Martin se

rectifie. « J'ai eu tort, dit-il, de supposer qu'il en devait être de même de

» toutes les Lettres fabriquées pour le même but, et notamment des Lettres
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» françaises attribuées à Newton, à la mère de Newton, à Robertson et à

» d'autres Anglais. Sir David Brewster a )3rouvé que ces Lettres sont d'un

» Français qui connaissait très-mal l'Angleterre »

» Ici M. H. Martin semble atténuer son oeuvre; car il n'a pas simplement

supposé, il s'est proposé de démontrer. 11 dit formellement : « Leur contenu

» (des Lettres) prouve, comme nous le verrons i>

)) Je m'abstiens dans ce moment de toute autre observation sur l'ouvrage

de M. H. Martin, qui ne se rapporterait pas à la question actuelle, la pré-

tendue cécité de Galilée.

» Maintenant je vais communiquer à l'Académie des documents inédits,

des extraits de Lettres de personnages célèbres, adressées à Galilée et à

d'autres, qui confirment pleinement les conclusions que j'ai tirées de l'ana-

lyse impartiale des documents imprimés.

V.

yoiture an Roi Louis XIII,

Florence, ce 20 septembre i638. — Je visitay le signor Galilée en sa maison d'Arcetn

où je le trouvay descrivant ses observations astronomiques qu'il avoit fait la nuit précédente.

C'est un beau vieillard dont la vue seule inspire de la vénération. Il a esté très flatté de la

visite que je luy faisois de la part de Vostre Majesté....

Voiture au cardinal de Richelieu.

Florence, ce 20 septembre.
— Je me suis aussy rendu hier auprès du seigneur Galilée, et

luy ay remis vostre lettre... Il estoit occupé à mettre en ordre ses observations de la nuit

précédente, desquelles, m'a-t-il dit, il estoir très satisfait. Je lay retrouvé bien vieilli, mais

non aussy caduc que je pensois. Il est allerte et bien portant et ne semble gueres se ressentir

des persécutions dont on a dit qu'il avoit suby...;!! m'a asseuré qu'on avoit un peu e-xagéré

ses maux.
Voiture h mademoiselle de Gournay,

Florence, ce 21 septembre i638. — Je suis chargé de part le signor Galilée nostre aniy

commun de vous assurer de son amitié, et de sa grande satisfaction pour la lettre que vous

luy avez escrite. Je l'ay trouvé occupé à descrire ses observations....

Rotroii à Galilée.

(Sans date.)
— .Te vous suis infiniment obligé des divers écrits qu'il vous a plu m'en-

voyer par l'intermédiaire de M. Voiture.... Je suis désolé de l'accident qui vous est tombé

sur les yeux, dû sans doute à la fraîcheur des nuits que vous avez passées à observer les

astres. Mais enfin espérons qu'avec un peu de repos et avec des soins, vous parviendrez à

recouvrer cette lumière si précieuse non seidement pour vous mesme, mais pour tout le

genre humain. C'est du moins ce que m'a fait espérer monsieur Voiture. Je prie Dieu pour

qu'il en soit ainsy.

3..
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S. Fouet à Galilée.

Paris, ce 8 mai i63q. — Vous m'avez appris par cette mesme lettre que vous sentiez

vos yeux s'affoibiir. Cela me fait peine, car je n'ignore pas quille privation ce seroit pour

vous, si vous perdiez la lumière. J'espère que Dieu ne vous en privera pas entièrement, et

je l'en prie sincèrement.

Mignard h Galilée.

Ce 22 novembre i63q.
—

J'ay appris aussy, et ce avec peine, qu'il vous estoit tombé

un malaise sur les yeux, qui vous privoit presque de la lumière. Cette nouvelle m'a été très

sensible. Je vous serois très oblig-é de m'informer de ce qui en est au juste....

Le cavalier Bernin h Le Brun.

Ce 2q novembre 1639.
—

Signor, il est vray que le très illustre Galilée a perdu presque

la vue, par suite de trop d'application à l'eslude astronomique. Car presque chaque nuit,

quant le temps est beau, il est en observation.... Sa cécité vient donc, à ce qu'asseure le

médecin, de la fraischeur des nuits. Ceux qui asseurent que c'est par punition du Ciel, pour

ce qu'il a voulu trop empiéter sur les mystères de la création sont des fanatiques ou des

imposteurs qui en veulent faire acroire au vulgaire. Mais je tiens pour certain que sa cécité,

c'est à dire presque cécité, ne luy vient, comme je l'ay dit, de sa trop grande application à

l'estude. Vous pouvez en asseurer vos amis.

Daniel Elzcvier à Galilée.

Leyde, ce 2 décembre lôSg.
—

J'apprens avec beaucoup de peine vostre estât de souf-

france, et je suis extrêmement marry de scavoir que vous avez presque perdu la lumière.

Daignez donc, je vous prie, me faire scavoir exactement ce qu'il en est....

Philippe de Champaigne à Galilée.

A Paris, ce 20 janvier i64o.'
—

Seigneur Galilée, j'ay reçu une Lettre du jeime Puget qui

dans une visite qu'il a fait à Florence, m'a dit vous avoir esté visiter à vostre campagne

d'Arcetri, et m'a appris vous avoir trouvé presque privé de la lumière.... Espérons que
Dieu sera assez bon pour vous conserver le peu qui vous en reste.

Le jeune Puget m'a assuré que, malgré vos souffrances, vous vous livrez à un travail

assidu; que vous avez esté forcé, bien entendu, d'abandonner l'astronomie, mais que vous

vous occupiez de mettre de l'ordre dans vos escrits. Si en rangeant vos |)apiers, vous re-

trouviez quelque chose touchant les couleurs et leur génération....

S. Vouet h Galilée,

Paris, ce 8 may i64o.
— Quelques personnes assurent que vous avez entièrement perdu

la lumière : d'autres disent que vous ne l'avez perdue qu'en partie, mais que vous en estes

entièrement privé pour faire vos observations astronomiques. Cet état de choses m'inquiète

et m'afflige.

Ce 8 août 1640.
— J'ai reçu vostre Lettre du 26 juin dernier, par laquelle vous me faites

part de l'étal où vous vous trouvez : et malgré la peine que me cause la cécité où vous estes,

qui vous prive d'achever les observations astronomiques que vous préméditiez, je me con-
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sole avec vous de ce que Dieu ne vous a entièrement privé de la lumière, puisque vous y

voyez encore assez pour lire et escrire et continuer d'autres estudes qui ne sont pas moins

agréables et utiles que celle de lastronomie, et desquelles autrefois vous ne vous occupiez

que par délassement de travaux plus abstraits.

Le comte d'Oxenstiern à Galilée.

Ce 3 mars 1640.
— Ma douleur a esté grande, je vous assure, en apprenant que vous

ne pouviez plus faire d'observations au ciel. Je vous assure bien que je voudrois pou-
voir racheter par tout ce que j'ay de plus précieulx cette lumière qui vous estoit si néces-

saire et qui estoit le flambeau du monde. Je vous assure que cette nouvelle, qui m'est sur-

venue au moment où j'estois pour'escrire avec nostre jeune Reine, m'a fait tomber la plume
de la main; et elle mesme a esté si affectée, que j'ay cru un instant qu'elle s'en trouveroit

mal, tant est grande l'estime qu'elle a pour vous; et ce n'est que lorsque le messager qui

nous apporta cette triste nouvelle ajouta qu'on espéroit encore que vous pourriez recouvrer

la vue en prenant des soins, et qui du reste n'estoit qu'affoiblie, et partant que vous n'en

estiez privé que pour vos observations au ciel, alors la jeune Reine a repris ses sens et est

revenue à elle, et a tesmoigné le désir de se rendre près de vous, tant elle a le désir de vous

voir et de vous connoistre en particulier. Elle vous escrira sans doute en son particulier.

Louis de Bourbon [prince de Condé) h Galilée.

Ce 3 mars 1640.
— J'ai appris avec une douleur très sensible que la maladie vous estoit

tombée sur la vue, par suite de vos observations trop affectives à l'estude des astres. On m'a

asseuré que la lumière de vos yeux s'estoit presque éteinte. Veuillez me faire scavoir exacte-

ment, s'il vous plaist, la vérité à ce sujet.

(Sans date.)
— Monsieur, je suis bien content de scavoir que tout es])oir n'est pas perdu

au sujet du recouvrement de vostre vue, et surtout que vous ne l'avez pas entièrement perdue,

puisque vous pouvez encore lire et escrire, ce qui est une grande chose; et j'en rends grâces

à Dieu. La personne qui vous remettra cette Lettre est un médecin que j'ay en estime, et que

j'envoye devers vous pour examiner et estudier vos yeux.... C'est pour moy grande satis-

faction qu'il me rapporte de vous bonnes nouvelles; car les bruits ont couru icy qu'il n'y

avoit nul espoir, et mesme que vostre vue estoit entièrement disparue.

Effiat de Cinq-Mars à Galilée.

Ce 11 mars 1640.
— Monsieur, vostre lettre me fust remise il y a quelques jours, et j'en

suis très satisfait.... Nous avons longuement parlé de vous, de vos inventions et en particu-

lier du télescope, instrument précieux à la faveur duquel le ciel n'a plus de secret pour

l'homme. 11 m'a parlé aussy de vos souffrances, de la privation où vous estes de ne pouvoir

plus lire dans les cieux, pour ce que la lumière vous fait presque défaut, pour estudier les

astres surtout. J'en suis très affecté, je vous assure, tant à cause de vous que dans l'intérêt

de la science astronomicjue. Vostre jeune protégé m'a aussy entretenu de vostre invention

du thermomètre, du pendule et de la balance hydrostatique.

Charles V ,
roi d' Angleterre, à Galilée.

Ce 22 mars i64o.
—

A])prenant en ces derniers tems que vous aviez eu à supporter de

grandes souffrances \im ^uite d'opérations faites à vos j'eux, je viens ni"en(]uérir de Testât du
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vostre santé, et s'il y a espérance (pie vous recouvriez la vue. C'est de vous que je désirerois

apprendre cette nouvelle. C'est pourquoy je vous fais celte lettre en mon privé, et vous prie

informer le porteur iKicelie oîi en est sur ce vostre espérance.

Bcnscradc h Galilée.

Paris ce 2 juin i64o.
— Les uns disent que vous avez entièrement jierdu la vue; d'au-

tres disent que vous y voyez encore assez pour lire, escrire et vous conduire, mais qu'elle est

tellement affoiblie, que l'on craint que vous la perdiez entièrement, et que dans tous les cas

vous en estes privé pour vos observations astronomiques. De tous ces récits qui m'ont très

affecté, car il faut bien qu'il en soit quelque chose, je désirerois bien scavoir de vous la

vérité.

Ph. de Chanipaigne à N. Poussin.

A Paris ce 3 juin 1640.
—

.l'espère qu'avant de revenir à Paris vous vous rendrez de nou-

veau à Florence. Je vous engage à y visiter le très illustre Galilée, qu'on m'a assuré estre

céciteux, c'est à dire qu'il ne voit presque plus

P. Puget à Ph. de Champaigne.

De Florence, ce aS juillet 1640.
— Je fus rendre dernièrement une visite au seigneur Ga-

lilée, que je trouvay occupé à dessiner
;
ce qui me lit grand plaisir; car il me dit qu'il aimoil

beaucoup l'architecture et la peinture; et je vous assure qu'il dessine assez bien malgré la

faiblesse de sa vue.

N. Poussin à monseigneur Desnoyers, Ministre d'Etnt.

De Rome, ce 8 août 1640.
— 'Vous m'avez chargé d'une mission que j'ay tenu m'acquitter

de suite. Je me suis donc rendu à Florence, c'est à dire à la uiaison des champs, où j'ay

trouvé le seigneur Galilée, que déjà je cognoissois depuis longtems. Je l'ai trouvé bien caduc

et mesme presque aveugle Je luy ay fait par du désir que Sa Majesté Louis XIII avoit

d'avoir une esquisse de sa figure; et il y a consenti—
Le cardinal Benlii'oglio h Balzac.

Ce 1 octobre i64o.
— 'Vous me mandez ce que je scay de certain de la cécité survenue

au signor Galilée, dont je vous ay touché un mot dans une autre lettre. Ayant pris quelques

informations, on m'a assuré que, par suite d'une trop grande application à l'estude des astres,

et à cause de la fraîcheur de la nuit qu'il a esté obligé mainlefois de supporter, ses yeux se

sont alfoiblis, au point de ne pouvoir plus faire aucune observation au firmament, et que

c'est mesme avec peine qu'il peut encore lire et escrire. ... Je me propose de luv faire pro-

chainement une visite afin d'estre assuré par moy mesme de ce qui en est de son estât de

cécité. Car il en est qui disent qu'elle est cnlière, et d'autres, qu'elle n'est ijne partielle et

qu'on espère mesme qu'il recouvrera la vu^. . . .

Ph. (le Champaigne à Galilée.

A Paris, ce i""'' novembre i64o.
—

J'ay reçu vostre aimable lettre, el j'ay esté content de

la voirescrite de vostre main, parce que cela m'est un tesmoignage que vous y voyez encore

assez pour lire el escrire. J en rends grâce à Dieu.
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La Reine Christine h Galilée.

Ce 20 novembre 1640.
—

Puisque le Tout-Puissant vous a esté la satisfaction de lire

aux cieux, continuez donc d'exercer vostre génie pour les lettres. Vous le devez à l'Europe,

à vos amis, à vostre réputation. ... Je prie le Tout-Puissant de vous accorder la lumière

qu'on m'a dit vouloir vous faire quelques défauts. C'est là le plus grand de mes ennuis.

Ce 22 décembre i64o.
— Je ressens combien il doit vous estre pénible de ne plus pou-

voir lire dans les cieux. Mais j'espère que ces souffrances ne sont que momentanées, et que

vos yeux redeviendront brillans comme des astres Malgré toute la peine que je ressens

de vous scavoir cette calamité, je m'estime encore heureuse de scavoir que la cécité n'est

pas complette, puisqu'il vous est possible de lire et d'escrire à vos amis.

Julie iVAngennes [Duchesse de Montausief) a Galilée.

Ce 2 décembre 1640.
—

Seigneur Galilée, je vous prie de me faire scavoir de vos nou-

velles, car j'ay appris avec peine que vous estiez fort malade, et que la vue vous faisait

presque défaut.

P. Puget h Ph. de Champaigne.

Rome, ce 20 décembre (i64o?).
— Monsieur et cher maistre, je fis dernièrement un voyage

à Florence. . . Je me rendis chez lui (Galilée), et le trouvay en ses jardins d'Arcetri, surveil-

lant les travaux de son jardinier. Il estait accompagné de son eslève le jeune Viviani, jeune

homme très-spirituel et qui marche très-bien sur les pas de son maisire. Je li'ouvav le signor

Galilée encore vert, mais fort attristé, à cause de la perte presqu'entière de la vue. Un de

ses yeux surtout a perdu entièrement la lumière, ce qui luy est excessivement pénible, car il

ne peut lire aux astres; ce qui est pour luy une grande privation.

Mignard à B. Puget, à Florence.

Rome, ce 22 décembre 1640.
—

Daignez, je vous prie, m'informer de Testât de sa santé

(de Galilée). Icy quelques personnes, avec un certain bien aise, une certaine satisfaction,

font courir le bruit qu'il a entièrement perdu la vue, et font accroire au peuple ignorant

que c'est une punition du Ciel, pour avoir voulu pénétrer trop avant dans les mystères de

Dieu; et l'on cherche à propager cette idée (fausse je n'en fais doute, car d'autres per-

sonnes moins mal intentionnées rapportent que sa vue s'est beaucoup affaiblie en effet, et

qu'il ne peut plus lire au firmament, ce qui doit ostre une grande jirivation pour luy; mais

qu'il y voit encore assez pour lire, escrire et se conduire). Je vous le repelte, on cherche

icy à propager l'idée parmy le vulgaire, qu'il a entièrement perdu la vue par punition du

Ciel, pour avoir voulu pénétrer trop avant dans les secrets du Créateur. Veuillez donc me

dire, je vous prie, ce que vous scavez à ce sujet.

P. Puget à Mignard, à Rome.

(Florence.) Ce 28 décembre i64o.
— Quan a ce que vous me mande de nostre cher amy

M'' Galilée, il est vray que ses yeus sont malade, et qui ne peu plus lire au firmaman
;
mais il

voit encor pour lire et escrir, et vien parfois seul de sa maison des chanis à Florence. Je le

vis encor y a quelque jour; c'est donc sans fondeman conie sans reson qu'on veu faire croire

au vulgair que sa cécité est une punition du ciel, Je luy en ay parlé; il en a plaisanté (i).

( i) Le défaut absolu d'orthographe dans cette Lettre fait qu'elle diffère considérablement à
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Migiuird h Pugct, à Florence.

( Rome. )
Ce 10 janvier 1641 •

—
J'ay reçu vostre aimable lettre qui m'a l'ail sçavoir de vos

nouvelles, et qui m'a aussi rassuré sur Testât de santé de nostre amy le sciyneur Galilée. Je

suis donc très satisfait de scavoir que sa cécité n'est pas complète comme quelques gens icy

veulent le faire croire dans le but d'épouvanter le vulgaire en luy faisant accroire que ce fa-

meux astronome cstoit puni par Dieu pour avoir voulu pénétrer ses mystères. Je vous assure

qu'il y a bien des gens qui le croient, quelques-uns niesme l'escrivent. Quoi qu'il en soit,

c'est une grande satisfaction pour moy que cela ne soit entièrement vray.

iV. Pvussin h Galilée.

A Paris, ce 20 janvier 1641 •
— Beaucoup de gens croient ici que vous avez entièrement

perdu la vue. C'est un bruit qu'on s'est plu à propager, à ce qu'il paroist. Je les ay rassuré

autant que possible, en leur disant la vérité, c'est-à-dire que j'étais allé vous faire une visite

d'adieu; que je vous avois trouvé souffreteux, et qu'il cstoit vray (jue la lumière des yeux

vous faisoit défaut pour la continuation de vos estudes astronomiques. . .
,
mais que pour-

tant la vue ne vous avoist pas entièrement abandonné, puisque vous pouviez vous conduiie

vous inesme, lire et escrire, et enfin mettre de l'ordre dans vos escrits. . . Je veux bien

vous assurer que vous avez en France de nombreux admirateurs.

P. Ptiget à Gtililée.

Rome, ce 20 janvier (1641?).
—

Lorsque j'eus l'honneur de vous voir, il y a quelque

temps, vous me parlastes d'un
])etit

traité toucliant la génération des couleurs et en ce (pii

est de l'optique sur la lumière et sur les couleurs. ... Je suis excessivement peiné de vous

savoir presque céciteux. Je ne vous dis rien de plus, si ce n'est que je vous assure de mon

profond respect, et suis, etc.

La Reine Christine h Galilée.

Ce 23 janvier i64i.
— Continuez donc à enrichir notre siècle par vos talents et par votre

grand génie. Quand à moi, je prie Dieu pour qu'il vous conserve longtemps encore la

santé, et qu'il vous recouvre entièrement la lumière. Tels sont mes vœux.

DeStockolm, ce 22 juillet i64i-
— Monsieur, vostre lettre m'a été on ne peut plus

agréable, soyez en bien assuré. Seulement elle me laisse un grand regret. J'apprens avec

un grand déplaisir que vous estes presque privé de la lumière, et que pour cette raison vous

ne pouvez supporter aucun déplacement. Déjà je m'estois félicitée de vous voir, et j 'avois

ordonné des préparatifs. . . .

Foiture à Gnlilée.

Ce 3 février i64i-
— Nostre Saint-Père m'a reçu, il y a quelque temps, en audience

particulière. . . . Vous avez aussy esté l'objet de nostre entretien. Sa Sainteté est fort peinée

de l'accident qui vous est tombé sur les yeux, et fait des vœux pour que Dieu vous garde le

peu de lumière qui vous reste.

cet égard des deux précédentes adressées à Ph. de Champaigne. C'est que celles-ci étaient

écrites par un ami de Puget, et seulement signées par lui. Il s'en trouve des deux sortes parmi

ses Lettres adressées à Galilée, dans l'une desquelles il donne rcx|)lication que je rapporte.

Mignard a fait écrire aussi plusieurs de ses Lettres.
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Voiture h Rotroii.

Ce 24 rnars i64i-
— Ne voulant pas quitter l'Italie sans revoir encore une fois le très

illustre Galilée nostre aniy commun, je me suis donc rendu dernièrement en sa campagne

d'Arcetri, où je le trouvay escrivant, et lisant l'Arioste, son auteur favory . ... Il a la vue

bien affoiblie, mais cependant il y voit encore assez pour se conduire et il escrit encore luy

mesme la plus grande partie de sa correspondance. Il a près de luy un jeune homme qui

copie ses manuscrits, et qui parfois fait des observations astronomiques sous la recomman-

dation de son maislre.

Mademoiselle de Goiunay à Galilée.

A Paris, le 16° de mars 1641.
— On fait courir icy des bruits fort estranges. D'abord,

c'est que vous auriez entièrement perdu la lumière, et ensuite c'est que cette calamité vous

auroit esté envoyée du Ciel pour avoir voulu pénétrer les mystères du créateur.

f^oiluie au Roi Louis XIII.

Rome, ce 32 avril 164 1. — Je me suis rendu en la villa d'Arcetri pour y visiter le signor

Galilée, qui m'a tesmoigné sa grande satisfaction de l'intércst que lui tesmoigne vostre Ma-

jesté. Je l'ay trouvé non pas très vieilly depuis trois ans que je ne l'avois veu mais cepen-

dant bien moins alerte et plus peiné à cause de la maladie qui lui est survenue aux yen.x.. Il

en a perdu un entièrement; de l'autre il voit encore assez pour lirect escrire et se conduire;

mais ce qui l'affecte beaucoup c'est de ne pouvoir plus lire dans les cieux. Il a bien près de

luy un jeune eslève, M. Viviani, à qui il commande et indique ses observations; mais cela

n'est pas la même chose, et cela se com^oit. Il attend de Rome M. Toriceili, qui du reste

va le visiter de temps à autre.

Le pape Urbain Vlll au cardinal de Richelieu.

De Rome, ce 8 mars 1641.
—

J'ay reçu de luy (Galilée) une lettre qui témoigne tpie je

l'ay toujours eu en grand estime. Et mesme je l'ay toujours considéré comme un amy.

Par cette lettre il me fait part, non de ses observations au ciel, car il n'y voit plus, depuis

qu'il a perdu presque la vue, mais de ses remarques sur le Dante, Pétrarque, l'Arioste et le

Tasse, qui sont ses autheurs favorys; et je veux bien avouer à V. E. que s'il fut bon astro-

nosme, c'est aussy un bon littérateur.

Le cardinal Bentivoglio à Mademoiselle de Gournay.

De Rome, ce 3 juillet i64i.
— Je scay, Mademoiselle, que vous avez beaucoup d'estime

pour le signor Galilée; car maintefois nous en avons parlé ensemble. J'ay appris qu'il estoit

très souffrant et privé pourainsy dire de la lumière. Aucun disent mesme qu'il a perdu entiè-

rement la vue. Mais je me suis assuré par une personne digne de foi, qui l'a visité il n'y a

pas long teras, qu'il y voit encore assez pour lire et escrire, mais qu'il est dans l'impossi-

bilité de continuer luy mesme ses estudes astronomiques; ce qui est une grande privation

pour Uiy, car il paroit qu'il préméditoit encore de grandes découvertes.

Le cardinal Bentivoglio à Balzac.

Ce 20 juillet i6^i.
— Je le trouvay (Galilée) non pas aussy caduc qu'on prétendoit le

faire croire, mais pourtant assez calamiteux. D'abord, c'est «lu'il est très affecté de ne plus

C. R., 1868, a» Semestre. (T. LX.V11, ^<' I.) 4
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pouvoir lire au firmament, qui cstoit pour ainsy dire son livre de prédilection. Il me dit que

c'estoit pour luy une grande privation, d'autant plus que lorsque ses yeux commencèrent à

foiblir il estoit sur le point de faire des découvertes, présume-t-il, d'une grande importance,

du côté de Saturne et au delà. Maintenant il ne peut qu'ordonner; car pour luy le ciel n'est

plus qu'une obscurité ;
à peine voit-il à 20 pas, et à cent au moyen d'une de ses lunettes.

Charles 1" h Galilée.

Ce 12 août 1641.
— Je suis très aise d'apprendre de vos nouvelles et content de scavoir

qu'il y a quelque amélioration à votre estât car on ni'avoit asseuré que la cécité estoit com-

plète; et je m'estime heureux de scavoir que cela n'est pas. .T'en rends grâces à Dieu; et sa

majesté la Reine se joint à moy pour adresser au Tout-Puissant une fcrvante prière, affin qu'il

vous rétablisse la santé et vous recouvre la lumière si utile pour esclairer le monde scavant.

Mademoiselle de Gournay au cardinal Be/itivoglio.

Paris, ce i4aoust i64t-
—

Monseigneur, je vous scay gré infiniment de vostre bonne lettre.

Elle m'a fait infiniment plaisir. Je vous suis aussy infiniment obligé d'avoir bien voulu me

parler du très illustre Galilée; car comme vous le dite, je l'ay en grande estime. Déjà je

scavoisson estât, et qu'il avoit presque perdu la lumière... Je tiens pour certain qu'il pré-

méditoit de grandes découvertes, ainsy qu'il appei t de diverses lettres par luy escrites à ses

amis de France. De pareils génies qui sont la lumière du monde devroient toujours estre dans

la béatitude,
Balzac a Galilée,

Ce 22 aoust i64i.
— Je suis très peiné de vous scavoir souffrant et qu'un de vos yeux

vous fait défaut. Cela m'afflige sensiblement, je vous assure, et prie Dieu avec ferveur pour

qu'il daigne vous conserver l'autre comme chose précieuse non seulement pour vous, mais

dans lintérél des connoîssances humaines. Car c'est avec raison qu'on vous considère comme

la lumière de l'humanité.

Saint Vincent de Paul au cardinal Bentivoglio.

Ce 22 aoust 1641.
— Ce messager a aussy pour mission de se rendre auprès du signor

Galilée..., afin de cognoistre Testât de ses souffrances, pource qu'on fait courir des bruits,

qu'il a enlièrement perdu la lumière. C'est pour scavoir la vérité de ce fait, et quelle en est

la cause.

Sœur Jeanne Françoise Frcmint [Itarnnne de Chantai) au cardinal Bentivoglio.

Ce 24 aoust 1641.— Icy il y a des gens qui font courir le bruit qu'il (le signor Galilée)

a entièrement perdu la lumière, et que l'on considère cette privation comme une punition

du Très Haut — D'autres disent qu'il n'en est rien, et que si ses yeuxsont alToiblis, ce n'est

que par suite de trop d'application à l'estude et aussy à la fraîcheur des nuits qu'il a passée

en observation, ce qui me paroit plus conforme à la vérité...

Scarron à Galilée.

Ce 2 septembre i64i •
— Je suis bien peiné de vous scavoir aussi calamileux, car je n'ignore

pas combien il doit vous estre pénible désire presque privé de la lumière. Mais j'ay appris
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qu'on devoit vous faire une opération. Espérons qu'elle vous sera salutaire. C'est ce que je

désir du plus profond de mon cœur.

Ce i4 septembre.
— Je suis ayse de scavoir qu'on espère beaucoup vous guerrir. Je fais des

vœux pour que cette espérance se réalise... Daignez, je vous prie, IMonsieur, in'informer du

résultat de vosire opération, sitost qu'elle sera faite. Car cela m'intéresse grandement je vous

asseure, et j'attens cette nouvelle avec impatience.

Ce 2 décembre 1641 .
—

J'ay appris avec douleur que l'opération, qui vous a esté faite n'a

pas eu le résultat que nous en espérions. J'en suis extrêmement peiné, je vous asseure, et ne

puis m'en consoler.

Ph. de Champaigne à Puget.

Florence, ce 2 septembre i64i-
— Je suis retourné revoir le très illustre Galilée qui me

tesmoigne grand intérêt et amitié, comme du reste il en témoigne à tous les François, pour

lesquels il a une préférence... Il devient caduc de plus en plus, parce qu'il est privé de la

lumière des cieux, car c'estoit là son élément, et maintenant il ne peut plus lire au ciel : il

en est réduit à la lecture des livres, et à mettre ordre en ses escrits.

Mademoiselle de Gournay a Galilée,

A Paris, ce 22 septembre i64i.
— Vostre dernière lettre m'a fait bien plaisir, pour ce que

vous me mandez que vostre médecin vous donne bonne espérance, et qu'on attend un bon

résultat de la nouvelle opération qu'on se propose à faire à vos yeux. Dieu veuille qu'il en

soit ainsy pour le bien de l'humanité et pour détromper le vulgaire crédule.

Le cardinal Bentivoglio à Madame la baronne de Chantai.

Ce 22 septembre 1641.
— Quant à ce que vous me mandez. Madame, de Testât de cécité

du seigneur Galilée, et de ce qui en est la cause, je veux bien vous rassurer, pource que je le

visitay moy mesme, il y a peu de temps, de par l'ordre du Saint-Père et de Sa Majesté le

Roy de France, qui me chargea de cette mission; je veux bien, dis-je, vous rassurer que le

seigneur Galilée n'a pas entièrement perdu la lumière, mais qu'il en est privé, parce qu'il ne

peut plus étudier le firmament, ce qui pour luy est une grande privation. Mais il voit encore

assez pour lire et pour escrire; et qu'il fait luy seul parfois le chemin d'Arcetri à Florence...

Le Pape Urbain VIlï à Mademoiselle de Gournay.

Ce 22 septembre 1641.
—

J'ay appris par monseigneur le cardinal Bentivoglio qui aussy

vous a en grand estime que vous aviez dessein de faire un voyage en Italie, pour avant toute

chose y visiter un aniy que vous avez en grand estime
; je parle du seigneur Galilée, qui en ce

moment est souffrant et presque privé de la lumière. Je ne puis que vous encourager à ce

voyage, et j'espère qu'alors j'auray l'honneur de vostre visite. C'est pour vous le manifester

que je vous fais cette lettre en mon privé nom. J'ose espérer que vous vous rendrez à mes

souhaits.

Le Pape Urbain VIII à Madame J. F, Fremiot, baronne de Chantai.

Ce 23 septembre i64i.
— Très illustre dame et chère fille en Dieu, ce que vous m'avez

mandez par vostre dernière missive touchant les bruits qu'on se plaist à propager de la cécité

4..
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du seigneur Galilée sont mal fondés, comme déjà du reste je vous l'ay dit. Le seigneur Galilée

n'est point aveugle entièrement, ainsy que je m'en suis assuré. Seulement sa vue s'est affoi-

blie au point qu'il est privé de ne pouvoir continuer ses observations astronomiques. Mais

il peut encore escrire et lire, et mesme ordonner ses instiumens, ainsy qu'on me l'a rap-

porté....
Le cardinal Bcntivoglio au Roi Louis XJII.

Ce 4 octobre i64i.
— Je l'ai trouvé (Galilée) très caduc, il est vray, mais non entière-

ment céciteu.x. Car lorsque j'arrivay chez luy il estoit occupé d'escrire, et mettoit de l'ordre

dans ses papiers. Nous nous sommes entretenus ensemble pour le moins quatre ou cinq

heures Ce qui le contrarie le plus, c'est de ne pouvoir |)lus estudier les astres ])ar luy

mesme. Il m'a dit que très probablement on luy feroit prochainement une opération aux

yeux; chose qu'il appréhende. I\Iais pourtant le grand désir qu'il a de revoir encore le Ciel

l'encourage à subir cette opération.

Ce 24 novembre 164 •• — Selon le désir de vostre Majesté, j'ay fait un nouveau voyage à

Florence, je veux dire à Arcetri, j)our juger ))ar nioy mesme de Testât de santé du seigneur

Galilée, auquel on venait de faire une nouvelle opération aux yeux. Elle ne paroit pas avoir

trop bien réussi. Je l'ai trouvé très affecté, perdant mesme l'espoir. Avant cette opération,

qui a eu lieu le mois dernier, il pouvoit encore lire et escrire avec assez de facilité; et main-

tenant c'est avec beaucoup de peine; encore faut-il qu'il prenne des ménagements. J'ai fait

tout mon possible pour l'encourager et faire renaistre l'espérance en luy. Mais cela est bien

difficile. Ce qui l'affecte le plus, comme déjà je l'ay dit, je crois, à vostre Majesté, dans une

précédente lettre, c'est de ne pouvoir achever des travaux commencés, et sui-tout de

n'avoir pu définir certains ])hénomènes qu'il a cru appercevoir dans le firmament. Voilà ce

qu'il m'a révélé dans la dernière visite que je viens de luy faire. Riais quoi qu'il en soit de ses

infirmités, il a toujours cette aimable douceur de caractère qui l'a rendu si cher à sa famille

et à ses amis.

Le cardinal Bcntivoglio à Balzac.

Ce 2 mars 1642.
— Je vous l'ay mandé en mes précédentes lettres; lorsque je le visitay

(Galilée), je le trouvay non pas aussy caduc qu'on ait voulu le faire croire, mais pourtant

très affecté de la privation où il éloit de ne pouvoir plus estudier le firmament, où il pre-

voyoit encore de si grandes découvertes à (aire, pource qu'il avoit, me dit-il, un jour apperçu

des choses extraordinaires vers Saturne et en divers autres lieux du firmament. Le dcsir de

faire ces découvertes et de pouvoir définir les objets qu'il n'avoit encore lait qu'entrevoir luy

donnoit tellement l'envie de recouvrer la vue, qu'il aiiroit sacrifié tout au monde pour l'ob-

tenir....

» Je poiiriais multiplier davantage ces citations. Car les relations de Ga-

lilée étaient très-étendues; et les Lettres qui lui sont adressées ou qui le con-

cernent, et que je possède, sont très-nombreuses, comme les siennes pro-

pres. Mais j'abuserais par trop de la bienveillante attention de l'Acadcinie.

Je fais passer sous les yeux de nos confrères les pièces originales d'où sont

extraits les textes que je viens de lire. »
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GÉOLOGIE. —
Eeflexions au sujet des deux coiniitiu)icotioiis de M. Diego

Fi'anco sur l'éruiJlion
actuelle du Vésuve; par M. Cii. Sainte-Claire

Deville.

« Je désire présenter quelques réflexions à la suite des deux Notes que

j'ai soumises à l'Académie de la part de M. Diego Franco, dans cette séance

et dans la précédente (i).

)i Dans la première de ces Notes, l'auteur annonce un fait qu'il a parfai-

tement constaté, soit par des essais exécutés sur les lieux, soit par des ana-

lyses faites dans le laboratoire; ce fait est celui-ci. Pendant la sortie des

petites laves du sommet, le 21 février dernier, le cône adventif placé en

tête de la fissure donnait des émanations contenant à la fois, avec la

vapeur d'eau, l'acide sulfureux et l'acide carbonique, mais point d'acide

chlorhydrique.
» Que les fumerolles du cône éruptif (situé dans la partie supérieure du

cratère du Vésuve) fussent aqueuses et acides : c'est le cas habituel, que

j'ai souvent constaté dans les deux éruptions de i855 et de 1861. Je n'ai

signalé les fumerolles sèches que sur certaines parties de la lave.

» La circonstance qui a paru à M. Diego Franco singulière et anormale,

et qu'il a jugé nécessaire de confirmer par des expériences précises^ c'est

la coexistence, dans une même émanation, des acides sulfureux et carbo-

nique. Mais ce cas est loin d'être unique. En effet, dès (856, dans le

Mémoire que j'ai publié, en collaboration avec M. F. Le Blanc et qui a été

inséré au Recueil des savants êlrancjeis (2), nous montrions que les fume-

rolles de la grande Solfatare, à Pouzzoles, peuvent présenter à la fois ces

deux acides, et, comme ces fumerolles déposent du chlorhydrate d'ammo-

niaque (i), il en résulte qu'elles réunissent les trois émanations acides du

chlore, du soufre et du carbone.

» Depuis lors, M. Fouqué a démontré la présence simultanée de ces

trois acides dans les émanations du cratère central de l'Etna et dans celles

du cratère de Vvdcano (4). Ce dernier gisement lui a offert de 23 à Sg

(i) J'ai reçu aussi de M. Diego Franco, d'une part, et de M. Maiiget, de l'autre, deux

coirimunications Irès-intéressantes, dont je rendrai compte à l'Académie dans un prochain

Mémoire sur les Enianalioiis vulcaniqucs des Cltaniiis jj/ilégréens.

(1) T. XVI.

(3) Deuxième Lettre à M. Elie de Beauniont [Comptes rendus, t. XLIII, p. 747).

(4) Mémoire sur l'éruplion de l'Etna, en i865 [Annales des Missions scientifiques et

littéraires, 1' série, t. Il, p. 32 1).



(
3o

)

pour joo d'acide carbonique dans la partie gazeuse d'émanations riches en

acides chlorhydrique et sulfureux. Ce sont ces faits et d'autres qu'il a depuis

lors eu l'occasion d'observer, qui l'ont amené à cette conclusion : que tous

les vrodtiits volatils des énianalions se trouvent réunis dans les fwneroUes à tem-

pérature très-élévée des centres e'ruptifs, et qu'ils disparaissent les uîis après les

autres, à mesure que ta température s'abaisse (i).

» 3'ai déjà eu l'occasion de déclarer que je ne suis point encore arrivé,

sur ce point, à partager entièrement l'avis de mon savant collaborateur (2).

Ce n'est point ici le moment de discuter à fond cette question, et d'expli-

quer pourquoi, m'appuyant sur les recherches de M. Fouqué et sur les

miennes propres, je proposerais tout au plus de modifier, s'il y avait lieu,

de la manière suivante la loi de succession que j'ai établie dans les émana-

tions volcaniques : l^ous les éléments peuvent être représentés, dès l'orajine de

l'éruption, dans chaque ordre de fumerolles ; leurs pi oportions vont seulement

en sinversanl, de telle manière que les cltlorures, qui dominaient au début,

étaient cependant dès lors accompagnés d'une faible proportion d'acide carbo-

nique (3), et que ce gaz [ou l'hydrogène carboné, dont il est la transformation),

qui caractérise les derniers ejforts du volcan, est, de son coté, toujours accompa-

gne, d'une façon en quelque sorte virtuelle, de tous les autres éléments qui ont

successivement dominé [li).

» Il me sera, néanmoins, permis de signaler dans les nouvelles recher-

ches de M. Diego Franco une preuve à l'appui de ma manière de voir. En

effet, cet habile et dévoué explorateur du Vésuve en éruption, expérimen-

tant, le 17 mars dernier, sur les émanations acides et extrêmement chaudes

(elles fondaient l'argent) du cône éruptif qui s'était établi cinq jours aupa-

ravant et donnait encore issue à une abondante lave, dit expressément (5) :

« J'ai fait des recherches nombreuses et attentives sur toutes les bouches,

» pour y déceler l'acide carbonique, en faisant arriver, comme d'habitude,

» au moyen d'un aspirateur les gaz dans l'eau de chaux : et tous les essais

» ont été négatifs (6).
>

(1) Mémoire sur l'éruption de l'Etna, en i865 (Annales des Missions scientifiques et litté-

raires, 2' série, l. II, p. 32 1).

(2) Rapport sur un Mémoire de M. Fouqué, intitulé : /{cr/uvr^ef sur les phénomènes chi-

miques des volcans
{ Comptes rendus, t. LXII, séance du 25 juin 1866).

(3) Et peut-être d'hydrogène carboné.

(4) Même Rapport.

(5) P. 60.

(6) Je dois faire observer que notre confrère, M. de Verntuil,a évidemment rendu d'une
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M Ainsi, le 21 février, sur un cône déjà ancien et dont l'activité tendait à

diminuer, pour se reporter, comme toujours, plus bas sur la même fissure,

M. Diego Franco constate l'absence de l'acide cblorhydrique, l'existence

de l'acide sulfureux, et met en évidence, avec la plus grande facilité, l'in-

tervention de l'acide carbonique. Le 1 7 mars, dans les émanations d'un cône

tout récemment établi et en pleine activité, il trouve l'acide cblorhydrique
ou les chlorures métalliques, l'acide sulfureux, et, malgré ses recherches et,

on peut ajouter, son désir évident d'en trouver, il ne peut déceler même de

faibles traces d'acide carbonique.
» Celte double expérience, faite avec autant de succès que de bonne

foi, me semble tout à fait militer en faveur de l'opinion que j'ai émise plus

haut, comme aussi de celles que j'ai depuis longtemps formulées.

» En terminant, je voudrais faire remarquer que l'éruption, à plusieurs

actes, que subit le Vésuve depuis i865, et dont j'avais prévu et annoncé les

caractères (i), est une de celles qui aura été le mieux étudiée, grâce aux

efforts des savants napolitains (MM. Palmieri et Diego Franco) qui l'ont

suivie pas à pas. Si j'ajoute que, de son côté, M. le professeur Orazio Sil-

vestri, de Catane, surveille aussi les mouvements de l'Etna, peut-être pour-
rons-nous nous féliciter, mes collaborateurs et moi, d'avoir depuis treize

ans, provoqué cette espèce de croisade scientifique, qui nous amènera un

jour, je l'espère, à connaître les lois et même à prévoir, dans une certaine

limite, les crises successives de ces représentants actuels des forces éruptives
du globe, qu'on appelle des volcans.

» Qu'il me soit enfin permis de sai.sir cette occasion de joindre ma voix à

celles de mes éminents confrères, qui, dans la dernière séance, et partant de

deux points dé vue en apparence opposés, sont venus tous deux attester,

avec uneégaleautorilé,la nécessité de l'observation préalableet approfondie
des faits naturels, avant toute expérimentation proprement dite. Les «avants

qui se vouent plus spécialement à ce qu'on a si heureusement appelé des

observations provoquées, n'oublieront jamais, j'en ail'assurance, ce qu'ils doi-

vent et dexronttoujours kVobservation proprement dite, donllesprogrès seront

toujours parallèles et toujours nécessaires à ceux de l'expérimentation : ils

manière inexacte la pensée de M. Diego Franco, lorsque, dans une Lettre récemment com-

muniquée à l'Académie (séance du 7.5 mai 1868), il dit que, d'après le savant napolitain :

« Toutes les fumerolles, même les plus voisines du foyer principal, ont donné de l'acide

» carbonique. »

(i) Comptes rendus, t. LXIII, p. i54 et
]). ?.43.
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voudront, au contraire, prévenir tout découragement dans l'œuvre plus

modeste et tout aussi difficile de l'observatenr, bien persuadés que, le jour
où l'on aurait amoindri ou éteint parmi nous le goût de l'observation, cette

expérimentation provoquée ou plutôt inspirée par In nature, ils auraient

perdu leur poule aux œufs d'or. »

PHYSIQUE. — Sur la cause à laquelle on peut attribuer la grandeur du pouvoir
rolaloire maç/iiétique de l'alcool

tlinllicjue ; j)arM. delà Rive. (Extrait d'une

Lettre à M. Dumas.)

« En insérant dans le Compte rendu du i5 juin la Lettre que je

vous ai adressée sur la polarisation rotatoire magnétique, découverte par

Faraday, vous avez relevé avec raison l'erreur que j'ai commise en disant

que lo pouvoir réfringent de l'alcool de thallium est légèrement inférieur

à celui du sulfure de carbone. J'avais emprunté cette donnée à M. Lamy,

qui l'avait émise dans son premier Mémoire sur le thallium. Mais j'ai reçu,

en même temps que le numéro des Comptes rendus, une Lettre de M. Lamy,

qui rectifie également mon assertion, en me disant qu'il a trouvé l'indice

de réfraction de l'alcool de thallium légèrement i^i//)t;V;ei/r
à celui du sulfure

de carbone, le premier étant (pour la raie D) 1,677 *^' ^® second i,633.

Cette petite différence ne suffit pas pour expliquei- l'énorme différence qui

existe entre les pouvoirs rotatoires magnétiques des deux substances.

M. Lamy me dit qu'il a trouvé ce pouvoir rotatoire de 17 degrés dans l'al-

cool de thallium, et de 9 degrés dans le sulfure de carbone; j'avais trouvé

de mon côté 16 et 8 degrés, ce qui est presque la même chose.

» Je persiste donc à croire, comme je l'avais dit dans ma première

Lettre, qu'on ne peut attribuer cette supériorité si prononcée de l'idcool de

thallium sm* le sulfine de carbone, quant au pouvoir rotatoire magnétique,

qu'à son énorme densité, qui est de 3,55, celle du sulfure de carbone étant

seulement i,263; de sorte que le pouvoir rotatoire magnétique dépendrait
à la fois de la densité de l'éther intermoléculaire et de celle du corps lui-

même : preuve (|ue l'action magnétique s'exerce bien sur l'éther par l'in-

termédiaire des particules, qui, devenant des centres d'action, produisent
une action totale d'autant plus considérable qu'elles sont plus rapprochées.

i> Reste à savoir si la nature même de la particule exerce aussi sur le

phénomène une influence directe, autre que celle qu'elle exerce en délermi-

nant la densité plus ou moins grande de l'éther. Je serais disposé à le

croire, j)uisque, sous l'action de l'aimant, certaines substances, suivant leur
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nature, font tourner le plan de polarisation clans le sens des coiuants

électriques ou en sens contraire, toutes les autres circonstances de l'expé-

rience restant les mêmes. »

M. 3Ii;rciiison fait hommage à l'Académie de son « Discours prononcé
à la Société royale géographique de Londres, à la réunion anniversaire du

25 mai 1868 ».

IVOMEVATIOIVS.

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

Commission qui sera chargée de juger les pièces adressées au concours du

prix Thore, en 1868. Ce prix doit être décerné, cette aimée, à un travail

sur les mœurs ou l'anatomie d'une espèce d'insectes d'Europe.

MM. Milne Edwards, Blanchard, de Quatrefages, le Maréchal Vaillant,

Coste réunissent la majorité des suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur les lois de l'induction (suite); par MM. Jamiiv et Roger.

(Renvoi à la Section de Physique. )

« En étudiant les machines magnéto électriques, nous avons prouvé que,
si l'on accouple en quantité les plateaux qui les composent, on obtient

dans le circuit extérieur une somme de chaleur exprimée par la même
loi que si ces plateaux étaient autant de piles de même force et de même
résistance. Il falhiit chercher ensuite ce qui arrive quand on assemble ces

plateaux en tension ou quand on les partage de diverses manières en groupes

parallèles.

» Si l'on réunissait en tension n' piles de force A et de résistance /, elles

en composeraient une seule de force «'A et de résistance n' r; enfin, si l'on

assemblait parallèlement n de ces piles mixtes, on en formerait une seule

dont les constantes seraient n'A et La chaleur régénérée dans le cir~
« o

cuit extérieur x serait

n"A-x
C = —, -•

/! r

n

« Nous avons réuni nos plateaux en couples de deux ou en groupes de

G. R., 18G8, 3= ^emtslre. (T. LXVII, N" 1.) 5
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trois, on nous les avons tous mis en tension; le résultat de l'expérience a

été conforme à la formule, comme le prouve le tableau suivant :

Plutetiu.r gioii/)Cs.
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» A.vec ses 96 plateaux en tension, notre machine équivaut, comme

force, à aaS, et comme résistance à 655 éléments de Bunsen. En quantité,

elle ne vaut plus que 38 éléments de résistance, 18. Avec d'autres grou-

pements, on a les résultats suivants :

Valeur de la machine

en éléments de Bunsen.

Force
électromotrice. Résistance.

En tension 226 655

2 groupes de trois 1 1 3 i63 ,6

3 groupes de deux 'j5 7^,3
En quantité ^7,9 18

» Dans tous les cas, on pourra aisément calculer l'effet de la machine

et régler sa disposition pour obtenir, dans une position donnée du circuit,

le maximum d'effet calorifique.
»

PHYSIQUE. — Sur un thenno-rhéomèire ; par M. J. Ja.^iin.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« L'instrument que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie est tm ther-

momètre à eau. Le réservoir est un long tube vertical de verre mince pro-

longé au sommet par une tige divisée qui se recourbe de haut en bas et

aboutit à un godet où l'on peut mettre de l'eau pour remplir l'instrument.

La partie inférieure de ce réservoir est enchâssée dans une cuvette à mer-

cure disposée comme celle du baromètre de Fortin. On peut soulever ou

abaisser le mercure d'une quantité qu'on mesure sur une échelle, ce qui

diminue ou augmente la quantité d'eaTi du réservoir, et si l'on vient à éle-

ver la température de celle-ci sans échauffer le mercure, on voit marcher

l'extrémité de la colonne dans la tige. La sensibilité du thermomètre varie

avec la hauteur du mercure, mais suivant une loi simple qui se déduit du

calcvd ou de l'observation.

» Un fil de platine très-fin est tendu dans le réservoir du sommet à la

cuvette; ses extrémités soudées dans le verre se mettent en communication

avec les pôles d'une pile ;
il transmet le courant sans résistance à travers le

mercure, en lui opposant une résistance x à travers l'eau; il développe une

quantité de chaleur qui n'affecte que l'eau du thermomètre, qui n'échauffe

point le métal et qui ne peut se transmettre à lui de haut en bas, à cause

du peu de conductibilité du liquide.

» 1° En faisant monter ou descendre le mercure, on fait varier à volonté

5..
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la longueur et la résistance x du fil de plaliiie; l'appareil est donc un

rhéostat analogue à celui de Pouillet, plus commode et meilleur, en ce que

le fil plongé dans l'eau s'échauffe peu et sert aux courants forts ou faibles.

» 2° On peut mesurer la chaleur développée par le passage d'un courant.

Elle est égale à p{t'~ t), produit du poids de l'eau par l'augmentation

de température; le poids esl sjcci. L'augmentation de température se mesure

par la variation des volumes ou le nombre 7i de divisions, dont le thermo-

mètre a marché, divisé par le volume sx et par le coefficient de dilata-

tion r. Donc

ce qui veut dire que la chaleur cédée, abstraction faite des corrections

que je néglige ici, peut se mesurer par le nombre n de divisions dont

marche le thermomètre : n est indépendant de la hauteur du mercure. On

ne pouvait arriver à un résultat plus simple. La mesure de n se fait avec

les précautions usitées dans la calorimétrie.

» 3° Cette chaleur « est proportionnelle au produit de la résistance x,

qui esl connue par le carré de Tintensité. On a donc

-\Jl:

» Noire instrument peut donc servir de galvanomètre; il est d'autant

plus sensible que le rapport des sections de la tige et du réservoir est plus

petit
: c'est un thermo-rhéomètre.

M 4° En remplaçant/ par sa valeur, on a

k^x

(R -f- J.-)-

» En faisant deux mesures de n avec des valeius différentes de .r, on

pourra calculer A et R, c'est-à-dire mesurer, sans le secours d'aucun autre

instrument que le thermo-rhéomètre, la force électromotrice et la rési-

stance d'une pile.

» 5" Tout ce que nous venons de dire s'applique aux courants d'induc-

tion, comme au courant des piles. Si les premiers ont été peu étuiiiés jus-

qu'à présent, c'est qu'ils sont alternativement contraires, qu'il est impossible

de les séparer rigoureusement et qu'en général leurs effets se détruisent.

Seul l'effet calorifique est indépendant du sens des courants, indifférent à

leurs interruptions, et la somme des chaleurs observées par le thermo-
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rhéomètre est finalement proportionnelle an carré de la quantité d'électri-

cité mise en circulation.

» Eli résumé, le tliermo-rhéomètre est à la fois, et à lui seul, un rhéos-

tat, un galvanomètre et un mesureur des forces électromolrices; c'est sur-

tout le seul de ces divers instruments qui puisse être appliqué aux courants

d'induction aussi aisément qu'aux courants ordinaires.

M L'expérience réalise toutes ces prévisions. Avec quelques éléments de

pile, les appareils ordinaires de l'induction et un trembleur, on produit des

effet nets et considérables. Je vais maintenant, avec la collaboration d'un

de mes élèves, utiliser cet instrument pour l'étude des courants d'iiKliic-

tion, en suivant les méthodes que j'ai appliquées aux machines magnéto-

électriques, avec l'aide de M. Roger. »

M. E. DE Masquard adresse à l'Acadéuiie une nouvelle « Note sur la

récolte des vers à soie en 1868 ». Cette Note a pour objet de montrer que
ses prévisions, précédemmment énoncées, sur la liaison qui existe entre la

qualité des fourrages et la santé des vers à soie, ont été complètement réa-

lisées : selon l'auteur, le seul moyen de triompher des fléaux qui sont venus

fondre sur la sériciculture serait de ramener l'art d'élever les vers à soie à

sa simplicité primitive.

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.)

M. Melsens adresse un certain nombre de pièces à l'appui des Mé-

moires, sur l'emploi thérapeutique de l'iodure do potassium, qui ont été

envoyés par lui au concours des Arts insalubres.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.
)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, un Mémoire ayant pour titre « De la destruction des

insectes nuisibles aux récoltes, par M, Hecquel cCOival ».

Sur la proposition de M. le Secrétaire perpétuel, ce Mémoire sera trans-

mis à M. Payen, pour en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport verbal à

l'Académie.

M. LE Secrétaire perpétuel informe l'Académie que le tome II des
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Œuvres de Lagnmge est en distribution an Ministère de l'Instruction

publique, er prie les Membres auxquels ce volume doit être remis de vou-

loir bien le f;nre retirer aussi promptement que possible.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Démonstfation élémentaire des lois de Newton.

Mémoire de M. G. Lespiaplt, présenté par M. Delaunay. (Extrait par

l'auteur.)

« Les diverses démonstrations géométriques à l'aide desquelles on par-
vient au principe de la gravitation luiiverselle, en partant des lois de Kepler,
se rapprochent en général plus ou moins de celle que Newton a donnée

lui-même dans le livre des Principes. Des démonstrations plus simples ont

été proposées, notamment par Ampère dans les Annales de Gergonne, par
Môbius dans le tome XXXI du Journal de Crelle, et par Schlàfli dans les

Mémoires de la Société des naturalistes de Berne. Mais les raisonnements de

ces géomètres reposent encore tantôt sur la considération de la force cen-

trifuge, tantôt sur la connaissance du rayon de courbure de
l'ellipse, ou

tout au moins de l'angle de contingence. J'ai essayé, dans cette Note,

d'arriver aux lois de Newton, en ne m'appuyant que sur les propriétés les

plus élémentaires de l'ellipse, et en n'empruntant à la Mécanique qu'une
seule notion, la définition de l'accélération dans le mouvement d'un point
matériel. La méthode que j'ai suivie conduit en même temps, d'une façon

simple et naturelle, aux formules principales du mouvement elliptique.

» Considérons l'ellipse décrite, conformément à la loi des aires, par la

planète M autour du Soleil S supposé fixe. Appelons r le rayon SM, Q l'angle

polaire MSA, dQ l'angle MSM' décrit par la planète diuis le temps dt. Soient

encore v la vitesse au temps i, zs la perpendiculaire SP abaissée dn foyer

sur la tangente en M à l'ellipse, perpendiculaire dont le pied tombe,
comme on sait, sur la circonférence décrite sur le grand axe comme
diamètre.

» Si l'on désigne par -c l'aire décrite parle rayon vecteur de la planète

dans l'unité de temps, et que l'on égale les deux expressions de l'aire infi-

niment petite
décrite dans le temps dt., on a

r-dQ = C7f/i' = cdf.

On lire de là

(7.S- c

fit u

c'est-à-dire que la vitesse est, en chaque point de l'ellipse, en raison inverse
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de la perpendiculaire abaissée du foyer sur sa direction, théorème connu

et qui s'applique à tous les mouvements dans lesquels le principe des aires

a lieu.

» Cela posé, prolongeons PS jusqu'au point G, où elle rencontre de

nouveau la circonférence auxiliaire de l'ellipse. Le produit des deux seg-

ments PS et SG est évidemment égal au carré h"^ du demi petit axe. Donc

SG==^ = ^..
CJ c

La ligne SG est donc proportionnelle à la vitesse de la planète et perpen-

diculaire à la direction de cette vitesse. En outre, si l'on joint le centre O
de l'ellipse au point G, on voit immédiatement, par une similitude de

triangles, que la ligne OG est parallèle au rayon vecteur SM.

» Si maintenant on répète les mêmes constructions pour le point M',

infiniment voisin du point M, on obtient la ligne SG' infiniment voisine

deSG. Cette ligne est perpendiculaire et proportionnelle à la vitesse de la

planète en M', et l'on voit en outre que OG' est parallèle à SM'.

)) Cela posé, si l'on fait tourner le triangle infinitésimal SGG' de 90 de-

grés autour du point S, en marchant vers SM, on voit que les lignes SG et

SG' prennent des directions parallèles aux vitesses du point M aux temps t

et ï + dt. Donc la petite ligne GG' devient parallèle à l'accélération totale

de la planète. En outre, SG et SG' étant, d'après ce qui précède, respecti-

vement égales aux deux vitesses consécutives du point M multipliées par
—

j

on a, en désignant par y l'accélération totale,

,
. GG' h'

» De là deux conséquences immédiates :

» 1° L'accélération de la planète au temps t est perpendiculaire à la

limite de la direction GG', c'est-à-dne qu'elle est parallèle à OG, ou, en

d'autres termes, elle est dirigée suivant le rayon vecteur MS. C'est la pre-

mière loi de Newton.

» 2" On tire de l'équation (i)

_ c GG'
"^
~~

b-' dt
'

Or GG' = a <Y5, a étant le demi grand axe de l'ellipse. Donc

ac ilB ac- I

'"
^

T^ ~dt
~ ^ 7^'



( 4o )

c'est-à-dire que l'accélération varie en raison inverse du carré des distances

au centre d'atiraclion. C'est la seconde loi de Newton.

» Si l'on désigne par T le temps de la révolution, on a

It: ah

d'où

7 = p

et, en désignant par [j.
l'attraction exercée par l'unité de masse sur l'unité

de masse à l'iuiité de distance,
47r2n=

f^
=

r^.

ce qui donne la troisième loi de Newton, puisque
— est constant d'une pla-

nète à l'autre.

» Les formules du mouvement elliptique se démontrent immédiatement.

Je n'en donner.ii qu'un exemple :

u Le triangle OSG donne

ou

d'où

SG =OS -+-0G — aOS.OGcosSOG

- v^ = -^ V- — a- e-

^ r a

Les considérations géométriques qui précèdent sont susceptibles d'autres

applications. Elles donnent |)ar exemple, d'une manière très-siuiple, l'ex-

pression newtonienne du rayon de courbure de
l'ellipse.

» Pour étendre celle théorie au mouvement parabolique des comètes, il

sulfit de substituer, au cercle auxiliaire de l'ellipse, le cercle qui a pour dia-

mètre la longueur comprise entre le foyer et le sommet de la parabole. «

CHIMIE APPIJQt]l':E.
— Sur une Imnpe sniis-rnuiiiia (iliiuentée prir l'oxygène,

sans communicdlion avec l'extérieur. Note tle MM. Léauté et Denovel,

présentée par M. Cahours.

« Les lampes sous-marines employées jusqu'ici se composaient soit de

lampes à l'huile alimentées par de l'air, soit de lampes électriques. Les pre-

mières, recevant le gaz nécessaire à leiu' combustion au moyen de pompes
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placées sur le bord et par rinterniédiaire de longs tubes en caoutchouc,

exigeaient que plusieurs hommes travaillassent continuelienieut à la pompe ;

elles éclairaient peu, et les longs tubes qui les accompagnaient gênaient les

plongeurs et diminuaient la stabilité de l'appareil. Quant aux autres, elles

étaient munies de fils communiquant avec la surface, et leur prix très-élevé

les faisait peu employer.
» Nous nous sommes proposé de construire une lampe portant avec

elle son gaz, brûlant sans communication avec l'extérieur, facilement trans-

portable au fond de l'eau et moins coûteuse que les précédentes. C'est cet

appareil que nous soumettons à l'Acadéniie. Il se compose d'une lampe
modérateur ordinaire, alimentée par de l'oxygène comprimé. Le gaz, ren-

fermé à cinq atmosphères dans un réservoir situé au-dessous de la lampe,
arrive par un tube à deux couionnes annulaires, l'une extérieure à la

mèche, l'autre intérieure, et percées toutes deux d'un grand nombre de

petits trous. Un mécanisme permet de faire marcher la mèche de l'extérieur,

et l'on peut d'ailleurs, au moyen d'un robinet, modifiera volonté le jet de

gaz. La lampe est entourée d'un cylindre de verre épais et bien recuit, re-

couvert d'une plaque de laiton, reliée au réservoir inférieui- par des tringles

munies de boulons.

» La flamme obtenue est vive et très-régulière, elle se maintient pendant
trois quarts d'heure, et nous espérons, en augmentant un peu la pression du

gaz et les dimensions du réservoir, augmenter encore sensiblement la durée.

» Des expériences nombreuses ont eu déjà lieu; l'une d'elles a été faite

dans la Seine, devant la Monnaie. La lampe a brûlé quarante-huit minutes

avec une flamme brillante, et le plongeiu- a pu constater qu'elle donnait

beaucoup plus que la lumière nécessaire aux travaux de sauvetage. »

CHIMIE MIINÉRALOGIQUH:. — Reproducliou des pyroxènes et des péiidols; par
M. G. Lkciiartier.

« Le pyroxène et le péridot prennent naissance dans plusieurs circon-

stances. Ebelmen les a obtenus en soumettant des mélanges convenables

de silice, de magnésie et d'acide borique à l'action prolongée d'une hante

température et d'un refroidissement très-lent dans un four à porcelaine.

)) M. Ch. Sainte-Claire Deville, étudiant l'action des chlorures et des sul-

fates alcalins sur le métamorphisme des roches sédimentaires, a montré

qu'on pouvait transformer un morceau de grès en une substance cristalline

ayant la composition et la densité du pyroxène. Le grès, alternativement

C. R., iSfig, -i" Sc-mcslre. (T. LXVll, N° I.)
6
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imprégné des dissolutions de chlorure de calcium et de magnésium, était

chauffé au rouge. Après un grand nombre d'opérations semblables, la

transformation pénétrait jusqu'au centre.

» M. HautefeuilJe a obtenu des cristaux d'enstatiteen chauffant au ronge,

pendant trois jours, de la silice avec du chlorure de magnésium. En ajou-

tant de la magnésie au mélange précédent, il se produit en même temps

des cristaux d'enstatite et des cristaux de péridot.

» M. Daubrée a observé qu'il se forme de petits cristaux de pyroxène vert

quand on chauffe, envase clos, de l'argile avec de l'eau à la température

de /joo degrés.

M Le procédé que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie permet de

préparer très-facilement toutes les variétés de pyroxène et de péridot.

» J'ai reproduit les composés suivants, qui, par leur forme cristalline,

leur densité, et leur composition, ont été trouvés identiques avec les cris-

taux naturels :

Composition. Densité.

WoUastonite (CaO)SiO-. 2,85 à 2,89

Pyroxène à base de chaux et de magnésie (CaO, MgO) Si 0-. 3,4

Pyroxène à base de chaux, de magnésie

et de protoxyde de fer (CaO, MgO, FeO)Si O'. 3,28 à 3,4

Pyroxène ;i base de chaux, de magnésie,

de protoxydes de fer et de manganèse. (CaO, MgO, FeO, MnO) SiO^ 3,35

Péridot (MgO)=SiO=. 3,19
Péridot à base de magnésie et de prot-

oxyde de fer (MgO, FeO)=SiO^ 3,22

» On mélange intimement de la silice, naturelle ou artificielle, avec les

oxydes auxquels on veut la combiner, et on introduit le tout dans lui creu-

set de charbon de cornues avec du chlorure de calcium anhydre, concassé

en petits fragments. Le creuset de charbon, muni de son couvercle, est

placé dans un creuset en terre, et l'e.space resté libre entre les parois est

rempli avec du charbon en poudre. Le crenset de terre est fermé avec un

couvercle qu'on lute avec soin, en ne laissant qu'une petite ouverture.

» On chauffe au rouge vif pendant une heure ou deux. La température à

laquelle on porte le creuset doit être plus élevée et plus longtemps prolongée

pour le péridot que pour le pyroxène. Elle est plus basse pour les silicates

ferrugineux que pour les silicates correspondants, qui ne contiennent que
de la chaux et de la magnésie.

)) A la fin de l'opération, on diminue le tirage et on laisse le refroidisse-

ment du creuset s'opérer dans le fourneau.
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)' On trouve au fond du creuset de charbon un culot contenant les cris-

taux de silicates disséminés au milieu du chlorure de calcium. L'eau (mi dis-

solvant ce dernier met les cristaux en liberté.

» Pour préparer les silicates contenant du fer ou du manganèse, on rem-

place le creuset de charbon de cornues par un creuset de terre, et on fait

entrer du sesquioxyde de fer ou de manganèse dans la composition du mé-

lange. Les gaz réducteurs qui prennent naissance à l'intérieur des creusets

opèrent la transformation du sesquioxyde en protoxyde.

» 1° Pjroxène.
— On prend :

Silice lo grammes.
Chaux 4 "

Magnésie 3 u

Chlorure de calcium i oo »

» On obtient 3 à 4 grammes de cristaux transparents, incolores, de 6 à

lo millimètres de longueur. Ils ont la forme d un prisme rhomboïdal obli-

que dont l'angle, mesuré au goniomètre, a été trouvé égal à S']°S'. Ils ne

sont pas attaqués par les acides.

)) Ces cristaux sont répartis au milieu de la masse du chlorure de cal-

cium. Au fond du creuset est un culot qui quelquefois est formé de longs

cristaux entrelacés, mais qui n'est le plus souvent qu'un verre complète-
ment amorphe.

» On peut, dans la préparation des pyroxènes, remplacer la cli;iux par
du bisulfate de soude anhydre et fondu, et la magnésie par du sulfale de

magnésie. On emploie avec succès :

Silice : lo grammes.

Bisulfate tle soude 3 >:

Sulfate de magnésie sec 3 »

Chlorure de calcium loo »

» L'analyse assigne aux cristaux la composition suivante :

O.ïygène.

• Silice 54,9 '^-912

Chaux 25,8 1 1^ l

Protoxyde de i'er 0,9 0,2 1 4, 6

Magnésie 17,8 7 •>
i

1

y9>4

» Pour préparer les pyroxènes ferrugineux, on ajoute à ce dernier mé-

G..
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lange lo grammes de sesquioxyde de fer. Il est nécessaire d'en employer

un excès, parce qu'inie partie se volatilise à l'état de chlorure de fer. Les

cristaux vert foncé que l'on obtient avec ces proportions contieiuient 16,7

pour ?oo de protoxyde de fer.

Oxygène.

Silice 5 1,1 2-, 3

Chaux 22 ,9 6,5
]

Protoxydi' de fer 16,'j ^,7 v i3 ,^

Magnésie 8,9 3,5]

99.6

)) On peut faire varier facilement la proportion de l'oxyde de fer : j'ai

obtenu des cristaux qui n'en renferment que 6 pour 100.

» On introduit le manganèse dans la composition du |iyroxène en rem-

plaçant, dans le mélange des bases, un certain poids d'oxyde de fer par lui

poids égal d'oxyde de manganèse. On peut même se servir du sulfate de

manganèse. Les cristaux qui contiennent du manganèse prennent une teinte

brune qui peut aller jusqu'au noir.

» -i" Pcridol. — On le prépare en chauffant :

Silice 4 grammes.

Magnésie 8 »

Clilorure de calcium 100 »

» On obtient des lamelles cristallines, transparentes et incolores, d'un

aspect légèremeni chatoyant. Elles sont solubles dans les acides et, quoique
cristallisées au milieu du chlorure de calcium, elles ne contiennent pas de

trace de chaux (i), L'analyse a donné :

Oxygène.

Silice 4* '5 22,7

Magnésie 57,8 28,1

» En ajoutant du sesquioxyde de fer au mélange indiqué plus haut, ou

produit des cristaux prismatiques colorés en jaune et contenant 7 pour 100

de protoxyde de fer.

» Je cherche en ce moment à appliquer ces procédés à la reproduction

des silicates alumineux anhydres. »

(i) Cette obsci'valion vient à l'appui des considérations qui ont été publiées par M Cli.

Sainte-Claire Deville, et qui prouvent que la chaux n'existe pas dans les péridols.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un alcaloïde nouveau ^ isomère de la loluidine,

contenu dans l'aniline du commerce; par M. Rosexstiehl.

" Quand on transforme en loluidine le toluol du goudron de houille,

on obtient un alcaloïde privé de la propriété de cristalliser. Ce fait a été

signalé par plusieurs observateurs, entre autres par M. Coupier et par

M. Graefinghoff, et ce dernier a cherché à expliquer le fait, en admettant

que la toluidine peut exister sous deux modifications, l'une liquide et

l'autre solide; mais il n'a pas signalé d'autres caractères distinctifs. Des diffé-

rences semblables ont été remarquées pour le nitro-toluène. M. Jaworsky a

obtenu ce produit à l'état cristallisé, et M. Alexeyeffa démontré que la

réduction transforme ce corps en toluidine immédiatement et totalement

cristallisable. M. Kekulé conclut de ces faits que le nitro-toluène liquide

connu jusqu'alors devait être un produit impur.
)i M. Coupier livre au commerce, depuis trois ans environ, unetoluidine

ne contenant que 20 pour 100 d'aniline, et qui ne cristallise qu'en partie.

Cette toluidine liquide jouit de la précieusepropriétédefournir, avec l'acide

arsénique, une matière colorante rouge, analogue à la fuchsine. Cette pro-

priété n'a été attribuée jusqu'ici qu'à un mélange d'aniline et de toluidine,

et on a émis l'opinion que la forme liquide du produit de M. Coupier
devait être due à la présence d'une certaine quantité d'aniline.

)> Divers faits, cependant, s'opposent à cette manière de voir. C'est

d'abord le point d'ébuUition constant
( 198 degrés) de l'alcaloïde, puis sa

composition élémentaire, qui répond à la formule de la toluidine, et enfin

la circonstance que les rendements en rouge pur sont de beaucoup supé-

rieurs à ceux que l'on obtient avec des mélanges d'aniline pure et de tolui-

dine cristallisée, faits d'après les proportions les plus favorables. [Bulletin

delà Société industrielle de Mulhouse, p, 26/1; i866.)

-) Quand on refroidit la toluidine liquide au-dessous de zéro, et qu'on

y projette une goutte d'eau, une partie de la masse se solidifie : c'est la

toluidine cristallisée qui se sépare; le liquide qui reste présente encore

le point d'ébuUition et la composition de la toluidine, mais il donne avec

l'acide arsénique un rendement de rouge plus faible : i5 pour 100, au lieu

de 45 pour 100.

» Ce liquide est la matière première la plus commode pour la préparation

du nouvel alcaloïde. On transforme en oxalate, que l'on épuise avec de

l'éther exempt d'alcool : ce qui ne se dissout pas constitue de 1 oxalate de

toluidine pur; la partie dissoute est formée par un oxalate cristallisable
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dans l'éther, l'alcool et l'eau. Décomposé par la soude, cet oxalate fournit

un alcaloïde liquide. Pour acquérir la certitude que ce corps était bien un

alcaloïde unique, on l'a transformé en chlorure que l'on a séparé par cris-

tallisation fractionnée en quatre dépôts; chacun de ces dépôts a été recris-

tallisé, et on a déterminé leur solubilité dans l'eau. La constance de cette

solubilité a été considérée comme une preuve de pureté complète. C'est à

l'aide de ce sel qu'on a préparé l'alcaloïde libre qui a servi dans les re-

cherches suivantes.

» Récemment rectifiée sur la potasse fondue, cette base est incolore; elle

se colore peu à peu à l'air. Elle est encore liquide à — ao degrés. Son

odeur rappelle celle de la loluidine. Sa densité est de 1,0002, elle bout à

198 degrés sous la pression de 744 millimètres. Son analyse conduit à la for-

mule C'H'N. Cette formule a été contrôlée par l'analyse de son oxamide,

qui cristallise en belles aiguilles soyeuses, faciles à obtenir entièrement

pures. Cette amide diffère de l'oxalate par une molécule d'eau seulement :

c^oM y

(C'H«''N)=
H-

» L'alcaloïde régénéré de cette amide a été également analysé, et les ré-

sultats concordent avec les analyses précédentes. Elle est donc un isomère

de la toluidine; je propose de l'appeler provisoirement pseudo-tolitidine, car

sa constitution m'est actuellement encore inconnue, et un autre nom ne

serait pas justifié. Elle est assez abondante : la toluidine liquide de M. Cou-

pler en contient environ 36 pour loo; l'aniline du commerce en contient

fort souvent plus de 20 pour 100.

» La pseudo-toluidine ne parait identique, ni avec la méthylaniline qui
bout à 192 degrés (Hofmann, i85o, Annaien der Cliemie und Pharuincie,

LXXIV, p. i5o), ni avec l'acaloïde décrit par Limpricht, sous le nom de

benzylamine {loc. cit.^ CXIV, p. 3o4), qui bout à i83 degrés.
» J'ai comparé avec soin, la forme cristalline et la solubilité du chlorhy-

drate et de l'oxalate avec celles des sels correspondants d'aniline et de tolui-

dine; cette différence était importante à établir. La forme du chlorhydrate
est indéterminable; le sel de pseudo-toluidiiïe forme un prisme orthorhom-

bique, celui de toluidine un prisme clinorhombique. Ses solubilités dans

le même ordre sont respectivement, pour 100 parties d'eau : 129 a 17°, 7;

37,5 à i5°, 5;22,9à II degrés.
» Les réactions colorées de cette eau sont également différentes de celles
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de l'aniline et de la (oluidine; je reviendrai sur ce sujet dans une autre

communication.

» Chauffée avec l'acide arsénique, la pseudo-toluidine ne donne pas de

rouge; mais, si on la mélange avec la toluidine cristallisée et pure, elle donne

une matière colorante rouge abondante, dans laquelle on constate la pré-
sence d'au moins 5o pour loo de sel de rosaniline

; pendant la réaction, il

distille beaucoup d'aniline. Ce fait est remarquable, et il demande, pour
être expliqué, une étude approfondie de la constitution du nouvel alca-

loïde.

» Voici un autre fait non moins frappant : mélangée avec l'aniline et

traitée par l'acide arsénique, la pseudo-toluidine produit une matière colo-

rante rouge abondante, de même couleur que la fuchsine, mais elle diffère

des sels de rosaniline par la solubilité de sa base dans l'éther et par la plus

grande solubilité de son chlorure dans l'eau. Par son origine, elle pourrait
être un isomère de la rosaniline.

» Les anilines que l'on emploie actuellement pour la fabrication des

fuchsines contiennent beaucoup moins d'aniline qu'autrefois, mais j'ai

constaté qu'elles contiennent d'autant plus de |)seudo-toluidine. De même,
la composition des rouges a changé : au chlorure de rosaniline, dont Hof-

mann a su établir si nettement la formule, vient s'ajouter le rouge que

j'ai signalé.

» Les sels de pseudo-toluidine, mélangés de chlorate de cuivre et appli-

qués sur coton, donnent un beau noir; ce noir se rapproche du violet,

tandis que l'aniline pure donne, dans les mêmes conditions, un noir bleu.

» En terminant ce résumé, je dirai cjue la pureté des alcaloïdes dont
j'ai

fait usage dans le courant de ces recherches a été vérifiée par la méthode

laborieuse, mais sûre, qui a été employée pour la pseudo-toluidine. Dans
cette dernière et importante partie du jnésent travail, j'ai été activement

secondé par mon préparateur, M. Gladisz, qui s'est chargé de la détermi-

nation des solubilités, et j'accomplis un devoir bien agréable pour moi, en

signalant ici les services sérieux qu'il m'a rendus. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles recherches concernant Vaclion du gaz

hypochloreux sur un mélange d iode et d'anhydride acétique. Note de

M. ScHUTZENBKRGER, présentée par M. Balard. (Suite.)

« L'iodol diacétochlorhydrique réagit vers loo degrés sur l'anhydride

acétique et donne entre autres produits de l'acide iodacétique.
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» Cette décomposition se produit spontanément lorsque, dans la pré-

paration de l'iodol triacétique, on néglige de rafraîchir. A peu près au mo-

ment où, dans les conditions normales, on observerait le dépôt de cristaux

en aiguilles, le liquide entre brusquement en ébuUilion. En continuant le

courant d'acide hypochloreux, on constate que le liquide a une grande
tendance à s'échauffer; au lieu de chlore libre et d'iodol triacétique, on

voit se former des quantités croissantes d'acide chloracétique et de chlorure

d'acétyle. En interrompant l'expérience au bout d'un certain temps, le

produit de la réaction varie suivant que le courant de gaz hypochloreux
a été continué longtemps ou non. Ainsi, peu d'instants après la décompo-
sition brusque de l'iodol diacétochlorhydrique, il reste, après évaporation,

nu liquide épais, incolore, qui se prend en masse d'acide iodacétique. Si

au contraire on maintient le courant jusqu'à ce que la niasse ne s'échauffe

plus sensiblement, il reste un acide chloré siriq^eux.

» En distillant entre ces deux limites, on recueille successivement du

chlorure d'acétyle, de l'acétate de méthyle, de l'acide acétique, de l'anhy-

dride acétique, de l'acide monochloracétique mélangé d'iode libre; enfin,

lorsque le thermomètre s'élève à 2o5 degrés environ, il reste un liquide

épais, acide, soluble dans l'eau en toutes proportions, incristallisable à la

température ordinaire. Ce liquide est un mélange d'acide iodacétique, d'un

autre acide iodé, sirupeux, qui se distingue par la facilité avec laquelle son

sel de baryte se dédouble par l'ébullition en iodure de baryiun et en un

acide sirupeux dont il sera question tout à l'heure, et enfin de l'acide

chloré sus-mentionné. Je m'occuperai, dans une Note suivante, de ces pro-

duits, et je me contenterai aujourd'hui de parler des termes de leur dédou-

blement sous l'influence de la baryte ou de la chaux. Dans une première

expérience, le résidu de la distillation étendu d'eau a été sursaturé par de

l'hydratedebaryteet portéàrébullilion. La solution, fortement alcaline, est

redevenue acide au bout de très-peu d'instants; j'ai rajouté de la baryte en

continuant à faire bouillir jusqu'à ce que le liquide restât alcalin. L'excès

de baryte ayant été éliminé par un courant d'acide carbonique, j'ai ajouté de

l'alcool, qui a précipité un sel barytique sous forme d'une masse amorphe,

emplastique, tandis que le liquide retenait de l'iodure de baryum. Ce sel,

purifié par des dissolutions dans l'eau et des reprécipitations par l'alcool,

a été décomposé par Tacule sulfurique employé en proportions un peu in-

suffisantes. Le liquide, filtré et évaporé au bain-marie, donne un résidu

sirupeux acide, qui a été purifié et séparé par l'éther (qui dissout fa-

cilement l'acide) du petit excès de sel barytique non décomposé. La
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solution éthérée, évaporée dans le vide, laisse l'acide sous forme d'un

liquide sirupeux incristallisable. Cet acide, séché à 120 degrés, perd de

l'eau et se transforme en une masse amorphe, acide, solide à froid, fusible

au-dessus de 100 degrés et soluble en toutes proportions dans l'eau. Chauffé

sur une lame de plaline, il se boursoufle et brvile en développant une

odeur prononcée semblable à celle que donne Facide taririque et en lais-

sant un résidu de charbon. A l'analyse élémentaire du produit solide on a

trouvé des nombres qui conduisent à la formule

Théorie. Expérience.

Carbone 34 ,
28 34 , 37

Hydrogène 4>76 4>98

» Par ses caractères et sa composition, ce corps se rapproche de l'acide

oxysaccharique avec lequel il est isomère ou identique; il peut également

(C^ H"0)' 1

être considéré comme de l'acide triglycolique^ .;,
0\ Je reviendrai

" H^
)

sur la constitution et le mode de génération de cet acide, que je me con-

tente de signaler aujourd'hui en passant.

» Dans une autre expérience arrêtée peu de temps après la réaction vive,

le liquide sirupeux, dissous dans l'eau, a été divisé en deux parts. L'une,

saturée à froid par du carbonate de baryte, a été évaporée dans le vide à la

température ordinaire; elle a fourni d'abord des cristaux d'iodacétate de

baryte, puis des cristaux d'une autre apparence. Le second dépôt contenait,

outre une certaine proportion d'iodacétate de baryte, le sel de baryte du

second acide iodé signalé plus haut. Je n'ai pas encore pu préparer cet

acide iodé nouveau tout à fait exempt d'acide iodacétique; mais, d'après

des analyses faites sur le mélange des sels de baryte ou des acides, et sur-

tout d'après la composition du produit de son dédoublement, on peut,

avec assez de certitude, lui assigner la formule

C«H«IO«.

)) La seconde partie du liquide a été neutralisée par du carbonate de

chaux et portée à l'ébuUition en présence d'un excès de ce sel, jusqu'à ces-

sation de toute effervescence. La solution fdtrée et concentrée a donné un

dépôt abondant de fines aiguilles blanches, faciles à purifier par recristalli-

sation dans l'eau. Ce sel de chaux a été décomposé par l'acide sulfiuique

(non en excès); le liquide filtré et évaporé au bain-marie laisse un résidu

C. R., 1868, i" Semestre. (T. LXVll, N" 1.) 7
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sirupeux, demi-fluide comme la glycérine, acide, soluble dans l'eau en

toutes proportions et que l'on puri6e par l'éther, qui le dissout facilement.

Cet acide, séché à io5 degrés, a donné des nombres qui conduisent à la

formule

Théorie. Expérience.

Carbone 33,96 33,4

Hydrogène. 5,65 5,7

» Le sel de baryte, obtenu par saturation directe, cristallise facilement

en petits prismes transparents, durs, assez solubles dans l'eau. Il a donné,

séché à 120 degrés, des nombres qui conduisent à la formule

C«H«Ba'0« + H^O.
Expériences.

Tliéorie. I. 11.

Carbone 16,64 16,62 >

Hydrogène 2 , 54 2
, 4o »

Baryum 4? î^o " 4^} ^7

» L'analyse du sel de chaux conduit à la formule

CH^Ca^O' + H-O.

» Ce nouvel acide, chauffé à i4o degrés, perd de l'eau et se convertit en

un acide solide, cristallisable, soluble. Le produit pyrogéné a donné des

nombres conduisant à la formule

C»H«0^

Théorie. Expérience.

Carbone 4°>9'* 29, 3o

Hydrogène 4j54 4)^''

)) Il est probablement identique avec l'acide acéconitique obtenu par
M. Bayer dans l'action du sodium sur le bromacétate d'éthyle.

» L'acide sirupeux paraît être l'acide citracétique de Bayer, formé dans

les mêmes conditions, mais non analysé par lui.

» En partant de l'acide iodé générateur, on aurait

CH^IO" -f- H-O + HBaO = C»H*-0« -+- IBa.

» Si le courant d'acide hypochloreux est continué assez longtemps, tout

(i; Pour abréger je ne donne ici qu'une seule de mes analyses assez nombreuses.
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l'iode de l'acide iodacétique est mis en liberté, et le résidu sirupeux de la

distillation poussée jusqu'à 200 degrés est formé par un acide chloré,

C°H'C10% dont le sel de baryte se dédouble par l'ébullition en chlorure

de baryum et en un acide plus sirupeux que le précédent et répondant à

la formule

C6fJ.OQ7 ^ c'H*= 0« — H=0,

trouvé aussi en petites proportions dans les opérations précédentes.

Théorie. Expérience.

Carbone 37,11 27,14

Hydrogène 5, 10 5, 00

» Le sel de baryte se laisse évaporer en un sirop épais qui, au bout de

quelques heures, se prend en masse cristalline.

» Il a donné des nombres correspondant à la formule

C^H'Ba'O'-f-H^O.
Expériences.

Théorie. I. II.

Carbone '7i37 16,68 »

Hydrogène 2,17 2,87 »

Baryum 49>57 . 49» n

» Dans une prochaine Note je m'occuperai spécialement des acides iodés

et chlorés générateurs et du mécanisme de leur formation dans les condi-

tions de l'expérience. »

PHYSIOLOGIE. — Expériences sur la transposition des œufs d'abeille, au

point de vue des conditions déterminantes des sexes; par MM. A. Sanson

et F. Bastian (i).

« Conformémentauxintentionsmanifestéesdéjà par l'un de nous [Comptes

rendus, t. LXVI, p. 754), nous venonscommuniquer à l'Académie les résul-

tats des expériences que nous avons entreprises pour vérifier les assertions

de M. Landois, relatives à la production des sexes chez les abeilles. Ces asser-

tions, on s'en souvient, consistent à prétendre que le sexe dépend de la

qualité de la nourriture reçue par la larve, dans l'alvéole où l'œuf a été

(i) L'Académie a décidé que cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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pondu parla mère abeille. M. Landois dit avoir vu des œufs pondus dans

des alvéoles d'abeilles ouvrières donner naissance à des mâles, après avoir

été transposés expérimentalement par lui dans des alvéoles de mâles, et

réciproquement des œufs pris dans ces derniers donner naissance à des

ouvrières, après avoir été transférés de même dans des alvéoles d'ou-

vrières.

» Les expériences décrites par M. Landois ont été répétées en Allemagne

par M. Emile Ressels, avec des résultats complètement négatifs. M. Bessels

ayant eu soin d'écarter la mère de la rucbe, il a toujours vu complètement

vides, après quelques jours, les cellules dans lesquelles il avait inséré des

œufs étrangers. Nos propres expériences, exécutées avec des précautions plus

rigoureuses, porteront le dernier coup à l'hypothèse de M. Landois. Elles

fourniront la preuve et la contre-preuve de son peu de fondement. Nous

avonstransposélesœufs d'après un procédé indiqué parM.de Berlepsch, qui

paraît réiuiir des conditions de succès bien supérieures à celles du procédé
de M. Landois. Ce dernier consiste à transporter l'œuf au fond de la cellule

nouvelle, avec la petite plaque de cire à laquelle il est attaché sur le fond

de sa propre cellule, c'est-à-dire avec un corps étranger qui ne peut man-

quer d'attirer l'attention fort scrupuleuse des abeilles. Dans celui que nous

avons suivi, après avoir mis à nu le fond de la cellule, par sa face posté-

rieure, en abattant les cellules opposées du rayon, on y pratique une petite

ouverture arrondie, dans laquelle on insère l'œuf enlevé avec le fond de sa

propre cellule, lequel fond est ensuitesoudé par ses bords derrière le premier,

à l'aide d'une léte d'épingle fiiblement chauffée. Ainsi il n'y a d'anormal,

dans l'alvéole où l'œuf a été transféré, que la petite excavation causée par
la très-faible épaisseur de son propre fond, excavation à peine visible à

l'œil nu, lorsque l'opération est bien exécutée, à quoi l'on a mis tous ses

soins dans les expériences dont nous allons maintenant exposer les résultats,

en supprimant les détails les moins importants.
» Expérience I. — Le 24 avril 1868, à 11 heures et demie du matin,

5 œufs pris dans des alvéoles de mâles sont transférés dans autant d'al-

véoles d'ouvrières, dont la place est marquée sur le cadre du rayon dont

elles font partie. Ce rayon est ensuite placé dans une ruche dont on a préa-
lablement enlevé la mère (remarquons dès à présent que cette opération

de l'enlèvement de la mère est des plus faciles avec les ruches à cadres

mobiles, en allemand mobilbau). Le 27, à i heure après-midi, les cinq

alvéoles sont vides d'une manière certaine.

» Expérience H. — Ce même jour, à 2 heures après-midi, on uisère
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17 œufs mâles au bas du rayon qui a déjà servi pour la précédente expé-

rience et qui ne contient que des alvéoles d'ouvrières. Il est replacé dans

la ruche à 3 heures. Deux cellules maternelles ont été construites sur un

rayon de la ruche; preuve que les abeilles sont bien réellement orphelines.

Le 3 mai, à i heure, il n'y a plus rien au fond des cellules.

» Expérience III. — Le 4 niai, à 2 heures, 1 1 œufs pris au côté gauche

d'un rayon dans des alvéoles de mâles sont insérés au côté droit du même

rayon dans des alvéoles d'ouvrières qui contenaient, coaune toutes celles

qui les entourent, des œufs fraîchement pondus. On pense qu'en opérant

dans ces conditions, avec ce que les apiculteurs appellent un raj-on à couvain,

on aura peut-être plus de chances de faire accepter par les abeilles les

œufs transférés. Le rayon est ensuite placé dans la ruche orpheline. Le i3,

à I fleure, le rayon, extrait de la ruche et débarrassé de ses abeilles, laisse

voir, entre les cellules operculées, les onze alvéoles ouverts et complète-

ment vides, dans lesquels les œufs avaient été insérés.

» Expérience If^. — Le i5 mai, à i heure et demie, lo œufs dans les

mêmes conditions sont insérés au bord d'un rayon ne contenant que des

alvéoles d'ouvrières, eu suivant une rangée verticale dont le point de départ

est marqué sur le support du rayon. On laisse entre chaque œuf inséré un œuf

pondu naturellement, et l'on prend note exacte de l'ordre des cellules dans

la rangée. Le rayon est placé dans une ruche qui a essaimé le i3 et dont

la mère n'est par conséquent pas encore éclose. Le 17, à 4 heures, toutes les

cellules de la rangée sont complètement vides. Tous les œufs insérés, ainsi

que ceux qu'on avait laissés au fond de leur alvéole, ont été expulsés. Une

cellule maternelle est en construction.

» Expérience F. — Le 18 mai, à x heure et demie, 22 œufs sont insérés,

dans les mêmes conditions que précédemment, sur deux rayons différents,

1 I sur chaque rayon. Les deux rayons sont eu'^uile placés dans une même
ruche orpheline. Le 23, à la même heure, il ne reste plus aucun des œufs

insérés.

H Expérience VI. — Le 26 mai, à 2 heures, 8 œufs sont insérés dans les

conditions précédentes sur un rayon, et 5 sur un autre, en tout i3. Les

deux rayons sont placés dans une ruche orpheline, provenant d'un dédou-

blement dépopulation opéré en vue d'une expérience dont nous parlerons

plus loin. Afin de renforcer cette ruche très-faible, on la met à la place

d'une autre très-forte, qui est elle-même portée un peu plus loin, les abeilles

de celle-ci devant par là retoiu'ner en partie à leur ancienne place. Le 29,

à I heure et demie, sur le rayon où 5 œufs ont été insérés, leurs alvéoles
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sont tous vides; dans l'autre, sur les 8 insérés il en reste 5. La jjopulalion

de la ruche est devenue plus forte, mais il n'y a pas encore de cellules ma-

ternelles en construction. Le fait paraît extraordinaire. En examinant les

abeilles on découvre parmi elles une jeune mère qui s'est introduite dans

la ruche. Ce ne peut être, évidemment, que celle de la ruche qui occupait

auparavant la place et qui se sera trompée de route, après sa sortie pour la

fécondation. En effet, on constate son absence dans sa propre ruche, où

elle est parfaitement acceptée après sa réintégration. Cette circonstance rend

possible que les 5 œufs observés aient été pondus par elle. Le 3 juin, à

I heure et demie, les 5 œufs ont donné naissance à des larves
;
on voit sur

plusieurs rayons des cellules maternelles en construction. Le 6, à i heure,

4 des larves ont disparu ;
toutes les cellules environnantes sont operculées,

taudis que celle de la larve qui subsiste, et paraît en bon état, ne l'est pas
encore. Cela fortifie les doutes sur l'origine de l'œuf. D'après les dates, on

est au onzième jour après l'insertion. En admettant qu'il s'agisse de l'œuf

pris dans un alvéole de mâle, où il aurait été pondu le jour même, la

larve devrait être au moins redressée pour filer son cocon et déjà oper-

culée en partie, sinon complètement. Or rien de cela ne se présente. En

supposant au contraire que l'œuf ait été pondu par la jeune mère trouvée

dans la ruche le 29 mai, la larve a pu éclore au plus tard, trois jours après,

soit le i" juin; comme il lui faut six jours d'existence à cet état pour pou-
voir être operculée, si elle est femelle, il est tout naturel qu'elle ne le soit

pas encore le 6, à l'heure de l'examen. Ace moment les cellules maternelles

précédemment vues sont toutes closes. Le 8, à i heure et demie l'alvéole

dont il vient d'être question est recouvert d'un opercule plat tout frais; il

contient par conséquentune larve d'ouvrière: ce qui confirme les prévisions

et montre à quelle erreur on eût été exposé, si la jeune mère pondeuse avait

échappé à l'attention.

1) Expérience Fil. — Ce même jour, à 2 heures, on insère de nouveau

i5 œufs, dans les mêmes conditions et avec les mêmes précautions. Le

rayon qui les contient est placé dans la ruche précitée, après qu'on a eu

soin d'y détruire les cellules maternelles. Le 1 1 à 5 heures et demie du soir,

il n'y reste plus un seul des œufs insérés.

)' Tant de tentatives infructueuses parurent suffisantes, au moins pour
montrer l'extrême difficulté de faire accepter par les abeilles des œufs

transposés. C'est un total deg3 œufs mâles insérés et successivement expul-
sésdes alvéoles. Dans un seul cas il y a eu apparence de réussite, mais dans

ce cas il y avait une mère dans la ruche, comme pour les expériences de



(
55

)

M. Landois. Cette circonstance donne la raison infiniment probable, sinon

certaine, des résultats annoncés par lui ; et bien qu'elle se soit produite

contre notre gré, on peut la considérer comme fort heureuse, à ce point

de vue. Elle fortifie la valeur de nos preuves négatives, tirées des essais

qui viennent d'être rapportés. Toutefois il nous en reste d'autres positives et

décisives à produire.
» Expérience VIII. — Le 26 mai, à 2 heures, on dispose une petite

ruche, que l'on monte avec des rayons formés exclusivement d'alvéoles de

mâles. On y loge ce que les apiculteurs appellent un essaim
artificiel. L'o-

pération, fort simple, consiste à introduire d'aboi'd dans la ruche la quan-
tité voulue d'abeilles prises sur les rayons mobiles d'une autre ruche, puis

à chercher la mère de celle-ci, pour la loger dans la ruche nouvelle. La

mère abeille choisie dans le cas présent est jeune et fécondée récemment,

le but étant de la faire pondre ses œufs femelles dans les alvéoles de mâles

qui sont seuls mis à sa disposition. Le 2g, on examine la ruche et l'on voit

déjà des œufs dans les cellules du troisième rayon. Le 3 juin, à 2 heiues,

il y a des larves fraîchement écloses; la mère a continué de pondre dans

plusieurs autres rayons. Le G, à i heure et demie, sur deux rayons il y a

déjà des cellules operculées en assez grand nombre; sur l'un, à côté des

opercules plats on en observe deux convexes. Le 1 1, à 5 heures et demie,

la plupart des larves non operculées et les œufs vus lors du dernier examen

ont été expulsés; les opercules convexes ont été détruits. Il faut remarquer

que l'époque de l'essaimage naturel étant passée, ces abeilles commencent

normalement à se débarrasser des mâles devenus superflus. On ouvre quel-

ques-unes des cellules à opercules plats et l'on y trouve, parmi les larves

non encore métamorphosées, plusieurs nymphes d'ouvrières. On attend

que la métamorphose soit complète et les jeunes près de sortir de leurs al-

véoles, pour arrêter l'expérience et recueillir les pièces.

» Ce sont d'abord les pièces de cette dernière expérience, que nous

mettons sous les yeux de l'Académie. On peut facilement s'assurer, en les

examinant, que toutes les abeilles enfermées dans les cellules de mâles oper-

culées sont des ouvrières parfaitement caractérisées.

)) Deux autres pièces, semblables à celles déjà communiquées par l'un de

nous, et recueillies, l'une le 22, l'autre le
2'j juin, dans deux ruches diffé-

rentes, font voir des mâles encore inclus dans les cellules d'ouvrières où

ils se sont développés. Dans la première, les œufs y avaient été pondus par
une mère âgée, dont le réservoir sperniatique s'est montré demi-transparent
sous le microscope, tandis qu'il est complètement opaque lorsque les sper-
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matozoïdes y sont encore nssez abondants pour assurer l'imprégnation dans

tons les cas où elle serait nécessaire, et tout à fait translucide, an contraire,

chez les mères encore vierges. Dans la seconde pièce, c'est une ouvrière qui

avait pondu seulement quelques œufs, dont un a même donné lieu, ainsi

qu'on peut le voir, à la construction d'une cellule maternelle, improprement

appelée royale, ce qui est une heureuse chance de plus pour notre démons-

tration.

» Par tout ce qui précède, celte démonstration est donc expérimentale-
ment aussi complète que possible, dans les deux sens. Elle infirme avec

une pleine évidence l'hypothèse construite sur des expériences qui n'ont

point été contrôlées, et qui, en tout cas, étaient entachées d'une cause d'er-

reur dont nous avons fait voir l'importance. En conséquence, il est permis
de conclure avec certitude que le sexe est bien réellement préformé dans

les œufs pondus par l'abeille mère, et que le mode de nutrition des larves

n'est pour rien, non plus que les dimensions différentes des alvéoles, dans

la production des mâles ou des ouvrières, contrairement aux assertions de

M. Landois. »

CHIMIE. — diction (le riode sur l'hydrogène arsénié el sur l'hydrogène

antimonié; parM. C. Husson. (Extrait.)

« L'ammoniaque, en présence de l'iode, donne de l'iodure d'azote.

L'hydrogène antimonié et l'hydrogène arsénié forment non moins facile-

ment de l'iodure d'antimoine et de l'iodure d'arsenic, lorsqu'on fait pas-

ser les deux gaz sur de l'iode.

» Cette facilité de combinaison peut fournir une application utile

dans les recherches toxicologiques, en recourant à l'appareil de Marsh

et au tube qui, d'ordinaire, sert à la production des anneaux. On déprime
ce tube à la partie moyenne, dans le but d'y placer une très-petite par-

celle d'iode, et on le chauffe légèrement, de manière que l'iode, par

la condensation de ses vapeurs, vienne en tapisser les parois. Puis, lorsque

le lube est encoie un peu tiède, on y fait passer le courant de gaz. Si ce-

lui-ci renferme de l'hydrogène arsénié, la réaction commence aussitôt;

l'iode se borde d'un liseré jaune, qui atteint peu à peu 3 à 4 centimètres

de longueur. Celte ligne jaune est formée de petites paillettes nacrées,

ayant la plus grande analogie avec l'iodoforme; l'iode disparaît com-

plètement.
» Avec l'hydrogène antimonié, la réaction est moins manifeste; tout
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l'iode s'acciimiile pour former un anneau foncé, passant peu à peu au hiiin

du côté qui regarde la partie effilée du tube, et au jaune orangé du côté de

l'appareil. Cet anneau coloré ne s'étend pas, et l'iode n'est point entière-

ment transformé en iodure.

» L'action de la chaleur permet encore de distinguer ces deux iodures.

Ainsi :

» 1° L'iodure jaune d'arsenic se transforme, une partie en iodure rouge

avec dégagement d'iode; l'autre partie se volatilise à l'état de vapeurs

jaunes, qu'on reçoit sur du papier non collé; le même phénomène a lien

sous l'influence d'un excès d'hydrogène arsénié, d'où l'on pourrait con-

clure qu'il se produit d'abord du periodure d'arsenic As P, qui, je crois,

n'a pas encore été signalé;

» 2" L'iodure d'antimoine dégage, au contraire, des vapeurs rouges et

laisse un peu d'antimoine réduit.

» L'essai par l'appareil de Marsh est des plus simples, et les réactions

sont d'une extrême sensibilité. De plus, comme elles s'accomplissent sans

le concours de la chaleur proprement dite, elles sont à l'abri des objections

plus ou moins fondées qui ont été faites à la méthode des anneaux. En

effet, si le tube avec lequel on opère renferme soit du plomb, soit de l'ar-

senic, l'expérience n'en est pas moins concluante, puisque pour mettre ces

corps en évidence il faut une chaleur assez forte, tandis que l'opération

dont il s'agit s'effectue à froid. »

MÉTÉOROLOGIE. — Description d'un cyclone subi par lafrégate la Junon dans les

parages de l'île Bourbon. Extrait d'une Lettre de M. G. Martin, conmiu-

niquée par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Partis de Saint-Paul, île Bourbon, le a8 avril, nous pouvions espérer

une traversée tranquille. Il faisait très-beau temps, la saison ordinaire des

cyclones était terminée, et le souffle régulier de l'alizé de S.-E. ne tarda

pas à se faire sentir. Mais, dès le lendemain 29, le ciel se couvrit, la brise

fraîchit beaucoup. Le 3o, le temps devenu plus mauvais, des grains violents

nous obligèrent à laisser porter un peu et à mettre le cap au N.-N.-E.

pour éviter les îles Cargados. Toute la nuit, les éclairs avaient sillonné la ré-

gion de l'est. A midi, nous étions en coup de vent; toutes nos voiles étaient

serrées, sauf deux huniers et la misaine, tous les ris pris. La mer était très-

grosse et commençait à faire souffrir la frégate (i).

L'auteur de la Lettre servait, comme lieutenant, à bord de la Junon.

C.R., 1868, 1" Semesire. (T. LXVII. N" 1.)
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» Le baromètre se tenait fixe à ^65 millimètres. Nous avions donc, malgré

l'apparence du temps, la confiance que nous n'étions pas menacés par un

cyclone; celte confiance devait nous faire voir la mort de bien près.

» Toute la joiunée du 3o, nous avons couru au-devant du cyclone avec

une vitesse de huit à dix nœuds. Les rafales devenaient de plus en plus fortes,

et nous obligeaient déjà par instants à laisser porter. Le baromètre n'a eu un

mouvement de baisse accentué que vers 1 1 heures du soir, mais à partir de

ce moment il a baissé de 4 millimètres par heure. Alors le commandant,

n'ayant plus de doutes sur l'existence du cyclone, a ordonné de prendre
la fuite vent arrière. Une figure fait voir de suite que nous devions ainsi

passer devant le centre du phénomène; le vent tournant au sud nous ei\t

avertis que ce centre redoutable était évité. »

Après avoir décrit la tempête qui, dans la nuit du 3o avril au i" mai, a

mis le bâtiment dans le plus grand danger, M. Martin continue ainsi :

« Le jour nous trouve dans cette position. Les voiles serrées sont arra-

chées par lambeaux ; les vergues et les mâts brisés pendent sous le vent et

battent sur les bas mâts. La mer ne présente plus rien de compacte à l'œil,

mais un furieux assemblage de gouttes d'eau confondues avec la pluie et le

vent.

» A l'intérieur du navire, le spectacle est encore plus lugubre. Depuis

longtemps, la machine est envahie par l'eau, les feux sont éteints; les

larges plaques de fonte violemment soulevées roulent avec fracas et se bri-

sent contre les pièces du mécanisme, La membrure de la frégate craque,
les sabords sont disjoints, la mer entre de toutes parts. Au roulis, l'eau delà

batterie se précipite et déferle par-dessus les canons, elle monte jusqu'au

plancher du pont. Là, elle reste un moment immobile, moment solennel et

mille fois répété : La frégate va-t-elle se relever ? tous les sabords auront-ils

résisté? est-ce la mort? est-ce la minute qui la précède ?

» Tout l'équipage est employé aux chaînes et aux pompes; il est admi-

rable d'énergie; pas de faiblesse, pas d'exaltation. Le sang-froid, le calme

du commandant ont gagné tout le monde. Mais l'eau nous envahit de plus
en plus : combien de temps encore pourrons-nous lutter?

» Tout d'un coup, à G*" 3o™, comme un rideau disparaît, le vent et la pluie
cessent. La mer mollit un peu, la frégate se redresse. Toute la nature s'est

détendue par un changement instantané. Nous sommes dans le calme cen-

tral. De lourdes bouffées de chaleur s'élèvent autour de nous; des oiseaux

de mer emprisonnés au centre du tourbillon, épuisés, viennent tomber sur

le pont. D'épais bancs de bruine marchent dans toutes les directions; des
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brises folles se jouent autour de nous. L'air est chargé d'éleclricité ;

on sent

que ce calme est perfide; il a été fatal à tous ceux qui n'étaient pas pré-

venus. Mais le baromètre reste à son point le plus bas, 728 millimètres;

nous savons qu'il faudra recevoir un second coup de vent aussi fort que le

premier, commençant sans transition, comme l'autre a fini. Nous nous y

préparons, et nos efforts ne se ralentissent pas un instant pendant les sept

heures de répit qui nous sont données.

» Vers 2 heures, l'ouragan recommence, mais soufflant en sens inverse;

toute la nuit se passe comme la précédente, si ce n'est que nous n'avons plus

ni embarcations, ni voiles, ni mâts à perdre. Même quantité d'eau, même

danger imminent de chaque minute. Enfin, le 2 mai au matin, grâce à Dieu

et au courage de chacun, nous avons pu nous éloigner du formidable tour-

billon. Il fait encore très-mauvais temps, mais ce n'est plus qu'un coup de

vent : nous sommes sauvés.

» Beaucoup de marins ont éprouvé les atteintes des cyclones. Bien peu

sont allés jusqu'au calme central et en sont sortis. »

GÉOLOGIE. — Excursion faite, le 17 7nars 1868, à la nouvelle bouche qui

s'est ouverte à la base orientale du Vésuve; par M. Diego Franco. (Extrait

d'un Mémoire présenté par M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

« Les mugissements et les fortes détonations du Vésuve, durant les jours

précédents; la sortie, sur le versant septentrional, et toujours par bouffées,

d'une lave qui n'atteignit pas la base du grand cône; la suppression, pres-

que subite, des laves qui coulaient sur le piano delle\Ginestre et au-dessous

de la Crocella; la grande abondance de vapeurs que rejetait d'une manière

continue la cime du cône d'éruption; enfin, les allures irrégulières de nos

instruments, tout indiquait que l'éruption n'était pas terminée, lorsque

j'appris qu'une nouvelle bouche s'était ouverte à la base du grand cône,

sur le versant oriental. Dans le désir de vérifier l'exactitude du fait, je quit-

tai l'Observatoire, dans la matinée du 17 mars, et, après avoir suivi le pied

circulaire de la Somma, en côtoyant les laves anciennes et nouvelles qui

encombrent l'ain'o del Cavallo, je me dirigeais vers la nouvelle bouche en

traversant les âpres rochers des laves de i834 et de i85o, lorsqu'une pluie

torrentielle me força à rebousser chemin vers les cognoli di Ottajano et le

casino du Prince d'Ottajano. De là, je repris de nouveau la direction du

volcan, en traversant les coulées de 1754, de i85o et i834, et j'atteignis

enfin, vers 4 heures du soir, le lieu du nouvel incendie.

8..
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» C'est là que, à la base du grand cône, vers le sud-est, dans la direction

de Pompeï, de Bosco-tre-Case et de Bosco reale, le 12 mars, les forces inté-

rieures du volcan se sont manifestées, d'abord par des crevasses (ou petits

orifices) qui ne faisaient qu'accumuler des laves sur elles-mêmes; puis,

par une fente (i) et par une bouche, qui vomissait la lave à flots, laquelle

descendait, en plusieurs bras, sur les cognoli de Bosco-tre-Case et de Bosco

reale, et aurait causé degrands dommages, si elle ne s'était pas arrêtée le 21.

» Voici les observations que j'ai pu faire sur cette nouvelle éruption.

» Les laves (2) qui sortaient de la bouche principale s'avançaient tranquil-

lement, sans le moindre bruit, comme si elles suivaient une pente douce. La

vapeur qui s'échappait du cône éruptif était d'un jaune pâle; je ni'en

approchai de manière à y introduire un papier de tournesol, qui fut rougi

à l'instant. L'acide qui se trahissait le plus nettement par les sens était l'acide

sulfureux. La température de la lave sortant de la bouche était d'environ

1000 degrés, car elle fondait immédiatement l'argent et non le cuivre. J'ai

fait de nombreuses et attentives recherches sur toutes les bouches, pour y

déceler l'acide carbonique, en recevant, comme d'habitude, au moyen
d'un aspirateur, les gaz dans l'eau de chaux, mais tous les essais ont été

négatifs.

)» Je dois ajouter que le tube de verre qui était suspendu dans la vapeur

et formait l'extrémité supérieure du conducteur fixé à mon aspirateur était

intérieurement recouvert d'une substance d'un rouge jaunâtre, qui donna

les réactions du perchlorure de fer. Ce perchlorure est toujours acide, et

se forme, je crois, aux dépens de l'acide chlorhydrique, qui, je n'en doute

pas, joue encore un rôle dans l'acidité actuelle de la bouche éruptive.

» Je poursuivais cependant d'autres expériences sur la bouche prin-

cipale, lorsque vint une bouffée de lave qui me força à m'éloigner préci-

pitamment et qui brûla une partie de mes appareils et de mes vêtements.

La chute du jour ne me permettant plus de retourner à l'Observatoire, je

me dirigeai sur le Bosco, et passai la nuit à Torre Annunziata. »

M. Apatowsky adresse une Note concernant la nécessité de l'interven-

tion de l'expérience dans l'étude physiologique du système nerveux, et

(i) Cette nouvelle éruption me paraît correspondre à la fente supérieure, qui est, si je ne

niL" trompe, alignée presque exactement est-ouest.

(2) La nalure de cette lave est toujours la même, c'est-à-dire scoriacée, fragmentaire, ra-

rement compacte, avec de très-petits anipliigènes el des pyroxènes disséminés dans la pâle.
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l'insuffisance de l'observation dans la recherche des fonctions des diverses

parties de ce système.

M. L. Kastner adresse un « Essai sur les causes et les effets des varia-

tions diverses de la pression atmosphérique ". L'auteur croit avoir reconiui

l'existence d'une double action mécanique, résultant de la disposition

horaire des maxima et des minima dans les variations de la pression

atmosphérique.

BI.T.Desmartis adresse une Note concernant le Lotus comestible [Lolm

esculentus). Suivant l'auteur, les galles de cette plante donnent aux prépara-

tions culinaires un goût et un parfum identiques à celui des meilleures

truffes du Périgord, et il le nommerait parce motif Lolus truffier.

M. A. Benetti adresse un Mémoire, écrit en italien, sur les lignes de

courbure des surfaces.

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Chasles.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 6 juillet i868, les ouvrages dont

les titres suivent :

OEuvres de Lavoisier, publiées par les soins de S. Exe. le Minisire de l'In-

struction publique^ t. IV : Mémoires et Rapports sur divers sujets de Chimie et

de Physique pures ou appliquées à Vhistoire naturelle, à Vadministration et à

l'hygiène publique, etc. Paris, i868; in-4° avec planches.

La lumière, ses causes et ses effets; par M. Edm. BECQUEREL, de l'Académie

des Sciences, t. II : Effets de la lumière. Paris, 1 868
; grand in-8° avec figures

et planches.

Cours de minéralogie [Histoire naturelle); par M. A. Leymerie, a* partie,

2^ édition. Paris et Toulouse, i 868 ;
i vol. in-8°. (Présenté par M. Dela-

fosse.)
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Les Merveilles de la Science, ou Description populaire ries inventions mo-

dernes; par M. Louis Figuier, 22^ série. Paris, 1868; grand in-8° avec

figures.

Etudes sur tes machines ëleclro-magnétiqaes et magnéto-électriques ; par

M. F. -P. r>E Roux. Paris, sans date; br. in-8°. (Fiésenté par M. Edm.

Becquerel.)

De l'altération des doublages des navires; moyens d'en préjuger la nature.

Corniminication faite au Congrès des Sociétés savantes réuni à la Sorbonne,

le i5 avril 1868, et à la Société académique de Nantes; par M. Ad. Bo-

BlEKRE. Nantes, sans date; br. in-8" avec planches.

La mer de varech exploitée au profit de rngriculture et de la marine natio-

nales; par M. J. Laverrière. Paris, 1868; br. in-8".

La plainte au point de vue littéraire : Rapports de la
botiini(jne

cl de la litté-

rature. Discours par M. le D"" Clos. Toulouse, s. d.; br. in-8'^.

Mémoire sur les dix-neuf premiers arcs-en-ciel de l'eau; par M. BiLLET.

Paris, sans date; br. in-4° avec planches.

annales et archives de l'industrie au XIX* siècle, par M. E. LACROIX,

22* fascicule, t. V, 3o juin 1868. Paris, 1868; grand in-8'' avec planches.

Menioir. .. Mémoire sur le Dodo (Didus ineptus, Linn.); par M. Richard

OWEN
,

avec une Introduction historique par feu M. W. John Brodlrip.

Londres, 1866; br. in-4" avec planches.

Address... Discours prononcé à la Société royale géographique de Londres

à la réunion cmniversaire du i5 mai 1868; par sir R. Murchlson, Associé

étranger de l'Académie des Sciences. Londres, 1868; br. in-8°.

Philosophical.. . Transactions pliilosophiques de la Société royale de Londres,

t. CLVI, 2* partie. Londres, 1866; in-4° avec planches.

Proceedings... Procès-verbaux de la Société royale de Londres, t. XIV,
n"" 78 et 79; t. XV, n"" 80 à 86. Londres, sans date; 9 n"' in-8".

Proceedings... Procès-verbaux de la Société météorologique, t. III, n" 3o.

Londres, 1867; in-S".

Asfroiiomical... Observations astronomiques et météorologiques exécutées à

V Observatoire navaldes Etats-Unis pendant Pannée i865 Washington, 1867;

in-4''.

Report... Rapport sur l'équipement militaire et l'hôpital chirurgical de

campagne tel qu'il était exposé à rExposition universelle de Paris; par M. T.

LONGMORE, 1'" et 2* parties. Londres, 1868; in-folio. (Présenté par M. le

baron Larrey.)

Délie... De la transformation du mouvement mécanique en mouvement
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calorifique observé dans les corps en rotalinn; par M. le professeur V. Riatti.

Milan, 1868; br. in-8".

Su... Sur quelques principes d'hydrostatique; par M. le professeur G.

Cantoni. Milan, 1868; br. in-S".

Photometrische... Recherches photométriques avec quelques-unes des consé-

quences qui sy rattachent relativement à la disposition physique des corps

célestes; par M. J.-C.-F. ZoLLNER. Leipzig, i865; in-S" avec planches.
Institution pour les aveugles du Grand-Duché de Bade à Fribourcj : annuaire

pour l'année 1868. Fribourg, 1868; br. in-H".

Catalogue de l'exposition russe à l'Exposition universelle de 1867.
— Ma-

tières premières. Sans lieu ni date; in-8° relié.

ERRATUM.

(Séance du 29 juin ]868.)

Pages I2g4 à 1296, passim, au lieu de pélei'inés, lisez pébrinés.





COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 13 JUILLET 18G8.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMftlUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Ministre de l'Instritction publique transmet à l'Académie une

ampliation du Décret impérial qui approuve l'élection de M. Kummer pour

remplir la place d'Associé étranger, laissée vacante par le décès de

M. Brewsler.

Il est donné lecture de ce Décret.

COSMOLOGIE. — Sur rhypothèse de la fluidité intérieure du globe terrestre;

par M. DelAunay.

« L'étude approfondie des diverses circonstances de forme, de compo-

sition, de température que présentent les terrains constituant la surface du

globe terrestre a conduit à admettre que l'intérieur du globe est à une

température très-élevée, et, par suite, que les matières dont il est formé

sont en grande partie à l'état de fusion
;
de sorte que, suivant ces idées, le

globe consisterait essentiellement en une masse liquide recouverte d'une

croûte solide de peu d'épaisseur relativement à son rayon.

» Une objection capitale à cette manière de voir a été faite il y a bientôt

trente ans par M. Hopkins; elle se trouve développée dans une série de

Mémoires insérés dans les Tninsaclions philosophiques de la Société Royale de

C. R., i868, 2= Semestre. (
T. LXVII, IN" 2.) 9
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Londres, années 1839, i8/|0, iS/js. Voici en quoi consiste cette objection,

qui est tirée de la considération de deux phénomènes astronomiques : la

précession et Ja nulalion.

» On sait que la précession et la nutation, prises ensemble, consistent

en un changement de direction que l'axe de rotation de la Terre éprouve

peu à peu. Sans la précession et la nutation, l'axe de la Terre reslerait tou-

jours parallèle à lui-même; il irait toujoiu's percer la voûte céleste en lui

même point, si toutefois on néglige les dimensions de l'orbite de la Terre à

côté de la dislance qui nous sépare des étoiles. En vertu de la précession et

de la nutation, cet axe de la Terre s'incline peu à peu sur la direction

qu'il avait d'abord
;
le point où il va percer la voûte céleste, et auquel nous

donnons le nom de pôle, se déplace lentement et progressivement parmi les

étoiles : la précession lui fait décrire un cercle parallèle à l'écliptique, et la

nutation le fait mouvoir sur une très-petite ellipse ayaiit pour centre la po-
sition qu'il occuperait sur ce cercle en vertu de la précession seule.

» Ce changement continuel de direction de l'axe de rotation de la Terre

a été rattaché de la manière la plus heureuse à la grande loi de la gravita-
tion imiverselle. Newton a montré que le mouvement de précession est une

conséquence de l'aplatissement de la Terre. L'attraction exercée par le So-

leil sur l'ensemble des matières qui constituent le globe terrestre n'aurait

aucune influence sur le mouvement de rotation du globe autour de son

centre, si ce globe était sphérique et homogène, ou bien s'il était formé

d'une série de couches sphériques homogènes et concentriques. Mais en

vertu du renflement du globe le long de l'équateur, les choses se passent
autrement : l'action du Soleil sur l'espèce de bourrelet qui constitue ce

renflement équatorial détermine peu à peu un changement de direction de

l'axe de rotation du globe tout entier. La Lune, par son action sur le même

bourrelet, donne lieu à un effet analogue, et c'est l'ensemble des actions du

Soleil et de la Lune qui produit en définitive le mouvement lent et com-

plexe de l'axe de la Terre, dont la précession et la nutation sont les deux

parties constituantes.

» Eu déterminant l'effet dû à ces actions du Soleil et de la Lune sur le

renflement équatorial du globe terrestre,, on regarde la Terre comme im

corps solide dont toutes les parties sont invariablement liées les luies aux

autres, et qui doit participer tout entier à l'effet de ces actions perturba-
trices. Si la Terre consiste, au contraire, en une masse liquide recouveile

d'ime croûte solide, il ne doit plus en être ainsi : les actions du Soleil et de

la Lune sur le bourrelet équatorial de la Terre doivent bien se transmettre
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à la lolalitô de la croûte solide du globe ;
mais le liquide inlérieiii', en veilu

de sa fluidité, ne saurait |)articiper à l'effet de ces actions. Les forces per-

turbatrices dont il est question, n'entraînant dès lors que cette croûte so-

lide extérieure, agissent sur une masse totale beaucoup moindre que si elles

entraînaient le globe terrestre tout entier : donc les changements qui en

résultent dans le mouvement de rotation de la croûte solide doivent être

beaucoup plus grands que ceux que l'on a obtenus en regardant le globe

comme une seule masse solide, et ces changements doivent être d'aiilant

plus intenses que la croûte solide du globe sera supposée plus mince.

» Telle est au fond l'argumentation de M. Hopkins; et il arrive à cettecon-

séquence que, pour mettre d'accord l'effet des actions du Soleil et de la

Lune sur le renflement équatorial de la Terre, avec la grandeur assignée

par les observations astronomiques aux phénomènes de la précessiou et de

la nutation, il est nécessaire d attribuer à la croule solide du globe terres-

tre une épaisseur d'au moins 800 ou 1000 miles anglais, c'est-à-dire d'au

moins j ou
^j
du rayon de la Terre. Il y a extrêmement loin de là à la faible

épaisseur que les géologues sont portés à attribuer à la couche solide de

notre globe.

)) Cette grave objection de M. Hopkins aux idées admises n'est pas pas-

sée inaperçue. M. W. Thomson, de Glasgow, la rappelle de la manière

suivante au commencement de son Mémoire On llie riqidil/ of ihe Earlh

[Trans. Pliil.^ année i863, p. 373) : « Il est démontré par les phénomènes
Il de la précession et de la nutation que la Terre ne peut, comme beau-

)) coup de géologues le supposent, êtie une masse liquide renfermée dans

» une mince couche de matière solide. M. Hopkins, auquel est due la

>i grande idée de chercher ainsi l'étude des conditions physicpies tie l'inté-

)i rieur dans les phénomènes du mouve-ment de rotation de la surface, a

» appliqué l'analyse mathématique à la recherche de la rotation d'une

» couche rigide ellipsoïdale renfermant un liquide, et est arrivé à cette

n conclusion que la croûte solide de la Terre ne peut avoir luie épaisseur
. de moins de 800 ou 1000 miles. Quelque objection que l'on fasse à la

» partie mathématique de son travail, je n'ai pu arriver à trouver auciuie

» force dans les arguments par lesquels sa conclusion a été attaquée, et je

.. suis heureux de trouver mon opinion à ce sujet confirmée par une auto-

-. rite aussi éminente que celle de Archdeacon Pratt [Ftcjiire of llie Ecirlli,

M édit. 1860, § 85).

« Il m'a toujours semblé, en vérité, que iVI. Hopkins eût pu pousser

)) plus loin sou argumentation, et conclure qu'aucune masse liquide con-

9-
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» timie, approchant des dimensions d'un s|)liéi'GÏde de 6000 miles de

» diamètre, no peut exister ilaiis l'inlérieur de la Teire sans reiidie les

» phénomènes de la précession et de la nulation très-sensihlemenl dilfc-

» renis de ce qu'ils sont. »

» Ainsi, on le voit, l'ohjeclion mise en avant par M. Hopkins, contre les

idées généralement admises par les géologues sur la fluidité intérieure du

globe terrestre, est regardée ])ar plusieurs savants anglais comme parfai-

tement fondée. Je suis d'un avis diamétralement opposé; je crois que l'ob-

jection de M. Hopkins ne repose sur aucun fondement réel. C'est ce que je

me propose d'expliquer en quelques mois à l'Académie.

» Quand on veut a|)pliquer les théories de la mécanique rationnelle à

l'élude des phénomènes naturels, on se trouve toujours en présence de

questions d'une complication extrême. Si l'on voulait traiter ces questions

en toute rigueur, on ne pourrait jamais y parvenir, et cela pour des raisons

diverses que je n'ai pas besoin d'énumérer. Nous sommes donc obligés de

nous contenter de résoudre, non pas les questions elles-mêmes que nous

avons en vue, mais d'autres questions qui s'en rapprochent plus ou moins,

et qui présentent un degré de simplicité assez grand pour que nous puis-

sions en aborder la solution plus ou moins rigoureuse. C'est ainsi que nous

sounnes conduits à sidjstituer aux solides de la nature des corps solides

de forme absolument invariable; c'est ainsi encore que nous attribuons

habituellen)ent aux liquides une propriété de fluidité absolue qui n'existe

nullement dans la nature, etc. Mais nous ne devons pas perdre de vue

que, en agissant ainsi, nous nous mettons à côté de la réalité, et nous

devons toujours nous préoccuper de l'influence que les circonstances dont

nous avons fait abstraction peuvent avoir sur le résultat auquel nous

sommes parvenus.
)) Prenons, |)our fixer les idées, un vase de forme sphérique, un ballon

de verre par exemple, rempli d'un liquide tel que de l'eau. Si nous adn)et-

tons que ce liquide soit doué d'une fhiidité absolue, et que nous venions à

imprimer brusquement au ballon un mouvement de rotation autour de la

verticale passant par son centre, le ballon devra tourner seul, sans entraî-

ner aucimemeut le liquide contenu, qui devra conserver son immobilité

primitive. C'est ce qu'on vérifie facilement en donnant au ballon de verre

un mouvement de rotation plus ou moins rapide; des corps légers, mis en

suspension dans l'eau et à sa surface, paraîtront ne pas bouger de place

malgré le mouvement donné au ballon. Mais en sera-l-il loujoinsde même

quelle que soit la rapidité du mouvement donne an ballon? Si Von fait



(%)
tourner le ballon avec une extrême lenteur, peut-on admettre encore que

le liquide restera indifférent à ce mouvement de l'enveloppe qui le ren-

ferme? En admettant Va fluidiié
absolue du liquide, on fait abstraction de sa

viscosité. Or cette viscosité, qui est extrêmement faible dans la plupart des

liquides que nous connaissons, n'est cependant pas absolument nulle; et

on comprend qu'il doit en résulter que, si le mouvement de rotation donné

au ballon est suffisamment lent, le liquide sera entraîné par le ballon, de

sorte que le tout tournera tout d'une pièce, connue si le liquide était con-

gelé et ne faisait avec son enveloppe qu'un seul corps entièrement solide.

» Revenons au globe terrestre, et admettons avec les géologues qu'il est

formé d'une masse liquide recouverte d'une nnncc croule solide. Si les

actions perturbatrices qui produisent la précession et la nutalion n'exis-

taient pas, le globe tout entier, enveloppe solide et liquide contenu, tour-

nerait tout d'une pièce autoin- de la ligne des pùles dont la direction

resterait constante dans l'espace. Si l'on admettait qu'une différence quel-

conque eût pu exister à une certaine époque entre le mouvement de la

croûte et celui du liquide intérieur, les frottements auraient peu à peu

détruit cette différence, de manière à amener la conformité des mouvements

de ces deux parties. Les actions perturbatrices qui produisent la précession

et la nutation s'exercent sur la croûte solide et tendent à la faire tourner

autour d'un axe s'éloignant de |)lus en plus de la direction de l'axe autour

duquel elle tournait tout d'abord; c'est un mouvement de rotation exlraor-

dinairement lent que ces actions tendent à. imprimera la croûte solide, et

qui doit se combiner avec le mouvement de rotation qu'elle possède déjà.

La question est de savoir si le liquide intérieur participera à ce mouvement

additionnel, ou si la croûte solide en sera seule afft ctée sans entraîner

inunédiatement le liquide avec elle. Pour moi, il n'y a pas lieu au moindre

doute. lie mouvement additionnel dû aux causes indiquées est d'une telle

lenteur, que la masse fluide qui constitue l'intérieur du globe doit suivre la

croûte qui l'enveloppe absolument comme si le tout formait une seule masse

solide.

» Les pressions auxquelles sont soumises les diverses parties de la masse

liquide que nous supposons exister à l'intérieur de la Terre sont si énormes,

que nous ne pouvons pas nous faire une idée de l'influence que ces pres-

sions peuvent avoir sur le degré de viscosité du fluide dont il s'agit. Mais,

ce liquide fût-il dans des conditions identiques à celles des liquides que
nous voyons autour de nous, cela suffirait poiu- que les choses eussent lieu

comme nous venons de le dire Bien (jue j'en tusse absolument coinaincii.
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j'ai voulu ce|jeiidant contrôler ces idées par une expérience directe. A ma

demande, M. Champagiieur, jeune physicien attaché au laboratoire de phy-

sique de la Sorbonne, a bien voulu instituer une expérience simple et nette

qui ne laisse aucun doute possible à ce sujet. Je me contente de cette indi-

cation au sujet de l'expérience dont il s'agit, voulant laisser à son auteur le

soin d'en faire connaître lui-même les détails à l'Académie.

» D'après ce qui précède, il ne me paraît pas possible d'admettre que
l'effet des actions pertiu'batrices auxquelles sont dues la précession et la nu-

tation ne s'étende qu'à une portion de la massedu globe terrestre; la masse

entière doit être entraînée par ces actions perturbatrices, quelle que soit

la grandeur que Ton suppose à la partie fluide intérieure, et par conséquent
la considération des phénomènes île la précession et de la nutation ne peut

fournir aucune donnée sur le plus ou moins d'épaisseur de la croûte solide

du globe. »

« M. d'Arcbiac rappelle qu'il a eu occasion, il y a une vingtaine d'an-

nées, d'exposer les principaux résidtals des Mémoires de M. W. Hopkins,
avec assez de détails pour en faire apprécier l'importance théorique (i),

mais que ces résultais, bien que différant de l'hypothèse généralement

admise par les géologues et apportant dans la question un élément astro-

nomique souvent négligé, ne lui étaient pas absolument contraires; c'était

plutôt une modification dans les données de cette hypothèse qu'une néga-

tion absolue. Aussi, dès qu'il eut connaissance des conséquences que de-

puis lors M. Thompson avait déduites de ses calculs^ qui exigeaient une so-

lidité et une rigidité extrême de tonte la masse du globe, il pria plusieurs de

ses collègues de l'Académie, plusversés dans l'application du calcul à la mé-

canique et à la physique, de voidoir bien examiner la valeur des arguments
du savant mathématicien anglais. C'est donc avec une vive satisfaction qu'il

voit M. Delaunay, doublement compétent à cet égard, aborder une qiie.s-

tion aussi fondamentale dans la science et la résoudre dans le même sens

que les géologues qui ont le plus observé les phénomènes de la nature. »

ttCONOMlli RUIîALI':. — Destntcliun îles insectes miisihlcs aux réi viles : i uiiiuU

rtndu d'un Mémoire de M. Hecquet d'Orval el étal actuel de la
(jiiestion ,

par M. Payen.

« En adressant à l'Académie une Notice extraite des Mémoires de lu

[l) Hiiluire ries /j/o^rr.^ ./. in I ,, ./.•oii-, l. l,ji. ?5; 1^47.
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Société impériale d'Émulation d'4bbeville, M. E. Hecqiiet d'Orval
,
vice-

président du Comice agricole, a voulu appeler l'attention des savants et des

agriculteurs sur les énormes dommages causés en 1866 par les vers ()lnncs

et les vers qris, discuter les procédés mis en pratique pour la destruction de

ces insectes et proposer lui-même un moyen naturel plus efficace en vue

d'atteindre ce but.

» Il signale d'abord la gravité de ces dommages, qu'il regarde comme

ayant occasionné en grande partie la dernière crise alimentaire.

» C'est par l'observation attentive des principales récoltes de la basse

Picardie que l'auteur parvient à évaluer approximativement les pertes

éprouvées en 1866 dans les exploitations agricoles de cette région compa-
rativement avec une récolte moyenne.

» La déperdition sur les céréales aurait varié de 33 à 5o pour 100, sur

les plantes fourragères et les prairies de aD à So, dans les champs de bette-

raves et les pommes de terre de 49 à 5o; elle se serait élevée pour les pavots

aux 5o centièmes des produits ordinaires, tandis que la récolte des topi-

nambours n'aurait été amoindrie que de 27 pour 100.

» Il résulte du tableau détaillé de ces observations que la moyenne géné-

rale des pertes causées par les larves du Hanneton commun, Melolonlha

vulc/aris^et les chenilles de VJcjrotis segelum ont été de l\o pour 100.

» Un pareil chiffre, dit-il, explique les douloureuses préoccupations des

cultivateurs en présence d'un fléau qui s'aggrave d'année en année.

1) L'auteur cite plusieurs faits démontrant que l'on aurait tort de compter
sur des hivers pliLS ou moins rigoureux pour la destruction de ces insectes.

» Abordant ensuite la question encore controversée de la balance à

établir entre les dégâts que les taupes occasionnent dans les cultures et les

services qu'elles rendent en dévorant un grand nond^re d'insectes, il se

décide, d'après des expériences comparatives effectuées sur son domaine, à

conserver ces petits auxiliaires au lieu d'avoir recours aux taupiers pour
les détruire (i).

M M. E, Hecquet d'Orval passe en revue les procédés de ramassage des

larves, de hannetonnge et d'échenillage, soit rendus obligatoires, soit

cnconragés par des primes, et après avoir reconnu l'intérêt louable qui

depuis quelques années s'attache à la conservation des oiseaux, presque

(i) t)ej)ins ;iss(7. longlenij s licjà nolic confrère i\I. le i\larccli;il A';iill,'nil, \nw siiirc «le ses

nombreuses obseiv. lions, avait pris une détermination semblable et eonseivait prériense-

men! les taupes dans ses cultures.
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tous insectivores à leurs moments, et signalé les moyens d'utiliser le mieux

possible leuis instincts carnassiers au profit de l'agriculture, l'auteur pro-

pose un moyen jîlus radical, dit-il, qui n'entraîne aucuns frais extraordi-

naires et n'apporte aucun trouble dans les travaux de la ferme.

» Comptant au nombre des causes principales de la multiplication des

vers blancs la suppression à peu près générale de la jachère dans sa contrée,

il cite une expérience comparative qui démontre l'efficacité de la jachère

comme moyen de destruction des insectes, surtout dans les conditions où,

d'après cette méthode bien conduite, la terre reçoit pendant l'année de

jachère cinq labours suivis de hersages nombreux. Par ces façons répétées,

et surtout vers la fin du printemps et en été, aux époques où la chaleur fait

arriver les larves près de la superficie, celles-ci, mises à découvert, ainsi

que les chenilles souterraines, par les ustensiles aratoires, deviennent la

proie des oiseaux ou sont tuées par les ardeurs du soleil. Toutefois

M. Hecquet d'Orval ne propose pas de revenir à l'ancien assolement trien-

nal, mais simplement à la jachère intercalée dans les assolements, comme
le moyen le plus puissant de réduire le nombre des insectes nuisibles, de

débarrasser complètement, en outre, le sol des herbes parasites, enfin

d'aérer et d'ameublir la couche arable et d'accroître sa fertilité en lui per-

mettant d'absorber les éléments réparateurs contenus dans l'atmosphère.

» Lorsque la jachère complète n'aura pu être appliquée à un terrain

infesté de larves et de chenilles, il conseille une demi-jachère d'été avec

plusieiu's
labours et hersages aussitôt que le sol le permettra.

)> Des causes naturelles, ajoute-t-il en terminant, telles que la non-réus-

site des pontes ou quelque maladie des insectes, ont réduit leurs ravages

en 1867. Mais, si l'on ne s'attache à les détruire avec une persévérante

activité, ils reparaîtront aussi nombreux, plus nombreux peut-être

qu'en 1866.

» Je regrette de ne pouvoir présenter des conclusions sur celte intéres-

sante Notice qui est imprimée; mais je demande à l'Académie la i)ermission

de lui dire, à cette occasion, où en est arrivée maintenant la question traitée

par M. Hecquet d'Orval, l'une des plus importantes et des plus graves,

sans doute, entre celles qui préoccupent les agriculteurs.

» Depuis l'époque où, dans un Mémoire lu devant l'Académie, le 3o dé-

cembre 1867, l'éminent agronome M. Reiset, signalant de son côté les

effrayants ravages occasionnés par le Hanneton et sa larve dans le départe-

ment de la Seine-luféricure, dommages qu'il évaluait à 2.^ millions pour ce

seul département, plusieurs grandes expériences ont démonlré cjue la des-
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truction de ces insectes, par voie de ramassage, est pniticable économique-
ment dans les campagnes ; soit que, mettant à proHt les indications pré-

cises de M. Reiset, on s'assure, dans chaque localité, des époques auxquelles
les larves, sous l'influence des variations de température, remontent dans

les couches du sol où les ustensiles aratoires peuvent les atteindre; soil

que l'on encourage jiar <les primes la récolte des insectes adultes, récolte

très-faible, comme on sait, aux heures matinales où ils demeurent en-

gourdis.
» Cependant on éprouva d'abord des difficultés notables pour faire

périr assez promptement, sans trop de dépense et sans en perdre un cer-

tain nombre, les insectes livrés par masses considérables.

» M. Reiset, en vue de faire disparaître ces difficultés et après quelques
tentatives infructueuses, essaya avec succès l'emploi de la naphtaline brute.

Cette substance, douée d'une odeiu- forte, émet, à la température ordinaire,

assez de vapeur (i) pour empoisonner c<;n)nléti'iii('nt, en cinq ou six heui'es,

tous les Hannetons enfermés dans un tonneau avec 2 pour 100 de leur

poids de ce carbure d'hydrogène. La densité de cette vapeur étant de 4?53,

on comprend qu'elle déplace l'air facilement, s'insinue dans tous les inter-

stices et pénètre jusqu'au fond du vase (2).

» Au surplus, moyennant une prime de 8 francs les 100 kilogrammes, la

destruction eut lieu avec un tel entrain, qu'au moment où l'on réglait les

comptes de la campagne, M. Reiset, président de la Commission nommée

par le Préfet, estima que, siu- le large crédit alloué, la caissedépartementale

aurait eu à payer 80000 francs pour un million de kilogrammes de ces in-

sectes apportés et détruits.

» Il y a tout lieu de croire que des mesures aussi efficaces seront prises

dans d'autres départements.
» Déjà un grand nombre de cultivateurs sont entrés dans cette voie, et

les agriculteurs-manufacturiers qui tirent du sol leurs matières premières
ont apporté à cette oeuvre un énergique concours.

(i) Fusible à 79 degrés, elle n'entre en ébiillition qu'à 212 degrés, et cependant si on la

cli.iuffe longtemps dans un tube h -4- 5o degrés, elle se volatilise et se sublime peu à peu sous

forme de minces lamelles rhomboidales. Ses propriétés antiseptiques se trouvent utilisées

dans cette application pour suspendre la putréfaction des insectes.

(2) Dans de semblables conditions, M. Paid Auduiu a constaté que i centième de naphta-

line suffit pour tuer ces Coléoptères adultes en deux heures; leurs pattes alors font quelques

mouvements; mais, si l'on expose ces insectes à l'air libre, aucun d'eux ne revient à la vie.

C. K., 186S, 2<' Semestre. ( T. LXVII, N° 2. )
' O
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Un exemple ren)arqunl)le a été donné par l'habile directeur de la su-

crerie indigène de Barlierie, département de l'Oise. M. Frédéric l^ailouette

a organisé la chasse aux Hannetons siu' une vaste échelle; moyennant inie

prime de ao francs par loo kilogrammes (plus que double du prix payé
en divers auties endroits), une dépense de 6000 francs lui a procui'é

3o 000 kilogrammes de ces Coléoptères adultes, représentant (à i i5o par

kilogramme) 345ooooo individus; or pour fixer les idées par des chiffres

approximatifs, en admettant, d'après M. Blanchard, qu'une femelle ponde
en moyenne /|o œufs, et supposant les femelles et les mâles en égal nom-

bre, mettant enfin de côté les accidents qui peuvent détruire une certaine

quantité d'œufs et de larves, on trouve que ce nombre d'adultes aurait pu
donner naissance à 690000000 de vers blancs.

» Un calcul semblable sur les produits du hannetonage dans le dépar-

tement de la Seine-Inférieure ferait voir que le million de kilogrammes d'in-

sectes adultes obtenu au prix de 80000 francs représentait 1 149000000
de ces insectes qui auraient pu donner naissance à 22980000000 de vers

blancs capables de compromettie les récoltes de 3oo 000 hectares attac[ués

chacun par 'jGooo larves.

» A l'arrivée dans l'usine de Barberie sacs et paniers clos étaient plongés

dans une chaudière d'eau bouillante; tous les Hannetons tués ainsi en quel-

ques minutes furent livrés à un agriculteur qui les répandit connue fumier

sur ses champs.
» Des détails dans lesquels nous venons d'entrer on pourrail conclure

que si le zèle des agriculteurs et des manufacturiers ne se ralentit pas ;

les moyens de détruire les insectes les plus dommageables à nos récoltes

ne seront pas au-dessous de la tâche qu'impose l'un des plus grands
fléaux de l'agriculture contemporaine; que d'ailleurs on peut «spérer

y parvenir sans dépenser au delà de quelques centièmes de la valeur

des produits du sol; et enfin sans abaisser les rendements de la culture

intensixe (i j.
"

(i) L'application comme engrais des insectes ramassés compenserait, ainsi que Ta montre

M. Reiset, une partie des frais de ramassage. Ce moyen d'utiliser les Hannetons olail rnm-

pris dans le tableau des équivalents des engrais que nous avons publié, M. Bonssingault et

moi, en iiS4o (\oir Prrcis de Chimie inditstrirllc, I. Il, p. 709). De|)uis, j'ai inscrr ,iu Biil-

Iftiri (lex xénnccs de la Société iiiipér. et cr/itr. d'Jgricall. de France
(
t. I^'"^, 3" série, p. 680)

I analyse des vers blancs au même point de vue; les nombres de ces analyses se sont trouvés

concordants avec ceux des analy.ses de M. Reisel. Enfin, et loujonis au niènie jioint de vue,

mais en v ajinitant la détermination de l'aride pliospliorique de la uialière grasse et des rom-
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rVOMINATIOIVS.

fj'Académie procède, par la voie du scrurin, à la nomiiiation d'une Com-
mission chargée de décerner le prix relatif à l'application tle la vapeur à la

inaiiiK" militaire.

MM. Diipiiy de Lùme, Dupin, Paris, Combes, Regnaull réiinissenl la

majorité des suffrages.

L'Académie procède, par la voie de scrutin, à la nomination d'une Com-
mission chargée de décerner le prix d'Astronomie (fondation Lalande).

MM. Laugier, Mathieu, Delaiinay, Faye, Lionville réunissent la niajoiité

des suffrages.

MÉMOIRES LUS.

KNTOMOLOGIE. — Considérations mr la fixalion des Umiles entre Vespèce et !a

variété, fondées sur l'élude des espèces européennes et méditerranéennes du

genre liyménoptère Polistes [Latreille); parM.. Sichel.

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« I. — Depuis plusieurs années la question de la mutabilité ou de l'im-

mutabilité de l'espèce a été de nouveau portée à l'ordre du jour, et préoc-

cupe vivement l'esprit des zoologistes. Rien ne saurait plus contribuer

à creuser cette cjuestion et à en préparer la ^olution, en aidant puissamment
à fixer les Hmites entre l'espèce et la variété, que l'étude approfondie et la

statistique exacte de certains genres d'insectes, riches en individus et possé-

posés alcalins, j'ai fait, avec le concours de M. Champion, l'analyse comparée du Hanneton

à l'état de larve et d'insecle adulte. Vuiei les lébultats de ces déteniiin.itioiis ridiiM Iles :

Larves ou vers blancs. Haniielons atliilles.

Ëlal naturel. État sec. lilat naturel. Klat sec.

Eau 80, i3o »
7 I

,
loo «

A/.ote I .oqe) 759'*" '
' )4" iJ.oyo

Matières grasses. ... i ,370 1 i ,387 1 ,784 6,000

.,1 / oc ^ r \ ï-elîï ahalins. 2.5'.i
Cendres 1 ,.100 i(i,ioo 1

,
Joo 4.D71 ...

'

f
sels in.'.oiub. 2,10

.Acide phospliûiiipie. ij,aoo ' )4''5 o,358 i,238

Du peut remarquer que les Hannetons à l'état adulte contiennent trois lois plus dazole que
les larves et deu.\ fois plus que la poudrette ordinaire.

10. .
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(lant iiii nombre siiffis;iiit d'espèces connmines clans nos climats, ce qui

nous permet de les étudier en grand, j)ar séries régulières et complètes. Ce

sont surtout les séries prises dans des nids qui, en permettant la comparai-
son des espèces voisines et l'observation exacte des transitions entre chaque

espèce et ses variétés, facilitent singulièrement les conclusions, et leur

donnent un haut degré de certitude.

)i Un pareil genre est le genre hyménoptère Polisles, représenté, dan>

toute l'Europe, en Algérie et dans la partieoccidentale de l'Asie, par quatre

espèces, dont trois très-communes, même dans les environs de Paris, les

P. Gallicus, l)i(/lumis, diadema et Geoffroyi.

» II. — Mais ces trois dernières espèces sont identiipies avec le P. G<d-

licus, L., et n'en diffèrent que comme variétés. C'est cette opinion que

j'essaye ici d'établir sur des preuves nombreuses et, si je ne me trompe,

convaincantes, afin de montrer une fois de plus comment l'élude, en giand
et sur le vivant, des hyménoptères peut contribuer à fixer les limites entre

l'espèce et la variété.

» III. — On peut bien caractériser ces quatre espèces; mais leurs carac-

tères diagnostiques ne sont ni constants, ni essentiels, comme le prouvent
les propositions suivantes, déduites d'une longue et exacte observation :

)) i" Les sous-variélés sont tellement nombreuses, qu'on pourrait y créer

à volonté de nouvelles variétés.

» 2" Les transitions entre les différentes variétés sont si fréquentes tt si

insensibles, que souvent il est impossible de dire où finit une variété ou

une sous-variété, et où commence la suivante.

» 3° Dans le même nid, on voit éclore en même temps ou succe.ssivemenl

les différentes variétés et sous-variétés, surtout les P. Galliius, biijluniis et

Geoffroji, avec tous les passages entre l'un et les autres.

» 4" Parmi les nombreux individus du P. bic/ltimis que j'ai capturés ou

élevés d'éclosion dans les nids, je n'ai jamais j)u trouver aucune femellf.

Les femelles reviennent plus ou moins aux caractères du P. Gallicus^ ou

sont remplacées par la femelle de celui-ci.

» 5° Le mâle du P. bitjlumis n'existe pas non plus; \\ oifre toujoius plus

ou moins les caractères du /'. Gallicus.

n 6" Il en résulte que le P. biylumis., d'après l'observation la plus e.xacte

sur de grandes séries et sur de nombreux nids, n'est qu'une modification

partictdière, une variété de P. Gallicus.

» IV. — Les observations sur les Po/Zs/es exotiques conduisent à des con-

clusions parfaitement analogues.
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" y .
— Eu résumé, l'observation exacte et sériale du geure Polistes se prête

à merveille à prouver, que la mutabilité de l'espèce, eu Zoologie, très-

graude quant; à ses variétés, ne s'éleud pas eu dehors de celles-ci, et n'at-

teint pas les types spécifiques quand ils sont bien définis et correctement

établis. »

ANATOMlE COMPAKl!:!!;. — Note SU)' l'anatomie de la Pontobdella

verrticata [Leach); pnr^l. L. Vaillant.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Blanchard.)

« M. de Quatrefages ayant bien voulu me confier une partie du travail

qu'il a entrepris sur les Annélides, j'ai depuis plusieiu-s années profité de

séjours fréquents sur nos côtes pour chercher à revoir l'organisation de

quelques Hirudinées marines, encore peu connues sous ce rapport. J'ai pu
en particulier, à Saint-Malo, me procurer en grande abondance une Sangsue
commune sur les baies, la Ponlohdella verrucala (Leach) dont l'étude ana-

tomique n'avait pas encore été faite d'iuie manière complète; quelques
échantillons de la Méditerranée qui se rapportent à une autre espèce du

même genre la P. tiniricata (Linn. sp.) m'ayant confirmé la généralité des

observations, je désirerais présenter à l'Académie le résumé des principaux
résultats obtenus.

» Un point difficile dans l'étude de ces êtres est de bien se rendre compte
de la |)osition relative des organes. Les recherches de Gratiolet ont fait faire

un pas énorme à la question, en donnant ime méthode nouvelle pour trouver

le nombre des anneaux, méthode qui consiste, non à les compter d'avant en

arrière ou d'arrièreen avant, comme on l'avait fait d'ordinaire, mais à cher-

cher la composition des zoonites dans' la partie moyeiuie du corps pour
s'en servir comme de point de départ. Chez les Hiiiido et la grande majorité

des genres voisins, les anneaux se répètent de cinq en cinq; chez la Pont-

bdelle, c'est de quatre en quatre; le zoonite est qunterné. Cette remarque
avait été faite depuis longtemps par Savigny, mais était restée inédite; elle

existe écrite de sa main, sur un exemplaire du système des Annélides donné

à Audoiu et appartenant aujourd'hui à M. de Quatrefages, auquel j'en dois

communication. En partant de ce principe, on reconnaît que le corps ele la

P. verrucala se compose, dans la partie moyenne, de dix zoonites complets

après la ceinture; celle-ci et les parties extrêmes sont, comme d'ordinaire,

moins régulièrement formées : les anneaux se groupent souvent de trois en

trois; eu somme, le nombre total serait ordinauemeiit de 66 anneaux. Dans
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les zoonites mâles, qui sont les six suivant immédiatement la ceinture, les

testicules occupent le j)reinier anneau, le ganglion nerveux est entre le

troisième et le quatrième; c'est sur ce dernier que se trouvent les vésicules

mucipares.
1) Le corps, plus régulièrement arrondi que dans aucun autre genre des

Hirudinées, présente sous la peau et les muscles une épaisse couche de glan-

diiles jaune-brun, dont les canaux excréteius peuvent se suivre jus(]u'ii la

surface externe; il est probable qu'elles enduisent l'animal d'un vernis pro-

tecteur, car lorsqu'après la mort on laisse les Pontbdelles macérer dans

l'eau de mer, on observe que l'altération tle l'enveloppe cutanée est plus

rapide à la ceinture et surtout au devant d'elle; or c'est en ce point que ces

glandules sont moins abondantes. Il faut aussi tenir compte des vésicides

mucipares qui se trouvent également dans cette région ; poin- ces dernières,

j'ai pu constater qu'elles présentent un pavillon cilié intérieur, analogue à

celui qu'on a signalé d'abord chez les Lombricins et depuis chez les Bran-

chiobdelles.

» Le système digestif, examiné au point de vue histologique, confirme les

vues de Gratiolet sur l'usage de ses différentes parties. Dans plusieurs cas,

j'ai pu voir sortir la trompe au moyen de laquelle ces êtres sucent le sang
dont ils font leur nourriture

;
elle est absolument inerme et ne pénètre sans

doute qu'en écartant les tissus. L'œsophage est entouré de glandules blan-

châtres, désignés ordinairement sous le nom de glandes salivaires ; il est cer-

tain que leurs conduits excréteurs ne se rendent pas dans la portion avoi-

siuantedu tube digestif, mais se tlirigent en avant, vers la ventouse antérieure.

Déjà M. T^eydig a mentionné chez l'Aulastome une diposition analogue, et

admet que ces glandes aboutissent aux mâchoires pour en favoriser le jeu;

il me parait plus probable qu'elles ont rapport à une tout autre fonction,

la formation d'inie partie des enveloppes du cocon ovifère. La vaste poche

cpi'ou appelle souvent i'csloinac, mais poiu' laquelle le nomd'j/i^/(aveiOU île

jabot semble plus convenable, n'est en effet qu'un réservoir où le sang s'ac-

cumule et se conserve sans subir de modification notable. Elle est anté-

rieurement divisée ensept chambres, distinguées à l'extérieur par de légers

étranglements et séparées intérieurement par des cloisons incomplètes; en

arrière, on ne voit <pi un vaste cid-de-sac sur lequel l'inleslin est appliqué

longiludinalement. Ce dernier présente à son origine deux dilatations laté-

rales assez fortes, ettrois autres parties de plus en plus petites, le divisant en

quatre parties sensiblement égales. Les parois de l'ingluvies sont constituées

par des libres de tissu lamineux entre-cioisées, et des hbres musculaires
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lisses, sans éléments glanduleux nel?>; au loutraiie, dans l'intestin, les dd;i-

lations dont je viens de parler et les parois renferment une multitude de

cids-de-sac, qui sont très-évidemment des organes de sécrélinn, de véritables

acini glandidaires. C'est en ce point seulement que commence, en fait, la

digestion, c'est-à-dire que le sang reçu de l'ingluvies est altéré par les sucs

intestinaux.

»
L'appareil génital femelle présente des particularités intéressantes. On

sait, d'après les descriptions de Moquin-Tandon et de M. de Quatrefag(\s,

qu'il se compose d'iui long sac en cœcuui, dont la partie antéiieiu'e, pro-

longée en goulot, vient aboutir à un corps blanchâtre d apparence glandu-

laire, d'où part un canal, qui, réuni à celui du côlé op|)osé, débouche à

l'extérieur par une ouverture médiane unique. J'ai pu m'assurer que l'organe

glandulaire recevait, en outre, par sou côté interne, des canaux au nombre
de cinq à sept. D'où proviennent ceux-ci ? c'est ce que je n'ai pu encore

reconnaître complètement; mais il paraît probable, d'après une observation,

qu'ils constituent l'aboutissant des glandes transparentes qu'on trouve mé-

langées, sur certains points, aux glandules jaunâtres sous-cutanées; ce sys-

tème devrait alors être considéré comme un vitellogène diffus, analogue à

celui qu'on a signalé chez d'autres Vers cotylides.
» Lors de la ponte, la Pondbdelle enveloppe son œuf dans un cocon

figuré, mais d'après un échantillon altéré (si toutefois il s'agit de la même

espèce), par MM. Hesse et Van Reneden; ce cocon est fixé aiix corps sous-

marins par un pédicule. On obtient fréquemment des pontes en captivité,

et il résulte d'observations faites avec grand soin par M. Donnadieu, prépa-
rateur à la Faculté des Sciences de Montpellier, t|ue l'animal enveloppe le

cocon avec sa ventouse antérieure pour le fixer et l'achever. Il me paraît

certain, en rapprochant ces faits de cequ'ont avancé différents auteurs sur la

production du cocon chez la sangsue médicinale, les néphélis, etc., que les

glandes dites salivaires ont pour objet de fouiiiir la matière de cette enve-

loppe ])rotectrice des œufs, plutôt que des liquides digestifs. »

M. Blaxdet donne lecture d'un Mémoii-e a\ ant |)Our titre « Climatolo-

gie palaionfologique ».

Suivant l'autenr, la préserice de faunes et de flores trojiiciles dans des

régions aujoiud'hui tempérées ou glaciales ne peut être attribuée à l'influence

de la chaléTir centrale. Le soleil seul a pu foiu'uir aux animaux et aux végé-
taux les quantités de chaleur et de lumière qui sont nécessaires à leur

développement. De ces considérations, l'auteur déduit une théorie qui fait
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intervenir, comme cause principale des changements thermiques survenus

à la surface (hi glol)e, la variation du diamètre solaire.

(Commissaires: MM. Paye, d'Archiac, Daubrée.
)

M. (îour.Y donne lecture de diverses Notes relatives à une observation

solaire, aux attractions solaires etliniaires, et à un nouveau système solaire.

(Commissaires : MM. Mathieu, Laugier, Faye.)

MÉMOIRES PRÉSEi\TÉS.

MÉTÉOROLOGIE. — Sur les lieux apparents ou centres de radiation des étoiles

filantes; par M. Chxpe.las. (Deuxième partie.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie la deuxième

Partie du grand travail quej'ai entrepris sur les lieux apparents ou centres

de radiation des étoiles filantes. Ce second Mémoire porte spécialement sin-

les météores de février qui, pour la première série (1847-1859), forment

un ensemble de 49^ observations. Comme on le \ oit par le tableau ci-joint,

le phénomène se présente d'une manière sensiblement identique à celui

de janvier ; quelques différences existent, cependant, dans les éléments

de l'ellipse et dans son inclinaison plus prononcée vers le nord.

» Un fait assez remarquable peut être constaté par le calcul, et vérifié

d'ailleurs par l'examen de deux figures jointes à ce Mémoire. C'est que la dis-

tance zénithale de ces lieux apparents, qui, comme on le sait, dépend parti-

culièrement de la longueur plus ou moins grande des trajectoires parcourues,
est plus considérable en janvier (ju'en février. Or, si l'on relève les pressions

barométriques au moment fie l'observation, on trouve qu'en janvier la

moyenne de ces pressions est plus considérable qu'en février. Les trajec-

toires parcourues sont donc en rapport direct avec la densité des couches

atmosphériques, au moment de l'observation. Au contraire, si l'on ne

tient compte que de la direction moyenne de ces météores, et que l'on

calcule également la moyenne barométrique fournie par des lectures faites

un certain nombre d'heures après l'observation, on trouve que cette pres-

sion est plus considérable en février qu'en janviei-. Ce qui devait être eu

effet, puisque la tlirection moyenne des météores de février se rapproche

plus de l'est que celle de janvier. Il sera intéressant de loclicrcher si ces

coïncidences se vérifient dans la suite de ce travail.
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GÉOLOGIE. — Mémoire jjoiir
setvir à la i oniKtissfiwe de Vélaijc mféiieiii du

leridiii crétacé des Pyrénées; par M. A. Leymerie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Élie de Bcaumont, Daiibrée, Ch. Sainte-

Claire Deville.
)

« Le terrain crétacé pyrénéen est une création de Dufrénoy, qui l'appe-
lait terrain de craie, nom que nous réservons exclusivement pour l;i craie

proprement dite. Il divisait cette puissante formation en deux étages, dont

l'un correspondait au greensand des Anglais et l'autre k la craie telle que
nous la comprenons.

» Cette division est parfaitement rationnelle, et nous ne pouvions mieux
faire que de nous y conformer; mais une longue étude nous a conduit à

des idées assez différentes sur la composition et sur la séparation de ces

étages, ainsi qu'on le verra dans le tableau ci-annexé.

» INous considérons la question de la craie comme à peu près résolue,

au moins pour la moitié orientale ou méditerranéenne de la chaîne; mais

jusqu'à ces derniers temps nous sommes resté dans une grande incertilude à

l'égard du grès vert, principalement sur la véritable position de la ligne

qui doit le séparer de la formation jurassique. Nous croyons avoir résolu

cette difBcullé par des observations toutes récentes.

)' Le but du Mémoire que nous soumettons aujourd'hui à l'Académie

est de lui faire connaître les principaux faits qui nous ont fait prendre le

parti radical auquel nous nous sonnnes finalement ariété.

•> Le calcaire à dicérates de Dufrénoy est le caractère le plus marqué de

l'étage dont il est question, où il se laisse facilement reconnaître par des

sections curvilignes de formes variées, de couleur noire, qui accusent la

|)résence de caprotines que les géologues paraissent vouloir rapportei' ac-

tuellement à une seule espèce, Capr. Lonsdalei, espèce néoconiieimc ou plutôt

urgonienne, qui est fréquemment accompagnée de radioles d'un cidaris

pyrénéen [Cid. pyrenaicus, Colleau), ei, dans certains cas, de petites orbi-

tolines [Orb. conoïdea et disco'idea, Allegras) qui, en Dauphiné, se li'ouvent

habituellement dans l'étage aptien.

» Ce calcaire n'occupe pas une place unique dans le grès vert tles Pyré-

nées. Il s'y montre, par récurrence, au moins deux fois; l'assise la plus

extérieure formant une crête sadlante, précédée et quelquefois suivie par

des schistes argilo-calcaires de couleur noire, avec des calcaires de même
couleur. Ces schistes, habituellement dépourvus de débiis organiques,

offrent, dans certains gîtes privilégiés (Sainte -Suzanne, Ariége, Quillau,
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Saint-Pr.ul-tle-Fenouillet) ,
de grandes exogyres {Exoç/. sinuata, Sow) et

d'autres espèces, la plupart caractéristiques, de l'aptien de d'Orbiguy, et

dans les calcaires se trouvent des bancs à Nérinées d'apparence jurassique

(Bize-Nistos), et d'autres pétris de serpules (Barbezau, Sauveterre, Ariége).

» De là il résulte que, dans les Pyrénées, comme dans les régions de

l'Algérie et de l'Espagne signalées dernièrement par M. Coqnand, les deux

types urgonien et aptien se confondent par des alternances, et que les faunes

de ces types qui, en Provence, sont distinctes et superposées dans un ordre

constant, paraissent se localiser dans la plupart des autres régions médi-

terranéennes, notamment dans nos montagnes, non en raison d'un âge

relatif absolu, mais bien eu égard à la nature minéralogique des assises

qui les contiennent.

» Dans la plupart des vallées pyrénéennes, au sud de celte série iirgo-

aptienne, existent de nouveaux calcaires de couleur foncée où l'on ne ren-

contre aucun fossile déterminable, et qui, jusqu'à ce jour, avaient été re-

gardés comme jurassiques. Nous les rattachons encore au grès vert, ne lais-

sant dans le domaine du Jura que le lias caractérisé par des fossiles qui ne

manquent presque jamais, et les dolomies grenues, ordinairement noires et

fétides, qui lui sont généralement superposées.

» D'un autre côté, dans les parties centrales de la chaîne (Hantes-Pyré-

nées, Haute-Garonne, Ariége) on voit se développer, en avant de l'étage

urgo-aptien, et souvent en discordance avec lui, un système plus récent à

faciès clysmien ou arénacé, qui poiirrait
être regardé comme une assise

supérieure du grès vert. Ce système est composé de conglomérats polygé-

niques, à grands et petits éléments, de grès et de schistes terreux, où se

trouve encore un calcaire à dicérates (calcaire de Miramont), mais peu dé-

veloppé et mal caractérisé, contenant toutefois les petites orbitolines déjà

citées.

» Le tout réuni constitue un puissant étage (5ooo à 6000 mètres) for-

mant, le long et vers la base des Pyrénées, des montagnes de troisième

ordre, dont les couches sont habituellement inclinées au sud sous un angle

plus ou moins voisin de 90 degrés, avec une orientation qui les porte fré-

quemment à l'ouest-sud-ouest.

I. Au point de vue paléonlologique, cette grande formation n'offre que

deux faunes léellement générales et qui se rapportent aux types urgonien

et aptien de la Provence, la première faune n'étant accusée que par une

seule espèce Cnproiinri Lonsdalei que l'on ne trouve que rarement à un état

déterminable. D'un autre coté, la stratigraphie nous apprend que ces faunes

I f ..
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n'occupent pas, l'une relativement à l'antre, nn<> position fixe, et qne les

assises qui les renferment ne sont que des faciès d'un seul groupe, qui, dès

lors, paraîtrait devoir prendre le nom de néocomien supérieur; mais nous

n'admettons pas cette détermination, qui laisserait en dehors des fossiles

assez nombreux du calcaire à spatangues, qui se mêlent aux espèces ap-
liennes à Orthès, Vinporf, Foix, et surtout dans les petites montagnes de la

Clape, et d'autres espèces qui portent un caractère albien et cénomanien pro-

noncé. D'iui autre côté, la dénomination de néocomien supérieur n'embras-

serait pas les calcaires noirs qui suivent immédiatement an nord le terrain

jurassique, calcaires qui repiésentent peul-èlre Ifi néocomien inférieur .

» Nous croyons être près de la vérité en nous servant, ainsi que
l'avait fait Dufrénoy, du nom de c/rès vert avec le sens large qu'on lui attri-

buait en Angleterre et en France avant l'introduction du type néocomien.

On trouvera peut-être la détermination trop vague, mais elle répond à l'étal

mixte et indécis de l'étage dont il s'agit.
// est des cas où la précision est op-

posée à rexactitude .

» Bien qu'il reste encore beaucoup à faire sur le terrain crétacé des

Pyrénées, principalement en ce qui concerne la formation scliisteuse à fu-

coïdes, du Béarn et du pays basque, nous pensons qu'il ne sera pas inutile

de faire connaître le point où nous en sommes sur cette partie importante
de la géologie pyrénéenne, dont nous avons fait l'objet d'une étude spéciale

depuis plus de vingt ans.

» Nous avons essayé d'atteindre ce but par le petit tableau qui suit :

ESSAI d'une classification DU TERRAIN CRÉTACt DES PYRÉNÉES.

Super-stratum. — Calcaire à milUoïiles {Eocéne inférieur).

CRAIE.

FACIES FLUVIO-MAKIN (Haute-Gaianiie).

Horizon hîanc h operruUnes et pHéolcs [\).

Garumnies.. < Argiles et sables bigarrés h Cr/ena ffaium-
, Argiles ronges. \ . .

1 . , , ,. I i^ . . . 1 . i Assise supérieure
nica, sphcrulites, etc. Lalcaire coniiiacte lacustre, f

'

„,.,., , .
I A 1 . j- } du croupe d'Alet

Calcaire lithograrjliique. Argiles rouges et poudingues 1
"

„ , . ...... -1 1 (aAreliiac).
Colonie manne a oursins crétacés. versicolores. ]

'

l Calcaire nankin à Hemipneustes; grès d'Alet et de l'Aricge (en partie). \

SiîNOSiES . . .

j j,^^.^ ^^ -Yevois (en partie); argiles d'Ausseing et de Gensac à ananchytes. JSystèine schisteux

\ i\ futoïdes
l Calcaire à hippurites: couches de Paillon (Snint-Martnry ) : partie de la 1 u .

TonoNiEN...
\ .

,
~ .

''" '^''"'n-

( craie de Tercis. ,'

Cénomamex.
I
Grès h Exogrra Columha de l'Ariége et de l'Aude; calcaire i» caprines de Sare.

(i) Nous appelons ainsi une coquille bivalve ayant le faciès d'une lUquienic dont la grande valve a la

forme d'un bonnet conoïdo plissé, l'autre valve étant operculifornie.

FACIES LACUSTRE (Aripge, Aude)
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GRÈS VERT.

Assise sttpéi ieui e (^arénacée),

Rrènhes, grès et schistes terreux de Mirainont, de l'Ariége et des Hautes-Pyrèrrées, avec calcaire à dîcérales

subordonné.
Assise in/éi ieiive.

FACIES CUGONEEN. FACIES APTIEN.

Calcaires ii dicérates propre- I Couches noires schistoïdes, associées

ment dit, foi-mant des crêtes

parallèles dans presque toute

la longueur de la chaîne.

au calcaire à dicérates, à Exogjia
sinuata, avec fossiles néoconiiens et

nlbiens accessoires.

Calcaires noirs ii nérinées, serpules, etc.

FACIES MISTE.

Calcaire à caprotines et petites

orhitolines et avec fossiles

néoeomiens et rhynconelles

cénomaniennes.

(Foix, Orthés, Vinport).

Sub-stratum. — Dolomics stipraïiasiques, lias et infralins.

M. Berc.ius adresse un Mémoire « Sur quelques fouctious du nombre

irrationnel e ».

Ce Mémoire trés-élendu est accompagné de tableaux contenant un grand

nombre de résultats numériques.

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, Hermite.)

M. Dn-tcH adresse un Mémoire portant pour titre « Preuve partielle

tabulaire du théorème polygone de Fermât ».

(Commissaires: MM. Liouville, Serret, Bonnet.)

M. Falconetti adresse la description et les dessins d'une machine rota-

tive dont il est l'inventeur.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. JoHNSTONE Stoney, eu adressant un extrait imprimé d'un Mémoire

(( Sur la constitution physique du Soleil et des étoiles », exprime le désir

que ce Mémoire soit admis au concours pour le prix Lalande, auquel cas

il soumettrait le manuscrit complet à l'examen de la Commission.

On fera savoir à l'auteur que, le prix Lalande pouvant être accordé à

une observation ou à un travail quelconque ayant contribué au progrès de

l'Astronomie, la Commission doit tenir compte de tous les travaux parve-

nus à sa connaissance jusqu'à l'époque où elle porte un jugement. L'auteur

peut donc adresser le manuscrit en question, s'il le juge à propos pour
fournir des documents complets sur les titres qu'il croit avoir.
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CORRESPONDANCE.

M. i.E Rectei'r de l'Fniversité du Chiu. en adressant la collection

des n Annales de l'Université dn Chili, de i852 à 1866 » et nn certain

noinbie d'autres onvrages, prie 1 Académie de vouloir bien comprendre
cette Université parmi les Sociétés auxquelles elle adresse ses Comptes ren-

Hus hebdomadaires.

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. Cyon, auquel l'Académie a décerné le prix de Physiologie expéri-

mentale au concours de l'année iSGy, adresse ses remercîments.

MÉTÉOROLOGIE. — Eludes météorologiques faites en ballon. Note de

M. Flammarion-, présentée par M. Delaunay.

« Les questions fondamentales de la Météorologie ont fait l'objet des

conununications précédentes. Je terminerai aujourd'hui cette série d'ob-

.servations par quelques remarques, généralement relatives à la Physique,

faites en diverses circonstances. Elles compléteront, sous certains aspects,

les chapitres spéciaux qui précèdent.

EXPÉRIENCES DIVERSES.

» A. Trnnsmission du son., intensité, vitesse. — L'intensité des sons émis

à la surface de la rerre se propage sans s'éteindre jusqu'à de grandes hau-

teurs dans l'atmosphère. Pour en citer quelques exemples, le sifflet d'une

locomotive s'entend à 3 000 mètres de hauteur, le bruit d'iui train à 2 5oo

mètres, les aboiements jusqu'à i 800 mètres; un coup de fusil se perçoit à

la même distance ;
les cris d'une population se transmettent parfois jusqu'à

1600 mètres, et l'on y discerne également bien le chant du coq et le son

d'une cloche. A i 4oo mètres on entend très-distinctement les coups de

tambour el tous les sons d'un orchestre. A i aoo mètres, le cahot des voitu-

res sur le jiavé esl bien perceptible. A i 000 mètres on reconnaît l'appel

de la voix humaine; pendant la nuit silencieuse, le cours d'un ruisseau

ou d'une rivière un peu rapide produit à celle hauteur l'effet de chutes

d'eau puissantes et sonores. A 900 mètres, le coassement des grenouilles

laisse entièrement ai)|irécier son timbre plaintif. Il n'est pas jusqu'aux bruits

crépusculaires du grillon champêtre (cri-cri) qu'on n'entende très-distitic-

tement jusqu'à 800 mètres de hauteur.
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» 11 n'en est pas de même ponr les sons dirigés de haut en bas. Tandis

({ue nous entendons une voix qui nous parle à 5oo mètics au-dessous de

nous, on n'entend pas clairement nos paroles à plus de loo mètres.

)) Le jour où j'ai été le plus frappé par cette étonnante transmission des

sons suivant la verticale de bas en haut, c'est pendant mon ascension du

2J juin 1867. Plongés dans le sein des nuages depuis quelques minutes,

nous étions environnés de ce voile blanc et opaque nous cachant le ciel et

la terre, et je remarquais avec étonnement l'accroissement singulier de lu-

mière qui se faisait autour de nous, lorsque tout à coup les sons d'un or-

chestre mélodieux viennent frapper nos oreilles. Nous entendions le mor-

ceau exécuté aussi distinctement et aussi parfaitement que si l'orchestre

eût été dans le nuage même, à quelques mètres de nous. Nous étions alors

au-dessus d Antony (Seine-et-Oise). Ayant relaté le fait dans ini journal, j'ai

reçu avec plaisir quelques jours après une lettre du président de la Société

philharmonique de cette ville me rapportant que cette Société, réunie dans

la cour de la mairie, avait aperçu l'aérostat par une éclaircie et nous avait

adressé l'un de ses morceaux nuancés le plus délicatement, dans l'espé-

rance qu'il servirait à mes expériences d'acoustique. En vérité, on ne pou-
vait être mieux inspiré.

» Dans cette circonstance, l'aérostat flottait à goo mètres du 'ieu (\u con-

cert et presque à son zénith. A 1000 mètres, 1200 mètres et même 1/400

mètres de distance, nous continuâmes d'apprécier distinctement les parties.

Cette observation a été renouvelée en cinq circonstances, et j'ai toujours

constaté la permanence de l'intensité des sons, et de tous les sons, qui mar-

chent tous avec la même vitesse et apportent le morceau de musique dans

son mtpgrite.
u Les nuages n'opposent aucun obstacle à la Iransunssion du son.

» Quant à la vitesse, je n'ai pu faire d'expériences qu'à l'aide de l'écho,

par lui bon chronomètre. Les vitesses moyennes que j'ai obtenues, com-

posées de la double marche du son de la nacelle a la terre et de la terre à

la nacelle, sont placées entre 333 et 34o mètres.

» La meilleure surface pour renvoyer l'écho est celle d'une eau tran-

quille. Il arrive parfois qu'un lac renvoie distinctement une première moitié

de phrase, tondis que la seconde partie est difficilement achevée par la sur-

face irrèguliére du terrain de la rive.

» B. Optique.
— Ombre luniineine du ballon. — En même temps que le bal-

lon vogue emporté par le courant, son ombre voyage soit sur la campagne,
soit sur les nuages. Cette ombre est ordinairement noire, comme toute
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ombre. Mais il arrive fréquemment aussi qu'elle se détache en clair sur le

fond de la campagne et paraît ainsi lumineuse.

» En examinant celle ombre à l'aide d'une lunette, on trouve qu'elle se

compose d'un nojau foncé et d'une pénombre en forme d'auréole. Cette

auréole, souvent très-large relativement au diamètre du noyau central, s'é-

clipse à la simple vue, de sorle que l'ombre tout entière paraît comme une

nébuleuse circulaire se projetant en jaune sur le fond vert des bois et des

prés. J'ai remarqué qu'en général cette ombre lumineuse est d'autant plus

accentuée que l'humidité est plus grande à la surface du sol.

» Sur les nuages, celte ombre présente parfois un aspect étrange. Il m'est

arrivé plusieurs fois, en sortant du sein des nues et en arrivant dans le ciel

pur, d'apercevoir tout à coup, à 20 ou 3o mètres de moi, un second aéros-

tat parfaitement dessiné se dégageant en gris sur le fond blanc des nuages.
Ce |)hénoméne se manifeste au moment où l'on revoit le Soleil. On distingue

les plus légers détails de l'armature de la nacelle, et notre ombre reproduit
curieusement nos gestes.

» Le i5 aviil dernier, l'ombre du ballon nous est apparue environnée

de cercles concentriques colorés, dont la nacelle formait le centre. Elle se

détachait admirablement sur lui fond jaune-blanc. Un cercle bleu pâle

ceignait ce fond et la nacelle en forme d'anneau. Autour de cet anneau

s'en dessinait lui second jaunâtre; puis une zone rouge-gris, et enfin, comme
circonférence extérieure, tuie légère nuance de violet se fondant insensi-

blement avec la tonalité grise des nuages.
)i Ces causes ne sont ])as seulement dues à un effet de contraste, et la

théorie desauréoles accidentelles n'expli(]ue pas entièrement leur production.
» C. Plioloinélrie. — CUnlé de l'aurore. — Lumière de la LutK et des étoiles.

— A l'époque du solstice d'été, quand l'atmosphère est sereine et la Lune

absente, une élévation de 200 mètres, à minuit, hors de la brume infé-

rieure, est suffisante pour observer au nord, nettement dessinée, la clarté

du crépuscule.
» Lorsque la Ijine brille dans sa plénitude, il est iacile de suivre la com-

paraison de sa lumière avec celle de l'aurore. C'est ce que j'ai fait entre

autres pendant la nuit du 18 au i9Juiii 1 867. Comparant simultanément

la lumière de la Ijune, qui venait de passer au méridien avec celle de l'au-

rore et suivant l'accroissement de celle-ci, j'ai reconnu que les deux clartés

se sont égalées à 2''45™ du malin, 1 heure i3 minutes avant le lever du

Soleil. S. partir de cet instant la lumière de l'aurore alla en augmentant sur

celle de la Lune.
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» Ce qui me surprit le plus dans cette expérience, ce fut clo reconnaître

que la blancheiu* légendaire de la lumière de la Lune n'est blanche que

par comparaison à nos lumières artificielles. Elle rougit devant celle de l'au-

rore comme celle du gaz devant elle.

» Une différence lemarquable dislingue également la lumière de

l'aurore de celle de la Lune. Lors même qu'elle n'a pas encore atteint

l'intensité de la seconde, la première pénètre les objets de la nature, tan-

dis que celle de la Lune glisse à leur surface et les estompe vaguement.
» Même par le ciel le plus pur, les régions qui avoisinent la terre pa-

raissent d'en haut toujoiu's voilées et Iroidilées par des vapeurs.
)) La scintillation des étoiles est plus faible dans les hauteurs de l'atmo-

sphère qu'à la surface du sol.

» D. Couleur el transparence du ciel. — Au-dessus de 3ooo mètres

de hauteur, le ciel paraît obscur et impénétrable. Sa nuance est un gris-

bleu foncé dans les régions qui environnent le zénith; il est bieii-aznr dans

la zone élevée de l\o à 5o degrés, bleu pâle et blanchissant en approchant
de l'horizon. L'obscurité du ciel supérieur est ordinairement |)roportiou-

nelle à la décroissance de l'hiunidité. Lorsque l'atmosphère est tres-pure,

il semble qu'un léger voile bleu transparent s'interpose au-dessous de nous,

entre la nacelle et les intenses colorations de la surface terrestre.

)i E. Injluence apparente de la Lune sur la condensation de la vapeur d'eau.

— Il nous est arrivé assez souvent, vers le milieu de la nuit^ nous trouvant

au-dessous de nuées légères, de les voir se fondre insensiblement sous la

liunière de la Lune et disparaître tout à fait, comme il arrive sur une

échelle plus vastependant le jour, sous l'action du soleil. Il suffit dépasser
deux heures, vers l'époque de la pleine Lune, dans le sein de l'atmosphère,

pour s'apercevoir que certaines nuées légères se dissolvent en même temps

que la Lune s'élève à une plus grande hauteur. Est-ce ime simple coïnci-

dence? Est-ce vraiment l'influence directe de la Lune?

» Telles sont les principales séries d'observations, qu'il m'a été possible

d'effectuer dans mes dix voyages aéronautiques. Il en est d'autres qui ne

sont pas assez avancées pour être présentées maintenant
;
et je m'arrêterai

ici. Tous les résultats que j'ai esquissés dans ce travail ne doivent pas sans

doute être considérés comme absolus et définitifs; mais j'aime à les pré-
senter comme des jalons utiles à ceux qui se livrent à l'étude de la météo-

rologie, et j'ai l'espérance qu'un certain nombre de mes constatations

pourront servir à la fondation de cette science.

» Je ne puis mieux terminer cette communication qu'en émettant le vœu

C. R., 18G8, 1' Semestre. (T. LXVII, M" 2.) 1 2
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qiieces sortis d'observations et d'éludés se tmdliplient dans notie pays. I.e

but de la iiH-iéorologie, dirai-jeen iiilei prélaiil uneasserlion de [hiinboldt,

doit être « de recoiitiaitreriiiiité dans l'immense variété des phénomènes et

de découvrir, par le libre exercice de la pensée et [)ar
la combinaison des

observations, la constancedes phénomènes au indien de leurs ciiangeiiients

apparents. » Le monde atmosphérique est encore voilé pour la science, et

c'est par le nombre autant que par la sévérité de nos investigations, que

nous parviendrons à ariaciier à la natuKe quelques-uns de ses secrets. »

ASTRONOMIE. — Sfijinenlnlion d'une Incite solaire. Noie de M. C. Flajim.^iuo.n,

présentée par M. Delaunay.

'( I.e Soleil vient de présenter, depuis le mois d'avril dernier, une recru-

descence inattendue dans le nombre et surtout dans la grandeur de ses

taches. Les dessins pris chaque jour montrent que, depuis la fin du mois de

mars, sa surface a été constamment couverte par un ou plusieurs groupes

de taches souvent fort impoitantes. Les plus remarquables se sont i)résen-

lées aux époques suivantes : 3o mars, 8 avril, 22-23 avril, 27 avril, <S mai,

10-22 mai, 2-9 juin, 24 juin, 5 juillet.

» Nous ne sommes pas cependant à une époque de maximum. Le der-

nier s'est manifesté en 1860, et le dernier minimum eu 1866. Nous ne de-

vrions arriver qu'à la fin de 1871 à l'époque d'un iioineau maximum. Mais

le Soleil oublie peut-être notre réglementation.

)) L'un des groupes les plus importants îles quatre mois qui vit-nn'Mit de

s'écouler a été celui dont Tobservalion a pu sui\re l.i marche du 3o mars

au 8 avril; puis, après une demi-rotation solaire, du 23 a\ril au 6 mai. Il

était formé d'abord d'une tache immense, mesurant, à la date du 5 avril,

environ 4o secondes, pénombre comprise, puis d'une seconde tache moins

vaste située k3 j minutes de la première, et reliée à celle-ci par un nond^re

considérabl(> de petites taches disséminées comme des grains de chapelet.

Au nombre d'une soixantaine, le 3, ces petites tacle s élaienl réduites de

moitié le lendemain, et le 5, il ne restait plus que six grou[)es, pins noirs

cju'aucun de ceux de l'avant-veille. Deux points surtout attiraient lattcntiou

sur la tache principale : 1° la jiénoinhre, loin d'offrir une teinte homogène,
était tiès-distinctemcnt composée d'une imillilude de ///e/slumineux, sépaiés

par des lignes ombrées, et dirigés en rayons, comme si l'ensemble delà sub-

stance lumineuse enviionnant la tache descendait de foutes parts vers

Tow/Ore centrale ;
2" on distinguait dans la |)arlie occidentale de l'ombre
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une réi^if)!! notamment jiliis
obscure encore. Lf 7 avril an snjr, allongée sn

raison île sa po'^ilion snr la splière et Irés-rapproclirc fin bord solaii-e, la

tache flottait au milieu de vasies facules longitudinales.

» Mais de tonte cette période, la tache doiit l'examen et la discussion

peuvent être le plus utiles à la tliéorie de la physique solaire, celle dont

les mouvements et les allures ont été le plus insiructifs, c'est la taciie qui,

apparue le 9 mai au bord oriental du Soleil, a offert le |iîiénon)èiie singnli<'r

d'une segmentation incontestable, tandis qu'elle arrivait vers le centre ilii

flisque,eta disparu pai'snile de la rotation de l'astre, [-endanl la nuit du 22

au 23 mai.

» L'histoire de la pérégrination de cette taihe intéressera sans doute les

astronosnes qui se livrenl à l'étude de la physique solaire.

» Le 10 mai, elle se composait essetitiellemeut d'inie ombre centrale en-

tourée d'une pénombre, celle-ci étaiit sensiblement plus large du côlé du

iimbe solaire. La foime générale était allongée selon les lignes nécessaire-

ment déterminées pas la perspective. Le 11, l'ombre se courbait uu peu,

tournant en convexité vers l'intérieur du disque solaire; le 12, une sorte

d'anse se dessinait du côlé de la concavité; le i3, cette anse prenait elle-

même la forme d'un bec ouvert; la pénombre était à peu i)rès ronde.

» Le i5 mai, à côlé de l'ombre de la tache aj)paraît une seconde ombre,

plus petite, et comme rattachée au bec décrit plus haut, moins bien carac-

térisé que l'avant-veille. Or voici le point le plus important. Celte ombre

secondaire va devenir le centre et comme le foyer d'une seconde tache, et

cette région se sép.irera de la tache pruicipaie, dont elle fait partie intégrale

et inséparable, le i5.

1) Que voit-on, en effet, le 16 mai, snr cet objet singulier? f>a section de

la grandt; tache où s'est formée une ombre secondaire se sépare petit à
petit,

se détache, emportant avec elle une partie de la pénondire. A midi, elle

n'est pas entièrement détachée, mais tient à la tache principale par ui\e

sorte de charnière.

»
Siiij^ulier phénomène! La segmentation ne se continue pas : elle s'ai--

rêle, et bientôt la partie séparée se trouve de nouveau réunie à la tache;

la pénombre lia plus de solution de continuité. C'est ce qui a lieu à 6 heures.

L'observation qui précède, et qui nous a monti'é la segmentation, serait-

elle une erreur d'optique?
» Non, car le Irntlem lin elle s'est de nouveau séjjaiée. Elle reste ratta-

chée par le même point cpie la veille j)endant toute cette journée. Mais le 18

au matin, elle s est décidément isolée; des lors, ce sont deux taches avaiit

1 2
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chacune son existence propre. L'nitervalle qui sépare les deux pénombres
est coupé presque en ligne droite par la substance blanche de l'astre.

M Ce n'est pas tout. La section s'est définitivement séparée; mais elle

offre à son tour des variations curieuses. Le 19, deux ombres se distinguent

dans son sein au lieu d'une. Elle est le siège de mouvements inléi ieurs gigan-

tesques sans doute, et dont nous n'observons ici que de pâles aspects.

Celte branche ne s'est séparée de sa mère que pour en souffrir. Elle est des-

tinée à périr bientôt, tandis que le foyer principal continuera de régner sur

le disque solaire. Le 20 mai, c'est-à-dire deux jours après la séparation, la

petite tache s'éloigne de plus en jjIus
de la grande, puis se fond dans la

substance lumineuse. Il reste à peine un vestige de la vaste segmentation
du 18. Ce n'est plus qu'une ombre à peine sensible, environnée d'une pé-

nombre légère qui s'évanouit.

« Il ne restait plus aucune trace le 21 mai de la tache secondaire. La

principale demeurait intègre et révélait de nouveau la forme allongée due

à son éloignement sur la sphéie. On continuait de distinguer les filets lumi-

neux tracés en rayonnement de l'iulérieur à l'extérieur de la pénombre, et

qui, dès le 16, au moment de la première segmentation, se comportèrent
sur l'une et l'autre tache comme appartenant à deux centres distincts.

» Le 2 I mai, la tache approchant du bord reprenait sensiblement un as-

pect analogue à celui qu'elle avait revêtu le 1 1 . De longues traînées de fa-

cules lumineuses flottaient autour d'elle. Le 22, elle se dessinait tout au

bord, environnée de facules. Sa longueur était restée la même, sa largeur

diminuait de plus en plus. A 7''3o", au moment du coucher du Soleil, elle tou-

chait presque le bord comme luie mince ellipse noircie à son centre.

» Afin que l'on puisse suivre exactement l'histoire de celte tache, nous en

reproduisons ici les principaux ilessins. Ils sont réduits à midi.

') L'étendue moyenne de cette tache a été de 5o secondes, ce qui cor-

respond à un diamètre presque trois fois plus grand que celui de la terre.

» On voit que, si l'observation a été complète, cela est dû à plusieurs cir-

constances fortuitement réunies : d'une part, la segmentalion s'est opérée
lentement et a eu lieu dans la région de la sphère solaire où l'obseivateur

terrestre pouvait la saisir sans déformations; d'autre part, l'atmosphère de

Paris est restée pure pendant cette période.
» Un phénomène analogue de segmentation s'esl produit lentement, et,

après une longue hésitation, les 26, 27, 28 juin dernier, sur une tache qui
s'est détiniment dédoublée le

l^ juillet.

» J'avais déjà observé de semblables faits, mais les circonstances ne
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m"av;n('i)l [ins permis de les constater d'une manière définitive. Quelles

conséquences faut-i! en tirer sur la mystérieuse nature des laclies snhiires?

C'est, je ci'nis, ce que nous ne sommes pas autorisés à faire encore.

Il Ces observations ont été faites simullanéii eut à l'aide d'iuie lunette

astronomique et d'un télescope Foucault. Pendant que j'observais à ui.i

luiielle, j'ai prié un de mes amis, M. Barnoul, <le jirendie en même temps
les mêmes dessins, afin de les confirmer l'un par l'autre. J'ai toujours pensé

qu'une observation faite sunultnnément par plusieurs observateurs est la

meilleure condition poiu' nous mettre en garde contre tonte erreur d'op-

tique ou d'appréciation. »

ÉLEGTiîO-CHiMiF.. — Du rôle de l'eau rlniis l'élerirolyse. Note de

M. E. BouRCOîx, |)résentée par M. Biissy (Extrait.)

« Ij'eau ne joue dans les pbénomènes éleclrolytiqnes d'autres rôles que
ceux de dissolvant et de corps bydratant; en d'autres termes, elle n'est pas

décomposée directement par le courant. Voici des expériences qui précisent

le sens dans lequel cette proposition doit êti'e entendue.

n I. Eau ALC.vlike. —
Lorsque l'on rend de ICan alcaline

]iar
un peu

de potasse caustique, et que l'on opère avec deux compartiments ri-

goureusement égaux, communiquant entre eux par une très-petite ouver-

ture, de manière à rendre tout mélange impossible, on observe que l'alcali

se concentre au pôle négatif. Si l'on recueille I oxygène qui se dégage au

pôle positif, on trouve que le poids de ce gaz est rigoureusement égal à la

quantité d'oxygène contenue dans la potasse électrolysée. I/eau n'entre

pas dans la réaction, et la décomposition pai' le courant a lieu d'après

l'équation suivante :

KÎIO= = (KH) + 0^

L'hydrogène du résidu (KH) se dégage, tandis que le métal alcalin réagit

sur l'eau à la manière ordinaire :

K + ]]-()- = KHO--H- H.

Ainsi s'explifpie laccumnlation de l'alcali au pôle négatif.

» En recueillant l'iiyclrogène, on ariivè à la même conclusion, car la

quantité d'hydiogène obtenue est doubN' de celle qui est conlenne dans

la potasse électrolysée. Voici une expérience qui ét.iblit cette |)rop(jsitiun :

1
Coiiii):!! liinriil n.isiiir. . . ao"^^

Soliilion akaliin- r
t

" n<-';:iiUl ... 3.0
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o,/)94 (SO%HO) occu|);mt 4oo divisions :

lo" do la solution alcaline ont exigé pour la satuialion . joa divisions.

) Après rexpérience :

le''' de la solution positive 421 »

.1 » négative 4'^'^
"

Hydrogène dégagé 81" ,
6

Ten)pératiire
22"

Pression o
, 762

On ;i donc, pour le poids de ce gaz,

„ ,1 -- ,, , I o.'ba — 0,018 /- /' r
P = o.ooooSqb X 82,5 ^. 7T o, 00055.' *' '

1-1-0,00367x22 0,70

» D'atitre part, d'api'ès les dosages précédents, la quantité d'alcali élec-

trolysé est égale à 0,187, renfermant tme quantité d'hydrogène égale

, o, 00665
a

2

>' I/eaii rendue alcaline par de la soude ou tie la baryte donne un ré-

sultat analogue au précédent. On a donc d'une manière générale, potu- les

oxydes de la formule MHO'-,

MHO= = (MH) -f- 0-.

» II. Eau ACiDULÉb;. — i" Acide suifinique.
— De l'eau acidulée avec de

l'acide suifurique, de tnaniére à obtenir une solution étendue, donne un

réstiltat très-net à l'électrolyse : il y a concentration de l'acide au pôle po-

sitif; et l'oxygène obtenu provient exclusivement de la décomposition de

l'acide (SO% 3 HO).

Solution primitive \ Compartiment positif. . . 20'^'^

(SO^HOh- loSAq) /
" négatif... 20"

10"^' contenant SO^HO =: 0,494 ont exigé, pour la saturation, 553 div. de baryte.

' Après l'expérience :

10'^'' de la solution positive 654

« » négative. . . 4^4 "

Hydrogène 265"

Température 24°

Pression o
, ^62

Le [)oids du gaz est o,oii2.



« D'autre part, l'acide électrolysé (SO',HO) est égal à 0,35797, conl<-

nant H = n,oo'j'5; et en rapportant cette quantité à (S()\HO;,

n fia tiécoinposilion par le courant est donc la suivante :

SO',3HO = (SO' + OV) + H'.

» On a ensuite au pôle positif

(SO' + 0=) + 3HO = SO='3HO -h O'.

.' Lorsque l'on clierche à éleclrolyser des solutions très-concentrées, par

exemple (SOniO 4- 20 Aq), ou obtient constamment des résultats inter-

médiaires entre SO% 2HO et S0',3H0; il semble que ces deux composés

subsistent simultanément au sein de la solution aqueuse.

» Si ces lois de décomposition se généralisent, on entrevoit ici un nou-

veau moyen de déterminer la nature des hydrates qui subsistent dans les

solutions aqueuses. L'électrolyse de l'acide azotique justifie ces prévisions.

» 2° /icide (izolique.
— De l'eau acidulée avec de l'acide azotique se dé-

compose de la manière suivante :

AzO%4HO = (AzO' + 0^)+ 2H-.

» On a ensuite au pôle positif

(AzO^ 4- O') -4- 2lPO= = AzO%4HO-^ 20=.

il Pour reconnaître ici le sens dans lequel s'effectue la décomposition, il

est indispensable de recueillir l'oxygène :

o,i235(SO', 110 ayant exigé pour la satiiialion. ... i3o div. de baryte.

20'^'= (le la solution iiriiuilive ont exigé 3o4o »

)) Après l'expérience :

Les 20"^'' de la solution positive 3241 »

» .. négative 2610 •

Oxygène i09'^'",8

Température ... 21°

Pression •. .. 0,761

I.e poids de ce gaz est 0,142.

» L'acide électrolysé (AzO', 4 HO) répond a 402 divisions, contenant

une quantité d'oxygène égale à o, î 4-

» Pen<lanl tout le temps de l'expérience, l'acide se concentre au pôle
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positif, et il ne se dégage à ce pôle rpie de l'oxygène. An débnt, on recueille

bien de l'hydrogène au pôle négatif; mais le dégagement gazeux diminue

rapidement, cesse bientôt d'une façon presque complète, et à ce moment
le compartiment négatif est rempli de vapeurs nilreuses; ce dégagement

repreu';! bientôt et consiste alors en un mélange de deutoxyde d'azote,

d'azote, et sans doute de protoxyde d'azote. Ces réactions secondaires ex|)li-

quent pourquoi on retrouve dans l'appareil électrolyticpie moins d'acide

azotique à la fin de l'expérience qu'au début. 11 y a plus: si l'action est suf-

fisanuiient prolongée, on constate la présence de l'ammoniaque dans le

compartiment négatif, l'acide que ce dernier contient nyant été en partie

détruit par l'hydrogène, en partie saturé par l'ammoniaque.

" 3" Acide borique.
— L'eau acidulée avec de l'acide borique oppose

une résistance énergique au passage du courant : même en opérant avec

deux coin|)arliments comnuuiiquant largement entre eux, et en rappro-
chant les électrodes à une petite distance, je n'ai pu obtenir trace de gaz

aux deux pôles après une action prolongée. Il est remar(]uable de voir

que ce corps, qui joue indifféremment le rôle d'acide ou de base, présente

vis-à-vis du courant la même inertie que l'eau.

» 4° ^cide fonnique.
—

Lorsque l'on soumet à l'action du courant de

l'eau additionnée d'acide formique, on obtient de l'acide carbonique au

pôle positif, et la perte a lien exclusivement aux dépens du compartiment

négatif. Ces deux circonstances réunies indiquentque l'eau n'entre pas dans

la réaction et que l'on a

2(C=H=0^) = 2(C=H0^+ 0)-|- H^;

puis, au pôle positif,

2(C=H0' + O) = aC-O* + C-H^O'.

» D° Acide oxalique.
— L'acide oxalique, en solution aqueuse étendue

ou concentrée, donne de l'acide carbonique pur au pôle positif. La manière

la plus simple d'interpréter ce résultat est la suivante :

C'H-0'=: 2C-O* + H-.

» Cependant cette électrolyse présente ici une circonstance remarquable,

que je dois indiquer. Lorsque les éléments de l'acide anhydre ne sont pas

oxydables, ils reproduisent l'acide ordinaire, qui s'accumule au pôle posi-

tif; s'il se produit une combustion, comme dans le cas de l'acide tartrique,

la perte a lieu aux deux pôles, mais c'est en général le pôle négatif cpu

C. R., 1868, 2= Semcslrc. (T. LXVIl, K" 2.)
'3
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éprouve la perte la plus graiule, sans doute parce qu'il y a, comme dans le

cas de l'acide formique, reproduction d'une partie de l'acide au pôle posi-

tif. Or, l'acide oxalique seul fait exception à cette règle, car c'est le pôle

positif qui éprouve constamment la perle la plus considérable.

» 6" J( ides bcnzoique el succini(jue.
— De l'eau acidulée avec de l'acide

heiizoique ne se décompose qu'avec une extrême lenteur; c'est à peine si

l'on obtient quelques ceutiuiètres cubes de gaz au pôle positif, après

vingt-quatre heures d'action. Ce gaz est de l'oxygène pur.

» Si l'on opère sur une solution presque saturée, il ne larde pas à se

déposer de belles aiguilles d'acide benzoique sur l'électrode positif,
et le

liquide environnant répond à une solution saturée. Au surplus, l'acide élec-

trolysérend compte de la petite quantité d'oxygène que l'on recueille.

» En remplaçant l'acide benzoique par de l'acide succinique, la réaction

est du même ordre, à cela près qu'une très-petite quantité d'acide e^t

détruite j)ar l'oxvgène, car le gaz positif renferme un peu d'acide carboni-

que et d'oxyde de carbone.

« En terminant, j'ajoute que M. Favre, à la suite de ses belles recher-

ches thermochimiques, a formulé quelques résultats analogues à ceux qui

sont énoncés dans le présent travail, résultats que l'on peut caractériser

d'un mot : l'eau n'est pas un électrolyte.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Berlhelot, à l'École

de Pharmacie de Paris. »

CHIMIE. — Sur tiodure de siliciuin et sur le siliciiodoforme.
— Note

de M. C. Friedel, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

<( Dans leur intéressant Mémoire sur l'action des acides chlorhydrique,

bromhydrique et iodhydrique sur le silicium (i), MM. Wôhler et Buff ont

décrit un composé cristallin, de couleur amarante, fusible et soluble dans

le sulfure de carbone, qu'ils ont considéré comme un iodhydrate d'iodure

de silicium. L'étude que, M. Ladenburg et moi, nous avons faite du produit

de l'action de l'acide chlorhydrique sur le silicium nous ayant montré qu'il

est composé de deux corps distincts, le chlorure de silicium SiCI'' et le silici-

chloroforine Si H Cl', on devait être porté à croire que le corps iodé obtenu

par MM. Wohier et Buff était formé par un mélange analogue. C'est ce que

je me suis proposé de vérifier.

(i) Annalcn der Chetnie und Pharmacie, l. CIV, p. gg.
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» Une première expérience faite en suivant exactement les indications

données dans le Mémoire cité jiltis haut a fourni un produit violet, renfer-

mant manifestement de l'iode libre et qui a été dissous dans le sulfure de

carbone et agité avec du mercure métallique. La solution s'est décolorée et

a laissé, lorsqu'on a eu chassé le sulfure de carbone par distillation, un

liquide jaunâtre, se prenant par le refroidissement en une masse cristalline

presque blanche et distillant à la température de 285 degrés. Pendant la

distillation, le produit s'est coloré de nouveau par la mise en liberté d'une

certaine quantité d'iode. La substance cristalline rosée ainsi obtenue fume

à l'air, est décomposée par l'eau, et se dissout dans la potasse avec dégage-

ment d'hydrogène. On a misa profit cette dernière propriété pour recon-

naître sa nature. Ou a brisé dans une cloche graduée, renversée sur le mer-

cure et renfermant quelques centimètres cubes de potasse, une ampoule de

verre mince contenant un poids donné de la substance. La quantité

d'hydrogène dégagée (i) était beaucoup trop faible pour correspondre à la

formule donnée par MM. Wohler et Buff, ou même à aucune formule accep-

table. En regardant le produit comme un mélange d'iodure de silicium SiP

et du composé SiHP, analogue au silicichlorofornie, on voit que la propor-

tion de ce dernier est inférieure à 8 pour loo. Le dosage du silicium a con-

firmé cette conclusion en donnant des chiffres ne différant pas de ceux qui

correspondent à l'iodure de silicium.

» La proportion du composé hydrogéné étant aussi faible, on pouvait à

peine espérer de réussir à le séparer de manière à l'obtenir piu- et à avoir

également l'iodure de silicium à l'état de pureté. Il m'a semblé préférable

de chercher à préparer l'iodure de silicium directement et en l'absence de

l'hydrogène, afin de déterminer ses propriétés et de fixer sa composition.

J'y ai réussi en faisant passer de la vapeur d'iode dans lui courant d'acide

carbonique parfaitement desséché, sur du silicium cristallisé chauffé au

rouge. Lorsque la distillation de l'iode est trop rapide ou lorsque le sdi-

cium ne remplit pas le tube, le produit que l'on obtient est mélangé de

beaucoup d'iode, et c'est ce qui a pu faire croire qu'il ne se formait pas

d'iodure de silicium dans ces conditions. Lorsque au contraire on opère

avec précaution et que l'on emploie un tube assez long rempli de silicium,

les cristaux qui viennent se sublimer dans la partie froide du tube sont

blancs et le liquide qui provient de leur fusion jaunâtre.

(i) Matière employée, o.gSSS : liydrogène 4™ à 9 degrés, soit o,o36 pour loo; la

formule de MM. Wohler et Buff exige o,6o.

i3..
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)) le produit ainsi obtenu, purifié de l'iode qu'il renferme, quand cela

est nécessaire, par dissolution dans le sulfure de carbone et agitation avec

du mercure, peut être distillé dans un courant d'acide carbonique sans

décomposition. II n'en est pas de même à l'ai'", où sa vapeur prend feu lors-

qu'elle est chauffée et brûle avec inie flamme rouge et en émettant d'abon-

dantes vapeurs d'iode. Le produit distillé dans l'acide carbonique est inco-

lore ou légèrement jaunâtre. Son point d'ébullition est situé vers 290 de-

grés. Il fond et cristallise à 120", 5 en une masse à reflets moirés qui est

presque toujours rosée à cause de la légère décomposition qui se produit

au moment où ou scelle le lube. Dans les parties du vase qui ont été seule-

ment mouillées par le liquide, il se forme des dendrites analogues a celles du

chlorhydrate d'ammoniaque. La forme cristalline de l'iodure de silicium

est cubique. On l'a obtenu soit par sublimation, soit par évaporation,

ou par refroidissement de ses solutions en
j)etits

octaèdres réguliers, ou

groupes d'octaèdres, transparetits, incolores et sans action sur la huiiière

polarisée.

» L'iodure de silicium est décomposé par l'eau, avec formation de silice

et d'acide iodhydrique, sans dégagement d'hydrogène et sans dépôt d'iode.

Cette réaction suffirait pour établir que sa composition est analogue à celle

du clilorure SiCl". On l'a analysé en brisant, dans un flacon bouché à l'é-

meri et renfermant de l'ammoniaque étendue, une ampoule pleine du pro-

duit. La décomposition étant terminée, on évaporait le liquide au bain-

mariedans le flacon même, en y faisant passer un courant d'air au moyen
d'un aspirateur et eu condensant dans un ballon refroidi le liquide prove-

nant de l'évaporation. Sans cette dernière précaution, ou perdrait une partie

de l'iode. Après évaporation à siccité, on reprenait le résidu par l'eau con-

densée, ou filtrait, on lavait, et il suffisait alors de calciner le filtre et de dé-

duire du poids trouvé le poids de l'auqioule, pour obtenir celui de la silice

formée. L'iode était préci|)ité dans la liqueur filtrée. On a obtenu ainsi des

nombres s'accordant exactement avec la formule SiL' (1).

» La densité de vapeur a été prise dans la vapeur de mercure, suivant

l'excellent procédé de MM. IL Sainte-Claire Deville etTroost.Ua été indis-

pensable de remplir le ballon d'acide carbonique et de j)rendre diverses

précautions pour empêcher la rentrée de l'air, A la fin de l'opération, on a

i)u constater que le ballon ne contenait pas du tout d'ioilc libre. On a obtetui

pour la densité le nombre 19, 12. La valeur théorique correspondant à la

(1) Si=28, 1= 127.
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formule SiP et à deux volumes de vapeur est i8,56. D'après ces résultats,

l'analogie de l'iodare de silicium avec le chlorure est complète.

» Elle ne l'est pourtant pas dans toutes les réactions, car en taisant

tomber de l'alcool absolu goutte à goutte sur de l'iodiire de silicium, on

voit se produire un vif dégagement d'acide iodliydriquc ;
mais il ne se

forme pas d'éther siliciqtie,et lorsqu'on distille il passe de l'iodure d'étliyle

mélangé d'alcool, si l'on a employé quatre molécules d'alcool pour une

d'iodnre; il reste dans le ballon une masse spongieuse de silice. La réac-

tion est exprimée par l'équation

Sil' + 2C=HH) ^. SiO- -+- 2C-H'I + 2IH.

)) Siluiiodoforme.
— L'iodure de siliciiun ayant ainsi été obtenu à l'état

de pureté, il restait à isoler le corps hydrogéné. J'ai pensé qu'on pourrait

augmenter la quantité qui s'en produit dans la réaction de MM. Wohler et

Buff, en faisant agir l'acide iodhydrique sur le silicium en présence de l'hy-

drogène. C'est en effet ce qui s'est réalisé, et quoique la proportion pro-

duite ne soit pas encore très-forte, elle a pexmis d'obtenir une quantité

suffisante du composé nouveau pour étudier ses principales propriétés.

Dans la partie refroidie du tube se sont conilensées,en même temps quedes

cristaux d'iodnre de silicium, des gouttelettes^ qui ont pu èlre en partie

isolées par décantation. En distillant la matière crislallisée imbibée de

liquide, on a encore obtenu une petite quantité du produit liquide, et après

de longues opérations, on a fini par réunir une vingtaine de grammes d'un

liquide incolore, très-réfringent et très-dense, bouillant vers 220 degrés et que

l'analyse a montré posséder la composition SilïF. On peut donc appeler

ce corps siliciiodoforme 'par analogie avec le silicichloroforme. l! donne

comme ce dernier une matière blanche lorsqu'on ie décompose par l'eau;

cette matière laisse dégager de l'hydiogène et n'est autre chose sans doute

que l'anhydride siliciformique dont nous avons fait connaître, M. !-adenburg

et moi, la composition.
» La densité du siliciiodoforme est de 3,362 à o et de 3,3) 4 à 20 degrés, sans

correction pour la dilatation du verre. Elleest, comme on voit, presque aussi

forle que celle de l'alcool thallique de M. Lamy. Peut-être <!evra-t-elle être

diminuée un peu, le pioduit sur lequel j'ai opéré renfermant encore des

traces d'iodure de silicium.

» L'iodure de silicium et le siliciiodoforme ne possédant pas l'extrême

stabilité du chlorure de silicium et du silicichloroforme, j'espère qu'ils

pouiTonl servir à préparer de nouveaux composés que le chlorure n'a pas

encore permis d'obtenir. »
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SÉRICICULTURE. — Sur la maladie à inkrozymas des vers à soie, à propos d'une

récente communication deM. Pasteur; par M. A. Béchamp. (Extrait.)

« Le 8 juin dernier, j'ai public une nouvelle Note sur la maladie micro-

zymateuse des vers à soie, dite des morls-Jlats. M. Pasteur a élevé, à propos
de ce travail, une réclamation de priorité. Si ce que M. Pasteur dit était vrai,

ma Noie ne ferait que confirmer une de ses découvertes. Mon devoir est tie

montrer que, dans cette question, je n'ai pas plus suivi les traces de

M. Pasteur que dans celle du corpuscule vibrant.

)i i" Dans une brochure intitulée : Conseils aux séiiciculleurs sur l'em-

»
ploi lie la créosote pour l' éducation des vers à soie, publiée le 1 1 avril 186'^,

je disais, p. i 1 : « Une graine non oorpusculeuse peut contenir et con-

» tient souvent, comme nous l'avons observé, M. de Monchy et moi,

» d'autres productions que les sphérules du vitellus et les globules grais-

» seux : ce sont des points mobiles, beaucoup plus petits que tout ce qui les

» entoure, et souvent extrêmement nombreux. Ces points mobiles, nous les

» nommons ?n/(ro2///irt5 acjldice, en attendant que nous déterminions positi-

» vement leur signification »
;

et à la page 12 : « En résumé, quand on ne

» connaît pas les reproducteurs, se procurer de la graine qui ne soit cor-

)) pusculeuse ni extérieurement, ni intérieurement, et sans microzyma
» acjlaiœ, c'est, dans l'état actuel, le conseil suprême. Il faut approcher
» autant que possible de cet idéal. » Voilà le premier énoncé, imprimé, de

mes idées sur l'influence des niicrozymas : ils sont cause de maladie.

)) 2° Le I 3 mai 1867, j'ai adressé à l'Académie, sur le même sujet, une

Note où ma pensée est plus explicite. Elle n'a été publiée que le 20 mai
;

il s'y trouve un paragraphe inlitulé : Sur l'existence de partisiles par-

ticuliers sur et dans certains vers ci soie malades. Ces parasites, je le dis,

nous les avions depuis longtemps remarqués, M. de Monchy et moi, et

j'ajoutais : « T^a constance de leur rencontre sur les mêmes variétés de vers

» malades m'engage à signaler ce fait, et à donner un nom à ces molécules :

» je les nommerai dorénavant niicrozymas hombycis. » -

Il 3" Dans le troisième paragraphe de celte même Note, je me préoccu-

pais déjà de savoir quelle était l'origine de ces niicrozymas que j'avais com-

parés à ceux de la craie, et je les découvris, en même temps que des cor-

puscules vibrants, sur les feuilles du mûrier. M. Le Ricque de Monchy
travaillait avec moi dans ces recherches.

»
/(" Le 10 juin 18G7, une nouvelle Note vient confirmer celle du i3mai,

en la précisant. On peut y lire ce passage : « On les trouve (les niicrozymas)
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» en abondance non-seulement sur le ver, clans le cnnal intestinal, mais

» jusque dans la tiuiique de l'inteslin. Sous leur influence, le ver digère
» mal.... En même temps que ces molécules, le ver jieul porter des cor-

» puscides vibrants à la surface, en contenir dans les tissus-, mais il ni'esl

» arrivé de trouver des vers petits qui ne conlenaient point de corpuscules
» vibrants et dans la tunique de l'estomac desquels on ne trouvait que les

» microzymas que l'or, voit à la surface. "

» 5" Dans la seconde édition de la brochure. Conseils aux séricicul-

teurs, etc., parue le 28 mars dernier, je reproduis, à propos du choix de la

graine, le passage relatif aux microzymas, et immédiatement ajM'ès vient

ce chapitre, cjueje copie textuellement, [>. i4 :

M De la maladie des petits et des
inorts-flats. Les veis restés petits et les morts-

»
Jlats peuvent ne pas être corpusculeux ,

mais leur canal intestinal est

» gorgé de très-petits corps, appelés vulgairement qranulations moléculaires,

» et qui ne paraissent être autre chose que des microzymas, petits ferments

» d'une nature spéciale. Ils entravent la digestion du ver, et le canal intes-

» tinal est alors rempli de matières glaireuses et puriformes. S'ils envahis-

» sent le ver de bonne heure, celui-ci reste petit ;
s'ils l'attaquent aux der-

» niéres mues, il meurt mort-flal.
»

» A la page 28 du même opuscule, je dis : > Le traitement que je viens

» d'exposer ne concerne que la maladie corpuscideuse. Je réserve pour
» cette année l'étude de la maladie Ae% petits et des morts-Jlats, que je nomme
» maladie des microzymas, et qui me paraît bien autrement désastreuse que
» la pébrine. J'ai eu l'occasion d'examiner une chambrée cpn a échoué, au

» moment de la montée, malgré l'emjjloi de la créosote, par des causes

» particulières, et où les -^ des vers ont siuccombé morts-flats, sans être cor-

» pusculeux, mais farcis de (/Hcrosj'Hias. »

» Je supplie l'Académie de remarquer que c'est le a8 mars dernier que
ces choses sont imprimées, confirmant et étendant les Notes de l'année der-

nière.

» Du reste, la signification des deux Notes de 1867 avait été parfaite-
ment comprise d'un sériciculteur aussi habile que distingué. M. Raybaud-
Lange, de chez qui M. Pasteur a écrit à l'Académie, m'écrivait, le 4 juillet

1867 : (( Pourtant, je désirerais leur faire subir (aux graines) une dernière

» épreuve et m'assurer si elles ne contiennent pas les indices de cette nou-
>> velle maladie que vous dites être caractérisée par la présence du mjcro-
» z/ma bomb/cis; or, comme je suis encore inhabile à constater cette

» indication pathologique, je vous demanderai la permission d'aller à Mont-
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»
peliier, compléler au[)rés(Je vous mon éiliication à cctégnitl. » Et M. Ray-

baïuJ-I^aiige est venu.

» Mais, dans l"in(pi-val!o qui s'est écoulé depuis l'époque delà publica-

tion de mes Notes de i 867, jusqu'au a8 mars dei'uicr, je n'étais pas resté

oisif. Les expériences relatives aux muscles qui laissent développer des

bactéries dans l'empois d'amidon, quclcpie précaution que l'on prenne

pour les éviter, étaient faites depuis longtemps. Dans le courant de l'hiver

dernier, Î\I. Estor et moi, nous no\is occn|5ions du rôle des microzymas de

l'organisme et de leur développement en bactéries (i).

» Ces travaux ont retenti dans ma Note du 8 juin dernier. Je savais que
des bactéries et des vibrions existaient dans certains vers malades, et ce

n'est ni moi, ni M. Pasteur qui les y avons vus les premiers : c'est M. Joly,

de Toulouse; moi, je l'ai dit dans ma brochure de î8G6 [Suf la malndie ac-

tuelle des vers à soie, sa cause et les moyens proposés pour la roiiib illre), et je

le dis encore dans ma dernière Note. Pourquoi M. Pasteur n'a-t-il pas

cité M. Joly? D'ailleurs, n'avons-nous pus, M. Estor, M. Saintpierrc et

moi, déjà étudié les bactéries de la bouche de l'homme, au point de vue

de leur influence pour la production de la sialozymase? et ne savais je pas

que le canal intestinal de tous les animaux contient de ces organismes, vi-

brions, etc. ? Dans l'intestin de la grenouille, on trouve souvent le vibrion

à point brillant ou une espèce voisine, dont j'ai parlé dans ma Note

du 8 juin. Ces organismes peuvent donc exister dans le canal digestif

des animaux sans qu'il y ait maladie; loin de là, ils ont leur utilité.

Aussi il ne s'agissait point de ces bactéries, ou vibrions, ou autres pro-

ductions organisées, que j'ai signalés dans ma Note du 8 juin et dont j'ai

envoyé un dessin, pour les principales formes, mais bien de cette rela-

tion de cause à effet qui lie les u)icrozymas à leur apparition. L'histoire

des microzymas date ilonc de la découverte que j'ai faite des microzymas
de la craie.

» M. Pasteur a parlé de morts-Jlals. Qui n'en a pas parlé? C'est à

M. Aragon que je dois de les avoir bien distingués, dès l'année 1866,

et c'est en réfléchissant à ce qu'il m'avait dit de la distinction que faisaient

les sériciculteurs entre la pébrine et les morls-flals, les capilans et les

tripes, etc., que j'ai été amené aux recherches d'où dérivent les Notes du

i3 mai et du 10 juin 1867, précédées de la découverte des microzymas
dans la graine. Ce sont ces remarques qui m'ont fait regarder la maladie

(i) Voir Comptes rcnrliis des 2 mars et 4 '"•'' 1868.
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des petits et celle des morts-flats comme étant la même, le mort-flat n'étant

que le resté petit de la quatrième mue. Quant aux dates, les publications de

M. Pasteur sur ce sujet ont toujours suivi les miennes; car, bien que datées,

celles de l'anné dernière, d'Alais, du 3o avril et du i\ mai, on ne doit

considérer comme authentique que la date du 3 juin, c'est-à-dire celle de

l'arrivée à l'Académie. Or, même en acceptant la date du 3o avril comme

réelle, cette Note a été précédée de la publication de mes Conseils aux séri-

ciculteurs, qui sont du ii avril, de même que l'article de M. Pasteur an

29 juin dernier, postérieur de trois semaines à ma Note du 8 juin et qu'il

fait remonter au i^'' juin, était précédé de ma seconde édition des Conseils,

qui est du 28 mars.

» Eu définitive, sur tous les points, je ne puis considérer la dernière

Note de M. Pasteur que comme confirmant mes idées et mes observations.

» Je me réserve de répondre ailleurs à quelques détails de cette

Note. Qu'il me suffise de dire que, dès 1866, j'ai
considéré les cor-

puscules vibrants comme des ferments, ce que j'ai
démontré depuis. J'ai

formellement déclaré ensuite que la nutrition du ver était entravée par l'alté-

ration que ces ferments font subir aux sucs nourriciers ou digestils du ver,

» Quant à l'emploi des parasiticides en général, des parasiticides odo-

rants en particulier, la créosote, l'acide phénique que j'ai également con-

seillé, je considère plus que jamais leiu" emploi comme scientifique, et j'al-

firmc que le procédé empirique de la sélection, exclusivement appliqué

au corpuscule vibrant par M. Pasteur, à lui seul, ne sauvera pas la sérici-

culture. »

CRYPTOGAMIE. — Sur le Mycodernin vitii. Note de M. J. de Seynes, présentée

par M. Ch. Robin.

« Les êtres organisés auxquels on attribue les fouclions de fei-ments

deviennent tous les jours plus nombreux. I^e groupe que l'on en peut for-

mer, en dehors de toute classification naturelle, comprend ties Baclérii s

dont on admet à peine la nature végétale, des Cry[)tocoques, des Myco-
dermes que les naturalistes placent tour à tour parmi les Algues et parmi
les Champignons, sans compter des iMucéduiées, dont la nature fungiqnc

n'est pas douteuse, et dont les spores ou les conidies peuvent, dit-on, jouer

le rôle de ferments.

I) L'obscurité qui nous dérobe encore les principales phases de la vie

des ferments a trop facilement servi à élayer îles théoiies de philosophie

C. R., 1868, 2' Se/nestre. (T. LX\ II, P<" 2.)
' 4
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naturelle. Aussi, grâce aux préoccupations des hétérogénistes en France

et des partisans de la mutabilité en Allemagne, l'évolution naturelle des

levures organisées a donné lieu à beaucoup plus d'hypothèses que de

vraies observations. L'Histoire naturelle, la Physiologie générale et la

Chimie sont cependant intéressées à ce que les levijres organisées soient

étudiées en dehors de toute autre [jréoccupation que celle d'une connais-

sance exacte et complète de leur mode de développement et de repro-

duction.

» C'est dans ce but que j'ai commencé une série de recherches dont je

demandeà l'Académie la permission de lui signaler le premier résultat.

» Lorsqu'on met du vin, ou surloni un mélange de vin et d'eau, dans un

récipient fermé contenant une certaine quantité d'air, on voit au bout de

quelques jours une pellicule blanche couvrir la surface du liquide. Cette

pellicule, très-anciennement connue sous le nom âe fleur de vin, est formée

de petits corps arrondis récemment figurés par M. Pasteur dans son ou-

vrage sur les maladies du vin (i); ces corps, que j'appellerai, avec MM. Pas-

teur et Desmazières, Mycodenna vini, sont des cellules analogues à celles de

la levure et se propageant comme ces dernières par bourgeonnement (2).

Leur forme est ovale ou ovoïde; leur contenu, d'abord homogène "et ré-

fringent à la manière des corps gras, présente plus tard un liquide huileux

périphérique, une grande vacuole centrale non limitée par une membrane

et occupée par un liquiHe hyalin, enfin une et plus souvent deux goutte-

lettes huileuses formant nucléoles à l'un on aux deux pôles de la

cellule.

» On rencontre aussi, en petit nombre, des cellules allongées dont la

membrane est quelquefois plus fine, et le contenu identique comme appa-

rence optique et comme disposition relative des substances, sauf le nombre

de iHicléoles qui est proportioiuiel à la longueur du plus grand diamètre;

cette longueur, qui ne dépasse jjas o""",oo6 ou o'^'^tOO^ pour les plus

grandes cellules elliptiques, atteint o""",oi et jusqu'à o""",02 pour les cel-

lules allongées. Ces cellules allongées provieinient par voies de gemmation

(i) Études sur le vin, ses maladies, etc., par M. Pasteur; Paris, 1866.

(2) Le fait de la gemmation tie la levure ti'e^t point, comme l'a avance !\I. Foueliel

[Comptes rendus de l'Académie des Scieneci, t. LU, p. 2H4), ' nne idée essentiellement née

de la pratique de la fabiiiation de la bière. " C'est un des laits d'observation les jdiis elairs

et les plus laeiles à veiiiier (voir Coûts élémeulairr de C/iiiiiie iirgiiniijue, par M. Regiiault;

l85i ,p. 9.1S0 et 281 ; et plus riremuTCnt y)/o//;/;y/«g-/c
iind Physintogie derl'ihe, voiiD'A

deBaiy, duns, Ha/idOur/i der jiiiy.iologisch-:n Bntunik
,
von W. Hofmeisler;
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des cellules arrondies ordinaires et produisent de la inéme manière d'iuitrcs

cellules allongées ou même des cellules arrondies. On peut suivre, du reste,

tous les intermédiaires entre les plus petites des cellules arromlies et les

plus longues des cellules allongées : les unes et les autres sont souvent dis-

posées en chaînes plus ou moins longues, plus ou moins ramifiées.

» Après avoir acquis la certitude de l'identité spécifique de ces deux

formes, je cherchai à voir quelles conditions étaient les plus favorahles au

développement de la forme allongée, dont l'apparition me paraissait cor-

respondre à un degré de végétation plus avancé. Après plusieurs essais, je

recontuis qu'en augmentant la proportion d'eau dans le mélange où

s'était primitivement développé le Mycoderme, on ohtenait une plus

grande quantité d'éléments allongés; ce résultat n'était cependant pas con-

stant, car au bout d'un, de deux oti de trois jours, je retrouvais souvent

dans la pellicule mycodermique une grande prédominance des éléments ar-

rondis; cependant le bourgeonnement était à peu près arrêté. Après cinq

ou six semaines d'observations répétées, je surpris enfin la clef de l'appa-

rente incohérence de ces phénomènes : plusieurs cellules allongées étaient

moniliformes; il s'était formé dans leur intérieur des cellules arrondies

semblables à celles qui formaient la pellicule mycodermique primitive.

J'observai alors les diverses phases de ce phénomène, dont on peut résiuner

ainsi la marche,
» Le liquide plasmatique huileux se concentre autour des nucléoles; de

légères granulations apparaissent à sa surface et sont bientôt remplacées par

inie membrane propre; la cellule arrondie est ainsi formée; pendant ce

temps, la membrane de la celhde mère devient très-fine, très-trans|jareule.

Lorsque les cellules ainsi formées au nonibre d'une, deux ou trois dans

chaque cellule allongée ont acquis la dimension de celles qui flottent libre-

ment à la surface du liquide, la membrane très-ténue de la cellule mère

se rompt, et les cellples arrondies deviennent libres, entrahiant avec elles

une portion de la membrane de la cellule mère destinée à disparaître pelit

à petit, et quelquefois une autre cellule fille qui lui paraît accolée comme

si elles provenaient l'une de l'autre par bourgeonnement. Un grossissement

suffisant montre qu'elles sont réunies par la membrane de la cellule mère.

» On voit quelquefois des cellules ari'ondies qui paraissent être le siège

d'un travail semblable à celui que j
ai observé dans les cellules allongées.

Elles présentent une cloison intérieure, mais on en voit eu formation

dans les cellules mères qui ont cette apparence, parce que s'étaut trouvées

trop rapprochées l'une fie l'autre, elles se sont soutlées, et la paroi inler-

i4..
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médiaire s'est aplatie; il faut donc attendre de nouvelles observations

pour se prononcer sur ce sujet.

M Le développement endospore que je viens de décrire ne clôt peut-être

pas le cycle de végétation du Mycoderma vini, mais il en est certainement

une phase importante et très-rapprochée des phénomènes de reproduction
des Algues, chez lesquelles les spores se forment dans une cellule mère,

par agglomération de l'endochrome. Le rapprochement que j'indique n'est

destiné qu'à mettre plus en saillie le fait que j'annonce et nullement à

trancher la question de la véritable place des Mycodermes. J'étends ces

recherches à toutes les levures, et ce n'est qu'après lui travail compaiatif

plus étendu
cpi'il me sera possible de foruuiler une opinion motivée sur

ce sujet.

>) Si j'ai pu suivre avec netteté les phases de ce mode de reproduction
du Mycoderma vini, c'est qu'il est possible de l'obtenir sans aucun mélange
de Mucédinées. Ce Mycoderme n'est le plus souvent accompagné que du

ferment acétique, à forme de Bactérie, facile à distinguer du Mycoderme et

qui n'introduit dans l'observation aucune cause d'erreur. Il n'en est pas de

même de la levure de bière et de beaucoiq) de levures de divers fruits; elles

sont accoujpagnées de conidies de Pénicillium ou île Miicor et de spores de

Torulacéesqui lui ressemblent, et il ne me paraît possible de les séparer qu'en

employant un procédé analogue à celui que M. Claude Bernard a appelé
dissection physiologique, en tuant soit les levures, soit les Mucédinées

pour les isoler les unes des autres. J'ai déjà remarqué qu'en agissant sur la

levure de bière avec un ferment acétique qui la fait putréfier très-rapide-

ment, on voit une Toridacée, appelée par Bonorden Chalara Mycoderma,
résister à cette action et se développer très-activement en formant à la sur-

face du liquide une pellicide blanche; cette pellicule constituée par le my-
célium et les corps reproducteurs du Cltnlora, qui se nourrit du résultat de

putréfaction de la levure, a été présentée connue une transformation de

cette même levure (i) ;
mais ce sujet m'entraînerait trop loin, je le réserve

pour un Mémoire plus étendu. Je me bornerai à faire en terminant une

dernière observation.

)) Pour amener le Mycoderma vini à présente!' le phénomène de rejiro-

duction qui fait l'objet de cette Note, j'ai dû appauvrir le sol sur lequel il

croît naturellement et arrêter ainsi son développement purement végétatif.

(i) Desmazikres, Subi/n coderma curtvisiœ, Annales des Sciences naturelles, i"^ sciic,

t.X, p. 'p., et très proijabicini'nt JoLY et Musset, Cumptrs reinlus
,

t. LUI, p. 870.
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Cette expérience confirme ce que l'on observe chez les végétaux d'une

organisation plus élevée. J'ai fiéjà fait remarquer ailleurs que l'état dans

lequel on observe les champignons qui croissent dans les mines ne vient

pas de l'absence de lumière et d'une sorte d'étiolement, comme l'ont cru

certains auteurs
;

les formes qu'ils affectent viennent d'une exhubérance

végétative du mjceliuin favorisée par les conditions de chaleur et d'humi-

dité au milieu desquelles il se trouve placé. On peut, en effet, recueillir dans

les mines des fructifications parfaites d'Agaric et de Bolets, et en voir

germer les spores. Il est certain que les fonctions reproductrices exigent

un arrêt dans les phénomènes purement végétatifs; le végétal consomme

pour cet acte des matériaux qu'il a accumulés en lui-même; s'il en

reçoit de trop riches dans le milieu où il se trouve, les fonctions végéta-

tives reprennent le dessus. On peut observer ce fait dans sa plus grande

simplicité sur le Mycodernia vini. En transplantant quelques portions de

Mycoderme, de l'eau, à la surface de laquelle il présentait le phénomène de

formation endospore, dans un mélange d'eau et de vin, les phénomènes de

gemmation reprennent le dessus et amènent une formation rapide de cel-

lules arrondies bourgeonnant elles-mêmes avec rapidité et nedonnant pres-

que plus naissance à des cellules allongées; la formation endospore des

cellules arrondies cesse et ne se reproduit que dans un milieu moins riche,

eau ou décoctions faibles de diverses substances, telles que orge, sucre,

gomme, etc. »

PHYSIOLOGIE. — Des modificntions moléculaires que la leiision amène dans

le muscle. Note de M. J. Chmoclewitch, présentée par M. Claude

Bernard.

« D'après Weber, l'allongement d'un muscle pendant son travail pro-

vient de ce cpie l'élasticité de ce muscle diminue sous l'influence de l'irri-

tation. Cette proposition est-elle juste? La longueur qu'aura un muscle,

sous une certaine tension et après un certain temps d'irritation, sera-t-elle

une simple fonction de ce temps? En d'autres termes, la fatigue dépend-
elle uniquement de l'irritation? Mes dernières recherches me permettent de

répondre négativement à cette question.

» Voici le raisonnement qui m'a conduit. Si la supposition de M. Weber
est juste, le muscle sous une certaine tension et après une certaine diuée

d'irritation doit toujours avoir la même longueur, soil que le poids ait été

supporté par le muscle depuis le commencement de l'iiritatiou, soit qu'on
n'ait appliqué ce poids que lorsque le temps d'irritation est passé. J'ai eu la
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preuve qu'il n'en est pas ainsi, en exécutant des expériences à l'aide d'un

appareil dont
j'ai eu l'honneur de présenter la description à l'Académie.

» Je prends deux muscles, autant que possible de même longueur^ et je

leur fais écrire leurs courbes d'allongemeut sur un cylindre tournant; pour
lun de ces muscles, j'applique la charge au moment où l'excitation com-

mence; pour l'autre, je n'applique le poids que quelque temps après le

début de l'irritation. Dans les deux cas, le poids employé et l'intensité du

courant induit excitateur étaient les mêmes.

» Si, dans nos expériences, l'augmentation de l'extensibilité du muscle

n'est due qu'à l'influence du courant et est indépendante de l'action du

poids, nos deux courbes doivent se croiser. Or, il n'en était pas ainsi dans

la seconde expérience; la courbe restait toujours plus élevée que dans la

première. D'où il suit que si la charge n'est appliquée au muscle qu'après

l'irritation, l'allougenient est toujours moindre cjue si le i)oids est placé

dès le début.

» L'explication du fait est que le poids lui-rnême produit un allongement

de muscle en le fatiguant. Cet allongement, de même que celui que produit

l'irritation, n'est pas permanent; il est beaucoup plus grand que celui qu'on

obtient en appliquant lui poids au muscle sans l'irriter (c'est là ce que les

Allemands nomment V effet supplémentaire).

» Que se passe-t-il donc dans le muscle pendant qu'il supporte un poids?

Quels changements moléculaires la tension produit-elle dans h- nuiscle en

l'épuisant? Comment la fatigue se manifeste-t-elle en général dans les

muscles?

« 1° I>a réaction du muscle qui est ordinairement neutre devient acide.

» 2° Une certaine quantité de chaleur devient libre.

» 3° Le courant électrique du nuiscle diminue; il y a une oscillation

négative.

» 4° ^-'6 muscle dinùnne de volume.

a M. du Rois Reyinond a démontré, dans un travail récent, que le coiu'ant

électrique du muscle dimuiue sous l'influence de la tension.

» Tons les corps qui se dilatent par la chaleur absorbent de la chaleur

lorsqu'on les tend. Ayant trouvé que le muscle se raccourcit lorsqu'on

l'échauffé, j'en ai conclu que sa tension doit être accompagnée de déga-

gement de chaleur. Les expériences l'ont prouvé. J'espère pouvoir bientôt

publier les valeurs exactes de cette production de chaleur.

» J'ai déjà signalé une diminution de volume du muscle après la tension.

» Dernièrement, j'ai trouvé que, sous l'influence de la tension, le muscle
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prend visiblement la réaction acide. On constate facilement ce lait en appli-

quant, pendant deux ou trois secondes, sur du papier de tournesol très-

sensible, la coupe d'un muscle qui a été tendu pendant un certain temps.
Il faut seulement avoir soin d'absorber avec du papier à filire le sang qui
s'écoule de cette section du muscle. Pour ces expériences, le gastiociié-

inien de la grenouille est le muscle qui convient le mieux. Il est clair que,
la tension produisant dans les muscles tous les phénomènes que produit

le courant électrique, c'est-à-dire les mêmes modifications chimiques, cette

tension peut fatiguer le muscle comme le fait le courant électrique. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur quelques Mammifères nouveaux découverts finns une

caverne près de F^ence. Note de M. J.-R. BoiJR»itiG.VAT, présentée par
M. Milne Edwards. (Extrait.)

« Depuis longtemps, j'ai émis l'opinion qu'en France il n'y avait pas de

faune propre et spéciale au pays, mais luie faune d'emprunt, une faune

d'acclimatation.

M J'ai démontré, en effet, d'après les données fournies par l'étude de la

Malacologie, qu'au commencement de l'époque quaternaire, les animaux

avaient, petit à petit, envahi, d'orient en occident, les pays montueux qui
s'étendent du grand plateau central de l'Asie jusqu'à l'extrémité des Pyré-

nées, et qu'à la longue, par suite des changements de milieu, les animaux

s'étaient modifiés peu à peu, s;ms cependant perdre leur forme atavique_,

mais suffisamment pour présenter des caractères assez stables et assez dis-

tincts, pour que l'on ait pu les considérer comme espèces.

» Or cette théorie se trouve confirmée de la manière la plus éclatante

par les fouilles que je viens de faire exécuter dans une caverne près de

Vence (Alpes-Maritimes). Ces fouilles ont eu jjour résidtat la découverte

d'une vingtaine d'espèces d'animaux de types asiatique et africain, savoir :

6 espèces de Mollusque du genre Hélix et i/j espèces de Mammifères. Tous
ces animaux datent de l'origine de notre époque, dite quaternaire, comme

je le démontrerai plus tard.

» Pour le moment, mon désir est de passer en revue seulement les Mam-
mifères, en donnant sur chacun d'eux, soit quelques observations, soit

quelques phrases diagnostiques.
)> Mais au[)aravant, qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance

à MM. Ed. Lartet, Milne Edwards, Pomel, pour leur bienveillance, leurs

judicieux conseils, la peine, enfin, qu'ils ont bien voulu pi'endre [join- vé-

rifier les caractères des animaux dont je présente la liste.
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» 1° Felis Edwardsiana. — Celte espèce nouvelle, que je dédie au savant

doyen de la Faculté des Sciences, M. Milne Edwards, est un Felis dw sous-

genre Lion. Ce Lion, dont je possède le squelette entier, devait être un animal

robuste, trapu, bien membre, assez courtsur jambes, aucorps Irès-allongé.

» Sa tète surtout est caractéristique et diffère essenlielleuienl de toutes

les autres têtes de Felidœ, vivants et fossiles, connues jusqu'à ce jour. Celle

fête, dans son ensemble, plus raccourcie, plus bombée, est proportionnelle-
ment plus large à la hauteiudes cavités glénokles, tandis qu'au contraire elle

est plus rétrécie en avant, ce qui donne au palais une forme de triangle équi-

latéral. Elle se distingue encore : i" par rélargissement (80 millimètres)

de la région post-orbitaire des frontaux, ce qui tient au développement
considérable des sinus; 1" par l'élévation, la forme bombée et élargie de la

partie frontale au-dessus des orbites; 3" par l'exiguïté de la région faciale,

d'où il résulte un notable rétrécissement de l'ouverture nasale; 4° P'""
''

position plus latérale de l'orbite, dont la partie inférieure à l'apophyse sus-

lacrymale est beaucoup plus élargie et arrondie
;

5" par la carnassière

supérieure, dont le talon interne est beaucoup plus saillant; 6° par le

maxillaire inférieur plus grêle, plus droit, depuis l'apophyse géni jusqu'à

l'apophyse angulaire, qui est très-épaisse ef plus oblique en dedans, etc.

» 2° Felis —
Felis, plus petit que le Lion, plus grand que le Léopard,

vraisemblablement nouveau.

» 3° Felis leopardus, Temminck. — Espèce identique, d'après M. Lartct,

au Léopard d'Afrique.
)) 4" Canis.... — Espèce, de la section des Lupus, peut-être nouvelle,

mais sur la valeur spécifique de laquelle je n'ose encore me prononcer.
» 5" Cuon etiropœus.

— C'est là un animal nouveau pour la faune euro-

péenne. C'est la première fois que le genre Cuon, spécial à l'Himalaya et

peut-être à quelques îles de la Sonde, est découvert en Europe.
» Les Cuons, établis par Hodgson (1 838) aux dépens des Canis, sont des

animaux possédant quatorze mamelles, au lieu de dix, connue les Ca)iis

Leur mâchoire est, en outre, caractérisée par la réduction en vohuue de la

seconde dent tuberculeuse à la mâchoire supérieure et par la suppression
absolue de la dent correspondante à la mâchoire inférieure. Ia> C. europœus
de Vence se distingue du C. primœvus d'Hodgson j)ar la présence, sur le

talon antérieur de la quatrième prémolaire inférieure, d'un fort denticule

qui donne à celte prémolaire un aspect Iridenté tout spécial.

" Je dois ajouter (pie j'ai encore recueilli, en compagnie du C. europaus,

plusieurs dénis ideiitiiiues
à celles du C. piiniœvus type, de l'Himalaya.
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» 6° Ursus Boiirgiiignali, Larfet, 1867.
» 7° U. Pomclianiis. — Ce nouvel Ursus, dédié au savant Pomel, appar-

tient à la série de ces Ursus africains que je viens de décrire sons les noms

d'f/. Larletianus et Rouvieri. Comme eux, VU. Pomeliamis est caractérisé par

une grande perforation dans la fosse olécranienne de l'humérus. Cet Ours,

de petite taille, offre à sa mâchoire supérieure une série de douze mâche-

lières, six de chacjue côté.

» 8" Sus primœvus.
—

Espèce de grand Sanglier africain, caractérisé par

une tête proportionnellement énorme, terminée par un museau très-allongé,

acuminé, bombé en dessus et comprimé latéralement au-dessus des molaires.

Ce Sus se distingue encore du scropha d'Afrique, la seule espèce avec

laquelle il peut être comparé : 1° par la grande dilatation du frontal en

forme de losange, 2° p'ar plus de rapprochement des crêtes temporales au

voisinage de l'occiput, 3° par la crête qui limite une fosse plus profonde

au devant de l'orbite, [\° par plus de simplicité dans les tubercules de la

deuxième et de la troisième prémolaire supérieure, 5° par une plus grande

largeur du palais, etc.

» 9" Rhinocéros Mercki, Kaup.
— Ce Rhinocéros est bien distinct du

R. ticliorhinus, avec lequel ou l'avaitconfondu, ainsi que l'a démontréM. Ed.

Lartet, d'après des ossements rapportés, en 1866, de celle même caverne.

)) 10° Bos. ... — J'ai recueilli un grand nombre d'ossements de divers

individus d'un grand Bœuf, auquel je n'ose, pour le moment, attribuer

une appellation spécifique. Ce 5o5 appartient à la section des Bœufs aurochs.

» ji° Cervus elnplnis, Linnaens.

» 12° C. capreolus, Linn.Teus.

» i3° Musimon — C'est la première fois, je pense, que le Mouflon

est constaté eu France. Les ossements que j'ai pu recueillir ne me per-

mettent pas de lui assigner, pour le moment, un nom spécifique.

» i4° Lepus cuniculus, Linnœus. — Je rapporte, jusqu'à nouvel ordre,

sous ce nom, une tète entière et quelques ossements d'un rongeur du

genre Lepus. »

M. CoxTÉ adresse une Note sur le rôle que les acarus lui semblent jouer

dans la maladie de la vigne, et sur l'influence qu'il faut attribuer aux

causes débilitantes dans la marche et l'intensité de cette maladie (1).

(i) Tout en tenant compte de ces observalions, il est nécessaire de ne point onljlicr quc'l

est le rôle prépondérant de l'oïdium comme cause, et quelle confiance mérite le soiifie comme

remède, dans cette maladie maintenant bien connue et bien expérimentée.

r.. R., iS'S, j' Semestre. ( T, LXVII, N" 2.1 1 5
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i^l. p. Germaix adreîrse nn ?<îéinoire concernant diverses questions de

Pliysiologie et de Palhologie.

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Claude Bernard.

La séance est levée à 5 heures un quart. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i3 juillet 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Mélanges paléontologiqiies; jnir M. F.-J. Fictet, 4" livraison : Elude pro-

visoire (lesfossiles
de ht Porte-de-France, d' Aizj et de Lémenc. Bâie et Genève,

1868; in-4'' avec planches.

Souvenirs d'une exploration scienlifujue dans le nord de C Afrique.
— IIL

Histoire nialacologique de la régence de Tunis; par M. J.-R. Bourguignat.

Paris, 1868; iii-.V avec cartes et j)lanthes.

fiapjiorl
de la Commission des soies sur les opérations de l'année 1867. Lyon,

1868; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Annales el archives de l'industrie tni \\\^ siècle, pur M. E. LACROIX,

23"= fascicule, t. V, 3o juillet i863. Paris, 1868; grand in-8° avec planches.

Recherches sur l'assimilation des sulistanccs minérales par les plantes; par

M. P. -P. Dehéhais. Sans lieu ni date; hr. in-S*^.

Essai sur la relatio)i tpii
existe à l'état physiologique entre l'activité cérébrale

cl la composition des urines; par M. Henri I)YASSO^^ Paris, 1868; in-4°.

(Présenté par M. Cli. Robin pour le concours des prix de Médecine et de

Chirurgie, 1869.)

Extraits de géologie; par MM. Di^LESSK et DE Lapparent. S;uis lieu ni

date; bi'. in-S".

Traraux du Conseil d' Hygiène publique et de Salubrité du déparlement de la

Gironde pendant l\innée 1867, t. X. Bordeaux, 1868; in-8".

Des divers nioilcs de niullijjlication
autres que ceux de la génération sexuelle

envisagés chez les animaux sous le point de vue physiologique; par M. A.-L.

DOiN'MADlEU. Montpellier et Paris, i 867; br. in-8''.

Le cakcnre litbogiaphicpie de Monldanlier; par M. A.-L. DOJNNADIEU.

Montpellier cl Paris, 1868; br. in-8" avec planches.
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Toujours des silex travaillés (station celtique de Luthernay) ; yL»r(;'
M. le

D'E. ROBEUT. Paris, sans date; opuscule in-8°.

Encore des silex taillés; par M. le D' E. RoBEnT. Paris, sans date;

opuscule in-8°.

Conseils aux sc'riciculleurs sur l'emploi île la eréosote pour l'éducation des

versa soie; par M. A. BÉCHAMP. Monipellier, 1868; hr. in- 12.

Rapport au Comice aijricole d'Agen sur les observations de M. le /)'" Conté

relatives à la maladie de la vigne; par M. Lasserre. Agen, sans tiate;

br. in-4°.

Atti... Actes de iInstitut royal d'encouragement des Sciences naturelles,

économiques et leclinologiques de Naples, 2" série, t. IV. Naples, 1867;

in-4°.

Le... Les étoiles fdantes de la période de novembre observées en Piémont

dans l'année 1867, 3* Mémoire; par\Q P. Denza. Turin, 1868; in-12.

The... Le nouveau princi/e ou vrai système d'astronomie; par M. R.-J.

MORRISON. Londres, 1868; br. in-8".

ERBATJ.

(Séance du 22 juin 1868.)

Page 1255, ligne i
,
nu lieu de M. W. Jenker, lisez M. W. Zenker.

(Séance du 6 juillet 1868.)

Page 29, en note, an lieu de deuxiôine lettre, lisez dixième lettre.





COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 20 JUILLET 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMIVIUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président de l'Ixstitut informe l'Académie que l'Institut doit se

réunir en séance générale le vendredi i4 août prochain, et la prie de vou-

loir bien désigner l'un de ses Membres pour la représenter, comme lecteur,

dans cette séance.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Réponse à ta communication de M. H. Martin (i)

sur la cécité de Galilée; par M. Chasles
(2).

« Ma communication du 6 juillet sur la prétendue cécité de Galilée, à

laquelle se rapporte celle de ce jour de M. H. Martin, comprend deux par-

ties distinctes. Dans la première, j'ai montré par une analyse précise de

toutes les Lettres authentiques de Galilée, imprimées dans le tome VII de la

publication de M. Albéri, que, par ce mot cécité, et d'autres expressions sem-

blables, de Galilée, il faut entendre un affaiblissement de la vue, une maladie

des yeux qui s'est prolongée pendant quelques années avec des alterna-

tives d'aggravation et de soulagement; et non une privation complète et

permanente de la vue, telle que celle d'un aveugle proprement dit : qu'au-

trement il y aurait des contradictions continuelles dans les Lettres de Ga-

lilée, prises dans leur ordre de date. Ces contradictions, je ne les ai pas seu-

(i) Foir cette communication à la Correspondance, page 166.

(2) L'Académie a décidé fjiie cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réj^lementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

C. K. 1868, i=Sem«<,e.(T.LXVlI, N» 3.)
1^
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IcmenI: alléguées, je les ai signalées à la suite de chaque citation que j'ai eu

à faire, et
j'ai pu conclure avec certitude, je veux dire avec'preuves mul-

tiples et toutes concordantes, ce que je m'étais proposé de prouver.
M Dans la seconde pai tie, j'ai fait connaître des passages extraits de nom-

breuses Lettres de personnages émincnis de l'époque, se rapportant à l'état

de cécité de Galilée et constatant tous qu'il n'a point été aveugle jiisqu à

la dernière opération qu'on lui a faite deux ou trois mois avant sa mort.

)) La Lettre de ce jour de M. H. Martin porte sur ces deux parties dis-

tinctes de ma communication.

» Quant à la première partie, l'analyse des Lettres de Galilée, M. H. Mar-

tin objecte que la première Lettre par moi citée, sous la date du 3o jan-

vier 1C37, qu'elle porte dans l'ouvrage de M. Albéri, est réellement du 3o jan-

vier i638. J'admets cela. Il faut donc faire abstraction de cette Lettre, ce

qui est d'autant plus facile et m'est d'autant plus indifférent, que je ne tire

des conséquences de cette Lettre qu'au sujet de la suivante, du /j avril,

dont M. H. Martin n'a pas parlé. Laissons donc ces deux Lettres de côlé.

On pensera sans doute que M. H, Martin va porter son examen et ses cri-

tiques sur toutes les autres Lettres que j'ai citées et analysées. Loin de là, il

ne parle plus que d'une seule, la Lettre de Galilée à Boulliau, du i''"' jan-

vier i638. Il n'avait cité de cette Lettre, dans sa brochure, que ces seuls

mots: Galilée déclare qu'î7 ne voit pas plus les/eux ouverts que les /eux fermés,

sans dire que Galilée ajoute ne pouvoir j)as bien voir tout de ses /eux : ex quo

fit ut per lucem niilii non licecit bene omiiia percipere.

» M. H. Martin n'avait point fait mention non plus de celte phrase de la

même Lettre : « J'écris brièvement parce que l'état de mes yeux ne me

permet pas d'écrire plus longuement. »

» J'ai fait remarquer ces omissions. Maintenant M. H. Martin complète
la première ])hrase en ces termes : « Galilée ajoute avec un jeu de mots :

« Le défaut de lumière ne me permet pas de saisir (percipere) tout ce que
M vous m'écrivez... »

;
et il ajoute en noie que percipere se dit de l'intelli-

gence, aussi bien que de l'ouïe ou de la vue.

» Ainsi per lucem percipere signifierait, voir intellectuellement, sans le

secours de la lumière : el cependant Galilée ajoute que les démonstrations

qui reposent sur des figures ne peuvent être comprises sans le secours de la

lumière [sine lucis ope).

» Quant à cette autre phrase : « Je vous écris très-brièvement p.uce que
» l'état de mes yeux ne me permet pas de vous en écrire plus », M. IL Mar-

tin dit que écrire signifie ici dicter.
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» Je me borne à cette simple mention des tradnctions de M. H. Martin.

» J'ai hâte de dire qu'il termine là sa critique, ou réfutation de mon ana-

lyse des Lettres de Galilée. Il évite ainsi notamment une Lettre qui vient

ensuite et sur laquelle j'avais appelé son attention d'une manière particu-

lière (i) comme étant très-importante, et suffisai)t seule pour prouver la

non-cécité absolue de Galilée. Celte Lettre est celle du aS juillet i638, si-

gnalée par M. Volpicelli, où Galilée dit qu'il reviendra à l';ibstinence du

vin, sans avoir l'espérance de ne pas perdre l'œil droit, comme il a déjà

perdu l'œil gauche.
>) J'ai reproché formellement à M. H. Martin de n'avoir pas cité à ce sujet

M. Volpicelli dans son ouvrage (2). Il répond aujourd'hui qu'il croyait

que M. Volpicelli avait abandonné lui-même ses objections. Qu'est-ce qui

a autorisé M. H. Martin à croire cela? Il ne le dit pas. Et d'ailleurs, j'ai

signalé de nouveau ces objections, il y a quinze jours, comme étant celles

qui demandaient le plus une réponse de M. H. Martin.

)> Il est d'autres Lettres encore que j'ai citées et interprétées, et sur les-

quelles M. H. Martin garde de même le silence.

» Je répéterai que je ne saurais expliquer ces abstentions, surtout de la

part d'un érudit tel que M. H. Martin, si abondant et si complet dans les

critiques qu'il fait des travaux de ses devanciers, comme on le voit dans son

dernier ouvrage.
» J'ai fait, au sujet de.s Lettres de 1640 et 1641, dans lesquelles Galilée

s'excuse de ne pas écrire lui-même, à cause de l'état de ses yeux, de sa

cécité, une observation que suggère le simple bon sens. C'est que si Galilée

avait été aveugle depuis quelques années, il n'en aurait plus parlé depuis

longtemps, et il n'aïu'ait point eu à s'excuser auprès du Grand-Duc et de ses

amis, de se servir de la main d'un autre pour leur écrire. J'ai signalé cette

observation à l'attention de M. H. Martin. Cependant il garde le silence.

» 11 teimine cette première partie de sa conuniinication en persistant à

dire que le Galilée historique resta entièrement aveugle depuis la fin de iGS^.
« Quant à Vautre Galilée^ ajoute-t-il, je disais bien qu'on pourr.iit trou-

ver en sa faveur de nouvelles armes dans l'arsenal inépuisable des pièces

apocrj-pties.
»

» Puis il passe à la deuxième partie de ma cominiuiication, c'est-à-dire

aux documents qui parlent de la cécité de Galilée. Ce sont ces documents,

(i) Comijtes rendus, t. LXVII, p. g et i6.

(2) Comptes rendus, t. LXVII, \i.
ii.

16..
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qu'il déclare apocryjslies,
sans les connaître, sans les avoir examinés, sans

avoir fait prendre aucune information sur leur état, leur contenu, etc.: ce

qui doit constituer |)our \\n historien, comme pour un érudit, l'étude de

la question.
» Enfin, M. H. Martin arrive aux Uocumenis. Ils .sont nombreux : ce-

pendant il n'y en a qu'un qui fixe son attention. C'est la Lettre du (Cardinal

Bentivoglio, du 2 mars i6/|2, adressée à Balzac. Elle lui donne lieu à deux

observations :

» 1" Il trouve peu vraiseml)Iable que ce Cardinal, l'un des sept signa-

taires de la condamnation de Galilée en i633, soit devenu un ami assidu à

le visiter dans sa réclusion d'Arcetri;

» 2° Il demande si le Bentivoglio, auteur de la Lettre du 2 mars, igno-

rait que Galilée était mort deux mois auparavant, le 8 janvier 16/12. Et il

ajoute que s'il l'ignorait, cette ignorance serait incroyable de la part du

vrai Bentivoglio ; qn'eWe serait même très-étrange de la part d'un /(uissaire,

qui se trahirait par étourderie.

» M. H. Martin aurait pu ajouter que cette ignorance serait aussi très-

étrange de la part de celui qui produit à l'Académie les impostures du

faussaire. Or je vais rassurer M. H. Martin, et c'est pour cela qu'après avoir

parcouru sa Lettre que M. le Secrétaire perpétuel m'a connnuuitpiée, j'ai

quitté aussitôt la séance, pour aller chercher la Lettre même du Cardinal

Bentivoglio, et la mettre aussitôt.sous les yeux de l'Académie.

» Cette Lettre a pour sujet principal la mort <le l'illustre astronome; et

l'extrait que j'en ai donné le 6 juillet ne se rapportait, comme les extraits

semblables de toutes les autres Lettres, qu'à la cécité de Galilée.

» M. H. Martin, en s'étoruiant que le Arai Bentivf)glio fit des visites à

Galilée, selon le désir du Roi Louis XIII, comme il est dit précisément
dans la Lettre qui précède ctl.e du 1 mais i6/ji (i), semble oublitr (]U(' ce

Caiduial, après avoir exercé la nonciature pendant quelques années à la

cour de France, avait été chargé, lors de son élévation au carditialat, du

protectorat de la France; tpi'il se serait donc lendu, par devoir, à la de-

mande du Roi, auprès de Galilée, lors même que ses relations avec tous les

amis de l'illustre viediard, qu'attestent les nondjreuses Lettres que j'ai citées,

n'auraient pas été un puissant motif, pour qu'd lui témoignât de l'intérêt,

comme, du reste, faisait aussi le pape Urbain lui- même.
» Aussi le Cardinal, qui écrit le 2 marsà Balzac, avait écrit au Roi dès

(i) Cow/jtes rendus, t. LXVII, p. 28.
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le 20 janvier, le jour même où il avait appris la mort de Galilée. Je

produis celte Leitre, à la suite de celle du 2 mars, que désire connaître

M. H. Martin.

>> J'ai annoncé, en terminant ma commimication du 6 juillet, que je

pourrais multiplier davantage les citations de Lettres parlant de l'état île

cécité de Galilée. Je le ferai avec empressement si l'Académie perse que cela

soit utile; mais je crois qu'il peut être plus intéressant pour le moment de
faire connaître d'autres Lettres qui se rapportent à l'état général des rela-

tions de Galilée avec les savants franç;iis à cette époque, et en partie aussi à

l'origine de cette réunion de documents si variés, qui date de la passion
avec laquelle Louis XIV s'est occupé de Galilée, de même

cpi'il s'est occupé
aussi, mais dans une autre vue, de Newton à l'égard de Pascal.

» La variété et la concordance de ces documents, sans parler de l'écriture

et de l'état des pièces que je présente à l'Académie, paraîtront certainement,
aux yeux de tout homme qui n'a pas engagé dans la question un désir de

critiquer, des jugements hâtifs et son amour-propre, un obstacle absolu à

l'hypothèse d'une vaste falsification, comme le disent mes adversaires, avec

force affirmations, toujours sans preuves, toujours réfutées jusqu'ici,
comme elles continueront de l'être.

» M. le Secrétaire perpétuel et plusieurs de nos confrères pensent qu'il
est à propos de produire dans toute leur teneur les pièces dont je viens

d'entretenir l'Académie, et non simplement par extraits : je vais satisfaire

avec grand empressement à ce désir, si conforme à
l'esprit et aux principes

de la véritable critique historique. »

Le Cardinal Bcntivoglio à Balzac.
Ce 1 mars |G4'>-

Monsieur de Balzac, comme tous les amis de fen mons"' Galilée, vous estes sans nul doute

très affecté de sa perie. C'est une grande lumière de la terre qui s'est eslevée vers le ciel. Que
Dieu veuille l'agréer dans le séjour des bienheureux : c'est la grâce ()tie je lui souhaite.

Comme je vous l'ay mandé en mes précédentes lettres, lors(|ueje le visitay je le Uouvay non

pas aussi caduc qu'on avoit voulu le faire croire, mais pourtant très affecté de la j)rivation

où il estoit de ne pouvoir plus étudier le firmament, où il prévoyoit eneoie de si grandes dé-

couvertes à faire, pourceqti'il avoit, me dit-il, un jour apperçu des choses extraordinaires

vers Saturne et en divers autres lieux du firmament. Le désir de faire des découvertes et de

pouvoir définir les objets (|u'il n'avoit encore fait qu'entrevoir luy dounoit tellement l'envie

de recouvrer la vue, qu'il auroit sacrifié tout au monde, pour l'obtenir. Et comme on luy
avoit donné l'espérance de la recouvrer au moyen d'une opération cruelle, il y consentit.

Mais hélas, ce fut sa perte. Car non seulement il ne recouvra pas la vue, mais la douleur

l'affecla tellement après quelques mois de souffrance. Telle a esté la fin de ce grand génie.
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Je ne vous en dis rien de plusaujourd'huy; car je l'avois en grand eslime, ei sa mort m'af-

fecte beaucoup. Sur ce je suis, monsieur, vostre bien affectionné.

A Monsieur de Balzac. C' Bentivoclio.

Le Cardinal Bentivoglio au Roi.

Sire, lorsque j'annoncay à vostre majesté, au mois de novembre dernier, lestât presque

désespéré du seigneur Galilée, j'étois loin de penser cependant que sa fin estoit aussy proche.

Car nv ses infirn>ilés, ny la retraile dans laquelle il vivoit depuis plusieurs années n'avoient

altéré celle aimable douceur de caractère qui la toujours rendu si cher à ses amis, à son fils et à

sa compagne, qu'il considéroit comme son épouse. Il avait toujours conservé cette innocence

et cette simplicité de mœurs que l'on a ordinairement quand on a moins de commerce avec

les hommes qu'avec les livres. Enfin il n'est plus : la nouvelle m'en est arrivée ce matin

mesme, et j'ay tenu à en informer de suite vostre Majesté, quoique je ])ense qu elle l'ap-

])rendra sans doute |)ar une autre voie. C'est une grande perle pour les connoissanccs hu-

maines. Je n'en dis rien davantage aujourdhuy à vostre RIajesté, parceque cette mort m'af-

fecte. Sur ce je prie Dieu avoir vosire Majesté en ses bonnes et saintes grâces. Ce 20 jan-

vier 1642. Je suis

de Vostre Majesté le très humble et très obéissant serviteur.

C^' Bemivoolio.

A sa Majesté le Roy de France.

Le duc de SuUv au Roi.

Escril de Villebon ce 3 mars.

Sire, quoyque l'estude des sciences n'ay jamais esté de ma compétence, c'est-à-dire celle

de l'Astronomie, cependant je veux bien assurer Vostre IMajesté que la réputation du très-

célèbre Galilée s'est tellement répandue dans loule l'Europe, que je n'y ay jamais esté insen-

sible, et luy en ay mesme maintes fois tesmoigné ma satisfaction, soit par lettre, soit par l'in-

termédiaire de mes amis, (juand l'occasion s'en est présentée. C'est dire assez à Vostre

Majesté que je ii'av [loint vu avec [)laisir
la dénonciation qu'on a faite contre luy et sa cap-

tivité dans les ))risons du saint office; cet homme a réellement rendu d'immenses services

aux sciences. C'est le ûambeau du monde. Et le laisser gémir dans les fers, dans les cachots,

c'est véritablement de l'iniquité. C'est pourcpioy j'engage vostre dite majesté à faire quelques

démarches auprès de la cour de Rome, pour qu'il soit traité avec plus de douceur; et je me

rendray mesme moy mesme à Rome, si c'est le bon plaisir de Vostre Majesté, pour résoudre

celte affaire. Car je suis d'avis que ses opinions sur le mouvement de la terre autour du so-

leil, ne sont point nullement contraires aux lois esiablies par les saintes écritures. J'engage

Votre Majesté à réfléchir sur ce sujet ,
et je me charge de convaincre monseigneur le Cardinal

de cette vérité; car je sçay qu'il n'est guère pariisan de ce système : quoi qu'il en soit, on

ne peut contester que le signor Galilée ne soit pas un des plus grands génies de noslre lems.

C'est luy qui a trouvé les lois de la pesanteur, les salellisles do Jupiter, l'anneau de Saturne;

qui a inventé les lunettes d'approche; qui a démontré la méthode de trouver la propor-

tion des métaux nicslés ensemble, et une foule d'autres connoissanccs utiles au genre hu-

main. Tant de choses luy donnent des droits à noslre considération. Je n'en dis rien |)lus a
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Vostre Majesté, je la sçay trop équitable pour sçavoir qu'elle ne souffrira sans remon-

trances de pareilles injures quoy qu'envers un sujet cslranger; et si je me suis permis de

luy faire cette lettre, c'est la crainte que des préoccupations de sa souveraineté luy laissent

inapperçues celles qui se passent en d'autres lieux
,

et que certaines gens se plaisent à ca-

cher. Sur ce, Sire, je prie Dieu avoir Vostre Majesté en ses bonnes grâces. Son très-hum-

ble serviteur et sujet. Le duc de Sully.

A S. M. le Roy.

Le Roi Louis XIII au duc de SuU\ .

Monsieur le duc et très-aimé cousin, je n'ignore pas vostre équité et vostre bon entende-

ment sur toute chose et dans toutes les affaires quelconques; et j'ay entendu dire que de

vostre part un messager s'estoit rendu à Rome auprès du seigneur Galilée où il est encore

retenu et de nouveau inquiété ])ar le saint-office, que vous avez, dis-je, envoyé un messager

devers luy pour lui porter des consolations, et vous enquérir de son estât; ce qui m'est un

tesmoignage do l'estime que vous avez pour luy, ce dont je vous sçai gré, car moy aussi je

l'ai en grand estime comme déjà je vous l'ai dit. Or donc, peut-estre avez vous reçu un rap-

port et des nouvelles plus amples que celles qui me sont jjarvenues en cette affaire, car je

crains qu'on me cache la vérité malgré les démarches que j'ay lait faire. Je vii.ns donc vous

prier m'informer de ce que vous scavez, et ce que vous feriez en cette occurencc. C'est un

advis que je me plaits vous demander, et je vous prie me l'accorder; je vous en seray infi-

niment obligé. Sur ce, monsieur mon cousin, je prie Dieu qu'il vous tienne en sa sainte

garde. Escrit ce 22 mars. Locis.

J M. le duc de Sully.

Le Roi Louis XIII au Cardinal de Richelieu.

Mardy soir.

Monsieur mon Cousin, déjà je vous ay entretenu de mon grand déplaisir de scavoir les

souffrances et les humiliations que subit à Rome le très-docte et très-illustre Galilée. Je veux

bien que vous ne soyez partisan de ses doctrines, mais pourtant vous ne pouvez discon-

venir qu'il a non-seulement fait faire un grand pas aux sciences, mais qu'il est aussv très-

versé dans les lettres. Daignez consulter à ce sujet diverses personnes bien connues de vous,

et qui ont des relations avec luy, elles vous en instruiront. Et vous ne devez pas ignorer non

plus qu'il est François de cœur, et que dans diverses occasions il a rendu des services à la

France, autant que ses moyens et sa position le permettoient. Demandez plustost à M. le

Comte de Noailles, il vous dira les senices qu'il luy rendit, lorsqu'en iGaS et 1626, je l'en-

voyay en mission secrette à Rome pour scavoir en quelle disposition se trouvoit au vis-à-vis

de la France la cour de Rome d'alors, et en particulier le Saint Père qui venoit destre revêtu

de la thiare. M. le comte de Noailles vous fera connoître une suite de Lettres que le dit sieur

Galilée, à qui il eust la bonne idée de s'adresser, luyescrivit, et par lesquelles il luy dépeint

exactement un tableau de la cour de Rome. Ces lettres sont un tesmoignage de son inclina-

tion pour la France, et partant nous lui en devons de la reconnoissance. C'est pourquoy je

suis d'avis d'escrire à Rome une remontrance à son sujet, et j'espère que vous me seconde-

rez. Sur ce. Monsieur mon Cousin, je prie Dieu vous avoir en ses grâces. Louis.

A Monseisncur le Cardinal de Richelieu.
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Monsieur le Cardinal, Je suis très aise de scavoir que vous estes revenu en meilleures

dispositions au vis-à-vis du très-docle astronome floieulin qui en ce moment gémit dans les

prisons de l'Inquisition à Rome, ])our avoir ose soutenir que le soleil est immobile et que la

terre se meut. Or donc, puis sur ce vous partagez maintenant mon srnlinient, veuillez vous

joindre à moy pour remontrer au Saint Père le Pape et à Messieurs les cardinaux composant
ie tribunal de la Sainte-Inquisition de rescinder la sentence qu'ils ont prononci'e contre

Monsieur Galilée, ou sinon d'en adoucir les considérants. Je me propose d'envoyer vers

iceux un messager avec mission en conséquence, afin de leur remonslrer qu'une telle con-

damnation est coniraire aux lois de l'hunianité. J'ose donc espérer, monseigneur, que vous

daignerez joindre vostre persuation à la mienne pour démontrer l'abus d'une pareille

condamnalion. Sur ce. Monseigneur, je prie Dieu vous avoir en ses bonnes grâces.

Ce 10 août i633. Louis

A Monseigneur le Cardinal de Riclielieu.

Le Roi Louis XllI au Pape.

Très Saint Père, j'ay appris avec un bien grand déplaisir la sentence prononcée par le

Sainl-Office contre un homme que je crois estre moins coupable cpic victime de son amour

pour la Science. J'entends parler icy de la sentence prononcée contre IMonsieur Galilée, pour
avoir voulu soutenir (jue la terre estoit londe et mobile, et <]ue le soleil estoit fixe au centre

du monde. Croyez-moy, Très Saint Père, on ne scaiiroit trop a|)[iorler de circonspection

quand il s'agit de faire le procès d'un scavant physicien, en a|ipuyant les motifs de sa con-

damnalion sur un passage de l'Escriture souvent mal interprété. Très Saint Père, selon mon

penser, la condamnation de IMonsieur Galilée et sa rétraction forcée est chose fâcheuse et

contraire aux lois de l'humanité. C'est pourquoy je me permets faire cett-e lettre de ma main

et en particulier à vostre Sainteté pour quelle daigne, sinon rescinder cette sentence, au

moins en tempérer l'exécution; et ce sera faire acte charitable et de bon entendement. Car

entre nous soit. Très Saint Père, ne pensez- vous pas qu'on a chargé souvent les livres saints

de préjugés et de préventions, et que l'on ne distingue pas assez les faits d'avec la manière

dont l'Esprit-Saint les a présenté. Que la terre tourne, ou qu'elle jouisse d'un repos absolu
;

que le soleil reste fixe au centre de l'univers, ou qu'il roule emporté par l'écliptique; qu'un

ciel solide soit le mobile universel, ou qu'on admette un fluide pur et délié, on n'en verra

pas moins éclater dans la nalure la sagesse toute puissante d'un Dieu dont le monde est

l'ouvrage, et (|ui a pour empire tout l'univers. Or donc. Très Saint Père, croyons ensemble

aux anti))odes ;
et pour cela la religion ne perdra rien de sa cerlilude. Sur ce. Très Saint

Père, je prie Dieu tpi'il
vous tienne en sa sainte et digue garde. Ce ao septembre 1(333.

Louis.

A nostre Très Saint Père le Pape.

Le Roi Louis XIII h Gritilée.

Monsieur Galilée, ayant appris la sentence prononcée eontn.' vous par Blessieurs les Cardi-

naux du saint office de l'Inciuisition, cjui vous ont m'a-t-on dit condamné a des |)elnes non

seidenient humiliantes mais rigoureuses et inhumaines, j'en ay escrit à Monseigiieiu' le Car-



(
125

)

dinal de Riclielieii que j'ny gagné à vostre cause par la persiiation ; et après tin entretien que

j'ay cil avec liiy, j'ay escrit au Saint Père une lettre en coiisèqurnce, afin (l'améliorer votre

situation; et par sa réponse (jui m'a esté remise il y a qucltincs jours, je ne doute pas que

vous oliicniez sinon l'annulation de la sentence, mais de grands adoucisscniens à son exé-

cution. C'est pour<]uoy je me ])laist
vous faire cetle lettre de ma main et en mon privé,

pour vous annoncer cette nouvelle, et aussy pour vous mander s'il ne vous scroit point iigiéa-

ble en cas (lu'un lieu vous soit assigné jour résidetice, s'il ne vous seroit point agréable,

dis je, (le venir en mon royiiumc où vous auriez toute la liberté d'aclioti; et diiignez croire

que vous y feriez le bien venu. .le ne vous dit ritn davantage par cetle lettre, le porteur e^t

chargé par moy de vous entretenir ])!us longuement de ma part, daignez donc l'entendre et

lui faire l'aveu de vos désirs et de vos bcsoings. Sur ce, monsieur Galilée, je prie Dieu vous

avoir en ses bonnes grâces. Ce 20 oclobie i633. Louis.

A Monsieur Galilée à Rome.

Louis XIII au Cardinal Bentn'oglio.

Monseigneur,

Je vous avois mandé autrefois me tenir au courant de tout ce qui touche le seigneur

Galilée ; mais depuis longtemps je ne vous en avdis rien mandé pour ce ijue je le scavois

tranijuille en sa maison des champs d'Arcetiy, mais depuis quelques tems on m'a rapporté

qi»e parfois encore on l'inquiétoit, c'est-à-dire que sous prétexte de s'infoimer do sa santé

on s'informoit de ce qu'il faisoit, et s'il ne profcssoit point de nouveau sa doctrine. Or donc

je désirerois bien eslre informé a ce sujet, et je ne vois personne mieux que vous en qui j'ay

mis toute ma confiance qui puis me renseigner la dessus. Daignez donc je vous prie me

dire ce que vous en scavez et je vous seray très reconnaissant. J'attens de vous une réponse

par le porteur qui repartira de Rome dans quelcjues jours. Sur ce je prie Dieu vous avoir,

monseigneur, en ses bonnes et saintes grâces. Ce 22 mars 1639. Louis.

A Monseigneur le Cardinal Benlii'oglio.

monsieur le Cardinal. Je suis bien aise d'a])[)rcndre par vostre lettre du 20 may dernier

que mes soupçons sont mal fondés et que c'est un faux rapport qu'on m'a fait. Mais ces sonj)-

çons ne s'appli(|uaient nullement a vous. Monseigneur, daignez bien m'en croire. Quoy qu'il

en soit je suis bien aise que ma lettre soit cause d'une révélation qui me confirme que vous

avez conservé de l'estime pour le seigneur Galilée. Or donc puisqu'il en est ainsi je vous

prierav a nouveau vouloir bien v(uis enquérir de sa santé et m'en faire part. Car par les

relations qui se font continuellement entre Rome et Florence, vous estes a portée de scavoir

amplement et exactement tout ce qui se passe en cette dernière ville, et partant estre bien

informé de Testai de santé du dit sieur Galilée. Vous scavez cond)ien je l'ay en estime et com-

bien j'avuie être instruit de tout ce qui le touche. Cet estime pour luy date de loin, et

tient a un beau récit que m'en fist autrefois ma mère alors (]ue je n'cstois encoie qu'enfant,

au sujet des services fpi'elle reçut de luy en son enfance. Ainsy daignez me bien renseigner

de ce que vous apprendrez, je vous prie; et cependant je prie Dieu vous avoir en ses grâces.

Ce 22 juin i63g. Louis.

A Monseigneur le Cardinal Bentit'oglio.

C. B., i8()8, 2" Sememe. (T. LXVU, N" 5.) '7
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Le duc. de Sitlh a Galilée.

Monsieui', je suis toujours attendant de vos nouvelles : et n'en recevant pas depuis lony-

tems, je me suis décide vous envoyer ce messager, afin d'estre informé exactement de l'es-

tat de vostre santé. Car faut vous dire quoy que vivant dans une retraite profonde en mon

domaine de Viilebon, où je me suis pour ainsy dire interné, il m'est survenu une nouvelle

qui m'inquiesle. C'est qu'on m'a assuré que vous aviez totalement perdu la lumière. Cette

nouvelle m'a tellement affecté, que je me suis transporté ù Parys exprès pour en estre

assuré, et que là j'ay consulté vosamvs sur ce sujet. Les uns m'ont dit que cela esloit mal-

heureusement vray; d'autres m'ont assuré que la cécité n'estoit complète; et pour tesmoi-

gnage m'ont fait voir vos letties. Mais enfin de tout cecyje tiensàscavoir la vérité. C'est pour-

quoyje vous lais cette lettre et j'envoye devers vous exprès le porteur qui vous assurera de

mon estime, comme déjà maintes fois je vous en ay assuré : et vous prie le recevoir et luy

faire cognoistre sans déguisement Testât de vos souffrances. C'est vous dire, monsieur, l'es-

time et l'interest que j'ai pour vous. Daignez donc croire tout ce que vous dira ce porteur

de ma part; car ce sera vérité : et je vous asseure bien que si je n'estois si aagé et aussy souf-

freteux, j'aurois entrepris moy mesme ce voyage, mais on ne peut lutter contre nature. C'est

vous dire assez aussy, monsieur, avec quelle impatience j'attens le retour de ce courrier. Ce

attendant, je prie Dieu vous avoir, monsieur, en sa sainte garde. Escrit de Viilebon ce 22 no-

vembre 1640. Le duc DE Sully.

Madame lu duchesse d'Jiguillon à Galilée.

Ce 26 décembre 1641.

Monsieur, je viens d'apprendre une triste nouvelle pour moy : c'est celle de la non

réussite de vostre opération, sur laquelle vous comptiez tant pour le recouvrement de vostre

vue. J'en suis très affectée, je vous assure. C'est pourquoy aussitost que j'ay scu cette nou-

velle, je rae suis liaslée de vous faire cette lettre pour vous en tesmoigner ma condoléance,

que je vous prie de prendre en considération
;
et je me plaist à vous informer (jue monsei-

gneur le cardinal est très affecté aussy de cette triste nouvelle, et m'a chargé de vous en

tesmoigner aussi son affliction.

Comme vous m'avez tesuioigné dans vostre dernière lettre du mois dernier le désir d'avoir

des nouvelles de monsieur le duc de Sully, qui avoit pour vous beaucoup d'eslime, je le

scay, je viens d'apprendre aussy la cruelle nouvelle de sa mort, dont je suis si sensiblement

touchée que je ne vous en scaurois donner les moindres détails. Mais je ne puis m'enqjes-

cher de mesler ma douleur (à) la vostre; car je ne doute pas que cette perte vous soit très

sensible. Enfin telle est la volonté de Dieu. Consolez-vous, je vous prie, et faites moy l'hon-

neur de croire que je scray toute ma vie, avec plus de ceincérité que personne au monde,

Monsieur, Votre très humble et très affectionnée servante

Duchesse d'Aiguillon.

A Monsieur Galilée.
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Lettres de Louis XIV.

A Boniliait.

Mon Révérend père, vous me mandez avoir retrouvé en effet a Rome une partie des pa-

piers du feu Cardinal Bentivoglio, au nombre desquels il se trouve des lettres de M" de

Brantosme, de Malherbe, de Balzac, de Voiture, et de M""" de Gournay, etc. Mais quand aux

lettres du.^feu Rov Louis XIII et du Cardinal de Richelieu, elles ont disparu quoiqu'il reste

des traces qu'il y en avait plusieurs. Je suis bien niarry de cette circonstance. Qnov qu'il

en soit, veuillez continuer vos recherches à ce sujet. Quant à celles que vous dites avoir re-

trouvées des personnes que vous venez de citer, tachez de les obtenir. Sur ce je ])rie Dieu

vous avoir, mon Rév. Père, en ses grâces. Ce 20 juin. Louis.

Au R. P. Boulliau.

A Cassini.

Monsieur, J'ay retrouvé six lettres escrites par M. le Cardinal Bentivoglio au feu Rov

mon père, qui l'avait chargé du protectorat de France a Rome, par lesquels il lui rend

compte exactement du séjour de Galilée dans la ville de Rome en l'année i633, au sujet des

accusations dont il estoit l'objet; et ces lettres prouvent que Galilée ne fut point traité par

le Saint office avec la rigueur accoutumée, grâces aux réclamations qui furent faites de part

et d'autre. Ce qui est un îesraoignage que Galilée avoit beaucoup d'amis, et que dès lors on

estoit en France très-partisan de son système. Venez me voir, je vous donneray connois-

sance de ces lettres. Cependant je prie Dieu vous avoir en ses grâces. Ce 8 mars.

Louis.
A M. Cnssini.

Au Roy Jacques II.

Monsieur mon frère, Je vous suis infiniment obligé d'avoir bien voulu me confier les

lettres du feu roy Charles \"
,
vostre père d'illustre mémoire, au très-illustre Galilée. Ces

lettres me tesmoignent que cet illustre astronome luy estoit sympathique et qu'il l'avoit en

estime; ce qui m'est agréable a scavoir. Je ne vous retourne pas encore ces lettres ])arce que

je désir les communiquer à quelques personnes. Sur ce je prie Dieu vous avoir, monsieur

mon frère, en ses bonnes et saintes grâces. Ce 8 mars. Louis

Au Ruy Jacques.

[A Boulliau.
)

Mon révérend père, je vous ay dit de ne point oublier de rechercher avec un soin tout

paiticulier les escrits du très-illustre Galilée. Vous n'ignorez pas qu'il fut en relation intime

avec monsieur ISicolas Poussin, qu'on appelioit avec raison le peintre des gens d'esprit, et

qu'on pouvoit aussy appeler le peintre des gens de goust. Or donc il peut v avoir dans les

papiers délaissés par celuy cy des Lettres de Galilée. Veuillez donc demander à la famille

de cet excellent peintre à compulser ses papiers. Et si on vous v autoiise faites-en l'examen

avec beaucoup de soin; non seulement de ceux de Galilée, mais des autres correspon-

17..
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<lnns. Du reste je vous fais là une recommandai ion qu'il n"est pas nécessaire de vous faire.

Snr ce reprnilant je ])rie Dieu vous avoir, mon trt'S Révérend Père, en ses bonnes jjiâces.

Ce aa may. Loois.

{A Vabhé de St-Picrrc?)
Ce 20 décembre lOg^.

îlonsicur l'abbé, je vous prie de vous rendre à Marseilles, pour y compulser les papiers

délaissés par RF Pierre Pui;et que la mort vient de tious ravir; parceque je liens de M' Rli-

gnard, qui fiisl son camarade et amv, qu'il doit s'y trouver des Lettres fort curieuses qu'il

recevait de ses amis. Je vous prieray faire cet examen avec beaucoup de soin. 11 doit s'y

trouver aussy des Leitres du très illustre Galilée qui l'a connu, alors que RK Puget encoie

jeune esloit à Florence vers l'an i64o. .Te tiens beaucoup à avoir tous ces doruincnls. Dai-

gnez en trailer. Du reste, venez me voir; nous nous entendrons à ce sujet. Sur ce je prie

Dieu vous avoir, monsieur Labbé, en ses bonnes grâces. Lotjis

{A Boulliau.)

Mon Révérend père, j'ay reçu vostre billet et la cassette renfermant des Lettres de plu-

sieurs littérateurs françois trouvées j)army les papiers du cardinal Bentivoyiio. Je vous re-

mercie et vous félicite de les avoir recueillies, car ,'elon niov ce sont des documens |)récicux.

Du reste, comme déjà je vous l'ay dit plusieurs fciis, tout ce qui émane de liitérateiirs ou de

scavans François est et sera toujours pour uioy <les documens précieux, quels qu'ils soient.

C'est pourquoy je vous eni;age à les recueillir avec un soin tout parlicidier. Vous me mandez

qu'on fait faire des copies de tons les pa|)iers du très illustre Galilée. Tachez de scavoir dans

quel but, et m'en informer aussitost. Sur ce je prie Dieu vous avoir en ses bonnes grâces.

Louis.

A Boitllinu.

Mon Révérend père, on m'a assuré qu'il devait se trouver pariny les papiers délaissés

par monseig' le cardinal Bentivoglio non seulement des lettres du fin Roy mon père
—

mais aussy des lettres du bienheureux Vincent de Paul et de la baronne de Chantai, et sans

compter celles d'un bon nombre de scavans et de littérateurs françois. Daignez donc com-

pulser avec beaucoup de soin tous ces escrils,car il doit s'en trouver ds précieux. Ccst vous

dire assez que j'attens vostre rapport à ce sujet avec impatience. Ccpend.mt je ])rie Dieu

vous avoir, mon Révérend père, en ses bonnes grâces. Ce 8 mav. Louis

Au R. P. Bou/linii.

A Boulliau.

Mon très révérend père, je suis bien aise d'apprendre que vous avez retrouvé des nou-

velles lettres du feu Roy mon père au Cardinal Guy Henlivoglio qui par luy fut charge du

protectorat de la France à la Cour de Rome pendant plusieurs années. Je me doulois bien

que ces lettres devaient estre |)lus nonil)reuses. F.t pui^quc vous pouvez les obtenir j'cnvove

ce porteur exprés, à qui vous les iimettrez, ainsy que tous les autres documens (|ue vous

avez glanés çà et là. Ce niesme porteur vous remettra une sonune d'argent, pour que vous
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ne restiez pns dans le besoin, et pour que vous n'Iu'silicz pas dans vos achats, c'est à dire

que vous ne les retardiez pas. Sur ce, je |)rie
dieu vous avuir eu ses grâces.

Louis.

Ce 30 novembre.

[A Mactnmc de Mnintcnnn.)

Madame, vous n'avez sans doute pas compulsé avec soin les papiers délaissés par mon-

sieur Scarron, car vous y aurez sans doute trouve ijuclques lettres à luy adressées par mon-

sieur Galilée. Car j'ay lieu de croire quils se sont connu, et que monsieur Scarron alla même

le visiter lors de son voyage à Rome vers Tannée i634. Daignez donc, je vous prie, ma-

dame, permettre à M. labbé qui vous remettra ce billet, daignez, disje, luy permettre de

compulser les papiers de Scarron, et vous me ferez plaisir. J'avais déjà eu intention de

vous parler de cette affaire dans noslre dernier entretien, mais cela ui'estait tout à fait

échappé de la mémoire : et comme M. l'abbé est venu me voir ce matin, je vous l'envoie :

et prie Dieu vous avoir, madame, en ses bonnes grâces. Ce mardy matin, 4 may.

Louis.

A Cdssini.

Monsieur, selon mov l'accusation d'Aristarque doit moins nous cstonner que le traitement

qu'on fit subir au célèbre Galilée. .Te veux bien croire qu'on ne l'a pas persécuté comme

quelques ]iersonncs l'ont cru; mai.> on l'a humilié, cet homme respectable auquel l'astrono-

mie, la physique et la géométrie ont tant d'obligation. Il s'est vu contraint d'assurer pidili-

quemenl comme une liérésie l'opinion du mouvement delà terre, et on lecond:unna mcsme

à la prison |)our un temps illimité. Ce fait est un de ceux
(pii

nous montrent qu'en vieillis-

sant, le monde ne devient pas plus sage. Sur ce. Monsieur, je prie Dieu vous avoir en ses

bonnes grâces. Ce 22 mars. Louis.

A Monsieur Cassini.

Au Prieur des Minimes.

Mon très Révérend père, les lettres de la feue Reine Marie de Médicis au très illustre Gali-

lée, dont elle s'étoit faite la protectrice, et qui ont esté retrouvées parmy les papiers du père

Mcrsenne, me font tant plaisir et l'offre que vous m'en faites m'est tellement agréable (]ue je

ne scav comment v(uis en tesmoigncr ma reconnaissance. Car je nescay qiioy vous offrir équi-

valent le plaisir que ces lettres me font, pour ce qu'elles me tesmoignent que mon illustre

grand mère, quoy qu'on en ait dit, avoit le culte des sciences et de tout ce (pii part des

nobles sentiments du cœur. Ce qui ])oMr moy est une grande consolation et me donne une

toute autre idée de l'épousée du Roy Henri IV, nos aveux. Veuillez donc, je vous prie, mon

Révérend Père me tesmoigncr un désir, et je m'empresseray de vous satisfaire. Surce,jeprie

Dieu, vous avoir en ses bonnes grâces. Louis.

Au R. P. Prieur des Minimes h Paris.

A La Chambre.

Monsieur de la Chambre, Vous m'avez dit dans votre dernier entretien que vous aviez

eu des relations assez suivies avec le très illustre Galilée; qu'il vous avoit f.iit part d'iui bon

nombre de remarques sur les divinations et qu'il vous avoit aussy envoyé des observaiions

sur ce qu'il pensoit de l'influence des astres, sur les destinées du monde. Vous m'avez dit, si
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j'ay bien entendu, que vous aviez i>oui' le moins 200 pièces, tant lettres que notes escrites de

la main de ce fameux astronome. Je ticndrois beaucoup a connoistre toutes ces pièces. Dai-

gnez donc les rechercher avec soin et m'en faire part lorsque vous viendrez me voir. Je vous

en scauray gré. Sur ce je prie Dieu vous avoir, monsieur de la Chambre, en ses bonnes grâces.

Ce 2 juin. Loms.

A Monsieur ne In Clutnihre.

La Chambre au Rni Louis XIV.
Ce 22 mors 16C8.

Sire,

Selon le désir que m'a tesmoigné voslre Majesté, j'ay recherché parmv mes papiers toutes

les lettres qui me furent adressées par feu le très illustre Galilée; et je les ay rassemblées,

au nombre de i48. Je les envoyé à Vostre dite Majesté. Au nombre de ces lettres il en est de

fort curieuses, ainsy que ])ourra en juger vostre Majesté; et beaucouj) mont esté d'un grand

secours poiu' mes observations et conjectures sur l'Iris, autrement dit l'arc en ciel. Je désir

que Vostre Majesté soit satisfaite de ces dorumens, et qu'elle les prenne en bonne considéra-

tion. Sur ce, je jirie Dieu vous donner, Sire, bonne et longue vie. J'assure vostre dite Ma-

jesté que rien au monde n'est jjIus que moy, son très humble, très dévoué et très affec-

tionné serviteur. L^ Chambre.

Au Roy.

ASTRONOMIE. — Découverte rie la loo'^ petite planète, faite à Marseille, dans la

succursale de l'Observatoire de Paris; par M. Coggia. Lettre de 31. Le
Verrier à M. le Secrétaire perpétuel.

« J'ai l'honneur de vous informer que, par une dépêche lélégrapliique

en date du 18 juillet, M. Coggia, observateur de notre succursale de Mar-

seille, m'a fait savoir qu'il y avait découvert une nouvelle petite planète.

Voici cette dépêche :

« J'ai découvert une nouvelle petite planète dans la nuit de jeudi à

» vendredi. Le ciel s'étant couvert presque immédiatement, je n'ai pu en

» prendre les positions que la nuit dernière :

A I SI- I 7"- 34' T. M. de Marseillle.

Ascension droite 2 1*"
'j'" ^o^

Distance polaire loG" 17' 47"
hclat . . . , lo*^ grandeui'.

Mouvement horaire en ascension droite .... —
''i^g

Mouvement horaire en déclinaison +1 i",o

Étoile de comparaison 4'3i7 Lalande.

» Ces positions ne sont qu'approchées. »

M La nouvelle planète est bien la loo*^ du groupe situé entre Mars et Jii-
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piter. C'est la cinquième des petites planètes découvertes en deux ans, dans

notre succursale de Marseille, depuis son installation
;

il en a été trouvé

sept, pendant le même temps, dans l'ensemble des autres observatoires.

Je me persuade donc que cette succursale de Marseille n'avait pas été trop

mal organisée.
» La planète a été observée le i 8 et le 19 à Paris.

» M. Wolf m'a remis les positions suivantes, qui ont été déterminées par

lui et par M. André :
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u = —5 p = — les coiiinosantes de la vitesse de cette molécule dans les
c/t de '

sens X el j";

V la vitesse constante ou variable delà descente verticale du piston;

2R la largeur du vase ou du bloc;

2R, celle de l'orifice, dont la médiane est aussi celle de la base;

H la haiileiu' initiale du bloc;

h sa liauteui' au bout du temps /, en sorte qu'on a

(i) /i = li ou h^ïl- f'\dt,

selon 1° que l'écoulement est rendu permanent en entretenant le vase plein

par une affluence artificielle de matière ajoutée par tranches sous le piston,

ou 2° que l'écoulement est varié, c'est-à-dire que le vase se vide.

» Les vitesses u, l'étant regardées, ainsi qu'on le i.iit toujours quand il

n'y a pas de rotation moyenne autour de perpendiculaires au plan jc-j-,

comme les dérivées en x et j d'une même fonction 9 de x, /, /, en sorte

que

le problème de la détermination cinématique des distributions que doivent

prendre ces vitesses à lui instant donné quelconque, pour que la condition

générale suivante do permanence des volumes ne cesse pas d'être satisfaite :

, o \
du dv

(3) dJ
+

d-.
=

''^

se réduit à celui d'intégrer l'équation aux dérivées partielles

... d^(f d-tti

(4) ^ +
^!
= "'

de manière à vérifier aussi les condilions-limitos ci-après, où nous n'avons

besoin d'avoir ég.ird qu'à la moitié de droite ou de gauche du bloc, vu que
tout est symétriq!ie de part et d'autre du plan x = o :

(5) (ÈL„='>. (È)...=°.

(6) (?) =V,

(7)
/,|,^ (

O au fond ou de a: = R, à X = R,

d}Jjr=:H
j J\a:) à l'orifice ou de x = O a a: = R4.
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Nous laissons provisoirement sons la forme arbitraire^ (a:) les valeurs des

vitesses verticales de la matière aux divers points de l'orifice.

» On satisfait à l'équation indéfinie (4) par l'expression générale sui-

vante, où C, C, C", A, m, n sont des quantités indépendantes de jc, y,
c'est-à-dire constantes pour l'instant où l'on se trouve, mais pouvant varier

avec le temps t.,

(f
^ C-+- Çj'x + CJ' + une somme de termes A tf'^ e"^

,

pourvu que
ni^ + 11- = o, n = ± m \J

— i
;

ou, en mettant pour l'exponentielle imaginaire sa valeur trigonométrique
et en rendant réels, par le choix des coefficients, tous les termes qui en ré-

sultent :

(j5

:= C -I- c JC 4- Cj + «ne somme de e"'^ [k. cosmx 4- h! Sininx).

)) On satisfera à la première condition définie (5) par

C = o, A' = o
;

et à la seconde, i désignant zéro ou tout nombre entier, par

in

enfin à (6), en prenant C" = V, et en donnant aux termes affectés de e'"^

et dee"'"^' des coefficients A qui soient entre eux comme e"^'^"*^ est à e""*.

D'où cette expression, où l'on peut évidemment, sans que l'intégrale cesse

d'être complète, se borner aux valeurs positives du nombre entier /, et sup-

primer aussi la mention de / = o qui ne donnerait qu'une constante à

ajouter à C :

(8) (p
= C + Vr+^B(e'

r— H-t-A r — H-t-;i
I TZ ;;

—
I TT

'cos— .

» Cette constante C, qui disparaît quand on déduit de
<f

les vitesses de

la matière, peut être prise comme on veut. Mais il reste à satisfaire, par la

détermination des coefficients B, à la condition (7) relative aux compo-
santes verticales pour j= H, c'est-à-dire, entre les limites jr= o,j- = R, à

5;jBU-^-e~^jcos^=.F(.r)-V,
i = I

(y{.r)dea' = o àj:' = R,,
F (x) étant une fonction discontinue =:

f O de .r = R, à X = R.

C R., 1868, 2^ Semeitre. (T. LXVII, Ro 5.)
' '^

(9)
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» Multiplions d'abord piir ffx et intégrons les deux uienibres entre zéro

et R, le premier s'évanouit et il reste

(lo) f 7(^)r/x = VR;

relation qui établit ce qu'on pouvait prévoir, à savoir que la fonctiony^(jr),

exprimant les vitesses i> à travers l'orifice, est astreinte à la condition qu'il

s'y écoule, à cba(]ue instant, une quantité de matière dont le volume soit

égal à celui qu'envahit le piston au haut du vase.

» Multiplions ensuite par dx cos—- et intégrons entre les mêmes limites

,-R -,
zéro et R. Comme

/
fte cos -—- cos—--^ = o quand i est différent de /',

^0 U R '

R
1 •/

•
1

et := -
quand i = /, il ne reste que

(
, ,

) i^ (^e

V _ g-
't^^ ^

=J% [x] cos^ dx = f ^\f{x) cos '— dx.

» Tirant la valeur de B et substituant, nous avons pour solution, x' étant

une variable auxiliaire destinée à disparaître en effectuant les / et en dis-

posant de la constante tout à fait arbitraire C de manière à avoir hors du

\
, comme sous ce signe, la profondeur y— H -{- h de la molécule au-

dessous de la surface actuelle du bloc

(.2)

L = V(j - H + A)+ ^
|; }[(VMcos':^ dx']

ITT
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longtemps confiiiiiée par plusieurs manières de l'obtenir (*) :

if

(x) (de X = o à X = R) =

1
X %(xVx' H-

I VÏX
"

f ,.. ces i^
rf,-)

c„.
ÎJÏ,

dont le terme constant est, comme l'on sait, ce qui vient de i = o. En effet

si l'on égale terme à terme, après la substitution de F(j:')
— V à f(-x''), le

second membre de (i3) au premier membre de (9), on obtient, d'une pari,

la condition (10), et, de l'autre, la valeur générale du coefficient B^ telle

qu'on la tire de (i i).

»
Ij'expression ^12) diffère un peu de celle qu'a obtenue M. de Corancez

dans la seconde partie d'un très-remarquable ouvrage, qui mériterait d'être

tiré de l'oubli, et dont il avait été décidé que la première partie, présentée

à l'Académie, serait impruiiée au Recueil des Sauanls élningers (*'). Il trouve

(avec nos notations), au lieu de (12),

'=-^,C'(^)''-'-;îKX''^''°^T^-')
e

" ces-—)

parce qu'il cherche à satisfaire seulement aux conditions définies (5) et (7)

de vitesses aux parois et au fond, sans imposer aussi notre condition (6) qui

assigne luie valeur aux vitesses verticales pour les points d'une section ho-

rizontale autre que celle du fond ou de l'orifice. Cela pouvait suffire au

savant neveu de Prony, parce qu'il cherchait à résoudre le problème dyna-

mique du mouvement effectivement pris par l'eau sous l'empire de la pe-

santeur et des pressions; ce à quoi il ne parvient ultérieurement qu'à l'aide

d'hypothèses plus ou moinsjustifiées, en réconnaissant (***) que la solution

conq^lète, comprenant la détermination de la contraction de la veine, etc.,

exigerait qu'on tînt compte aussi des frottements intérieurs, introduits pour
la première fois par Navier dans les équations de l'hydrodynamique.

» Mais mon objet a été purement cinématique. J'ai seulement voulu

donner par une formule l'expression des mouvements possibles d'après la

(*) Fin du premier volume de la Mécanique de M, Poisson, i833.

(*') Théorie du moiifeiiient de Veau dans les vases, in-4" i83o. La date, 23 juin 1818,

mise au bas du Rapport, doit être plutôt celle de la jnésenlaticn de la première partie,

relative aux oscillations de l'eau.

(***) Fin du n" 66, p. iSa, de l'ouvraj^e cité.

18..
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condition (3) de conlintiilë ou de permanence des volumes et les conditions

aux parois, quelles que soient les forces en jeu. Po\u' f.iire cesser l'indé-

termination, il m'a fallu me donner les vitesses verticales sur deux sections

horizontales, telles que j-
= II et j"

= H — //, sous la condition (lo) de

compatibilité de leurs valeurs entre elles.

» Si par exemple on suppose, avec M. Tresca, conformément à ce qu'ont

indiqué approximativement ses observations, les vitesses verticales toutes

égales à travers l'orifice, on doit prendre

^' r ,
'^^' j ,

R'V . /ttR,

(
1 4) f{oc) = V

I-
,

J^
>'cos^ d.T' =

?77R, R

d'où, jîoiu' les vitesses horizontales et verticales dans toutes les parties du

vase et même dans le jet, au l)out du temps / ou quand la hauteur du bloc

est h (égale ou inférieure à H suivant les deux cas de vase entretenu plein

et de vase qui se vide),

'i51

"^—H
—

;
~"^ K

—
RV 2 V ' e

^ -^e ^
. /7iR, . /TT.r

" = -—-> -
T^ 37^ "'"-R-^'^-R-'

RV 2
Y'

'

"r7 TT ^7

ITt r — ITT-

, r\ -tr
RV 2 V •

(16) v=y+-^-\-
K\ Q-SP \ c

^ — e
^

. /TzB.,
sin —-— cos-

iTz.r

» Il serait intéressant de comparer ces expressions, en en calculant nu-

mériquement diverses valeurs (à l'aide des Tables hyperboliques de Guder-

mann), avec les expressions simplement approximatives suivantes, des

Notes des aS mai et 11 juin.

('7)

H y
U = —

7 (R — •^)i «' = V —j^^
î pour la partie latérale du bloc,

,, H— j RVr— H + /(

ii = — -r
—

r,^ X, V = \ —; h -;; ; î pour la partie centrale,' * A R, « '

en adoptant, pour la limite de séparation de ces deux parties, au lieu du

plan x = R,, d'autres surfaces s'.ippuyant aussi sur le bord de l'orifice,

s'il en résultait plus de concordance avec les formides exactes (i5) et (16).

» On pourrait supposer aussi que les vitesses verlicales à travers l'ori-

fice, au lieu d'être toutes égales, décroissent, du milieu, où nous appelle-

rons V, leur valeur, au bord, où elles seraient Vj, suivant les ordonnées
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d'une parabole de degré 2«, c"est-à-diie qu'on pourrait prendre

[/(x)=V,-(V,-V,)(^)'",
avec ^',-V,=

(l8){ (2„4-,)(v.-^),
vu (lo),

2« + I RV, .

ou V, = 5— SI V2=o;

ou bien les faire décroître, jusqu'à zéro, comme le cosinus d'un multiple de

l'abscisse, c'est-à-dire prendre

('9)

,-, , ttRV tzx

J[x) = —5-C0S-—-' ^ ' 2R, 2R,

|j^
/a: cos— nf^ = ——

^
cos—

» Un calcul numérique et graphique suffisamment développé, qu'on fait

aussi sur des expressions analogues, à construire pour les vases cylindriques
avec orifices circulaires, pourra servir à déterminer, dans diverses hypothèses
sur la loi ^{oc) des vitesses de sortie, soit les trajectoires moléculaires, soit

les transformées de ces lignes horizontales et de ces lignes verticales de l'in-

térieur, dont d'ingénieuses dispositions font reconnaître la trace dans

l'écoulement des blocs solides. En les comparant aux résultats des expé-
riences déjà nombreuses, et qu'il serait si intéressant de connaître toutes

dans leur détail par des coupes, on pourra espérer, grâce à la persévé-
rance de leur auteur et à la manière intelligente dont il a soulevé la

question théorique en en proposant inie première solution, peut-être très-

approchée, de découvrir les lois du phénomène, et de passer un jour de la

connaissance des lois à la mesure des forces qui le déterminent. »

ANATOMIE VÉGÉTALE-. — Observations sur la levure de hière et sur le Mycodermn
rervisiœ [\" partie) ; par M. A. Trécui..

« Il a été fait, dans la séance de lundi dernier, par notre confrère M. Ro-

bin, au nom de M. de Seynes, une communication dans laquelle l'auteur

traite du Mycoderma vini. Cette communication contient la description d'un

mode de multiplication utriculaire que, de mon côté, j'ai reconnu dans le

Mycoderma cervisiœ.

» N'ayant connu qu'hier, par la lecture du Compte rendu, le travail que

je viens de désigner, je n'ai pu rédiger qu'une courte Note, voulant tout
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de suite mettre sous les yeux de l'Académie celle de mes planches qui re-

présente ce mode de multiplication des cellules. Je joindrai à cette Note

quelques autres faits donnés par les mêmes expériences.
» Quoique je n'aie pas opéré dans les mêmes conditions que l'auteur de la

Note, c'est le même principe qui m'a guidé, fondé sur le désir de voir ce

qui se passe après le transport des cellules étudiées d'un liquide riche en

matières nutritives dans un liquide plus pauvre.
» Après avoir obtenu par divers semis, ou même sans aucun semis (ce

que j'expliquerai dans un autre travail), des cellules de levure de bière ou

des Mycoderma cervisiœ, je suis dans l'habitude, depuis quelque temps, de

décanter le liquide qui surmonte le dépôt des celhdes et de le remplacer

par de l'eau. J'ai obtenu ainsi des développements de ces cellules qu'aucun
autre moyen ne m'avait jusqu'alors procurés.

» Des cellules globuloïdes ou elliptiques, isolées ou réunies deux ou

trois ensemble, bout à bout quand elles sont elliptiques, se sont allongées.

Les globuleuses sont devenues ovoïdes, puis se sont étendues davantage en

longueur; les elliptiques se sont accrues de la même manière. Très-fré-

quemment l'extrémité qui s'est développée étant moins large que la partie

initiale, il en résulte, pour les cellules placées bout à bout, une figure sin-

gulière que l'on juge tout d'abord, mais sans raison, accidentelle. L'extré-

mité atténuée d'une des cellules étant appliquée sur l'extrémité renflée de

l'autre, on a l'image (que l'on me permette cette comparaison triviale) de

calebasses qui seraient superposées de façon que la base de l'une reposât

sur le sommet de l'autre.

» Quantité d'ulricules s'allongent aussi en conservant leur diamètre pri-

mitif; elles donnent par conséquent des cellules cylindracées.

» Ce sont ces diverses formes de cellules qui m'ont fait voir le mode de

multiplication que je vais décrire maintenant.

» Quelques gouttes du liquide tenant de ces cellules en suspension

furent déposées sur une lame de verre, et par-dessus fut placée une lamelle

qui ne couvrait qu'une partie du liquide. Ces lames furent mises sur un

support dans une soucoupe contenant de l'eau, et par-dessus le support et

les lames un verre à boire fut renversé.

» Malgré l'appauvrissement du liquide nutritif par l'addition d'eau,

ainsi que je l'ai dit, certaines cellules restent pleines d'un plasma compacte,

blanc, sans vacuoles. Quand ces cellules se divisent, elles le font par la pro-

duction de cloisons transversales, qui, se dédoublant plus tard, laissent

libres les cellules engendrées.
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>' Beaucoup d'autres cellules, moins riches en plasma, se creusent d'ap-

parentes vacuoles, qui occupent souvent presque tonte la largeur de la

cavité utriculaire. Ces cellules peuvent se partager en deux ou plusieurs

par la production de cloisons transversales dans le plasma qui sépare les

vacuoles. Alors chaque cellule nouvelle renferme ordinaireiiient une sem-

blable vacuole.

» Enfin, dans d'autres cellules à plasma rare, celui-ci se condense en

gros globules compactes, assez volumineux pour occuper souvent toute la

largeur de la cellule. Opaques et blancs, munis d'une petite aréole cen-

trale, quand ils sont déjà avancés en âge, ils sont entourés d'un liquide

transparent, qui laisse voir parfaitement la membrane de l'utricule mère

dans les endroits que ne touchent pas ces globules.
» Ce sont ces globules qui deviennent autant de cellules quand la mem-

brane de la mère vient à disparaître. Avant de s'effacer, cette membrane
se resserre contre les globules ou cellules filles, comme le montrent mes

dessins; on peut la voir comme étranglée vis-à-vis de l'intervalle des glo-

bules, puis on cesse de l'apercevoir. Les nouvelles cellules deviennent

libres à cette époque (i).

» Entre ce mode de multiplication utriculaire et le premier, on trouve

tous les états intermédiaires, suivant que la cellule mère est plus ou moins

appauvrie.
» Quand celle-ci est très-pauvre, si elle est beaucoup plus longue que

large (huit à dix fois par exemple), elle peut ne produire que trois, quatre
ou cinq globules, qui laissent libre, dans ce cas, une partie considérable de

sa cavité.

» Si la cellule mère est plus riche en plasma, les globules pourront former

luie série continue qui occupera à peu près toute la longueur de la cavité.

« Le plasma est-il plus abondant encore: les jeunes cellules filles, ou les

masses plasmatiques qui les représeûtent, ne sont plus globuleuses; leur

figure s'approche plus ou moins du rectangle.

» Enfin, si le plasma générateur de la mère est assez abondant pour

remplir entièrement celle-ci, les cellules filles seront tout à fait rectangu-
laires au début. Ce n'est qu'après s'être séparées les luies des autres que,
leurs angles s'arrondissant, elles deviendront elliptiques ou globuleuses.

1) Les cellules elliptiques ou globuleuses, formées de ces diverses ma-

(i)
Il faut bien se garder de coiifon<]re ce mode de iiiiiltiplicalion avec ce que l'on apiielle

le bonr«eo>iupment des cellules de la levure.
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niéres, paraissent susceptibles de germer. On voit, en effet, parmi elles un

grand nombre de cellules complètement semblables, qui émettent des fila-

ments dans les conditions suivantes.

» Si les cellules germantes sont globuleuses, il en naît un boyau ordinai-

rement plus étroit qu'elles. Beaucoup plus rarement^ après avoir produit
un pareil tube, mais très-court bien qu'assez volumineux, ce tube cesse de

s'allonger et émet latéralement un filament ténu, qui peut n'avoir que le

tiers ou la moitié de sa largeur. D'autres fois, quand les cellules sont pe-

tites, elles peuvent s'étendre en un cylindre parfait.

» Lorsque les cellules germantes sont plus longues que larges, c'est

presque toujours sur le côté et près de l'une des extrémités que pousse la

cellule filamenteuse. Il en naît assez fréquemment de même une près de

chaque bout, et sur deux côtés opposés de la cellule mère.

)> Ces utricules allongées ou filaments prennent ensuite des développe-
ments divers.

)) Ou bien ils s'étendent en une cellule unique tantôt assez brève, tantôt

plus longue, qui se divise en conidies qui germent à leur tour; fréquem-
ment le filament devient plus long, et, sans se fragmenter, il se |iartage

par des cloisons transversales eu cellules oblongues dans la plus grande

partie de sa longueur; mais le sommet du filament se découpe en coni-

dies elliptiques ou globuleuses.

1) Beaucoup de ces filaments se ramifient latéralement et au sommet. Il

en émane tantôt de courtes ramifications, qui se fragmentent en conidies;

tantôt, et cela principalement en dehors de la lamelle couvrante, les fila-

ments les plus puissants émettent des rameaux de deuxième, de troisième ou

de quatrième génération, composés de cellules oblongues. Leurs seules ra-

mifications terminales se divisent en cellules reproductrices courtes, ellip-

tiques ou globuleuses, c'est-à-dire en conidies. Ces extrémités des fila-

ments prennent ordinairement, avant de se diviser, une teinte sombre,

brillante, très-réfringenle, que conservent les conidies qui résultent de

leur segmentation. De plus, ces extrémités du champignon peuvent rester

couchées, et alors elles se terminent par une seule ou par deux séries de

conidies; ou bien elles se dressent et peuvent finir par plusieurs séries de

ces cellules en chapelet. Elles constituent, dans ce cas, des pinceaux qui

furent observés d'abord par Turpin, qui a eu le tort, je crois, de les con-

fondre avec \e Pénicillium glaucum. M. J.Berkeley en obtint, en i855, par
la culture du porter-bolloni ou levure de parler. M. E. llallier attribua aussi

plus tard à la levure la même nature.
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» J'ai dit plus haut que les cellules germantes peuvent d'abord produire
inie pousse courte et large, et émettre sur le côlé de celle-ci un filament

beaucoup plus grêle. Il est extrêmement remarquable cpie, de deux conidies

de volumes égaux, il peut naître de l'une un filament épais, et de l'autre

un filament fort ténu. Il semblerait, en voyant ces filaments encore stériles,

que l'on a affaire à des plantes de nature tout à fait différente. Mais, ce qui

est non moins curieux, c'est que, si ces filaments grêles peuvent engendrer
des conidies assez ténues, on peut aussi les voir se renfler considérablement

à leur sommet reproducteur, devenir sombres dans cette partie, tré.s-réfrin-

gents, et s'y diviser en conidies aussi volumiueuses que celles qui sont pro-

duites par les filaments les plus larges. On ne saurait douter, quand on a

ces divers exemples sous les yeux, q\ie les filaments grêles et les plus gros

appartiennent en réalité à une seule et même espèce. «

ZOOLOGIE. — Observations à propos d'un ouvnuje que vient de publier RI. O.

Schmidt sous le litie : Spongiaires de la côte de l'Algérie ; par M. de

QUATREFAGES.

« M. Oscar Schmidt, professeur à l'université de Gratz (x4.utriche), est l'un

des naturalistes qui se sont le plus occupés des éponges, et qui les connais-

sent le mieux. Ses travaux sur cette classe intéressante à bien des titres, ont

une grande valeur. Celui que j'ai
l'honneur de présenter à l'Académie est

digne des précédents et mérite son attention à d'autres titres.

)> Venu à Paris pour demander à M. Lacaze-Duthiers des renseignements

sur la faune des côtes de l'Algérie, M. Schmidt a trouvé au Muséum tous

les matériaux nécessaires à la publication de cette monographie, écrite en

allemand, mais qu'il a dédiée à M. Lacaze-Duthiers.

« Lorsque, dit-il, je vis toute la série déployée par vos soins devant mes

» yeux, je me dis aussitôt qu'il me serait impossible d'en trouver le quart

» en draguant en Algérie pour mon propre compte.
» En un mot, je trouvai dans votre laboratoire l'ensemble de la faune

» spougiaire de l'Algérie, et avec la générosité vraiment digne d'un homme

» de science, vous me donnâtes la permission d'examiner soigneusement

» tous ces échantillons, d'en faire mes notices et des descriptions—
» Ainsi aidé par vous, j'ai préparé une monographie qui s'attache im-

» médiatement à mes Mémoires sur les éponges de l'Adriatique et les com-

» plète en toute manière. »

» Ce paroles prouveraient une fois de plus, si c'était nécessaire, combien

C. P,., 1868, 3« Semeslre. (T. LXVU, N" 3.) IQ
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de richesses sont accumulées dans notre bel Établissenienl, et quelle faci-

lité tous les chercheurs trouvent pour y travailler. »

ASTRONOMIE. — Observations relalives aux comètes deWirmecke et de Brorsen;

par le P. Seccui.

« Rome, ce i i juillet 1868.

» Dans le Compte rendu du 29 juin 1868 (t. LXVI, p. i337), je trouve

que M. Wolf m'invite à observer la noiivelle comète de Winnecke, comme

j'ai fait pour celle de Brorsen, afin d'établir la véritable place des raies

des deux comètes : j'aurais observé des raies lumineuses là où il trouve

des bandes obscures.

» Je dois dire d'abord que, d'après la Note du Compte tendu, je ne coir.-

prends pas clairement si celte opposition est bien relative à la comète de

Winnecke. Dans ce dernier cas, la question est facile à résoudre : en effet,

par le mot banderai entendu une bande lumineuse ; je ne ponwtns pas appli-

quer le mot de raie à ces masses lumineuses, si mal tranchées et si larges.

» Pour ce qui est de la comète de Brorsen, j'ai déjà fait moi-même la

remarque que ses bandes lumineuses ne s'accordaient pas avec celles de la

comète de Winnecke (voir Comptes rendus, t. LXVI, p. i3oi). Cependant,
comme cette question a une grande importance, pour savoir si les deux

comètes sont formées d'une matière identique ou non, je me suis reporté aux

mesures de la comète de Brorsen, pour voir s'il y avait eu quelque méprise;

j'en ai tiré la conviction qu'il n'y a pas d'erreur de mou côté, et qu'une

pareille erreur serait même impossible, par une circonstance qui dispense
des mesures.

» Cette circonstance est qu'aucune des ligues ou bandes brillantes de la

comète de Brorsen ne coïncidait avec des raies solaires fondamentales.

Voici ce que l'on trouve dans le Journal d'observations (comète de Bror-

sen, 23 avril) : « Ayant fixé les pointes du micron)ètre sur la comète, ou

» observe Vénus, et on trouve que la raie qui est sous la pointe eu bas est

» obscure dans la comète, et que la deuxième pointe ne tombe pas sur le

» magnésium, mais au milieu du vert eiitre b el / (il y a ici une figure).

» Cette position se rapproche de la ligne verte des nébuleuses. »

» Le aS avril, je trouve : «
A|)rès avoir pris la position des raies de

» Vénus, on observe la comète. Le vert de la comète correspond au milieu

» entre la raie du magnésium et celle du groupe atmosphérique de l'azote
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» (voir la figure).
» Viennent ensuite les mesures, en deux séries, qui ont

été publiées.
» Au contraire, dans la comète de Winnecke la partie plus brillante du

vert est très-voisine du magnésium, comme l'indiquent aussi les mesures

de M. Wolf". Cette différence est assez grande pour accuser une différence

de substance dans les deux astres.

» La question ayant une grande importance, il ne sera pas hors de

propos de citer le témoignage d'un juge compétent, M. Huggins. On lit

daus/ei Mondes, du i8 juin 1868 (t. XVII, p. 270), que M. Huggins, dans

une communication faite à la Société loyale de Londres, s'exprime ainsi :

« La raie la plus visible, située dans le vert, a presque la position de la plus

» brillante des raies des spectres des nébuleuses, celle qui coïncide avec

» la double raie de l'azote : elle est cependant un peu plus réfrangibîe. »

Cette description ne peut nullement s'appliquer à la bande lumineuse de

Winnecke, qui touche presque au magnésium. Il est vrai que M. Huggins

place cette raie un peu plus près du violet que mes mesures, mais cela

l'éloigné davantage de la position de celle de la comète de Winnecke. Dans

celle-ci, la position de cette bande lumineuse n'a pas varié, et je me suis

encore assuré de la précision de mes observations dans ces dernières soirées.

Toute équivoque est impossible, car je vois diiectement, dans le champ de

l'oculaire, le spectre et l'image directe de l'objet.

» H est donc nécessaire d'admettre une différence réelle dans les deux

comètes, différence qui ne paraît pas tenir seulement à ce que l'une est

plus brillante que l'autre, car, dans le rouge et jaune, celle de Brorsen

présentait deux bandes lumineuses, et celle-ci n'en a cpi'une. J'ajouterai

que hier soir, en observant la comète de Winnecke, j'ai vu assez nettement

une quatrième bande dans le violet, mais elle est très-faible. Cette raie

achèverait de confirmer la ressemblance du spectre du carbure d'hydro-

gène HC avec celui de la comète.

» En continuant l'examen des étoiles rouges dont j'ai presque achevé le

catalogue, je trouve une circonstance intéressante que je crois devoir com-

muniquer à l'Académie. Le spectre d'Arcturus, examiné avec soin, se

trouve le tiiéme que celui de a Orion et de a. Scorpion (Antarès), pour
toutes les raies fines métalliques. La différence qui rend, au premier abord,

ces spectres si différents, ne tient qu'à de larges bandes d'absorption, qui

sont nulles pour Arcturus, très-fortes pour oc Orion, et plus fortes encore

pour Antarès. Ces bandes obsciues et mal terminées à leurs bords sont indé-

pendantes des lignes métalliques, et peuvent être comparées à celles que

19..



( '44 )

l'action de notre atmosphère terrestre gazeuse produit dans le spectre so-

laire près de l'horizon : il n'est pas impossible qu'elles aient une origine

semblable. On voit, d'après cela, que les deux systèmes formés, d'une

part, fie lignes ou raios fines et métalliques, et, d'autre part, de bandes

noires gazeuses, sont indépendants l'un de l'antre. »

ÉCONOMIE RURALE. — Observations pratiques sur le lallage du blé;

par M. Is. Pierre.

V On a souvent cité le tallage fabuleux, naturel ou artificiellement favo-

risé, de certaines touffes de blé, venues dans des conditions exceptionnelles

de fertilité; j'ai pu compter moi-même, en i854, dans wne vigne de

l'Orléanais, sur inie toufiè d'orge isolée, jusqu'à cent vingt-trois tiges. Ce

sont là des résultats singuliers, curieux si l'on veut, mais qui ne paraissent

avoir qu'un rapport fort éloigné avec les faits ordinaires de culture

pratique.
» Ces résultats extraordinaires ont été enregistrés bien plus souvent que

les résultats moyens, parce que l'observation qu'on en fait n'exige qu'ini

moment d'attention. J'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque intérêt théo-

rique et pratique à signaler les résultats moyens que j'ai eu l'occasion d'ob-

server dans le cours de mes études sur le blé: c'est ce qui m'engage à pré-

senter aujourd'hui ces résultats à l'Académie.

» Dans une série d'observations faites en 1 862-63 pour étudier le déve-

loppement du blé et la marche de l'accumulation ou de la répartition, dans

les diverses parties de la plante, des éléments qui la constituent, à diverses

époques de son développement, j'ai pris la précaution de compter, aussi

exactement q^ue possible, la totalité des tiges vigoureuses, mortes, grêles et

douteuses contenues dans chacune de mes parcelles d'essai.

» Chacune de ces parcelles se composait de trois carrés d'un centiare

chacun, non contigus, et pris dans la partie la plus homogène du champ
d'expérience.

» Cette précaution m'a permis de constater le tallage moyen produit sur

chaque touffe de blé qui a pu échapper aux diverses causes de destruction

auxquelles est exposée la plante, depuis le moment des semailles jusqu'à

l'époque où elle a pris assez de vigueur poiu' n'avoir plus à redouter que les

accidents météorologiques extraordinaires, tels que grêle, sécheresse trop

prolongée, etc. En tenant compte de foutes les tiges ( vigoureuses ou sim-

plement riuiimentaires) issues d'un mémo pied, j'ai obtenu, à diverses
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époques d'observation, dont la première eut lieu le ip avril i 863 et la dei-

nière le 3o juillet, les résultats suivants :

Nombre moyen
(!ft [ifjps par pied .

i''' observation (19 avril) 4'^"
2* observation !i6 mai) 3,87
3" observation (i3 jnin) 4' -°

4^ observation (2g juin) 4 1
'°

5' observation
(

1 3 juillet) 3 ;5o

6" observation (3o juillet) 3,4i

Tallage moyen 3,87

c'est-à-dire un peu moins de quatre tiges par pied.

)) Dans une nouvelle série d'expériences faites en 1864, dans un champ
différent, distant du premier d'environ 1200 à i5oo mètres, j'ai trouvé, eii

procédant d'une manière semblable, les réstdtats qui vont suivre :

INombre moyen
dfl Irgos par pieil.

1" observation (i i mai i864) . 3,44
1" observation (3 juin) 2,90
3" observation (aa juin) 2,98

4" observation (6 juillet) a, 85

5'^ observation (a5 juillet) 2, ,6

Talla^e moyen 2,97

c'est-à-dire trois tiges par pied.

» La moyenne des deux séries d'expériences est représentée par 3,/(2,

on presque exactement irois tiges el demie par pied.

» La comparaison des nombres qui précèdent semble conduire à ce

résultat, que le nombre des tiges constituant chaque touffe de blé est un

peu moindre, dans les dernières observations de chaque série, que dans

les premières: faudrait-il en conclure que les plantes prises pour types dans

chacun des deux champs d'expériences n'offraient pas luie suffisante homo-

généité? que le blé n'y était pas assez régulièrement réparti?

» Il serait assez singulier que le hasard m'et'it précisément placé deux fois

de suite, à deux années d'intervalle, dans deux champs différents, dans les

mêmes conditions défectueuses, et défectueuses avec la même apparence de

régularité.

» Il est beaucoup plus rationnel d'attribuer les différences constatées à

cette circonstance, qu'à l'époque des dernières observations, les tiges les

plus anciennement atrophiées avaient pu éprouver, peu à peu, une altéra-
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lion assez avancée pour qu'il fût difficile de les recueillir tontes; et si l'on

considère qu'un cerlain nombre de ces tiges riidimentaires ne consistaient

gnère qu'en denx maigres feuilles emboîtées l'une dans l'autre, on com-

prendra facilement que la disparition de Tune de ces deux feuilles, par

désagrégation spontanée ou autrement, devait rendre la constatation

difficile.

» On comprendra également sans peine que, dans les deux dernières

observations surtout, alors que les racines du blé étaient presque sèches

et la terre plus dure, on ait pu être exposé plus souvent à éclater et à

compter séparément deux parties d'iuie même touffe primitive, et à aug-

menter ainsi, dans une certaine mesure, le nombre des pieds, malgré toutes

les précautions prises, ce qui diminuait dans le même rapport le tallage

constaté sur ces pieds éclatés et rendait plus faible le tallage moyen qu'on
déduisait de l'ensemble.

» Les résultats de l'observation directe paraissent donner créance à cette

double interprétation, car nous voyons en même temps diminuer le nombre

total des tiges et augmenter le nombre des touffes.

Première série. l862-l863,

, Nombre total des toulTes Nombre total Tiges mortes

sur tvoh cetiliares. des tiges. ou (louteiises.

ig ;ivril !^\?i 1 780 »

I (i mai 460 '77^ "

1 3 juin 4^0 1 764 7*34

29 juin 4' 2 1688 810

1 3 juillet 47^ '•'g" 74^

3o juillet 452 i54o 648

Moyenne 4^9

Sccondr série. 1864.

Nombre total des touffes Nombre total Tijjes mortes
sur quatre centiares. des tiges. ou douteuses.

I I mai 956 3288 '97^
3 juin 826 2894 104?.

22 juin 870 5-594 ' "^'^

(i juillet 874 3474 'o52

25 juillet 898
'

2388 io32

Moyenne 885

Du nombre iiioycn des épis produits pur cluujut' pied.

» Si, à ré|ioque de la maturité, nous comparons le nombre total des
é|)is
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au nombre total des tiges comptées, ou avec le nombre total des touffes,

on trouve un peu phis d'un épi sur deux tiges, en moyenne : nous trouvons

également à peu près deux épis par pied.

Dans la première série, on trouve 2q'j épis par mèlie carré.

Dans la seconde série 889 » »

Soit en moyenne 3iS » »

» Un champ qui se trouveiait dans des conditions semblables conlienilrait

donc 3 180000 épis par hectare, et chaque épi pourrait être considéré

comme produit, en moyenne, par une étendue superficielle d'un peu plus
de 3i centimètres carrés, c'est-à-dire par une superficie qu'on peut repré-
senter par un petit carré d'un peu moins de 6 centimètres de côté (56 miMi-

ni êtres).

)» Chaque pied ayant produit, en moyenne, dans nos deux séries d'ex-

périences, detix épis, il occnpeiait ainsi un espace moyen dotd)le, c'est-

à-dire environ 63 centimètres carrés, représentés par un petit carré d'à peu

près 8 centimètres de côté.

» Il ne faudrait pas trop se hâter de titrer, du nombre des épis, des con-

clusions sur le rendement en grain, parce qu'on a compté ici tous les épis
sans exception, aussi bien ceux qui produisaient trois ou cjuatre grains

que ceux qui en produisaient trente ou quarante. Les proportions relatives

des gros et des petits épis varient notablement, d'tme année à une autre,

lorsqu'aux influences résultant de la diversité des conditions de cultiu-e et

des agents atmosphériques viennent encore s'ajouter celles qui peuvent
résulter d'tnie différence notable de qualités naturelles du sol.

» Dans une prochaine communication
, je me propose de présenter

à l'Académie quelques réflexions déduites d'expériences pratiques relatives

au rendement et au rapport qui peut exister entre ce rendement et la quan-
tité de semence employée ou réellement efficace.

« Je crois cependant devoir ajouter encore aujourd'hui, pour mieux

préciser les conditions dans lesquelles ont été faites mes observations, que,
dans la première série, le rendement en grain s'élevait à environ 38 ~ hec-

tolitres par hectare, et à environ 26 hectolitres dans la seconde. »

M. Is. PiEKRE, en présentant à l'Académie le premier voltune d'un

ouvrage qu'il vient de publier et qui a pour titre : Etudes ihcoriques

et pratiques d'agronomie et de physiologie végétale, s'exprime comme il suit :

» Je me suis proposé, dans celte publication qui comprendra quatre
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volumes, de réunir cl déclasser médiodiquenieiit un assez grand nombre

de Mémoires jusqu'ici épars dans divers recueils scientifiques ou agrono-

miques, et dont les premiers remontent à une vingtaine d'années.

» J'ai toujours eu soin, pour chaque article, de renvoyer exactement

aux recueils où ils ont été insérés |)our la jjremière fois, afin de ne pas être

accusé, sans motif, de m'appropriei- le bit^n d'autrui, et aussi pour con-

stater au besoin, par des documents
'

authentiques, des droits qu'on a

quelquefois oubliés. »

M, d'Omamus d'Halloy fait hommage à l'Académie de la 8" édition de

hou u Précis élémentaire de Géologie ».

NOMEVAÏIOAS.

I/Acailémie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission (|ui sera chargée de décerner le prix de Mécanique (fondation

Montyon).

MM. Combes, Delauuay, de Saint-Venant, Phillips, Morin réunissent

la majorité des sufhages.

1/Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui devra décerner le prix Godard.

MM. Nélatou, Clauile Bernard, Robin, Longet, S. Laugier réunissent la

majorité des suffi'ages.

RAPPORTS.

l'HYSlQUi:.
— Inslriirlioii sur les jjardloniicncs du Louvie et des Tuileries

(i).

(Commissaires: MM. Becquerel, Babinet, Duhamel, Fizeau, Ed. Becquerel,
le Maréchal Vaillant, Pouillet rapporteur.)

« M. le Maréchal, Ministre de la Maison de l'Empereuret des Beaux-Arts,

a adressé à notre Président, le 2 mars 1868, des Plans et Rapports sur les

(i )
Cetlu instriKiion avait clé lue par M. Pouillet devant la Commission le jeudi 3o avril et

adopté».' par elle; elle a été lue à l'Académie dans sa séance du 20 juillet par M. Edm. Bec-

querel.
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paratonnerres du Louvre et des Tuileries, eu le priant de consulter l'Acadé-

mie sur cet état de choses.

» La Commission des paratonnerres, dont M. le Maréchal fait lui-même

partie, s'est empressée de réunir tous les documents et tous les faits spé-
ciaux dont la connaissance était nécessaire pour entrer dans l'examen a[)-

profondi de la grande question qui lui est proposée. L'Académie, déjà

consultée en i855 à l'occasion des nouvelles constructions du Louvre, avait

donné son avis sur ce point particulier (i); mais, d'après la Lettre de M. le

Maréchal et d'après les explications cpi'd a doiuiées à ses confrères de la

Commission, l'Académie est consultée aujourd'hui sur le vaste ensendjie

des édifices qui s'étendent depuis la colonnade du Louvre jusqu'au |)alais

des Tuileries et qui circonscrivent ainsi une étendue de i8 hectares. La

longueur de ces constructions monumentales, tant anciennes que nouvelles,

est presque de 3 kilomètres.

» Les principes approuvés par l'Académie, soit dans son instruction de

i855, soit dans celle de 1867 qui se rapporte aux magasins à poudre,
doivent assurément servir de guide dans ces circonstances extraordinaires,

comme dans les cas les plus ordinaires
;
la Conunission n'avait donc qu'une

seide question à résoiulre, celle de savoir quels sont les moyens les plus

simples et les plus sûrs d'appliquer ces principes dans le cas exceptionnel
dont il s'agit.

» Après en avoir délibéré dans plusietus séances, la Commission s'est

arrêtée à un système d'ensemble qu'elle vient soumettre à l'approbation de

l'Académie; nous essayerons d'abord d'en donner une idée générale, en-

suite nous entrerons dans les détails d'exécution.

§ I. — Dhpusitions générales.

» 1. Ces dispositions générales se rapportent aux trois points suivants :

» Premièrement. On commencera par établir, avec du fer carré de 2 centi-

mètres de côté, lui conducteur qui régnera sans inteiruption sur les faîtages

de tous les édifices qu'il s'agit de protéger; quand un ou plusieurs pavillons
se présentent sur le cours d'un même faîtage, le conducteur s'élève pour

gagner le sommet du pavillon et descend ensuite de l'autre côté pour re-

prendre sa route.

» Nous appellerons circuit îles faîtes ce grand conducteur dont la forme

(i) Foir le tome XL dts Compte.' rendia^ p. 4o5, et V Instruclinn .utr Icx parnlonnenes

publiée en iS55. in-i8, p. log.

C. K., iSGS, 2'= Semcilre. ;T. LXVll, K^ô.) 20
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et les courbures variées sont en quelque sorle modelées sur les faîtages; il

les parcourt tous sans exception, et se trouvera ainsi avoir plusieurs bran-

ches, particulièrement dai'S les constructions nouvelles où s'élèvent plu-

sieurs faîtages perpendiculaires et parallèles aux grands faîtages du quai et

de la rue de Rivoli.

V Ce circuit aura encore plusieurs rameaux beaucoup plus courts, parce

qu'il devra être mis en bonne communication avec tous les chéneaux, tous

les plombs et toutes les grandes surfaces métalliques qui se trouvent sur les

couvertures.

» Secondement. Le circuit des faites sera mis en communication directe

avec la nappe d'eau des puits qui ne tarissent jamais ; à cet effet, ou choisira

les points convenables pour creuser dix ou douze puits qui recevront cha-

cun un conducteur descendant soudé au circuit. Les conducteurs descen-

dants arrivent à l'eau des puits sans détours iiuitiles.

» On voit que, par ces dispositions, toutes les masses métalliques de la

couverture communiquent à la nappe d'eau souterraine.

» Troisièmement. Chaque tige de paratonnerre sera mise en parfaite com-

munication avec le circuit des faîtes: nous rappellerons plus loin, dans les

détails de construction, comment ces communications doivent être établies.

)) Tel est en résumé le système proposé par la Commission.

» Pour le faire mieux comprendre et surtout pour qu'il puisse être mis

en pratique avec tous les soins qu'il exige, nous allons donner dans les

paragraphes suivants les explications relatives aux divers modes d'exé-

cution.

J^
II. — Elahlissciticiil rlii I iiciiii da faîtes.

» 2. Le circuit des faîlcs est composé de barres de fer carré de i centi-

mètres de côté ayant 4 ou 5 mètres de longueur; ces barres doivent être

Fig. 1.

a. Élévation. — e. Coupe transversale.

jointes l'une à l'autre, par superposition des extrémités, avec deux boulons

et luie bonne soudure à l'étain, comme le fait voir la
fiij.

i .
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M Lorsqu'il y aiir;i lieu d'établir, sur la ligne principale du circuit, un

embrauchenient perpendiculaire, la jonction se fera d'après la fig. 2.

» La nouvelle branche se termine en forme de T, dont la traverse se

superpose à la ligne principale, où elle est boulonnée et soudée à la ma-

nière ordinaire, tandis que la tige du T se prolonge pour constituer l'em-

branchement.

)- Dans certains cas le circuit des faites pourra reposer immédiatement

sur le faîtage; cependant, comme il importe que ses joints et soudures ne

soient en rien compromis, soit par les réparations des couvertures, soit par

d'autres causes, il est probable qu'en général il faudra le soutenir à une

certaine hauteur par des supports convenablement espacés. Ces supports

pourront varier suivant la forme et la disposition des faîtages eux-mêmes :

quelquefois il faudra recourir aux supports fixes, alors ils devront être à

fourchette, afin d'empêcher des déplacements latéraux d'une trop grande

amplitude, en même temps qu'ils permettront le jeu de la dilatation. D'au-

tres fois on pourra se borner à de simples coussinets de fonte, du poids

de 5 ou 6 kilogranuTies, simplement posés siu- le faîtage et portant à leur

face supérieure une gorge destinée à recevoir la barre.

» 3. Compensateur de dilalnlion. — La dilatation du fer est presque de

r millimètre par mètre pour une variation de température de 80 degrés

centigrades; or, dans nos climats, les barres du circuit pourront sans

doute, pendant l'été, s'élever à 60 degrés au-dessus de zéro, et pendant
l'hiver descendre à 20 degrés au-dessous de zéro, ce qui fait une varia-

tion de température de 80 degrés; ainsi chaque 100 mètres de longueur du

circuit peut s'allonger de i décimètre en passant de l'extrême fri>id à l'ex-

trême chaud, et réciproquement.
» Il en résulte que, dans le cas où le circuit des faites aurait une très-

grande longueur en ligne droite, il pourrait être nécessaire d'introduire

dans les grandes longueurs un compensateur de dilatation afin d'é\iler des

20..
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fractions et des poussées très-fortes qui compromettraient l'ajustement de

l'appareil lui-même.

» Dans ces circonstances probablement rares, et dont l'arcbitecte est le

meilleur juge, nous proposons l'emploi du compensateur qui est représenté

dans la fiq. 3.

Fis. 3.

» Il se compose d'une bande de cuivre rouge de 2 centimètres de lar-

geur, 5 millimètres d'épaisseur et 70 centimètres de longueur, dont les

extrémités reçoivent à la soudiu'e forte les bouts de fer B et B' du calibre

ordinaire et de i5 centimètres de longueur; alors l.i bande de cuivre est

pliée comme l'indique la figure et n'oppose qu'une résistance peu considé-

rable à une flexion un peu plus grande ou un peu plus petite. On comprend,

par exemple, que les fers B et B' étant maintenus sur une même ligne hori-

zontale, si ime force les oblige à se rapprocher ou à s'éloigner davantage,

le sommet de la courbe formée par la bande de cuivre montera un peu

plus haut ou descendra un peu plus bas.

1) Supposons maintenant que, pour le jeu des dilatations, l'on ait con-

servé luie lacune d'environ i5 centimètres entre deux barres A et A du

circuit, la température étant par exemple de 20 degrés centigrades an nio-
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ment de la pose; supposons qu'en même temps, pour combler cette lacune

et pour rendre au circuit sa continuité métallique, on ait boulonné et soudé

les fers B et B' du compensateur en les alignant sur les extrémités A et A' du

circuit comme le représente \n ftg. 3; alors c'est en ce point que viendront

se concentrer tous les effets de la chaleur et du froid.

» A mesure que la température s'élève et marche de plus en plus vers

son maximum de 60 degrés au-dessus de zéro, la dilatation rapproche les

extrémités des barres A et A', de telle sorte qu'au maximum de chaleur la

lacime est réduite par exemple à 10 centimètres, comme on le voit en

C {/ig. 3), et le compensateur atteint son maximum de fermeture.

» Au contraire, le refroidissement au-dessous de -l- ao degrés écarte de

plus en plus les extrémités des barres A et A', la lacune augmente de telle

sorte qu'au maximum de froid elle arrive par exemple à 20 centimètres,

comme on le voit en F
{ fu/ 3), et le compensateur atteint son maximum

d'ouverture.

)) S'il arrivait que le compensateur dût être exposé à des chocs acciden-

tels, on trouverait aisément les moyens de le protéger.

» 4. Chéneaux et surfaces mélalliques de la couverture. — Pour les édi-

fices qui nous occupent, les plombs des chéneaux sont ajustés avec tant de

soin, qu'il est permis de les admettre comme ne faisant qu'un tout continu
;

dans ce cas-, il suffira d'établir de loin en loin quelques bonnes communi-

cations entre les chéneaux et le circuit des faîtes.

» Ces communications pourront se faire, soit avec des lames de forte

tùle, soit avec des fers plats ou autres dont la section soit au moins de

I centimètre carré; mais sous la condition, toujours nécessaire, que les

deux soudures des extrémités, celle qui sefait sur le plomb du chéneau et

celle qui se fait sur la barre du circuit, aient chacune 20 à 25 centimètres

carrés d'étendue superficielle.

)) Quant aux autres grandes surfacps métalliques de la couvcrtme, i!

faudra autant que possible en rendre les parties solidaires entre elles, en

les reliant au besoin avec des bandes de tôle soudées d'une pièce à l'autre;

ces précautions prises, ou les fera communiquer mélailiquoment aux bar-

res du circuit, ou, si on le trouve plus commode, on les fera communiquer
aux chéneaux, puisque ceux-ci sont directement reliés au circuit.

§ III. — Communication du circuit des faites avec le sol.

» 5. D'après ce que nous venons de dire du circuit de faîtes, de son éla-
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blissement et surtout de sa continuité métallique, on comprend qu'il ne

constitue pas encoie un paratonnerre.
» Qu'est-ce qui lui manque pour cela? très-peu de chose; il ne iui man-

que qu'une parfaite communication avec le sol.

» En effet, admettons que cette communication soit établie, admettons

qu'en prenant un point quelconque du circuit on y soude un conductein-

qui descende jusqu'au pied de l'édifice, qui se recourbe horizontalement

pour gagner l'ouverture d'un puits et qui se recourbe encore poiu' se diri-

ger vers le fond, plonger dans la nappe d'eau et communiquer largement

avec elle; à l'instant le vaste réseau du circuit est transformé en paraton-

nerre; et, ce qui est bien digne de remarque, il devient tni paratonnerre
universel protégeant avec la même efficacité tous les édifices dont il par-

court les faîtages.

» Hâtons-nous d'ajouter que cette déduction est plus théorique que pra-

tique, en ce sens qu'elle est subordonnée à certaines conditions qui pour-

raient n'être pas remplies. Par exemple, le circuit ne protège aucun des

objets plus élevés que lui
;

la foudre venant à éclater, elle frapperait sans

doute ces objets tels que cheminées, ornements, etc., qui lui serviraient en

quelque sorte d'intermédiaire pour arriver au circuit, mais qui n'en seraient

pas moins brisés en passant. D'un autre côté, le moindre défaut dans le

conducteur descendant compromettrait à la fois tous les édifices.

M La prudence commande donc d'armer le circuit d'iui nombre suffi-

sant de tiges plus ou moins hautes pour prévenir les dégâts dont nous

venons de parler; ce sera l'objet du § IV.

)) La prudence commande encore de ne pas se borner à un seul puits et

à un seul conducteur descendant; c'est celte dernière question que nous

allons examiner.

)) 6. D'après l'étendue des faîtages et la disposition des édifices, nous

estimons que le nombre des puits devra s'élever à dix ou douze, convena-

blement espacés sur le périmètre total; il en résulte que le nombre des

conducteurs descendants sera pareillement de dix ou douze, car chaque

puits
ne doit recevoir qu'un conducteur descendant.

» Ces puits, exclusivement réservés au service des paratonnerres, seront

dans les cours et près des façades; la position de chacun d'eux sera déter-

minée par l'architecte de telle sorte que le conducteur descendant qui doit

lui appartenir puisse y arriver avec un parcours horizontal de quelques

mètres de longueur.
» Voici donc l'allure du conducteur descendant : à son point de départ
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il est boulonné et soudé sur le circuit des faites à la manière d'un enibran-

Fig. 4.

chement perpendiculaire (Jig. 2); ensuite la tige du T est courbét' siuvanl les

Fia 5.

convenances du lieu pour arriver à la Façade ou a l'angle de l'édifice, d'où
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elle descend verticalement jusqu'à environ ao centimètres au-dessous du

pavéi dans cette course il faut soutenir son poids et la maintenir à une

certaine distance des murs : rarchitcctc avisera suivant les circonstances.

» Ce conducteur'descendant, arrivé à la limite de sa course verticale, est

replié parallèlement au pavé et dirigé vers l'axe du puits, où il arrive par

un conduit préparé à cette fin, en restant ainsi à 20 ou aS centimètres au-

dessous du sol. Ce conduit est ensuite fermé avec des dalles de foute ou de

granit, dont la face supériein-e effleure le pavé et (]u'il
suffit de lever quand

on veut reconnaître létat de cette partie du conducteur.

»
h:\ficj. 4 (p. i55) représente une section transversale du conduit où est

logé le conducteur pour venir du pied de l'édifice à l'axe du
puit-s.

» C'est là qu'il reçoit une dernière pièce formant son complément indis-

pensable; la longueur de cette pièce dépend delà profondeur du puits,

nous en représentons les deux extrémités (^(/.
5 et 6).

» Lafig. 5 (p. i55) est une élévation de l'extrémité supérieure et de sou

ajustement sur l'extréniité du conducteur horizontal.

Fig. 6.

.) \a\ fvj.
G est une élévation de son cxtrénulé inférieure; elle ne fait

voir que deux des quatre racines qui iloivenl, avtc la tige principale, être
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imtnergi'-es dans IVau sur une longueur de 80 centimètres an moins; les

deux autres racines sont pareilles; elles sont boulonnées et soudées sur les

faces antérieures et postérieures de la tige. Tout cet assemblage est noyé
dans un nœud de soudure qui n'est pas indiqué siu- la figure.

» Lafig. 7 est une vue d'ensemble du puits recouvert de ses dalles et

C. R., 1868, 2^ Semestre. (T. LXVH, N» 5.) 2 1
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comprenant la partie supérieure du conducteur, ainsi qtie la partie infé-

rieure qui plonge dans l'eau.

» Noms terniineroiis cet article pai-
une remarque importante, dont l'ar-

chitecte devra tenir, compte quand il y aura quelques grandes réparations

à faire dans les édifices.

). Dejix exemples serviront à expliquer notre pensée.

» Premier exemple.
— On enlève une des barres qui composent le circuit

des faîtes; on y produit ainsi une lacune d'environ 5 mètres. I/édifice

est-il par là exposé à quelque danger?

» Non, l'édifice n'est exposé à aucun danger : cet intervalle est insigni-

fiant par rapport à la distance des nuages orageux. Si le tonnerre doit

tomber, il ne tombera jamais dans cette petite brèche de 5 mètres, pour

se propager ensuite dans les appartements inférieurs, en y produisant ses

dégâts ordinaires; il tombera nécessairement sur les parties voisines du

circuit, qui le conduiront paisiblement dans la nappe d'eau souterraine.

» Mais ce qui est vrai pour une lacune de 5 mètres cesserait d'être vrai

pour une grande lacune de 3o ou 4o mètres; alors la partie corres|iondante

de l'édifice ne serait plus protégée contre les atteintes de la foudre.

» Deuxième exemple.
— Considérons maintenant deux conducteurs des-

cendants successifs X et Y, séparés l'un de l'autre par un intervalle de

200 mètres : à la droite de X, on fait une lacune de 5 mètres; à la gauche

de Y, on fait une lacune pareille de 5 mètres. Par ces deux lacunes, qui

existent simultanément, l'édifice est-il exposé à quelque danger?

» Oui, l'édifice est exposé à un danger considérable : en effet, les

iqo mètres du circuit des faîtes qui restent compris entre les deux petites

lacunes de 5 mètres, n'ayant plus de communication avec le sol, n'ont plus

aucune efficacité contre la foudre; l'édifice est donc sans protection dans

toute la longueur qui sépare les deux conducteurs descendants X et Y.

» Ces Courtes explications suffisent pour guider l'architecte dans l'ordre

de ses travaux; il pourra même en tenir compte pour choisir les points les

plus favorables à l'établissement des puits et des tuyaux descendants.

t IV. — T'ges fie.'! paratonnerres et leur jonction avec le circuit des foftes.

» 8. Une tige de paratonnerre est une pjramide quadraiigulaire ayant

à sa base 6 ou 7 centimètres de côté et à son sommet 2 ceiitiniètres; ce

sommet est arrondi et travaillé pour recevoir un cylindre de cuivre rouge

de 2 centimètres de diamètre sur i 5 centimètres de longueur dont la partie

supérieure est amincie en cône de 3 centimètres de hauteur, tandis que la
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partie inférieure est ajustée pour être vissée sur le fer et soudée à la sou-

dure forte.

> Ce cylindre de cuivre rouge, lerininé en cône, est ce que nous isppe-

ions la pointe du paralonnene (i).

»
ï^ajicj.

8 représente cet ajustement.

Fig. 8.

» Quant à la hauteur dr la tige, c'est l'intervalle compris entre son som-

met et le point de sa base où elle reçoit son conducteur; tout ce qui est

au-dessous de ce point est destiné à la fixer très-solidement sur ses char-

pentes de fer ou de bois et ne peut pas compter comme hantetn- efficace.

«' La hauteur des tiges peut variei- de 5 mètres à lo mètres, suivant les

circonstances; mais en général les hauteurs moyennes de 6 à 8 mètres sont

suffisantes.

» Il importe que, dans sa longueur efficace, la lige ne soit
[)as composée

de deux pièces distinctes non souciées à la forge.

» 9. Pour mettre une tige en parfaite communication avec la nappe

(i) Cette disposition est celle qui a été indiquée dans les instructions antérieures de i855

et de 18^7.

2 1..
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d'eau, il suffit de la mettre en coiiiinuiiication avec un point du circuit des

faîtes, par exemple, avec le point qui est le plus voisin de sa base. Cette

distance sera toujours pecite et ne pourra que très-i-arement s'élever à 3 ou

4 mètres.

» Nous appellerons <o/ic/Hc/ei/?- de lige ce conducteur très-couit qui réu-

nit mélalliquement la tige au circuit; il sera toujours fait avec le fer carré

de a centimètres de côté; sauf l'addition éventuelle d'une lame de cuivre

dont nous parlerons tout à I heure.

» On comprend qu'il n'y a dans ce conducteur que deux points impor-

portants : sa jonction avec la tige et sa jonction avec le circuit.

» La jonction avec la tige sera toujours établie de la même manière.

» La
fig. 9 représente une coupe verticale de cet ajustement.

Fis- g.

» La jonction avec le circuit se fera en général, d'après la Jig. 2, c'est-

à-dire suivant le mode adopté pour les embranchements perpendiculaires

au circuit.

» Cependant, il peut arriver que ce mode général présente des inconvé-

nients : par exemple, quand le circuit se prolonge en ligne droite sur une

grande longueur, et quand il faut avoir recours au compensateur de la

Jig.
3 pour j)révenir les fâcheux effets de la dilatation, on comprend que le

conducteur de la tige,enirainé par le déplacement direct ou rétrograde du

circuit, tendrait a marclier tout d'une pièce à cause de sa grande rigidité;

alors, la portion de ce conducteur qui pénètre dans la base de la tige en

serait fort éprouvée et tendrait à se briser par ces efforts répétés.

» Dans les points du circuit où la ddatation acqui(^rt une très-notable

amplitude, il faudrait donc donner au conducteur de la tige une certaine
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souplesse, qui lui pcrnnl d'obéir à l'eutrinnement du circuit sans rien com-

promettre. On peut obtenir ce résullat de diverses manières; nous nous

bornerons à indiquer ici la dis|)osition suivante :

» Le fer X {fig. \o) du conducteur delà tige est, comme à l'ordinaire, dirigé

Fig. 10.

perpendiculairement au fer Y du circuit, mais il n'y arrive pas; on le rogne

pour laisser un intervalle de l\o ou 5o centimètres destiné à recevoir une

bande de cuivre rouge, dont la portion libre c, d, e,/est ondidée, tandis que
les extrémités ab et

cjh
restent droites poiu' se souder, la première sur le fer

du conducteur, la deuxième sui' le fer du circuit. Celle bande de cuivre doit



(
'62

)

avoir i centimètres de largeur sur 5 millimètres d'épaisseur ;
ses poilious

rectilignes auront chacune i5 centimètres de longueur, et sa portion libre

environ une fois et demie la longueur qui mesure la distance des fers X et

Y; elle aura ainsi une sou|)lesse suffisante pour obéir aux déplacements du

circuit provenant des variations (le température.

» 10. 11 nous reste à donner quelques indications, sur la place que doi-

vent occuper les tiges et sur leurs distances relatives.

» La première règle que nous établissons à cet égard est de poser des

tiges sur tous les points culminants du faîtage, tels que pavillons, dômes,

campaniles, etc., etc.; nous les appellerons tiges principales.

>) La deuxième règle, moins générale et moins précise que la première,

est de déterminer, d'après les circonstances locales, combien il faut mettre

de tiges secondaires enlre deux liges principales consécutives.

» Voici les considérations d'après lesquelles il faudra se guider :

» Quand, dans cet intervalle, il se trouve beaucoup d'objets ayant une

saillie notable au-dessus du circuit, comme cheminées, ornements, etc., les

tiges secondaires, destinées spécialement à protéger ces objets, ne devront

pas être écartées l'une de l'autre de plus de 25 à 3o mètres;

» Quand il arrive, au contraire, que, dans l'intervalle qui sépare deux

liges principales, le circuit n'est dominé par aucun objet qui ait au-dessus

de lui une saillie notable, on pourra sans inconvénient placer les tiges

secondaires à 5o ou 6o mètres de distance l'une de l'auli'e.

» li. Nous terminerons cette Instruction en recommandant qu'il soit

procédé, au moins une fois par an, à la visite des différentes parties des con-

ducteurs des |jaratotmerres, poui- vérifier si leur conservation est bonne

et si elles sont toujours en parfaite communication entre elles, et en tous

cas pour constater l'état dans lequel elles se trouvent; un procès-verbal

de cette visite devra être transmis à l'autorité compétente. «

L'Académie approuve ce Rappoil.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQ17E MATHÉMATIQUK. — Recherches concernant la niécan'tijuc dis atonies.

Note (le M. F. Lucas, présentée par M. de Saint-VeiiMut.

(Commissaires : MM. O. Bonnel, de Saint-Venant, Phillips.)

Premier Mémoirf.. — Equilibre et iiiouvciiicnt iV un pnint matciirl sous /'i////urtir<- il'un

systèmepinn de points matériels fixes agissant en rriison dincte de leurs musses ci i_/i raison

inverse de la distance.

" '^°'t A A A \

un système de points matériels fixes, respectivement doués des masses

m,, /«2, . . ., m„, . . .
, iiij,,

et dont les positions dans le plan sont définies, relativement à deux axes

rectangulaires, par des coordonnées symboliques de !a forme

r.„= .r„-+-j)„v/— I.

» Soit en outre un point matériel libre V, de masse m, avant pour coor-

donnée

z = x -\-j y
—

1 .

» La résultante des actions des divers points du système sur le point V

peut être représentée par l'action d'un point fictif R, de masse égale à

l'unité et exerçant une répulsion inversement proportionnelle à la dis-

tance RV .

M La coordonnée

P
= I -+- -«î V

— I

de ce centre résultant est très-simplement déterminée par l'équation linéaire

» On peut mettre cette équation sous la forme

/' [z] étant un polynôme du degré /j, produit des facteurs binômes [z
—

z„],

que nous appellerons /o;ic//o;) des points; v{z) étant im polynôme du de-

gré [p
—

i) que nous appel leronsybnc</on des masses.
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» Dans le cas partictilioi-où toutes les iiia>scs sont égales à rmii'é, on a

(3) o[z)=J'{z).

» La condition nécessaire et snffisaiile poin' qne le point V soit en éqni-

libre est exprimée par l'éqnation

(4) y(z)=:o.

» Supposant que cette condition soit remplie, prenons pour origine des

coordonnées la position du mobile V et amenons ce mobile dans une posi-

tion V, infiniment voisine de la précédente dont nous désignerons par £ b
coordonnée symbolique.

» L'équilibre est alors rompu et la coordonnée p du centre résultant R

est déterminée par l'équalion linéaire

(5) pe— — At^, — F(cosw + V— 1 sinrj).
V (

o
j .

'

» Les points R et V sont donc liés entre eux par la loi des rayons vec-

teurs réciproques, suivant la puissance k".

» Ces deux points se trouvent en ligne droite avec le point V et d'un

même côté de ce point, lorsque le déplacement VV est opéré sur une droite

déterminée, qu'on peut appeler are de stabilité.

» Ils sont encore en ligne droite avec le point V, mais de part et d'autre

de ce point, lorsque le déplacement est opéré sur une autre droite détermi-

née qu'on petit appeler nxe d'instabilité.

•> Les axes de stabilité et d'instabilité sont rectangulaires. Le dernier de

ces axes est bissecteur des directrices conjuguées VV et VR.

» On démontre aisément cet important théorème que :

)i Lorsqu'un dépincement peut être considéré comme la résultante statique de

plusieurs autres, Faction correspondante, transportée au point Y., peut être con-

sidérée comme la résultante statique des actions correspondantes nu.x déplace-

ments composants.

» Prenons l'axe de stabilité pour axe des .r et supposons que le déplace-

ment soit opéré sur cet axe, Au côté [)osilif,
sous la longueur infinitési-

male a. Le point mobile abandonné à lui-même sans vitesse initiale occu-

pera an temps t une position dont l'abscisse .x sera définie par l'équation

(6) .r = a
cos^-

Il y aura par conséquent mouvement oscillatoire, d'amplitude aaet de pé-

riode 9.kn.
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» Si le déplacement, d'une longiienr h est opéré suivant l'axe d'inslabi-

lité pris pour axe des j-, on arrive analogueinent à l'équation

(7) '=?(e^+fi~

Le mobile s'éloignera donc de plus en
|)his de sa position d'équilibre.

» Dans le cas général où le déplacement s'opère en dehors des axes, de

manière que
c = cï -+- 6 v'— I

soit la coordonné symbolique de la position dans laquelle on abandonne le

mobile sans vitesse initiale, la coordonnée z, à un instant quelcontpie, a

pour valeur

(
8 ) z=a cos ~7 -\- h\ — I cos —.—• •

/" fi

La trajectoire du point mobile oscille à droite et à gauche de l'axe d'instabi-

lité, a représentant le maximum d'écarlenient. I>es spires successives sonf

de plus en plus allongées.
» Le point mobile ne peut donc exécuter un mouvement vibratoire rpie

s'il a été rigoureusement déplacé suivant l'axe de stabilité.

» Dans tout autre cas il s'écarte de plus en plus de l'origine V; lui mo-

ment vient où cet écartement est trop grand poiu- que les formules que nous

avons posées cessent d'être applicables. Des lois nouvelles interviennent

alors pour régir le mouvement.

)) Si l'on trace à droite et à gauche de l'axe d'instabilité des parallèles à

cet axe, à la distance a (maximum de l'écartement), le temps que met le

mobile pour partir de l'une de ces droites et y revenir est toujoiu's égal à

ikn. Cette valeur est indépendante de l'amplitude et de la direction du dé-

|)Iacement initial. Si donc on donne à cette phase du phénomène le nom
tVoscillalion (par extension du sens ordinaire de ce mot), on peut dire que
ces oscillatiotis sont isochrones et d'une durée indépendante du cléolace-

ment primitif.

» Le mobile obéit aux mêmes lois que si, le système fixe étant supprimé,
il était repoussé par l'axe de stabilité et attiré par l'axe d'instabilité en rai-

son directe de ses distances respectives à ces deux axes. »

M. S. Vixci adr^esse, poiu' le concours du prix Bréant, un Mémoire inti-

tulé : << Tableau conqjaratif de la salubrité des environs tie l'Etna et

C. R., 1868, 2= Semestre. ( T. LXVll, N" 5.) 22
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tableau comparatif de la production, de la propagation, et de la non-cou-

tngion du choléra asiatique dans ces mêmes environs réunis ».

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

CORRESPONDANCE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur la cécité de Galilée. Note de

M. H. Martin (i).

« La communication qui a été faite par M. Chasles le 6 juillet 1868, et

que je n'ai connue qu'hier, demande de ma part une courte réponse, que

je prie l'Académie des Sciences de vouloir bien accueillir.

» Quand bien même (ce qui ne sera pas) il viendrait à être démontré

que Galilée se vantait faussement d'être entièrement aveugle, cela ne chan-

gerait rien aux autres motifs de mes convictions sur la fausseté de la fable

concernant les grandes découvertes astronomiques de Pascal "et l'impos-
ture de Newton. Mais je dois avouer en toute sincérité que, sur la cécité de

Galilée comme sur les autres points, ma conviction n'est nullement ébran-

lée. Seulement je m'accuse d'avoir omis, non certes avec préméditation,

mais par mégarde, quelques-uns des textes authentiques qui concernent

plus ou moins directement cette question. Le P. Secchi les a réiuiis et dis-

cutés dans une brochure, à laquelle je me réfère ici. J'avoue, de même,

que, dans la note C de mon volume sur Galilée, note que j'ai voulu faire

trop brève, je n'ai pas répondu aux objections faites contre le P. Secchi

par M. Volpicelli depuis l'impression de ma brochure sur Newton. J'ai cru

pouvoir m'en dispenser, parce que, d'une part, j'ai cru que, depuis la

réplique imprimée du P. Secchi, ces objections étaient abandonnées par
M. Volpicelli lui-même; d'autre part, j'ai oublié qu'à cette réplique, très-

suffisante du reste, j'avais quelques mots utiles à ajouter. Réparer cet

oubli, tel est l'objet de cette Note.

)) Dans une lettre écrite à Micanzio et datée du "io janvier 1637, Galilée

parle déjà de sa cécité, de ses ténèbres, de la perte totale de sa vue, et pour-

tant, dans une lettre datée du 4 «"n7 1637, il dit à Renieri qu il n de la

peine à écrire, parce qu'il n'est pas encore tout à fait délivré d'une inflam-

mation de l'œil droit, qui lui a fait craindre de perdre cet œil. Je remercie

M. Chasles d'avoir rappelé mon attention sur cette contradiction appa-

(i) Voir la réponse de M. Cliasles à celle comniuniralion, :uix communications des

Membres, p. 117.
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rente, que je vais faire disparaître. Dans la Vie de Galilée, j'ai levé fie

même d'antres difticnltés chronologiques, qui ont la même cause. Comme

je l'ai expliqué, après le savant éditeur des OEitures de Galilée^ M. Alhéri (i),

dans le calendrier toscan, suivi habituellement par Galilée, l'année conti-

nuait de commencer ab incarnatione Domini, c'est-à-dire le aS mars. C'est

pourquoi, pour beaucoup de lettres de Galilée dont les dates sont com-

prises entre le i" janvier et le 25 mars, M. Albéri a augmenlé d'une unité

la date d'année du texte original de ces lettres, pour la ramener à l'usage

ordinaire, comme il en a prévenu ses lecteurs dans quelques notes (a).

Mais quelques-unes de ces corrections de dates n'ont été faites par lui

qu'après coup dans des notes et dans des errata, et quelques-unes, du
nombre desquelles est celle-ci, ont été omises. Ainsi la lettre du 3o jan-
vier 1637 [ab incarnatione) , d'après laquelle Galilée est entièrement

aveugle, est en réalité du 3o janvier i638 [stjle moderne), c'est-à-dire pos-
térieure de près de dix mois à la lettre du 4 avril 1637, d'après laquelle
Galilée n'est pas encore aveugle. En effet, la lettre du 3o janvier 1637 {ab

incaiTialione) est, comme on peut le voir aisément, une réponse de Galilée à

une lettre de Micanzio du 5 décembre 1637 (3). De même, dans une lettre

datée du 1 6 février 161/} {ab incarnatione), c'est-à-dire du 16 février i6i5

{àcircamcisione), Galilée fait allusion à tui sermon prononcé contre lui à la

fin de décembre 161 4, comme je l'ai montré (4)- Voilà donc la plus grosse
difficulté écartée. Passons à luie autre.

» Dans une lettre latine du i"^ janvier i638 à Boulliau, Galilée dit ex-

pressément que sa cécité des deux yeux est si complète, qu'il ne voit pas

plus les yeux ouverts que les jeuxfermés. Cependant il termine cette même
lettre par ces mots : « Je vous écris très-brièvement et très-succinctement,
" parce que la maladie pénible de mes yeux ne me permet pas de vous en

» écrire plus. « 11 me paraît bien évident que Galilée n'a pu vouloir dire

que l'une de ces deux choses : « Tëcris, c'est-à-dire je dicte une courte

» lettre, parce que les douleurs de la pénible maladie de mes yeux {oculorum
» molesta valeludo) s'opposeraient à une dictée plus longue ;

» ou bien :

« Je vous écris brièvement de ma main; car il est pénible d'écrire longue-
M ment, lorsque, comme moi, l'on n'y voit pas plus les yeux ouverts que
» les yeux fermés. » Cette seconde interprétation n'est pas impossible;

(1) l'oyez mon livre sur Galilée, p. 2.

(2) Tome VI, p. 211
; tome VIII, p. 349 it 35o

;
tome X, Errata.

(3) Tome X, y. 245, de M. Albéri.

(4) Dans mon livre sur Galilée, note i, p. 4fc>-

22..
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car, pour en faire l'épreuve, sans aucun appareil et sans aucun exercice

préalable, je viens d'écrire, les yeux bien fermés et sans y voir
jiliis que si

j'étais aveugle, quelques lignes peu régulières, mais correctes et parfaite-

ment lisibles. Pour ilécider entre les deux interprélalions, il faudrait voii' si

la lellre originale est de la main de Galilée aveugle, ou d'uiie main étran-

gère. Mais ce qui ne peut pas être admis, c'est que Galilée ait été un men-

teur assez maladroit pour dire dans une même lettre, à quelques lignes de

distance : « Je vois ce que j'écris,
» et « je ne vois pas plus les yeux ou-

» verts que les yeux fermés. » Dans cette même lettre, à celte même pljrase

si précise siu' sa cécité complète, Galilée ajoute, avec un jeu de mots : « I^e

» défaut de lumière ne me permet pas de saisir (percipere) (i )
tout ce que

» vous m'écrivez si dociement sur la lumière, attendu que, sans le secours

» de la lumière, les démonstrations qui dépendent de l'emploi des figtn-es ne

» peuvent nullement être fo/zî^mes (comprehendi). » D'après celte traduc-

tion exacte, que je prie de confronter avec le texte, il me paraît clair que
Galilée s'était fait lire la lettre de Bonlliau sur la lumière

;
mais qu'il ne pou-

vait saisir tout, parce que rien ne peut remplacer la vue des figures. Galilée,

dans la |)hrase que j'ai traduite exaclemeni, ne dit donc pas, ce qui n'aurait

pu être dit que par un menleiu" très-maladroit : « Mes yeux ne voient

)i quuae partie de ce que vous m'avez éci'it
;

ils voient les mots, mais ils ne

)) voient i)as
les (jgiu'es.

« Galilée était aveugle, mais il était sain d'esprit.

Il aurait fallu
tju'il

fût fou pour dire cela, surtout après avoir dit dans la

même leltre : « Je ne vois pas plus les yeux ouverts que les yeux fermés. »

» Je jjersiste donc à dire que le Galilée historique, d'après des témoi-

gnages authentiques et irrécusables, et malgré quelques espérances réelles

ou feintes de guérison (2), resta entièrement aveugle depuis la fin de iGiy,
comme je l'ai établi ailleurs, et comme le P. Secchi (3) l'a prouvé mieux

encore que je ne l'avais fait. Quant à Vautre Galilée, qui, malgré quelque

fatigue de la vue, continuait ses observations astronomiques jusqu'en no-

vembre 164 I , je dis.iis bien (4) qu'on |)ourrait trouver en sa faveur de nou-

velles armes dans rarsetial inépuisable des pièces apocrjphes.

(
I

)
Tout le monde sait q(ie le verbe percipere se dit de l'iiUclliijence, tout aussi bien que

de l'oiiiu ou de lu vue.

(21 l'oyez, sur ce point, ma brochure: Tiavton (Irfcnitii cniilrc un fiiuxsahc diigluis,

p. l'j. Comparez p. i4 et i().

(3) Suir cpocn vcrn e la iliiiata <lilln cecilîi tli Calii'fo [KsIiiiUa del Ciornalc J/cadicu,

tomo LIV délia nuo\a serio).

(4) t)ans ma brocliuie sur Newton, p. 2G.
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» Parmi les pièces dont mon savant et honorable contradicteur vient de

publier de nouveaux fragments, il y en a siutnut une qu'il me paraîtrait im-

portant de connaître en entier; c'est une lettre du cardinal Bcntivoglio à

Balzac, datée du 2 mars lô/p. Ce cardinal, l'un des sept signataires de la

condamnation de Galilée en i633, et qui serait devenu un ami assidu à le

visiter dans sa réclusion d'Arcetri (ce que je trouve peu vraisemblable);

Bentivoglio,dans cette lettre à Balzac, paraît-il savoir que Galilée était mort

près de deux mois auparavant, le 8 janvier 1642? S'il paraissait l'ignorer,

cette ignorance serait incroyable de la part du i^nvi
i>(.'/(0't'O(//(o;

elle serait

très-étrange, même de la part d'un faussaire, qui se trahirait par élour-

derie. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur lime des Lellres de Galilée, publiées récon-

inenl par M. Chasies. Note de M. G. Govi.

(( Je n'ai reçu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire très en refard, le fascicule

des Comptes rendus (6 juillet 1868) dans lequel se trouve la nouvelle com-

munication de M. Chasies sur la cécité de Galilée. Je n'ai pas le temps de

vous déduire longuement fout ce qu'il y aurait à dire sur ce travail du

savant géomètre; mais je ne puis voir s'introduire daiis l'histoire de la vie

de Galilée une erreur défait assez grave, sans essayer de la redresser.

» M. Chasies appuie son argumentation siu' une lettre de Galilée, qui,

dans les éditions de ses œuvres, porte la date du 3o janvier 1687, et où il

est déjà question de sa cécité complète. Or cette date n'est point exacte^ elle

est, selon le style florentin, d'après lequel l'année commençait le 25 mars [ab

incarnatione), et doit se lire : 3o janvier i638. Galilée datait assez souvent

ses lettres de la sorte, ce qui a été la cause de bien d'autres méprises.

» Je n'affirme point cela gratuitement. La preuve en est au vol. X de

l'édition des oeuvres de Galilée citée par M. Chasies. On y lit en effet, à la

page 207, une lettre de Frà Fulgenzio Micanzio, écrite de Venise le iG jan-

vier i638, dont la lettre de Galilée n'est que la réponse, et inie réponse
tellement circonstanciée, qu'on ne saurait conserver le moindre doute sur

l'époque de sa rédaction. Quant à la lettre de Micanzio, une autre qui la

précède, dont elle est la continuation et qui porte la date du 5 décembre

1637, sert à prouver qu'elle est bien de i638, et que l'habitude de compter
les années ab incarnatione a été seule la cause de la fausse date inscrite par
Galilée en tète de sa lettre.

» Si donc Galilée, le 3o janvier i638 (et non pas 1637), parlait de sa
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céciié complète, c'est qu'à cette époque il était, bien malhoureusement,
tout à fait aveugle, et l'argumentalion de ]\I. Chasles, privée de son point

d'ap|nii, touibe d'elle-même, avec les exacjéralions de laiigaqe dont il accii-

sait à tort le malheureux Galilée. »

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Ohseivalion relative à la démonstration élémen-

taire des lois de Newton, de M. G. Lespiault, insérée au Compte rendu

du 6 juillet 1 868
; par M. H. Resal.

« Qu'il me soit permis de faire remarquer à l'Académie que la démons-

tration du théorème de Newton relatif à la variation de l'accélération en

raison inverse du carré de la distance, dans le mouvement elliptique des

planètes, qui vient de lui être soumise par M. Lespiault, n'est au fond que
celle que j'ai doiniée dans mes Eléments de Mécanique (iBSa, p. 179), dé-

monstration que j'ai reproduite plus tard dans mon Traité de Cinématique

pure (1862, p. 3o). »

MÉCANIQUE. — Sur le mouvement de rotation de l'eau par rapport h celui du

vase dans lequel elle est contenue. Note de M. Ch\mpag.\eur, présentée

par M. Delaunay.

» Le titre de celte Note est l'énoncé de la question que M. .la m in, à

la demande de M. Delaunay (i), m'avait chargé d'étudier avec lui au

laboratoire des recherches de physique.
» L'expérience a été disposée de la manière suivante. Un ballon de

24 centimètres de diamètre, à moitié plein d'eau, est suspendu par un fil

de 12 mètres de longueur. Cette grande dimension permet d'imprimer au

vase des oscillations tournantes d'une grande amplituiie et en même temps
d'une petite vitesse, à l'aide d'une aiguille transversale placée à l'extré-

mité supérieure du fil et qu'on peut faire tourner d'un nombre de tours

déterminé. Pour suivre les mouvements du liquide, deux lames de mira,

qui y plonger.t à moitié, sont réunies par une languette de bois, suspendue

par son centre à un fil sans torsion situé suivant l'axe de suspension.
Les déplacements de ce petit appareil, et par suite ceux de l'eau, s'obser-

vent sur une baude de papier divisée en parties égales et collée sur le con-

tour extérieur du ballon.

» Si le ballou tourne avec des variations de vitesse très-petites, le liquide

(i) Foîr au Compte rendu de la dernière séance la Noie de M. Delaunay, |).
65.
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suit en tous points son mouvement; mais si ces variations de vitesse

deviennent considérables, il vieni nu moment où le flotteur et par suite

l'eau restent en retard du mouvement.

» Diverses expériences ont été faites pour saisir approximativement la

limite pour laquelle l'eau cesse de suivre les mouvements du ballon. A cet

effet, nous avons donné au fil suspenseur une force de torsion déterminée,

de vingt tours, par exemple. Le ballon accomplit une oscillation de prés de

quarante toiu's, la première moitié avec une vitesse croissante pendant

laquelle le flotteur est en retard, la seconde moitié avec une vitesse décrois-

sante et pendant laquelle l'eau, par la vitesse acquise, dépasse le mouvement.

Les oscillations du ballon diminuent peu à peu; nous avons observé avec

la plus grande attention ces divers déplacements, jusqu'au moment où le

flotteur ne preuant plus ni retard, ni avance, reste const;unuient en face de

la même division. A ce moment, le ballon décrit une oscillation de deux

tours en trois minutes environ.

1) En résumé, l'eau possède une certaine force de cohésion pour le vase

qui la renferme, de sorte que si l'on imprime au vase un mouveuieut de

rotation tel, que les variations de vitesse de ce mouvement soient vaincues

par la force de cohésion de l'eau, celle-ci est entraînée et suit en tous points
le mouveuieni du vase. »

MÉCANIQUE. —
Remarques sur le problème des trois corps. Note de

M. R. Radau, présentée par M. d'Abbadie.

n Je désignerai par m„, m,, m., les masses du Soleil, de la Terie et de la

Lune; par XojTo Zq, .^ij^i =i, ^2 '2^21 l^s coordonnées de ces astres rap-

portées à leur centre de gravité coiiiiuun; par H„ yj,, Ç„, SiVJiÇi, |2"'Î2H2,

leurs coordonnées rapportées au centre de gravité de la Terre et de la

Lune; enfin par H/jÇ les coordonnées géocentriques de la Lune. Si on fait

in„ ( m, + /«2 1 m, rn,
It? = )U,. -\- ni. + m.,, u.„ = 5 U.-

' tn. -U m. -4- /»„ '

W, -f- m,

on a

/«„ a",, H- /?î|,r| + 7^0X2 = o, m, £| -h /7/2S0 = o, x„ — j:, = £,

(/;?, + »'i)'^,<= l'hTo, {m, 4- iii„]ç,
=— iHo'^, (lU, -+- m.^'i^ = /n, ç,

et des relations semblables poiu- les axes des j" et des z. Il en résulte cette

identité symbolique

j

m» jc„ j„ -h m, .r
I j, + ;/;„ oc^j.

=
p-o lo '^n + '«, 4. '"1 •+- '"2 Ç2 'Oi
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où l'on peut écrire à la place des produits .ry les carrés x" on ci.x'-, les

sommes X' -h j- -+- z- ou dx" -+- dy- + dz-, les différences xdy — jdx\ ou

les produits d- x ùx. Tl s'ensuit que les forces vives et les aifes ne chnngeiit

j)ns, lorsqu'on remplace les variables x,,,x,, x^ et les masses m„. "^m '"21

soit j)ar ç,,, H,, Sj? p-m '«n '"21 soit par ?„, § avec les masses y.o, ,y., qui dif-

férent à peine de //?,, Wj. Ensuite, U étant la fonction des forces, l'iden-

tité (i) doiuie

d'fiù il suit qu'on aura

d-l^ _ dV (Pc dV

en considérant U comme fonction de So, /îo» Çoi ?i fli ?• A la place de |, ïj,

Ç, p.,
on pourrait évidemment prendre soit S,, >i,, Ç, avec la masse

soit H5, ïîa, uo avec la masse

m, ^ '

m-.

de même, on pourrait remplacer ç„, •/;„, Ç,,? p-o p^'' •^oiJ'inZ,, et la niasse

N = —
; cela revient à des chaneements de notation. Jacobi avait indi-

/«, + /«i
°

que la comliinaison de
p.,,, 2o, '/jo, Ç,, avec

p.o, Sj, -/jj, Ç^ ?
M- Weiler fait usage

de la combinaison de
p-o, Ço, rjo, Ço avec p.,ç,y5,Ç : on voit qu'elles sont

identiques an fond.

» Le mouvement des trois coips se réduit donc, sans altération des équa-

tions différentielles ni des inlégrales, au mouvement d'un Soleil fictif
(julq)

et du système [>une-et-Terre antoiu- du centre de gravité B de ce dernier

système. La I^une et la Terre pivotent aux extrémités de la ligne p dont les

projections sont ç, V7, Ç, et le plan invariable du mouvement transformé

est parallèle à celui qui passe par le centre de gravité des trois corps. Si

nous désignons par y,,, /,,yo,y^les produits des masses
p.,,, m,, m.,, [J. par

le double de leurs vitesses aréolaires autour du point B, on a

mJ] = „i,J,= inj, et J,-hJ.,=f.

» Les intégrales des aires nous apprennent que la résultante k de deux

forces ég.'dcs à/„ et à /et normales aux jjlans do /„ et de^, re|)ré.sente en

grandeur la somme des projections de^o etj sur le plan invariable, el en



( '73 )

direction la normale à ce plan; d'où il suit que la ligne d'intersection, ou

le nœud, des orbites instantanées /o,fes\ perpendiculaire à la ligne A, et

que ces orbites se coupent dans le plan invariable. Les normales y„, /

forment un parallélogramme dont A est la diagonale; donc

en désignant par X l'incliuaison relative des orbites.

» Si nous décomposons les vitesses parallèlement et normalement aux

rayons vecteiu's, les deux composantes sont --^ et — ; le principe des forces

vives donne, en conséquence,

où
|û'
=

P-'y~'
Si l'on différentie deux fois l'équation

on trouve

parce que

p=
= ^^ + -0= -t- Ç%

dt
f. p^ c/p

dV .^dV dV .^dV
'

dp d% dr,
•

de,

Ou en conclut qu'on aura (pour çj
et pour po")

dp _ cm dp' _ rfH

de dp dt dp

» Si l'on désigne encore par u^ Uq les distances des rayons vecteurs
p, p^

au nœud des orbites, on a

cos (p, p„)
= cosu cosug + siuii sin ?/„ cosX,

d'où il suit que H = T — U peut s'exprimer par les variables p, p^, p', p\,

H, «u,y,/o, et l'on trouve que

du _da df _ du
dt df dt du

» Le problème revient ainsi à l'intégration d'un système canonique de

huit équations du premier ordre dont on connaît une intégrale, H = const.

» Je désignerai maintenant par M,, N,, Mo, No ce que devieunent
p., N

lorsqu'on y permute m^ avec m, et m^ respectivement, j'écrirai ^„, ^ à la

C. R., i8C8, 2" Semestre. (T. LWII, N" ô.) 23
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placp (le v'p-o?o f"' (^1'" \ /J^?5
Pt

j^" poserai

.
. frit, m, .

- liii^in^ , m^m^ r. r, r '"

On trouve alors

SV (.r,
— •r,)= Ç,

v'M, (-r»
—

.rj)
=r — ÇsinS, + |„ cosB, \/N| j:, = — ^' eosO, — H„sinO,,

\'Mi(.r,
— 3-,)= ÇsinO, + ?„ cosOi,

|
v'N^-'^ï^ Hcos9j — s„sin9,,

et, si l'on transforme £, £o P'"' "ne substitution orthogonale, en faisant

H„=: a'C0s(5, + ç/)
— .x-'sin (Ô, + ç),

S = X sin (Ô, + o) + ,r'cos($, + y),

les variables x, .r', qui jouissent des mêmes propriétés que ç et |oi ''e])ré-

senlent, sous un aspect plus simple et plus transparent, la transformation

générale indiquée par Jacoiii; il vient

y/Mi (.r„
—

a?,)
= ,r siny -I- Jr'coS(p, y'N, jt, =i — xcos^ + x'sin

cp,

V'M3(.^o
—

^i) =^cos(6 — œ) + .l'sinî'O — f ,
\ y/Nj.r, := .-rsiri' S — y i

— j;'cos'9 — y),

l'angle çs
étant la constante arbitraire de cette transformation. S'il s'agit du

Soleil et de deux j)lauètes, nous ferons /«„ = i
,
ce qui donne

nous écrirons sjux, \
n' x' à la place de x, x\ et nous poserons

Il cos^(5
—

ip)
= Mo, //cos-ç = M, ;

la transformation devient alors

I langS J
^

B Si l'angle arbitraire ç est compris entre zéro et 5, les coefficients des

seconds termes deviennent des quantités tres-j)ctites de l'ordre des masses

troublantes, et les masses fictives »;, n' différent très-peu de w,, m„. Pour la

théorie de la Lune, il faudrait toujours prendre 9 = (/«„ étant alors la

Terre, 7?î, le Soleil), à cause de la dispropoition des dislances x^ a'; on re-

tomberait ainsi sur la combinaison 5, Ço» fji''
nous a servi de point lie dé-
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part. Si on prenait n = w,, n' = 1»,,,

SUl
(jP

=

on rapporlerail les deux planètes »;,, m^ au point canonique du Soleil. »

PHYSIQUE. — Recherches sur la polnrilé magnétique de la pyrile de fer cl de

l'oxyde correspondant préparés arlificiellement. Note de M. Sidot, [)ré-

sentée par M. Edm. Becquerel.

« Dans une précédente Note (Comptes rendus, t. LXVI),j'ai eu l'honneur

d'entretenir l'Académie de la préparation de plusieurs échantillons de pyrite

de fer possédant la propriété magnétique polaire, obtenus en faisant passer

un courant d'acide sulfhydrique sur de l'oxyde magnétique de fer. J'ai dit,

en outre, que la direction de l'axe polaire paraissait être en rapport avec la

position des matières au moment de leur formation, par rapport à l'axe

magnétique du globe.
» Je nie suis proposé de rechercher si cette supposition était fondée,

et de voir, si l'oxyde de fer Fe'O^ ne pourrait pas, lui aussi, subir les mêmes

modifications physiques, étant placé dans les mêmes conditions, et soumis

aux mêmes influences que la pyrite magnétique polaire, et si la polarité

avait été produite par la terre en écartant toutes causes étrangères à l'action

terrestre.

» Si, dans un fourneau exempt de fer, on place un tube de terre réfrac-

taire, parallèlement à l'aiguille de déclinaison, et que, dans ce même lid^e,

on introduise une nacelle de platine remplie de colcothar, que l'on chauffe

à la température du rouge clair pendant une heure dans un courant d'air,

on retrouve, après le refroidissement, lui oxyde d'un gris métallique forle-

ment aggloméré et jouissant de la polarité magnétique polaire. J'ai remar-

qué que l'extrémité de l'oxyde tournée vers le nord de la terre avait lui

pôle de nom contraire et qu'elle repoussait énergiquement le pôle de l'ai-

guille aimantée qui se dirige vers le nord, et, réciproquement, attirait le

pôle tourné vers le sud de la terre.

» J'ai obtenu également l'oxyde polaire par le colcothar, en calcinant

celui-ci dans un creuset de platine; l'extrémité supérieure de la masse pré-

sentait un pôle contraire au pôle sud du globe, et l'extrémité inférieure un

pôle opposé. Dans cette masse, qui avait la forme du creuset, l'axe magné-

tique ne paraît plus coïncider avec l'axe de la matière, mais bien avec une

diagonale et avoir une direction parallèle à l'aiguille d'inclinaison au

moment où la matière s'est refioidie.

23..
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» 11 faut éviter clans la préparation de l'oxyde polaire de porter la tem-

pérature jusqu'à la fusion, car j'ai toujours remarqué que cet oxyde fondu

n'était plus polaire, mais qu'en revanche il était fortement magnétique;
la température la plus favorable à sa formation est celle qui précède la

fusion.

» Pour obtenir des masses douées d'une |ilus grande puissance magné-

tique, j'ai employé une disposition qui m'a permis d'agir sur une plus

grande quantité de matière et de mettre mieux à proHt l'influence de la

terre :
j
introduis dans un tube de terre, ouvert aux deux bouts, une lame

de tôle roulée, en forme de tube suspendu dans le tube enveloppant ;
le tout

est placé verticalement dans un fourneau qui est traversé par un courant

d'air très-rapide, et porté au rouge clair pendant tout le temps nécessaire à

l'oxydation complète du fer; la durée de l'opération dépend, bien entendu,

de l'épaisseur de la tôle et de la température, cinq heures étant à peu près

le temps nécessaire à l'oxydation d'une tôle de i millimètre d'épaisseur.

» C'est ainsi que j'ai obtenu des tubes d'oxyde magnétipolaire repoussant
fortement les pôles de l'aiguille aimantée. La polarité dépend toujours de

la position de la tôle, comme ci-dessus.

» J'ai repris ce même aimant en le renversant, et je l'ai placé dans les

mêmes conditions de température que précédemment, pendant une heure

seulement; après le refroidissement, j'ai trouvé les pôles intervertis; par

conséquent, le pôle semblable au pôle nord de la terre se forme toujours

à la partie supérieure.
» Les faits que je viens d'indiquer, et que l'on observe avec la pyrite et

l'oxyde de fer, ainsi que la haute température à laquelle on soumet ces

corps pour qu'ils acquièrent cette propriété magnétique polaire, propriété

qu'ils perdent d'ailleurs à une température plus élevée encore, sont de

nature, je crois, à attirer l'attention des géologues et des minéralogistes

sur la manière d'envisager le magnétisme polaire des minéraux naturels, la

direction de l'axe magnétique du globe au moment où ils ont été foi-més

leur ayant donné probablement l'aimantation que l'on observe en eux. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur les matières colorantes de la graine de Perse.

Note de M. P. ScHiJTZEXBERGEn, présentée par M. Bahud.

« Les graines de nerpriuis tinctoriaux renferment un ou plusieurs prin-

cipes colorants solubles dans l'eau et susceptibles de se transformer, dans

diverses circonstances et notamment par rébullilion avec l'aciile sulfu-
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riqne, en pigments jaunes peu ou point solubles (xanlhorhamnine de

Gellaty, rhamnégine de Lefort). Gellaty avait annoncé que celte transfor-

mation est la conséquence du dédoublement d'un glucoside; dans un tra-

vail plus récent, IM. Lefort affirme au contraire que la rhamnégine soluble,

en se changeant en rhamnine (rhamnétine de Gellaty), ne se modifie que
moléculairement et ne change pas de poids, et qu'il n'y a pas de sucre

formé. D'un autre côté, M. Bolley considère la rhamnétine comme iden-

tique avec la quercétine du quercitron. En vue de résoudre ces questions

douteuses, j'ai entrepris une série d'expériences dont je résume les résultats

dans la Note que j'ai l'honneur de présentera l'Académie.

» Conformément aux indications de Gellaty, et contrairement aux asser-

tions de M. Lefort, la rhamnégine (rhamnine de Gellaty) donne une ma-
tière sucrée, incolore, par son ébullition avec l'acidesulfurique très-étendu.

En opérant avec une solution de rhamnégine pure et cristallisée, j'ai ob-

tenu pour loo parties de matière colorante : sucre, 65; matière colorante

insoluble, 42.

» Le sucre de rhamnégine est incristallisable, d'une saveur sucrée très-

prononcée; desséché dans le vide, il se présente sous forme d'une masse

amorphe encore molle, et pouvant se pétrir aux doigts, très-hygrométrique
et déliquescente. Il dévie à droite le plan de polarisation; son pouvoir rota-

toire spécifique est d'environ -f- 26 degrés; sa composition est représentée

par la formule C^H'^O" qui en fait un isomère de la mannite
;
à 100 de-

grés, il brunit, perd de l'eau et développe une odeur de caramel; sa compo-
sition est alors conforme à la formule C°H'-0\

« La matière colorante insoluble dans l'eau, obtenue par le dédouble-

ment, s'écarte par sa composition et l'ensemble de ses propriétés de la quer-
citine. Sa composition peut se traduire pat" la formule C'"H"'0' (*).

» Celle de la rhamnégine est C^*H'-0'\ On a dès lors pour le déilou-

blement :

C24JJ32QM 4_3H-0 = C'-H<''0= + afCn^O")
Rhamnégine. Rhamnétine. Sucre.

Théorie. Tronvé.

C"H"*-0* C''H'"0' Rhamnégine. Rhamnétine.

Carbone Sa, 94 61, 53 5-2,9- 61 ,4o

Hydrogène 5,88 4)^7 6,11 4,58

(*) Dans lin travail antérieui', j'avais déjà donné cette formule, que j'ai vérifiée de nou-

veau par des analyses exécutées sur des produits de diverses origines.
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» L'équation conduit à 66,7 pour 100 de sucre et 43 de rhaiiinétine.

)) La rhamnégine, chauffée à i4o degrés avec l'anhydride acétique, donne

un dérivé acétique insohdjle dans l'eau, hexacétiquc, C-*H-° (C' H' 0)*0'*.
Dans les mêmes conditions, la rhamnéti'ie donne un dérivé diacétique,

C'*H'(C'H'0)^0% incolore et cristallisahle dans l'alcool en feuillets.

» Il existe, dans les nerpruns, deux rhamnégines, a et
jS, isomères, dont

l'une, /?,
est plus soluble dans l'alcool et plus fusible que l'autre. Elle

donne au dédoublement une rhamnétine soluble et cristallisahle dans l'al-

cool, un peu soluble dans l'eau et l'élher chauds, tandis que celle fournie

par la rhamnégine, a, est presque insoluble dans l'alcool bouillant. Les déri-

vés acétiques des deux rhamnétines se distinguent nettement l'un de l'autre

par leur forme cristalline et leur point de fusion.

» Les graines contiennent en outre une matière colorante insoluble

dans l'eau, qui a donné : carbone, 54,29; hydrogène, 5,52, et que l'on

doit considérer comme un glucoside de la forme

Rhamnctine. Sucre.

» C'est la rhamnine extraite directement par M. Lefort de la graine,

mais qui a, comme on le voit, une composition très-distincte de la rhamné-

tine. Cette rhatnnine donne avec l'acide acétique anhydre un dérivé hexa-

cétique.

» Pour fixer la nomenclature des produits de la graine de Perse, je pro-

pose d'appeler définitivement rhamnégines « et p les deux glucosides so-

lubles, rhamnine le glucoside insoluble, et rhamnétines a et
|3

les produits

du dédoublement des deux rhamnégines. Les formules adoptées sont les

seules qui s'accordent simidtanément avec les analyses élémentaires, les

poids respectifs de sucre et de matière colorante, et les analyses des dérivés

acétiques. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur les eaux marécageuses. Note de M. P. -P. Deiiérain,

présentée par M. Decaisne.

a Quand une plante marécageuse est conservée dans l'eau ordinaire, à

l'abri de la lumière, elle ne tarde pas à périr. Elle noircit, ses tissus se dés-

organisent, l'eau se peuple d'infusoires et répand une odeur infecte.

.) J'ai observé ces faits avec une grande netteté en 1864 {Bulletin de la

Société chimique, t. II, nouvelle série, p. i3G), et je n'ai pas hésité, dès

cette époque, à les comparer à une vérilable asphyxie; car, en examinant
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les gaz contenus en dissolution dans l'eau, je n'y trouvais plus ime seule

bulle d'oxygène, mais bien de l'azote et de l'acide carbonique. Ainsi, à

l'abri de la lumière, la plante aquatique vil à la façon d'un animal, absorbe

l'oxygène, et périt quand celui-ci lui fait défaut.

)) Il m'a été donné d'observer de nouveau les faits précédents, qui se sont

produits sur une grande échelle dans l'étang du domaine deGriguon. On

sait que l'école est établie dans une vallée dont le fond est occupé par un

étang d'une grande étendue. Dans cette eau végètent plusieurs plantes ma-

récageuses constamment submergées, telles que \e Potamocjelon peclinatiim,

le CernlophyUumsubmersum^aic. Dans ces derniers temps, il s'y est développé

en outre une quantité tellement considérable de lentdles d'eau, que toute

la surface de l'étang en était absolument couverte
;
cette plante formait un

tapis assez épais pour que de petits oiseaux pussent y marcher. Bientôt une

forte odeur d'hydrogène sulfuré se répandit autour de l'étang, et l'on vit

arriver à la surface une très-grande quantité de poissons morts. On estime

qu'on a retiré de l'étang plusieurs centaines de kilogrammes de poissons de

dimensions variées.

)) Il n'était pas possible d'attribuer à un empoisonnement |iar l'hydro-

gène sulfuré la mort de ces animaux, car les oiseaux d'eau n'aïu-aient pas

échappé à l'action de ce gaz, et l'étang restait garni de cygnes, de canards

et aussi de poules d'eau; mais je pensai que peut-èlre la lentille d'eau avait

formé à la surface de l'étang une couverture assez épaisse pour empêcher
l'accès des rayons lumineux, et que, dès lors, les plantes submergées ayant

absorbé tout l'oxygène en dissolution, les poissons étaient morts asphyxiés.

» Pour m'en assurer, je prélevai quelques échantdlons de l'eau de l'étang,

en ayant soin de la recueillir dans des flacons remplis d'azote pur, précau-

tion importante indiquée par M. Peligot dans ses recherches sur les eaux,

et qui a pour but d'empêcher que l'air contenu dans le flacon ne se dissolve

dans l'eau au moment où elle est puisée.

» A l'aide d'un siphon, on a transvasé cette eau dans des ballons égale-

ment pleins d'azote; puis, après avoir adapté un bouchon donnant passage

à un tube rempli d'eau, on a soumis l'eau à l'ébullition en dirigeant les

gaz et la vapeur sous une cloche pleine de mercure.

)) On a trouvé ainsi que l'air dissous dans l'eau de l'étang renfermait :

Échantillon n" 1. Éohantillon n° 2.

Acide carbonique 4 ' 38

Oxygène o o

Azole par différence 69 ()?.

100 100
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M On voit que tout l'oxygène a disparu, et que non-seulement celui qui

est contenu normalement dans l'eau (Sa pour loo de gaz), mais encore

celui qui s'est dissous pour le remplacer, a été transformé en acide carbo-

nique.
» La cause de la mort des poissons est évidente : ils ont péri par asphyxie,

par manque d'oxygène dissous, et si l'oxygène a manqué, c'est que les

plantes submergées, plongées dans l'obscurité par suite du dévoppement

exagéré de la lentille d'eau, l'ont absorbé jusqu'à la dernière bulle. J'ai

fait remarquer, en effet, que c'est seulement après que la lentille d'eau a

couvert l'étang que les poissons ont apparu à la surface, et je crois que pour

éviter, dans de semblables circonstances, le dépeuplement des étangs, il

serait plus utile d'enlever la lentille d'eau qui couvre la surface que les

plantes marécageuses qui sont submergées. »

BOTANIQUE. — Siti' un caractère orcjanographique nouveau., rinclusion du

style dans une gainefournie par la corolle; par ^l Ed. Gocriet.

« Lorsqu'on examine une fleur bien épanouie de Justicia nodosa, Hooker;

Beloperone Amhersliœ, Nées von Esenbeck (Acanthacées), alors que les

deux lèvres de la corolle sont aussi écartées que possible, on voit de prime

abord, sous la voûte que forme la lèvre supérieure et près de son extrémité

libre, deux anthères soutenues par de longs filets; entre les anthères et un

peu au-dessus d'elles on distingue un stigmate filiforme, bien visible sur-

tout de profil,
mais on n'aperçoit pas, au |iremier coup d'œil, le style qui

doit relier cet organe à l'ovaire.

» Sij après avoir détaché la lèvre inférieure et la partie correspondante

du tube de la corolle, on saisit la lèvre supérieure, pendant que de l'autre

main on écarte le stigmate, on voit alors apparaître le style, qui est presque

aussi long que la fleur (environ 6 centimètres), et qui semble se détacher

de la corolle à mesure que l'on tire à soi. En y regardant de plus près, on

s'aperçoit bientôt que cette union n'est qu'illusoire, mais qu'à la suite de

cette traction il existe, sur la ligne médiane de la lèvre supérieure et à sa

face interne, une gouttière bordée par deux crêtes longitudinales, dont le

rapprochement, avec légère adhérence, constituait un canal complet enve-

loppant le slyle. C'est donc quand on tire sur le stigmate, en faisant

rompre par le style la faible cohésion des deux replis de la corolle, qu'on

met ce style lui-même à découvert et qu'on transforme le canal en gouttière.

Une saillie assez proéminente, que l'on voit à la face interne de la corolle.
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indique, avant qu'on en retire le slyle, le reliel'cle ce conduit siiigidier,

dont on est loin d'abord de soupçonner l'existence.

» J'ai examiné des fleurs encore en bouton, et, qnehjue jeunes que j'aie

pris ces boutons, j'y ai toujours rencontré l'invagination du style.

» Ce caractère se retronve-til dans les espèces voisines et dans quelques

genres voisins? Les sujets m'ont manqué pour donner la réponse. Je puis

seulement aflirmer que, dans l'espèce dont il s'agit ici, je ne m'en suis pas

laissé imposer par quelque exemple anormal, car j'ai eu soin de vérifier le

fait sur tous les Justicia nodosa dont
j'ai pu faire l'examen, tant cette année

que l'année dernière.

» Quant au but physiologique d'une telle disposition, je ne le vois que
dans la nécessité de tenir ligiile, et par conséquent assez rapproché des an-

thères, un stigmate que la longueur et la trop grande ténuité du style ten-

draient sans cesse à en écarter.

» N'ayant trouvé aucune mention de ce caractère, soit dans le Prodromus,

soit dans les différents Gênera publiés jusqu'à ce jour, soit dans le Bolaiiual

Matjaziue de Curtis, qui donne une description détaillée du Jinlitid nodosa^

j'ai lieu de le regarder comme nouveau. En conséquence, je proposerai

d'appeler co/e'os/j'/e
le canal résultant de ce double repli, et de donner la

qualification de colcosljlée à toute corolle qui offrira ce curieux caractère. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — NoU'. relative à itue méthode pern^etlant de déterminer

immédiatement la ponilion du centre d'un cj-clone, à propos d'une co/iimuni-

cation récente de M. G. Martin; par M. Rambossox. (Extrait.)

L'auteur, après avoii' rappelé qu'il a fornuilé dans les Comptes rendus

du 2 mai 1864 et du 12 novembre 1866 les lois qui régissent les cyclones,

ajoute :

« Quelle que soit la position d'un cyclone sur sa parabole, quelle que
soit la latitude où il se trouve, les différentes directions du vent sont tou-

jours placées de la même manière par rapport au centre du phénomène; si

donc on se sert de la carte, en l'orientant de telle façon que le diamètre qui

joint le vent d'ouest au vent d'est soit toujours dirigé suivant la ligne

nord et sud vraie du monde, on pourra se convaincre qu'avec des vents de

sud-est, par exemple, le vent reste au nord-est de l'observateur; avec des

vents d'est, le centre est au nord; avec des vents d'ouest, il est au sud, et

ainsi de suite.

» Par conséquent, si l'on se place dans la direction du vent qui souffle,

C. K., iSfiS, 2« Sc'mcsiie. (T. LXVII, N" .".) 1^4
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(le inanièrp à lui faire face et à èlre frappé en i^lein visage, le centre du cy-

clone sera toujours sur la gauche de l'observateiu', à go degrés de la direc-

tion (lu vent. Il est clair qu'en étendant le bras gauche liorizontalenient et

parallèlement à la surface du corps, on indiquera immédiatement la posi-

tion du centre.

M Cette méthode pratique, qui ne souffre aucinie exception, est si facile

à retenir et à exéculer, qu'il ne ])eut plus être permis à un marin d'ignorer
où se trouve le centre falal qu'il faut fuir à tout prix. »

MIlTIiOROLOGIE. — Sur (les empreintes formées dans le sol par une cliute de grêle;

par M.. E. RoBEUT.

Lauteur décrit d'abord les dégâts produits sur les arbres, les fruits, les

légumes, les céréales, et même sur le gibier, par un violent orage à grêle qui

est venu assaillir, le 17 juillet, vers 8 heures du soir, plusieurs communes

des environs de Reims : les gréions atteignaient généralement le volume

d'une petite noix, et l'orage a duré environ /|5 minutes. Il insiste particu-

lièrement sur la formation de cavités infundibuliformes, observées après

l'orage et produisant, dans les parties sablonneuses et en pente, des em-

preintes comparables à celles que laisserait un tir à la cible. Ces cavités, dans

lesquelles les grêlons étaient d'abord enchâssés, constituent de véritables

empreintes physiques de grêle, qui paraissent avoir, au point de l'interpré-

tation d'empreintes du même genre observées par les géologues, une im-

portance particulière.

M. Deiiais adresse une Note relative à la théorie des nombi'cs.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Bertrand.

I.,a séance est levée à 5 heures et demie. É. D. B.
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par ordre royal, t. V, impartie. Madrid, 1867; in-foHo, cartonné.
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Page 1347, ''0"^ '2, au lieu de occupé, lisez préoccupé.
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ASTRONOMIE. — Résultais obtenus aux Etals-Unis, par le D"' Peters, sur la

première inégallilé du mouvement des taches du Soleil; communiqués par

M. Faye.

i< Dans un arlicle très-important que le D' Peters, Directeur de l'Obser-

vatoire d'Hamilton Collège, a adressé au Journal astronomique d'Altona

(du a6 mai dernier, n° 1G96), je viens de lire avec le plus grand plaisir une

confirmation complète de mes recherches sur l'inégalité apparente que j'ai

signalée en i865 dans le mouvement des taches du Soleil. Cette inégalité,

qui a pour argument la distance angulaire héliocentrique p de la tache au

centre du disque solaire, est de la forme

/7tangp.

J'avais trouvé pour le coefficient p, par l'ensemble des observations de

M. Carringion, la valeur 0,0072. M. Peters, dont les travaux sur les taches

solaires font autorité dans le monde astronomique, vient de trouver, par

l'ensemble de ses propres mesures,/»
= 0,008. L'accord de ces deux résul-

tats montre bien que l'inégalité est réelle et que sa constante est bien dé-

terminée.

Toutefois M. Peters, qui n'a connu mes recherches que par une courte

C. K., iSOS, i« Scmcsi/f. (T. LX\ II, N" à.)
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mention insérée en avril 1866 dans la Revue de la Sociélé agronomique alle-

mande, diffère de sentiment avec moi sur l'interprétation physique de cette

constante. Je l'ai attribuée presque entièrement à la profondeur des taches,

tandis que le savant Directeur d'Hamilton Collège en rapporte la plus grande

part à la réfraction solaire et réduit beaucoup l'effet, d'ailleurs incontestable

pour lui, delà profondeur.
» Je regrette vivement que M. Peters n'ait pas eu sous les yeux la suite

de mes travaux publiés dans nos Comptes rendus. Il y aurait vu que la réfrac-

tion solaire a été, il y a deux ans déjà, l'objet d'une discussion approfon-
die entre le P. Secchi et cnoi. A cette occasion, j'ai

montré que toutes les

causes qui peuvent altérer la position apparente des taches snivent ia loi de

l'inégalité |)récédente; cette circonstance, très-heureuse pour la simplicité

des corrections, en rend l'interprétation physique assez délicate. En défini-

tive l'expression de l'inégalité est

(/'
+
X^/^)*^"S^'

/j désignant la profondeur des taches, fi
la constante de l.i réfraction solaire,

dR étant l'erreur commise sur le demi-diamètre du disque solaire, soit par

l'effet de l'irradiation, soit par celui des erreurs d'observation. dR peut être

assez bien déterminé par la comparaison du diamètre observé avec celui

qu'ont donné les passiiges de Mercure
; quant aux deux autres termes, je

crois avoir réussi à en distinguer les effets par les considérations sui-

vantes.

» 1° En choisissant des taches privées de noyau et réduites à peu près à

un simple point, l'influence Ae p disparaît; il ne reste plus qne celle de
jS.

Or, dans ce cas, j";ii toujours remarqué que les mesures ne présentaient

plus l'inégalité en question; donc
jS

est insensible ou du moins tiés-[)etit.

» 2" Cette conclusion a été confirmée d'une manière bien remarquable

à mon avis par la discussionqui s'est élevée, ily a deux aiis,entrele P. Secchi

et moi. Persuadé, comme l'est aujourd'hui le D"' Peters, que la réfraction

solaire devait être très-forte, le P. Secchi a cherché à dégager ses mesures

de toute influencede la profondeur, en s'astreignani à observer, non lefond

noir des taches comme d'ordmaire, mais le centre d(; l'orifice superficiel

de la pénombre. En opérant ainsi, la réfraction solaire
[i

devait seule affecter

ses observations. Or il a été amené à reconnaître que cette réfraction, à

laquelle il s'attendait à trouver une valeur très -forte, ne s'est nullement

iiianitestée <lans ses mesures.
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» 3° Enfin un troisième argument résulte de ce qu'en déterminant di-

rectement la profondeur des taches par le procédé bien connu de Wilson,

lequel est tout à fait indépendant de la réfraction solaire
jS,

on arrive à des

profondeurs qui s'accordent, en moyenne, avec ce que j'ai déduit do l'iné-

galité ci-dessus eu négligeant /3.
La moyenne des mesures ainsi effectuées

par Wilson, par le P. Secchi et par M. Tacchini, de Palerme, est à peu prés

égale à celle que j'assigne î\p. Ainsi
/3

serait négligeable.
» Donc, sous quelque face que l'on examine cette question physique, ou

n'est pas conduit à assignera la réfraction solaire l'influence qu'on est tenté

tout d'abord de lui attribuer.

)) Au point de vue physicjue on peut être surpris, mais non choqué de

ce résultat. D'abord l'atmosphère solaire est fort mal connue, et il régne à ce

sujet les plus grandes divergences d'opinion chez les astronomes. Pour ma

part, je n'ai jamais pu me résoudre à voir cette atmosphère dans l'immense

auréole des éclipses : nos expéditions astronomiques pour l'éclipsé du

i8 aoîit préciseront sans doute nos idées à ce sujet. Mais ce qu'il y a de siir,

c'est que les moindres accidents de la surface solaire se voient avec netteté,

presque sur les bords, sans autre confusion que celle qui résulte de la

perspective et des changements très-notables de l'éclat relatif des diverses

parties vues sous des inclinaisons très-thfférentes aux bords et au centre. Il

en serait autrement si
j3

était très-grand, c'est-à-dire si l'atmosphère du

Soleil était douée d'une grande puissance réfringente : tout deviendrait

confus sur les bords du Soleil, coimie cela a lieu sur les bords des planètes

douées d'une grande atmosphère. De même l'identité des spectres solaires

pris au centre ou à l'extrême bord m'a toujours paru difficile à concilier

avec l'hypothèse d'une très-puissante atmosphère, car plus cette atmosphère
sera grande, plus la différence des chemins parcourus dans ces couches,

par les rayons lumineux pris au bord et au centre, s'approchera de l'énorme

chiffre de i 70000 lieues de 4 kilomètres.

.) Quoi qu'il en soit, je suis disposé à tenir le plus grand compte de

l'opinion d'un juge aussi compétent que le Directeur de l'observatoire

d'Hamilton Collège, mais l'Académie verra, j'espère, avec satisfaction, que
le doute ici ne porte ni sur l'existence de l'inégalité que j'ai signalée, ni sur

la valeur que j'ai assignée à sa constante, ni même sur la réalité de la pro-

fondeur des taches, réalité dont l'hypothèse des nuages solaires faisait na-

guère si bon marché. »
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ASTRONOMIE. — Sur le Soleil, à j)ropos d'un recenl nitiile

du Macniillan's Magazine; jxir M. Fate
(i).

« Dans cet article intitulé : Du Soleil considéré comme type de l'univers

matériel (juillet 1868), les auteurs, MM.BalfourSiewart et Norman Lockyer,
ont exposé avec soin leur théorie sur le Soleil; ils commencent par discu-

ter un détail de la théorie que j'ai proposée moi-même, afin d'y signaler

une erreur et de montrer pourquoi ils ont dû adopter une manière de voir

toute différente. Cela fait, les auteurs appliquent leur manière de voir aux

observations de M. Carrington, et ils en tirent des conséquences d'une

grande gravité. Moi aussi, je me suis servi des observations de M. Carrington,
mais sans les aborder avec une idée préconçue, et j'en ai déduit des con-

séquences diamétralement opposées à celles des astronomes anglais. Il im-

porte donc à la science que ce désaccord soit expliqué.

» § I. Position de la question.
— Les astronomes qui se sont occupés de

la théorie du Soleil sont tous partis, excepté M. Carrington et moi, du fait

le plus frappant, la noirceur des taches. C'est de celte circonstance qu'ils

ont tiré leurs idées ou leurs hypothèses, et voici en résumé la marche qu'ils

ont suivie.

» 1° D'abord on en a conclu que la masse interne devait être froide et

obscure, opinion qui a duré fort longtemps, et que Herschel et Arago ont

eux-mêmes partagée.
» 3° Plus lard, des physiciens, M. Saigey le premier, je crois, ont fait

remarquer que la loi de l'équilibre de la chaleur dans une enceinte fermée,

maintenue elle-même indéfiniment à ime température invariable comme
la photosphère, s'opposait à celle singulière conclusion. Il faut donc, au

contraire, admettre que la masse interne est aussi chaude pour le moins

que la photosphère; il est même probable qu'elle l'est beaucoup plus.
» 3° Mais si celte masse est chaude ou plus chaude que la photosphère,

elle doit briller à travers les lâches, si on considère celles-ci comme de

simples éclaircies dans l'enveloppe incandescente du Soleil. Le fond des

taches ne saurait donc être noir. J'avais cru échapper à cette difficulté en

faisant remarquer qu'une masse gazeuse émet beaucoup moins de lumière

que les particules solides qui composent les amas nuageux de la photo-

sphère, mais les astronomes anglais m'ont immédiatement opposé la rela-

(i) Jj'Académie a décidé que cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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lion nécessaire des pouvoirs d'émission et de transmission de la liin)iére,

et ils en ont déduit que si la masse interne, pins cliaude (jue la photosphère,

était obscure, elle devait par cela même être transparente et laisser voir

par transmission, à travers les taches, la région diamétralement opposée

de la photosphère; ce qui sup|)riine encore les taches. Ces savants avaient

raison, mais ils n'ont pas voidu voir que cette question, d'une importance

majeure pour eux puisqne sa solution devait leur dicter leur hypothèse,

n'était pour moi qu'un point accessoire, attendu que mes travaux reposent

sur une tout autre base.

» 4" 1^" moment où les taches ne peuvent, d'après les raisoimemenls qui

précèdent, être considérées comme de simples ouvertures dans la photo-

sphère, dues à des causes internes, on est bien forcé de les attribuer à des

causes externes. Tel est le dilemme fondamental sur lequel M. Kirchhoff et

les astronomes anglais ont basé leur raisonnement; ils ont conclu, à l'una-

nimité, que la cause des taches devait se trouver extérieurement à la sur-

face visible de l'astre, dans l'atmosphère dont il est entouré et que nous ne

voyons pas, si ce n'est à l'occasion des éclipses totales.

» 5° Naturellement les causes externes ne peuvent être que réelles ou

apparentes, mais dans les deux cas elles sont dues à un refroidissement

local dans cette atmosphère invisible. M. Kirchhoff a opté pour les causes

apparentes; les astronomes de Kew, pour les causes réelles. Le premier

physicien a iaiaginé que des nuages opaques, froids, et par conséquent obs-

curs, se forment dans celte atmosphère, et nous masquent connne des écrans

la surface brillante du Soleil. MÎM. Balfour Stewart, Lœwy, Warreu de la

Rue, trop familiers avec l'observation du Soleil pour adopter ces nuages,

tiennent pour les causes réelles, c'est-à-dire ])Our une véritable exlniclion

sur place. Selon eux, des courants atmosphériques, en descendant dans

l'atmosphère, amènent en bas l'air ou les gaz froids des hautes régions, cl

éteignent sur une certanie étendue l'endroit de la photosphère qu'ds vien-

nent frapper.

» En résumé, l'unique point de départ est toujours la noirceur des taches;

puis on pose le dilemme entre les causes intérieures et les causes extérieu-

res; ce dilemme, on le résout en démonti'ant liuipossibiliié tles premières;
on conclut donc, enfin, que la théorie du Soleil doit être faite uniqiiemi nt

avec les causes extérieures, d'où l'hypothèse explicative qu'on tâche finaîe-

ment d'adapter aux faits observés. Ainsi la seule raison d élre des causes

externes, c'est qu'on croit avoir prouvé que les causes intérieures propres à

la masse du Soleil sont impossibles.
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y> J'ai suivi une marche toute différente et toute nouvelle : mon point de

dé|)art a été, non la noirceur des taches, mais l'étude de leurs mouvements.

Après en avoir trouvé les inégalités apparentes ou réelles, j'en ai corrigé
les observations, et le calcul m'a conduit à la loi de la rotation de la nhoto-

sphère. C'est cette loi bien romanjuable qui m'a servi de point de départ;
elle ne m'a pas fourni l'occasion d'émettre une hypothèse, mais elle m'a

dicté la théorie explicative que j'ai proposée; et si ensuite, en revenant

aux circonstances physiques, il me faut changer quelque chose à une expli-
cation pins ou moins heureuse do la noirceur des taches, cela n'eutrainera

aucune modificalion essentielle dans ma théorie, puisque celle-ci est basée

exclusivement sur des faits, des observations, des mesures précises et in-

contestables.

« Mais si on n'est guère en droit de m'opposer le dilemme ci-dessus, on

peut du moins s'étonner de la contradiction qui surgit entre des travaux

également consciencieux lorsqu'il s'agit en définitive d'une seule et même
série de phénomènes. Je vais tâcher de lever cette contradiction. Pour cela

je ferai voir d'abord que les conséquences déduites de l'idée des causes

externes sont complètement inacceptables, parce qu'elles contredisent les

faits. Or, comme cette idée n'est acceptée que par la seule et unique raison

que l'idée opposée a été recoimue fausse, il faudra bien en conclure que
l'idée opposée est vraie, au contraire, et qu'elle n'a été reconnue fausse

qu'à cause d'une erreur de raisonnement. Nous verrons, en effet, que l'er-

reur tient à une énumération incomplète des conditions du problème. Je

me placerai donc finalement an point de vue de mes savants antagonistes

et j'essayerai de montrer que, en tenant compte d'une condition Iburnie

par la théorie mécanique de la chaleur^ la noirceur des taches conduit pré-

cisément à mes propres résultats, c'est-à-dire à l'explication que j'ai dé-

duite de la loi de la rotation. Il y a plus, on arrive encore aux mémos

résultats par une troisième voie totalement différente des deux premières,

en prenant pour point de départ non plus la rotation, non plus la noir-

ceur des taches, mais la grandeur et la constance de la radiation solaire.

» Ces longues explications préliminaires m'ont paru devoir faciliter ot

abréger la discussion.

» ^ II. L'idée (les cnnses externes coiiclnil à ries hypolhèi>es iticoncilinblcs

avec les faits.
— Cela est déjà pleinement établi pour l'hypothèse des nuages,

je n'y reviendrai pas. Quant à celle des courants atmosphériques des astro-

nomes de Rew, j'ai déjà fait voir qu'elle no pouvait rendre compte des faits
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les plus saillants de la rotation (i). Mais il me reste à exposer l'ensemble des

idées de ces savants et à apprécier en elle-même l'hypothèse de ces courants

atmosphériques.
» Puisque les causes externes sont seules en jeu, puisque la masse du

Soleil proprement dit et son énorme inertie sont hors de la question, il faut

examiner toutes les causes qui peuvent influer, même celles qui semble-

raient d'abord trop faibles. Ainsi les planètes ne pourraient-elles pas
être rangées parmi cea causes externes qui influent sur les taches du Soleil?

Telle est la question à laquelle les astronomes de Kew ont été conduits et

pour la solution de laquelle ils ont employé l'immense collection de docu-

ments recueillis par M. Carrington.
» Pour cela les astronomes de Kew ont mesuré, jour par jour, sur le disque

du Soleil la surface occupée par les taches, par les noyaux, par les pénom-
bres; ils ont réduit en tableaux et en courbes les variations de ces aires as-

sombries, et ils y ont constaté des périodes compliquées. Puis, cet immense

travail accompli, travail dont je suis loin de méconnaître l'importance

future, ils ont cherché dans ces variations multiples celles qui pourraient

présenter quelque analogie avec les périodes des mouvements planétaires,

avec les aspects de Vénus, de Jupiter, de la Terre, de Mercure. C'est ainsi

qu'ils ont cru avoir constaté que les taches ont une tendance à se former

dans la région solaire la plus rapprochée de Vénus; une fois formées, elles

grandissent à mesure que la rotation les éloigne de Vénus et atteignent leur

maximum dans la région diamétralement opposée à cette planète. Jupiter et

même Mercure auraient aussi une grande influence analogue sur les taches,

en sorte que si ces trois planètes se trouvent en conjonction, on devra s'at-

tendre à l'apparition de taches nombreuses, etc. Enfin, mais ici nous sortons

un peu de la question, les taches du Soleil ont à leur tour une influence

sur les planètes; ce sont elles qui règlent la périodicité de certains élé-

ments du magnétisme terrestre et de l'apparition des aurores boréales.

» Les savants anglais ne se dissimulent pas (
et ici je vais traduire littéra-

lement la Revue anglaise de ce mois-ci) qu'il y a quelque chose de difficile

à accepter dans ces résultats. Ils se demandent coaumnt une planète aussi

éloignée du Soleil que Vénus ou Jupiter peut produire sur le Soleil d'énormes

effets mécaniques? Sans s'expliquer siu' la nature de celle influence, ils s en

réfèrent aune opinion exprimée par M. le professeur Tait.

« M. Tait pense que les propriétés d'un corps chaud, surtout en ce qui

(i) Comptes rendus, t. LXV, p. 224 et suiv.
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)) concerne la chaleur et la lumière, peuvent être influencées par le voisinage
» d'un autre grand cor|)S. Cela posé, une influence de ce genre atteindra

» natm-cUement un haut degré d'énergie sur un corps tel que le Soleil, qui
» possède une très-haute température, tout comme une pelle de fer plongée
» dans une fournaise ardente produira une perturbation plus grande que
1) si ladite pelle était portée dans une chambre à peine plus chaude. L'état

« moléculaire du Soleil doit être extrêmement sensible aux impressions du

» dehors, tout comme la poudre à canon ou les matièresfulminantes,et même
n nous avons des raisons toutes spéciales de croire qu'il en est ainsi. Cer-

» taines expériences, telles que celles de Cagniard-Latour, montrent qu'à
» une très-haute température et à ime très-grande [jression la chaleur latente

» de vaporisation est très-petite, en sorte que l'addition d'iuie quantité rela-

» tivement petite de chaleur forcera une masse considérable de liquide à

» prendre la forme gazeuse. Nous pouvons donc bien supposer qu'une trés-

» faible soustraction de calorique puisse causer sur le Soleil luie condensa-

» tion abondante; et un tel changement d'état, en modifiant la radiation de

» cet astre, devra considérablement modifier la distribution d'une énorme

» quantité de chaleur à la surface du Soleil, et de grands changements mé-

» caniques pourront en résulter très-aisément.

» Le résultat de toutes ces recherches, ajoutent en terminant les savants

»
anglais, c est qu'une perturbation extérieure est très-aisément communi-

" quée au Soleil, et que, si elle vient à s'y produire, elle se répercute

» ensuite de cet astre central jusqu'aux extrémités de notre système. »

» Il est difficile, on le voit, d'aboutir à des conclusions plus opposées

aux miennes : au lieu de cette sensibilité exquise aux moindres influences

extérieures qui permettrait de tirer l'horoscope d'un phénomène solaire

(ce sont les expressions anglaises) rien qu'en consultant les aspects des

planètes, je suis convaincu que les phénomènes se passent dans et sur le

Soleil connue si les petits satellites qui l'entourent n'existaient pas. J'ai déjà

dit que nous étions partis des mêmes observations; on voit bien que nous

avons dû les traiter de la même manière.

)) Persuadé que la théorie de l'influence des aspects planétaires n'a au-

cune chance d'être adoptée en Angleterre, malgré le talent avec lequel elle

a été présentée, et que ses promoteurs actuels ne tarderont pas à l'aban-

doiuier, je me bornerai à discuter la partie la plus remarquable de leur

système, à savoir ces courants verticaux que j'avais placés dans la masse

même du Soleil pour alimenter la photosphère ou la faire briller, et que

les asironomes anglais ont transportés au-dessus de cette même photo-
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sphère pour l'éteindre et y produire les t;iclies. Cela est-il possible? un

courant descendant des hautes régions de l'atmosphère apporîe-t-il avec lui

la tenipéralure relativement très-basse de ces hautes régions, et est-il

cajiable de refroidir la photosphère an point de l'éteindre? A première

vue, cela semble évident; mais un uistant de réflexion fait naître le doute,

et lui calcul très-simjile montre que cela ne peut être vrai. Lorsqu'une
masse gazeuse se contracte sons l'action de forces extérieures, il v a trans-

formation de travail en chaleur, équivalent pour équivalent; la tempéra-
ture de cette masse s'élève. Si au contraire le corps se tlilate, en proilni-

sanl un travail de sens inverse au précédent, il y a disparition de chaleur.

Telle est la première loi de la théorie mécanique de la chaleur. Si nous

voulons l'appliquer à nu astre, il suffira d'étendre lui peu le sens qu'on
attache ordinairement à ce mot (Vactions exlérieitres; la pesanteur, qui sol-

licite toutes les molécules vers le centre, produit ici le même effet qu'un

piston qui comprime la masse gazeuse qu'on considère habituellement

en thermodynamique, et le travail interne produit ou dépensé à l'intérieur

d'un astre, sous l'influence de la gravité, coûte ou donne de la chaleur tout

comme s'il s'agissait du même travail extérieur, produit ou dépensé sous le

piston d'une machine.

» Ainsi les courants qui naissent dans la masse d'im astre produisent de

la chaleur s'ils descendent, et en absorbent s'ils remontent. Le résultat final

est-il une contraction du volume de l'astre? il y a excès 'de travail positif

absorbé, et par conséquent production de chaleur, eu sorte que la tempé-
rature propre de l'astre s'élève, et sa radiation peut augmenter. Y a-t-il dila-

tation? de la chaleur doit disparaître. Mais ici nous mettrons pour le niomeiit

de côté cette cause de variation de la température moyenne de l'astre, en

considérant la chaleiH' j)rovenant des mouvements descendants comme

compensant exactement, pour la masse entière, le refroidissement qui accom-

pagne les mouvements contraires.

» Eh bien calculons la quantité de chaleur produite par la chute d'un

kilogramme de gaz tombant ties couches extrêmes de l'atmosphèie et attei-

gnant la photosphère, où, suivant les savants anglais, il doit produire une

extinction locale par sa basse température; ou, plutôt, calculons deux limi-

tes entre lesquelles cette quantité soit certainement comprise. D'après les

phénomènes des éclipses, la hauteur de l'atmosphère serait au moins 2'-;

d'autre part, la distance périhélie de la comète de i843 ne lui permet pas

C. K., 1.^08, 3« Si-nieslre. (T. LXVII, N<"5.1 20
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de dépasser 3' on -pR,
R étant le rayon de la photosphère. T.a densité

moyenne du Soleil sera alors â
[

—
) , â étant la densité moyenne [ordi-

naire. A une dislance r mètres du centre, nous pourrons, pour simplifier

les calcids par une loi des densités qui facilite les intégrations, représenter

la densité par4( — 1 c? / 1 —\- Cette loi accorde évidemment trop

de matière à l'atmosphère. Cela posé, le poids, en kilogrammes, d'une

couche sphérique de rayon x et d'épaisseur «/a? sera

i6 ooo

et celui de la sphère de rayon œ sera

16000 7r(?(
—

I
.x' / -

'9/
'

1
^ 4 1}) R

\ 16 \

L'attraction de cette sphère à sa surface s'obtiendra en multipliant l'ex-

pression précédente par -p^t p.
étant l'attraction totale du Soleil à i mètre

de distance et M son poids en kilogrammes. Nous aurons enfin pour le tra-

vail de cette force (agissant sur i kilogramme de matière depuis j^- = -gR

jusqu'à JT = R
)
transformé en calories,

on
16 000 ,, / 16\ '

'^'^(— I T7- X o,o2lo:?R
425 Vig/ Mg-

En adoptant j)our base du calcul les valeurs de c?, p.,
M et R qui répondent

à la parallaxe actuelle 8", 86 et au demi-diamètre apparent fourni par les

passages de Mercure 16' o", on trouve 6791 000 calories (1).
C'est un ré-

sultat trop faible.

(i) Pour faciliter la vérificatiDi), je donnerai ici Us valeurs numériques dont je nie snis

servi en prenant pour unités le mètre et le kilo;,'raaime :

logR = 8,83947, log5= o, 14703, logM = 30,3.8753,

logf* := 20,11 3o3, logg-= 0,991 14.
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» Mais il est aisé d'obtenir une limite supérieure : il suffira de sii[)poser

l'atmosphère nulle et de chercher la quantité de chaleur engendrée par un

kilogramme de matière tombant sans vitesse initiale d'une hauteur de

3
-VR sur la surface visible du Soleil. Le carré de la vitesse finale serait alors,
lO

d'après une formule connue,
3

2GRx -^= 2GRX— .

3 IQ

et la quantité de chaleur produite sera

I 3 G „
-r-^ X R,
425 19 g

G étant la gravité à la distance R ou 271", 70. On obtient ainsi 7118 5oo ca-

lories. Nous ne pouvons donc nous tromper beaucoup en prenant le pre-

mier résultat. La capacité absolue de la plupart des gaz simples étant envi-

ron
^ (Hirn), on voit que la chute de notre kilogramme de matière élèverait sa

température de 34 millions de degrés. Il est bien vrai qu'une grande partie

de cette chaleur se produirait et se disperserait en chemin dans les couches

traversées; mais il en resterait toujours assez, ce me semble, pour rendre

plus que douteux le rôle de refroidisseurs que les savants anglais font jouer

aux courants descendants; et encore n'ai-je pas tenu compte dans ce cal-

cul de la chaleur produite par la compression considérable que ce kilo-

gramme de matière éprouverait en passant des couches extrêmes aux cou-

ches inférieures de l'atmosphère du Soleil.

» Yeut-on réduire la hauteur des courants que je fais tomber de toute la

hauteur maximum de l'atmosphère, et admettre qu'il n'est pas nécessaire

d'aller si haut chercher des couches suffisamment froides pour produire

l'extinction de la photosphère et, par suite, des taches? Puisque les facules

sont, d'après les savants de Kew, entraînées à i"ou 2" par leurs courants

atmosphériques ascendants, et qu'elles ne sont nullement éteintes par la

couche où elles s'élèvent, allons jusqu'à des couches cinq ou six fois plus

hautes, à 8", 86, par exemple, de la surface brillante du Soleil. En négligeant

cette fois la variation de la pesanteur, nous aurons
-7-^

— X 6400000 ou

416000 calories pour la chaleur engendrée par la chute d'iui simple kilo-

gramme de matière prise à 9" environ de hauteur, et s;i température, en ar-

rivant à la photosphère, devra, comme on le voit, être tros-considérable,

26..
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puisque ces calories s';ijouteiit
à la haute lenij)éiatiu-c d'iui kilograiiinie y.v.s

h f)" seulement de la surface inciiulescente ilu Soleil.

» La température supeiHcielle de cet astre ne doit pas d'ailleurs être

taxée trop haut. Elle ne sam-ait être un très-grand nombre de fois supé-
rietu'e à celle de nos foyers électriques, et M. W. Thomson a fait très-nette-

ment remarquer, dans le journal même dont je viens de faire nn extrait,

qu'une grille, sur laquelle on ferait brûler du coke avec une rapidité trente

ou quarante fois plus grande que sur la grille de nos locomotivts à grande

vitesse, donnerait autant de chaleur que la radiation e.\lerned'une surface de

même étendue prise sur la photosphère. Il faudrait, il est vrai, multiplier

cette intensité par un certain nombre pour tenir compte de l'absorption

produite par ratmos|)hère solaire.

» Je n'ai d'ailleurs pas exagéré en ])renant d'abord dans mes calculs les

plus hautes couches qu'on puisse attribuer à l'atmosphère solaire, car, en

se reportant à ce que j'ai déjà dit [Comples lendiis, t. XLV, p. 224) sur les

conditions imposées à l'hypothèse par la rotation du Soleil, on verra que
ces courants devraient londjer, non pas de 3', mais de beaucoup plus de 5'

au-dessus de la surface visible de l'astre. Au contraire, avec des courants

venant de 9" de hauteur, nous ne trouverions pas que le Soleil tournât

autrement qu'un corps solide.

» Il résulte clairement de ces notions de thermodynamiques que de tels cou-

rants sont impossibles dans une masse gazeuse dotit l'équilibre inlérieiu'ne

serait modifié (pie |iar la marche j>arfaitement régulière d'une radiation

constante. L'équilibre subsisterait jusqu'au moment où certaines couclics

acquerraient une densité trop grande, et alors de simples échanges d'ui.e

couche à l'autre par voie de courants verticaux très-rcstreinis rétabliraient

bien vite les choses en ramenant la distribution des densités et des tempé-
ratures à luie sorte de type normal. Et c'est précisément pour cela qu'en

concluant, de la rotation, à l'existence d'énormes courants verticaux, non

dans l'almosphère externe, mais dans la masse même de l'astre, j'ai eu

bien soin de stipul(!r que ce ne sont pas de simples courants de convetlion,

maisdescoiu'antsforcésdans lesquelsla matière se présentesousdeux modes

d'agrégation différents : les courants descendants étant formés de molécules

solides qui tombent par le sim|)le excès de leur densité sur celle des

couches sous-jacentes, tandis que les contre-coiu'ants sont des niasses ga-

zeuses expulsées de la couche profonde où les molécules solides viennent

se décomposer et se transformer en vapeurs en rompant ainsi l'équilibre

de cette couche. Sans cette opposition, il n'y aurait jamais de courants ver-
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ticaux possédant d'une manière permanente l'amplitude nécessaire j^our

satisfaire à h loi de la rotation solaire.

)) Ainsi le procédé par lequel les savants anglais font produire les taches

par le froid des masses gazeuses tomiiant des hautes régions de l'atuio-

sjihère du Soleil ne paraît pas admissible par trois raisons : i" celte expli-

cation est insuffisante pour expliquer le mode particulier de la rolalion so-

laire, à moins de donner à Tatmosphère des dimensions impossibles; 2" les

courants siq)[iosés ne peuvent exister, et, s'ils existaient, ils n'ap.porleraient

j)as dans les couches basses où on les (ait pénétrer le froid des régions d'oi'i

on les fait partir; 3° enfin cette hypothèse, qui n'explique en rien la for-

mation et l'eutrelien de la photosphère, conduit fatalement à placer la

cause des phénomènes du Soleil dans son almos|>h('re, et à les faire dé-

pendre d'influences extérieures entièreuîcut négligeables, telles que les

aspects planétaires.

» § ni. Caui,es inlemes liées à la masse même du Soleil. — Ne nous lais-

sons donc plus arrêter par cette prétendue nécessité des causes exlérieiues

que rien ne démontre directement, qui n'a pour elle aucune
[
r(d)abililé

à priori, et qui ne conduit en réalité qu'à des résultats inacceptable s; exami-

nons la question en elle-même, sans nous préoccuper du dilemme dont le

second terme vient de s'évanouir. Nous prendrons successivement trois

points de déjiart différents : la loi de la rotalion, la grandeur et la con-

stance de la radiation, la noirceur des taches.

» 1° Les observations, dépouilli'es des inégalités icconnues, mf)n;renl,

dans les mouvements des taches dont les irrégularités apparentes a\aieut

découragé autrefois les astronomes, une constance et une régularité presque

n)atliérnatic|ue. On en déduit, pour loi de la rotation, la formule suivante :

Mouvement (liiirne w := 867', 6 — i5;', osin-)., > étant l.i latiliule,

360" 9.1600'
D où durée de la rotalion . T = = „,- , ^ ^ . ., .

—r en loiiis luovens,m 857',6
—

i57',3sina
' » . >

et ce n'est pas lUie simple formide d'interpolation, mais l'expression d'une

véritable loi. J'ai montré ailleurs qu'en combinant celte loi de rotation super-

ficielle, avec la forme parfaitement sphérique du Soleil et avec la stabdité

de son axe de rotation, on était conduit à penser rpie la rolalion ne

pouvait èlre troublée que par des mouvemenls verticaux intéressant la

masse entière, ou du moins une très-grande partie de la masse du Soleil.

Il faut donc : 1" que cette masse ait en totalité ou en très-grande |iartie
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quelque chose de la mobilité gazeuse(i); 2° qu'il existe des courants descen-

dants; 3° que ces uiouveinents soient forcés et ne résultent pas des phé-
nomènes ordinaires de coiivection; 4° que les courants descendants soient

donc dans un état moléculaire différent de celui des courants opposés. La

seule cause externe qui domine l'ensemble des phénomènes étant la radia-

tion vers l'espace libre^ ces courants doivent se rattachera la production
et à l'entretien de la photosphère. Par suite la radiation de celle-ci peut

participer de la stabihté qui résulte de l'énormité de la masse mise en jeu.

» 2° Partons maintenant de la radiation. Si avec les idées de nos jours

on relit le beau Mémoire de notre regretté confrère M. Pouillet, si bien

confirmé dans son résultat fondamental par les recherches de sir J. Hers-

chel, on arrive aux mêmes conclusions. Dans la pensée de M. Pouillet,

pour qu'une si prodigieuse dépense de chaleur n'épuise pas instantanément

la photosphère, il faut évidemment que la masse entière du Soleil con-

coure à cette dépense; on trouve en effet que dans ce cas la température

moyenne du Soleil ne baisserait que de i ^ degré par an, et encore fau-

drait-il attribuer à sa matière la plus haute capacité calorifique connue, celle

de l'eau. Mais commentM. Pouillet faisait-il intervenir la masse entièrePEn

la dotant gratuitement d'une conductibilité parfaite. Or la conductibilité

doit y être très-faible, au contraire, comme dans toutes les matières fon-

dues ou fluidifiées. Il faut donc qu'un mouvement quelconque s'établisse

dans cette masse pour ramener incessamment à la surface les matériaux

des couches profondes et faire contribuer leur chaleur à la dépense super-

ficielle. Mais comme l'état gazeux, indiqué au moins pour une partie de

ces couches par la faiblesse de la densité moyenne du Soleil, ne se prête pas

à une aussi formidable radiation, il faut que les matériaux arrivés à la su-

perficie puissent s'y condenser sons forme solide ou liquide, et, sous cette

forme, on voit effectivement que leur chute deviendra nécessaire et don-

nera lieu aux couiaufs descendants dont l'existence est indispensable pour

provoipi^' les courants ascendants. On voit du reste, dans cet ordre d'idées,

que les coiu'ants tloivent former, entre l'inlérieiu' et la surface, une circu-

lation rectiligne et non des tourbillons, puisque les courants descendants

sont nécessairement à peu près veiticaux. Quant à ce qui est de savoir si

la température moyenne du Soleil baisse ou non d'une quantité pareille à

(0 Je (li''(liii(' îwitiinlliMiicnl toute pictcntion d'imaj^iiier c(.' cjnc peuvent ètie en détail les

|)liriii)inèiie.s iiitej lies ijui (l(ii\eMt se
|iiu<liiiie

ilaiis la iiiasbe centrale, sons (réiiornies pres-

si()iis<'t à d'énormes ti nipeiatiires, poni' m'en tenii' an\ traits les plus i,'éiiéi.in.\ de la matièie.
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celle qu'indiquait M. Pouillet, c'est une question toute différente; je ne l'a-

borde pas; il nous suffit de voir que cette variation ue peut être très-petite

qu'à la condition d'intéresser la masse entière à la radiation, et c'est là

une condition sans laquelle l'immense durée et la conslance encore plus

étonnante de la radiation solaire serait inintelligible.

» 3° Prenons enfin pour point de départ la noirceur des taclies, comme
l'ont fait, avant ou après moi, tous les astronomes. Les taches sont évidem-

ment des cavités; les astronomes anglais en sont tons convaincus J'ajoute

que ce sont des ouvertures, des éclaircies dans la mince couche de matière

éblouissante dont le Soleil est enveloppé. Mais pourquoi sont-elles noires

(relativement, bien entendu)? Ce n'est certes pas que la masse intérieure

soit froide. D'autre part, si nous disions d'une manière générale que celle

masse interne est aussi chaude ou plus chaude que la photosphère, le fond

des taches serait aussi éblouissant que cette surface brillante.

» Il faut donc qu'il y ait, dans la distribution des températures entre les

couches successives, une particularité qui lève cette difficullé-là. Se pour-
rait-il qu'entre la photosphère et la masse centrale il y eût des couches

moins chaudes que toutes les autres? Évidemment non, si l'on s'en tient aux

notions ordinaires de la physique invoquées jusqu'ici, carpoiu' produire et

maintenir entre ces deux sources de chaleur une température relativement

inférieure, il faudrait une cause pei-manente de destruction de chaleur.

Mais si l'on introduit ici les notions de thermodynamique dont nous venons

de nous servir, on voit aussitôt qu'une telle cause peut exister pourvu que
du travail mécanique soit dépensé entre le centre et la photosphère, et que
de la disgrégation s'y accomplisse. Or c'est juslemenf là ce que nous révèle

la présence dans la photosphère de malériaux incandescents; une si vive

radiation et surtout les raies du spectre'solaire prouvent que ces matériaux

incandescents sont à l'état solide ou liquide. Ils flotlent dans une couche

gazeuze évidemment moins dense
;
donc ils doivent tomber. Par leur chute,

dans la masse interne, s'absorbe un travail positif incessant qui doit donner

lieu à l'apparition d'une grande quantité de chaleur et cpii fait naître quel-

que part, par compensation, un travail négatif correspondant, ini mouve-

ment ascensionnel qui, lui, coûtera de la chaleur. Il est aisé de voir que
cette chaleur disparaît surtout dans les couches voisines de la surface, là où

le travail de disgrégation atteindra son maximum (i). Et quant à la puissance

(i) La forme des travaux positifs et négatifs peut être nuUeet amener pourtant un dépla-

cement de chaleur dans les couches, ou, en d'autres termes, modilier non la quantité, mais
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de cette cause qui .uirait à contre-balancer la radiation interne de la photo-

sphère, il suffit de se reporter aux calculs dont je viens d'indiquer les

résidlats pour de simples courants atmosphériques. Ainsi la noirceur des

taches nous montre qu'au-dessous de la photosphère il doit exister des

couches moins chaudes que la matière incandescente de la photosphère et

moins chauiles suitout que la région centrale de la niasse solaire; et cette

distribution rie fem|)érature, ou si l'on veut ce simple déplacement de calo-

rique se rattache intimement à la chute continuelle des matières solides qui
ont bi'illé quelque temps dans la j)hotos|)hère pour tomber ensuite sous forme

de pluie vers les régions centrales, sans qu'il en résulte finalement pour
l'ensemble un travail accompli dans un sens ou dans l'autre. Il y a lieu de

croire que les contre-courants dont l'ascension provoque, an-dessous de la

photosphère, l'abaissement de température exigé par la teinte obscure du

noyau des taches, partent eux-mêmes d'une grande profondeur puisque la

chaleur disparue dans le jeu de ces courants doit compenser la radiation

interne de la photosphère; il devra donc en résulter une notable altération

dans la rotation superficielle.

» On voit par ce simple aperçu que les trois voies par lesquelles on peut
aborder l'étude du Soled conduisent aux niètnes conclusions quant au

mécanisme intérieur de cet astre, et cette triple investigation met en relief

le lien qui rattache ces trois grands faits : la noirceur des taches, l'intense

et constante radiation de la pho!osj)hère, la nature toute particulière de la

rotation. C'est à saisir ce lien que je me suis attaché dès le début.

)) On voit aussi que j'ai lâché de donner pleine satisfaction à la loi phy-

sique invoquée par M. Balfour Stewart et par M. Kirchboff. On no peut con-

cevoir les couches inférieures à la photosphère comme absorbantes à l'égard

delà hnnière ([ui vient, soit des parties centrales, soit, si l'on veut, de la

région opposée de la photosphère elle-même, sans faire intervenir de nou-

velles conditions |iuisées dans la thermodyuami(|ue. Or je n'ai songé moi-

même à ces conditions-là qu'en chercliant à discuter l'hypothèse de mes

contradicteurs. Le dilemme entre les causes internes et les causes externes

se trouve ainsi résolu en faveur des premières, ou, |)Our mieux dire, il n'y

a plus lieu de le poser, car la seule cause extérieure qui doive com])ter ici,

et celle-là est prcj)ondéranle, c'est le froifl de l'espace.

la (liili iliiition (le cl'IIc chaleur, .l'appelle sur ce point l'iiHliilgenle atlcntion des savanls qui

ont créé et développé la théorie niécaiii(|iie <le la chakHir; ils diront si j'en ai <'orrec(enient

appli(|iié les principes à une question nouvelle.
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» § IV. Examen de la photosphère.
— La phofosphère n'est pas une en-

veloppe continue; c'est une couche fort peu lumineuse par elle-même,

comme les couches sous-jacentes, mais clans laquelle se forment une grande

quantité de petits amas de matière incandescente séparés par des intervalles

noirs. L'irradiation comble ces intervalles, sauf pour les plus puissants té-

lescopes employés avec toute leur ouvertiu'e. J'avais pensé d'aboi'd que ces

petits nuages brillants, dont la condensation est évidemment due à une

action chimique et dont le renouvellement doit s'opérer aux dépens des

matéiiaux fournis par les courants ascendants, se formaient par le seul fait

de l'abaissement de température des couches sufierficielles, abaissement qui

permettrait aux actions chimiques de se produire, tandisque plus bas, dans

le sein de la masse solaire, règne une température de dissociation absolue.

Il y a là un détail rpiil convient de modifier, car il siq:)poseà l'intérieur luie

température partout supérieure à celle de la photosphère. Il est à croire que

l'oxygène, l'agent principal des combinaisons qui produisent l'incandes-

cence, tend à se concentrer dans les couches superficielles, à cause de sa

légèreté spécifique et de son aptitude à conserver l'état complètement

gazeux sous de hautes pressions. Dès lors l'action chimique serait produite

par l'introduction des vapeurs métalliques ascendantes dans celte couche

superficielle d'une épaisseur indéterminée. Cette manière de voir aurait l'a-

vantage de se rapprocher davantage des conditions minéralogiques les plus

probables de notre monde solaire où il semble que l'oxygène n'ait été dé-

parti que dans une proportion très-limitée. Sur notre propre globe, par

exemple, les couches internes sont dans un état d'oxydation moins avancé

que la siuface, et il eu sera sans doute de même pour le Soleil quand il

s'encroûtera. A l'intérieur de la Terre, il est possible qu'il n'y ait plus d'oxy-

dation du tout. La photosphère ne serait donc pas déterminée par une cer-

taine température dont l'abaissement permettrait aux combinaisons chi-

miques de s'accomplir, mais par la couche où l'oxygène libre tend à se

ramasser en vertu de sa gazéité et de son poids spécifique.

» Au-dessous s'opérerait la réduction progressive des matières oxydées

qui, après avoir rayonné quelque temps, pleuvent vers l'intérieur; et plus

bas encore, dans les couches les plus chaudes, s'achèverait la décompo-
sition complète. De la sorte une provision limitée d'oxygène servirait inilé-

finiment à alimenter le jeu des décompositions et des combinaisons succes-

sives d'où résultent les courants.

» Mais dans la photosphère même, où l'action chimique produit des

C. R., i8r,8, 2" Si;nc>t,c. (T. LXVIl, N° 4.) 2T
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condensations subites accompagnées d'un énorme dégagement de chaleur,

la dissociation est si voisine delà combinaison, que je me représente chaque
molécule de ces nuages de feu comme entourée momentanément d'une

couche de ses propres éléments à l'état libre et gazeux; je suis porté à attri-

buer à ces petites atmosphères, moins chaudes que la matière fixe qu'elles

enveloppent, une grande partie de l'absorption d'où naissent les raies spec-

trales. C'est ainsi du moins que je m'explique le fait si important de l'iden-

tité des spectres des bords et du centre du disque solaire, identité qui a été

mise hors de doute dans ces derniers temps par M. Janssen, à l'occasion de

l'éclipsé annulaire du 6 mars, par M. Angstrœm, et dernièrement par
M. Huggins. Quant à l'identité des raies du spectre des taches noires avec

le spectre des régions brillantes, fait tout aussi notable que nous devons à

M. Norman Lockyer, je n'ai rien à ajouter aux explications qui ont été don-

nées dernièrement à ce sujet par M. Prasmowski dans le journal les Mondes.

» En résumé l'objection faite à ma théorie par les astronomes anglais,

puis par M. Rirchhoff, n'est rien moins que décisive. C'était tout simple-
ment un problème à résoudre. La solution de ce problème, si je puis me
flatter de l'avoir trouvée, exigeait la considération du travail des courants

internes; mais, bien loin de renverser mes résultats, elle n'aura fait que les

confirmer en les étendant. Quant à la théorie des causes externes, cherchées

dans l'atmosphère invisible du Soleil et même au delà, on a vu qu'elle n'a

pas logiquement d'autre raison d'être que la prétendue impossibilité où l'on

se croyait d'expliquer la noirceur des taches par la théorie opposée. En fait

elle n'a jamais conduit et ne peut conduire qu'à soustraire à la science posi-

tive les plus grands phénomènes de la nature. Il nie reste à reconnaître tout

ce que je dois à la science protonde des astronomes anglais ;
ce sont eux qui

m'ont signalé dès l'origine une difficulté que je n'aurais pas aperçue sans leur

intervention; ils m'ont forcé à envisager la question de plus près et m'en

ont ainsi montré l'importance. »

ASTRONOMIE. — Piclour de la comèlc d'Enche. — Rectification des positions

de ta loo* petite planète. Lettre de M. le Verrier à M. le Secrétaire

perpétuel.

« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien annoncer à l'Académie

que le retour de la comète d'Encke vient d'être reconnu à notre succursale

de Marseille par M. Borelly, lequel m'en a informé par une dépêche télé-

graphique.
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» Voici la position constatée le 26 au matin :

Juillet 25, à i5''3"' i5% temps moyen de Marseille.

Ascension droite 4*" 56" 4^^

Déclinaison -)-3i° 7' 9"
La comète est assez faible.

)) L'astre a été retrouvé au moyen d'iuie éphéméride calculée par
M. Fœrster. Il faut diininuer les positions de cette éphéméride de 3™, 7 en

ascension droite et de 7'
en déclinaison, pour la faire concorder avec l'ob-

servation.

» Je saisis cette occasion de rectifier les positions données pour la 100" pe-

tite planète à la page i3o des Comptes rendus. Il s'était glissé une erreur

dans la réduction. J'ajoute en même temps de nouvelles observations,

faites les 20, 21, 24 et 25 juillet :

Juin.

.tes.
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moindres respectivement que la largeur 2R et la longueur 2L du bloc ou

du vase. Appelons :

» x\ r, z les coordonnées au bout du temps t d'une molécule parallèle-

ment aux largeurs, aux longueurs et aux hauteurs; l'origine étant toujours

au centre de la base supérieure primitive, et l'axe des z passant aussi au

centre de l'oriiice;

» u = du dy dm dz di , . j 1

_x, 4) == -^ = —
!-, tv = — = — les composantes de la vi-

dt dx dt dy dt dz '

tesse de cette molécule dans les sens x, y , z;

)) V la vitesse constante ou variable de la descente du piston;

,) f(x, r) la valeur, d'abord indéterminée, de la vitesse verticale %v à

travers l'orifice;

» H la hauteur i)rimitive
du bloc, h sa hauteur au bout du temps t, en

sorte que
I

/z = H, si le vase est enirelenu plein;

C 20 )
• r'

^
^-

j

fi =B — Ych, s'il se vide.

«/o

» Il faudra intégrer l'équation de permanence des volumes

(21) ^4 + -^. + -^. = o
/l'a c/-m d^—-

-\ H
dx' dy' dz:'

sous les conditions suivantes, où nous ne considérons que le quart du bloc,

vu que tout est symétrique par rapport aux plans xz et ) s :

(-) (S)„<=°. fêL.='- (:^'L»=°- (II-=''-

[ f{X-\J') aux points pour lesquels

\ ^^ , ^ . ,. . |,r=(leOàR, et )= deoà L,,
'24)

—
) =F(a:", r) fonction discontinue =

^ \dz j z = 'li
^

j
(j aux points poi>r lesquels

X= deR, à R ou y^ deL, ùL.

» L'équation (21) est résolue par une expression de la forme

C + C'a: H- C"j + C"'z., jjltis une somme de termes Ae'"'^»/-' e"^^'"' eP% sous

la condition que

P= ± V'"" -+- ""
;

en sorte que les cinq conditions (22), (23) sont remplies en disposant des
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constantes de manière à avoir

/ I = aD / = ce r /71 71

+ e V 1^ 1-

J cos -— cos -f^
•

Et les A doivent être déterminés de manière à satisfaire à (24), on, de

JC = O à X = R et de j'
= o à J = L,

a

(26^ Î2^ V£^ê^'"'"~~'"''''"^ cos^^cos^:p
= F(a^ y) - V.

» Mnifiplions par dxdy cos -^ cos -p- et intégrons de o à R et de o à L.

Pour le système particulier / = o, /
= o, le multiplicateur se rédnif Ixcixdy^

et tout le premier membre disparaît en supposant même Ai/ r- + t-; fini. H

reste ainsi

(27) C\lx f'^'drf{x,f)=YRL;

ce qu'on pouvait prévoir, car à chaque instant il doit sortir de l'orifice un

volume égal à celui de la pénétration du piston appliqué sur la surface su-

périeure
du bloc.

« Pour tout autre système de valeurs de /, y ,
il reste un terme dans le

premier membre, et on obtient

• L,

j'yxjy .(,-/(x,j)cos^cos^
=AV^ ^

i^ (^"^^
- ^""'"^ I

'
•

» Tirant de là A et disposant de la constante tout à fait arbitraire C pour

avoir symétriquement la profondeur z— ?I +- h de la molécule, horsdes^

comme dessous, on a la solution

ç
= V(z-H + /0

/ <U' / r/y'J (x', y) cos -^ cos
-j—:c V?

>8) \/î^
X ^ 1:^ cos -^ cos -~

e"
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RL
» Si, par exemple, y"(jr, 7) est supposé constant =V

jT-r^
? on aura le

numérateur

>i Substituant dans (28) et différentiant successivement par rapport à

x\ à y, à z, on aura les vitesses horizontales u, v et les vitesses verticales iv

dans toute l'étendue du bloc et même du jet à un instant quelconque.

» On ne devra pas prendre de terme du \ >^^a pour i =: o . o à la

fois, car il est exceptionnel et représenté par ce qui se trouve écrit en

dehors; mais il faudra tirer des termes pour / = o seul et pour 7
= seul.

L expression (29) poury = o, i tini, se réduit par exemple a ^—— sin -—— •

)) Quand on suppose L, = L ou l'orifice aussi long que le vase, et, en

même temps, / {x^j') =J(_x') indépendant de
j^',

il suffit de prendre/ = o

et un seul \ On retombe ainsi sur la formule (12) de la Note du 20 juillet.

i> Soit maintenant, comme à la Note du 29 juin, un bloc cylindrique

BCCBA d'un rayon AB^R et d'une hauteur CB=: H devenue C6= /i (égale

'lî"

V?

ou intérieure à H) au bout du temps t de récoulemeiil par l'oritice circu-
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laire inférieur DGD d'un rayon GD = R, ,
x étant toujours le rayon vecteur

horizontal nis d'une molécule m et j- son ordonnée verticale mP au-dessous

du plan primitif BAB de la base supérieure; et ii, i> les vitesses dans les

sens X et j'.

» Il faudra satisfaire à l'équation de permanence des volumes

(lu II di>

-7-
H h -r = o,

f . d >j do ,

OU, en taisant Ji = ~, v = -^, a
rt.r dy

,n . d-a I d'ù d'tf
3o _^4__^+_ï=o,^ ' d.r- .) rf.r d)-

avec les conditions limites :

h] =v,

,ni^ f^A r-/ N r •
1-

• \ /(^) de ,r = O àJC = B.,,
(33) -r- 1

= F ar), fonction discontinue =<,
'

^ '

\d.rJj = H "• "
(

o de .r=:fl| i OT = R.

» Pour résoudre l'équation différentielle (3o) faisons f = XY + G -f- Cj,
X étant fonction de x seul, Y de j- seul, G et G' des constantes. Nous

aurons
d'X I .^X d-Y

, ,, , , d.v^ X dx dy'' nO
( j/i ) , = '-—- =: une autre constante :

V^-j; X Y IV'

^2Y Hi'

d'où, d'abord, l'équation -j-p = — Y, qui est résolue, G", G'" étant encore

deux constantes, par
wy my

Y = Ge"^ + G"'e ^.

Il en résulte que nous satisferons à l'équation aux dérivées partielles (3o)

et aux trois conditions (3o), (32), en prenant (vu qiio G est tout à fait arbi-

traire)

(35) ç = V(jr-H + //)+.^A[e
"^ +e "^

J X,

X étant une fonction de x et de m qui satisfasse à

,„,,, rPX I r/X /»' „
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et a

(36 bis)

rlX = o;

et > s'étendani à toutes les valeurs de m tirées de l'équalioii

» L' équation différentielle (36) en X a pour intégrale complète, comme

on sait, la somme de deux produits de constantes par des séries en x et m,

sommables par des intégrales définies affectées d'une variable auxiliaire m

destinée à disparaître en effectuant les intégrations. L'une de ces deux

séries on de ces deux intégrales particulières ne satisfait pas à
i-j-] _ = o;

la constante qui l'.iffecte est donc nulle dans notre problème, et nous ne de-

vons prendie que l'autre série; d'où

(38)

COS ',)

= -
l H-

r/c

2R' 2R'

I
' ?- 3'

qui satisfait bien, comme il est facile de le vérifier, à (36) et à (36 bis).

» Et l'on doit prendre pour ni toutes les racines de l'équation numérique

suivante, en se bornant toutefois aux racines positives, ce qu'on peut faire

évidemment, d'après la forme de l'expression de
ly,

sans que cette intégrale

cesse pour cela d'être complète :

-iX"'"*
m cosw) coso rfw = o

(39)

['

iir

T
I

2.3 1.2

2 2

I

I .2 2.3 3

2 2 2

4i^ 1.2 2.3 3.4 !\-5\^ r
d'où l'on tirera les valeurs de m par approximations successives au moyen
de la

rècjle
f/'orde Cardan, appelée aussi mélbode des différences propor-

tionnelles ou des sécantes.

» Reste à déterminer les coefficients A pour remplir la condition (33) ou
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pour avoir

(4o) ^a':^[c'^- e~~^jX = ¥(a:]-Y.

» Multiplions les deux membres par .rX <Yx et intégrons de o à R, ce

qui revient à ce qu'a fait Fourier dans la question des températures d'un

cylindre. Si m' leprésente une racine de l'équation (Sg) différente de celle

qu'on appelle m, si X' désigne ce qu'est X avec m' au lieu de /», et si nous

démontrons que

J^R

/«R

xXX' dx = o, 1 xXdx = o,
n t ^o

le résidlal tic cette opération aura été de réduire le\ à lui seid leiine et de

donner

(42) A^U"^- e"'"«"j I a•X^-/.rz= / 'xXf{x)rlx;" i/o >- o

d'où l'on tirera A.

)> Pour prouver (/Ji) au moyen du procédé élégant de MM. Sinrrn et

Liouville. écrivons les fleux écpiations (36)

rf'X I r/X m- „ d-Ji' I </X' m',,
-7- ^ r^-^^ = "' Trr -^ ^ +

ït-
^ = " '

rt.i- .r tl.r R.- rf.r' .); rt.r R-

ajoulons-les et intégrons de o à R après avoir multiplié la première par
— xX.' fix et la seconde par xXr/.r. Comme ou a

—
/
.rX -—- = — xX -1- + I -r-X 'fjo -\- x -,

— dx,
! IX- dx I dx / dx d.r

r ^d^-x! „ dX' r^/x' . r dx' dx .

i .x-X —
;

— = :r X —
I
—- Xdx — |

x — — dx,
! dx' d.r J de J dx dx

nous obtenons

m rX'^) +(-X'^) +{-X^') -ixX'^dx / a- = R \ dx I x= n \ dx j X= lî \ dx j ., ^_ o

) =^^jy^ dj

Tous les fermes du premier membre sont nuls si m, m' sont des racines

de (37) (

-T7)
= o. Donc, comme nr — m'- n'est pas nui, on a bien la

première relation (4i); et la seconde s'en déduit en la particularisant

pour m' = o, l'une des racines de (39 , puisqu'on a

(44) P""*" m ^= o, X = 7:.

C. n. 18(^8, -2' Semcsirc . (T.LXVll, >» 4.) 28
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La multiplication de (4o) par xXdjc quand X^ti el l'intégration de o à R

font disparaître tout son premier membre, et il reste

(45) / 7:.r^^-./(x)rfx = 7rR-V,
'J o

ce qu'on pouvait présumer, vu la nécessité qu'il sorte à chacp.ie instant

par l'orifice autant de matière que le piston en expulse en haut |)ar sa

descente.

» Moyennant cette relation (45), on n'a plus à tenir compte, dans la

série > > de la racine m = o.

» \oyons à quoi est égale l'intégrale / xX-'^flx, pour nous dispenser
t/O

d'avoir à l'effectuer péniblement. L'équation (43), si l'on n'y regarde pas

encore m et m' comme des racines de (89) ou de (Sy), donne

» Pour évaluer ce que devient le second membre quand m' = m, pre-
nons le quotient de ses deux termes après qu'on les a différentiés par rap-

port à ni', nous aurons

dx dm' dm' dx J i^^R

d'où, en faisant m' =^ m
, regardé maintenant comme racine de (37)

(S)..=H="'

(46) f\-X^da:=-^^[x)
R' /^\ f d-X

.t= R \dx dm x= K

M Substituant dans (42) et tirant A pour en mettre la valeur dans la solu-

tion (34), on a définitivement

' « -"' E rX/.r)dx„ - ^ / •'-x/(.^).

,=V(j-H-H/.)-^,^ ^^--^
X,

(47) [
e^ —e ^

\ )x=R\d.rdm)x= R

X ayant la valeur : 35) et \ s'étendant à toutes les racines positives ni

de l'éqnalion (39) sans la racine zéro.
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» Si l'on prenait par exemple, pour la vitesse à l'orifice,

fx' = const. = -—^1
-' R:

on aurait

Ju
-^ 2 2 1- 2R 3 i^oM, 2R; ;

4 i^2^3^\aR

m-R=

» Au moyen du calcul numérique de quelques jours, une fois fait, des

racines m de l'équation (39), ainsi que des valeurs correspondantes et

aussi luimériques des séries (X)j= r et (

'

j
, et aussi de l'acco-

R
lade (48) qui dépend du rapport— ^ l'on obtiendra facilement, après avoir

dressé un tableau de X et de -^ pour diverses grandeurs de-, les vitesses

11:= —^i i' = —^ pour les divers points du bloc. Il sera intéressant de les

comparer à ce qui résulte des expressions simplement approchées suivantes

portant les n°' (6) et (7) ou (6') el (7') à !a Note du 2g juin (*) :

H — r
t' = V—-—

pour la partie latérale du bloc,

\^9) \ VB^_R= T^H — r R!Vr-HH-/i
-X'i P =:: V —

; 1

—
TT^- ^

; potir la pariie centrale,
Il R; Il

' '

et de faire diverses suppositions relativement à la surface de révolution,

s'appuyant sur !e bord de l'orifice, par laquelle on limite arbitrairement

les deux parties du bloc, latérale et centrale, en choisissant celle pour la-

quelle il V aura le plus de concordance avec les-r^i V tirées de la solution
1 - ' ax dy

analytique (47) du problème de cinématique posé. »

l II
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AiNATOMiE viiGtTALli. — Observations sur la Icviirc de bière cl sur le Myxo-
derma ceruisiœ (2^ partie); par M. A. Thécul.

« Voulant m éclairer sur la nati;re des cellules de la levure, je me pro-

posai d'employer simullanément leur culture et des semis de divers cham-

pignons filamenteux, surtout des semis de Pénicillium et de Mucor, à

l'exemple de mes prédécesseurs, mais en variant les expériences.
» Pour la culture de la levure, je me suis servi de la levure ordinaire ou

su|>érieure, c'est-à-diie qui est obtenue à une ten)pérature d'environ

H- 20 degrés à + 28 degrés, et de la levure de Bavière ou inférieure, qui
est produite de + 5 degrés à -4- 12 degrés dans la brasserie où je l'ai prise.

Les spécimens de cette dernière, tlont je fis usage, furent puisés dans des

cuves fermentant à + 12 degrés.
w Suivant M. E. Mitsclierlich, la levure de Bavière se forme à une tempé-

rature qui ne dépasse pas -t- 7 degrés, mais (pii ne peut tlescendre au-des-

sous de zéro. Il est vraisemblable, dit-il, qu'elle nudtiplie ses cellules

par les granules de leur contenu qu'elles répandent dans le liquide en

éclatant, tandis cpie la supérieure nudtiplie les siennes par bourgeon-
nement.

M Je dirai tout de suite que la levure dite de Bavière que j'ai étudiée,

prise par moi dansinie cuve qui fermentait non au-dessous de -1-
'7 degrés,

il est vrai, mais a -f- 12 degrés, comme je viens de le dire, m'offrit les plus

beaux exemples de bourgeonnement. Les séries de quatre et de cinq cel-

lules y étaient fréquentes. J'ai trouvé de ces séries avec des cellules latérales

ayant aussi leur petit piopagule globuleux, constituant par conséquent des

comniencemeuls de rameaux sur les côtés. Plusieurs de ces groupes avaient

huit et neuf cellules. J'en observai même un de onze utricides.

.' Je dois ajouter que, dans cet examen, il faut avoir l'attention de ne pas

prendre pour n.iturels des groupements accidentels. Pour s'assurer de l'état

de ces groupes, on les fait rouler quelcjue teiups entre les deux lames de

verre. Il impoi'te siu'Iout d'examiner avec soin si les cellules constituantes

occuiicnt bien réellement les places dans lesquelles s'effectue ordinairement

le bourgeonnement. Cette observation était facile pour la levure de Bavière

que j'ai employée, la plupart des cellules étant ovoïdes ou elliptiques, et

très-peu globideuses.
» Je ne trouvai entre la levure de Bavière ou inférieure et la levure supé-

rieure que j'avais à ma disposition en même temps, qu'iuie différence

de volume. Les cellules de la levure de Bavière étaient généralement
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un peu plus grosses que celles de la levùie supérieure recueillie dans

la même brasserie. Cependant les plus vohnniueuses des cellules de Ba-

vière dépassaient peu le maximum des cellides de la levure ordiuaiie,

qui est d'environ o™'",or. Les grosses y étaient seulement [)lus nom-

breuses.

)) Mes premières études furent faites avec la levure supérieure du com-

merce; elle était sous la forme d'une pâte ferme. Abandonnée à elle-même

à la température de -i- 20 degrés à -4- 22 degrés, sans addition d'un
li(|uide

quelconque, la masse ne tarda pas à se couvrir de végétations. Les cellides

superficielles semblaient se partager en trois soites : i" les globuleuses les

plus grosses, qui étaient les plus stables, ne germèient pas; 1° des cellules

plus petites, souvent elliptiques, donnèrent les élégantes arborisations du

Mycoderma cfru/i/a?, représentées par Turpin ;
3° certaines cellules ellip-

tiques aussi, et de plus allongées, plus rarement des globuleuses, produi-
sirent lui grand Peiiicilliiiin blanc, à conidies tantôt elliplicjues, tantôt

rondes. Quand elles sont globuleuses, ces conidies ont mi diamètre au

moins deux fois plus considérable que les spores ou conidies i\u Pénicillium

glaucum, et les filaments en sont aussi beaucoup plus gros. TIs ont environ

o™'",oo5 de largeur, ainsi que les spores.

» Les cellules qui donnent ce Pénicillium s'allongent cpielcpiefois en un

cylindre qui peut se terminer par une bifurcation. Plus souvent ces cellules

germent par le côté près de l'une de leurs extrémités, ou sur deux côtés

opposés, comme je l'ai dit liuidi dernier. Les filaments qui eu naissent

restent simples ou se bifurquent. D'abord uniccllulaires, ils se divisent tout

entiers en une série de conidies; ou bien formant des cellides oblougues en

bas, ils se terminent par une série de conidies, ou par deux s'ils sont bi-

furques, et fréquemment par tuie succession de rauuiscules à cellules

courtes, offrant l'apparence d'une dicliotomie ou d'inie trichotomie. Cha-

cun des rameaux extrêmes produit un chapelet de conidies, et l'ensemble

constitue le pinceau.
» La segmentation des filaments en conidies s'effectue, selon la coutume,

de haut en bas. Tantôt des conidies elliptiques ou des globuleuses sont

immédiatement pioduites; tantôt la longue cellule cpii se fragmente, se

partage d'abord en segments plus étendus du double, cpii se subdivisent

ensuite chacun en deux conidies, elliptiques ou globuleuses, suivant la

longueur du segment primitif.

« Ce développement des cellides du Mycoderma et du Pénicillium de la

levure peut donner lieu à une objection. On peut prétendre que des cel-
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liiles (]n 3fycoderina cervisiœ et desconidies du Pénicillium, venues de l'at-

mosphère, se sont mêlées à celles de Torula.

» Je répondrai que ce Mycoderma et le Pénicillium ne sont point dépo-
sés par l'air, parce que les cellules qui donnent le Pénicillium existent cer-

tainement dans de la levure fraîche puisée dans une cuve en fermentation,

et parce que de telles celhdes, ainsi que celles du Mycoderma cervisiœ,

comme on le verra plus loin, ne se montrent pas dans des flacons de moût

de bière fermés avec un simple papier, agités de temps en temps et ouverts

chaque jour pendant six fois plus de temps que n'en exigea le parfait déve-

loppement de ces plantes à la surface de la levure, où, dans le courant de

mai, des Mycoderma ramifiés et des Pénicillium existaient au bout de deux

jours.

» Cette objection insoutenable écartée, l'alternative suivante se présente

à nous : ou la levure étudiée était composée à la fois de cellules de Torula

cervisiœ, de Mycoderma cervisiœ et de Pénicillium ; ou bien ces trois plantes

ne sont que des formes d'une même espèce, comme le disait ïurpin; ou

encore le Pénicillium est une espèce particulière; mais le Mycoderma et le

Torula, qui possèdent le même mode de bourgeonnement, de multiplica-

tion, constituent deux variétés d'un autre type spécifique.

» Ce qui peut engager à croire à l'autonomie du Torula cei-visiœ, du

Mycoderma cervisiœ et du Pénicillium, j'oserais presque dire cervisiœ (i),

c'est que, placés dans des circonstances favorables, ils jouissent d'une

grande fixité, et peuvent être reproduits en quekjue sorte indéfiniment, en

conservant leur Ibrme dite spécifique et même (jénérique.

» Pourtant mes expériences, d'une part, m'ont convaincu que le Myco-
derma et le Torula appartiennent à la même espèce, et, d'autre pari, m(;

portent à croire que l'on peut passer du Mycoderma et du Torula an Pcni-

cillium.

« Voici comment j'ai été conduit à la connaissance de l'unité spécifique
du Mycoderma cervisiœ et du Torula cervisiœ.

» Ce Mycoderma bien développé, bien ramifié, ne détermine pas la fer-

mentation, et celle-ci n'en désagrège pas les cellules. Il reste entier avec

ses rameaux dans le moût qui fermente. Plongé dans ce moût de bière, il

(i) Si le Pénicillium dont il s'agit ici n'est qu'une variété vigoureuse du Pénicillium glau-

cum, dont ks fornu'S communes sont beaucoup plus grêles, et dont les spores n'ont guère

que o""",oo25, tandis que celles du Pcnicillium de la levure ont 0""'',oo5, et sont toujours

blanches, le nom de Pénicillium ceivisiœ n'en serait jieut-ètrc pas luoins cnnveiiabli,' pour

désigner ccUc variété remarquable, si variété il y a.
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languit, et quand Ja fermentation est active, le plasma du Mycoderme se

contracte, et ses cellules se rétrécissent, sans doute par affaissement (i).

Au contraire, quand des Mycoderma cervisiœ jeunes, non encore ramifiés,

furent placés dans du moiit de bière frais, ou même dans du moût qui avait

été conservé en flacon bien bouché pendant vingt jours, et même pendant

plus d'un mois, sans fermenter, les jeunes cellules du Mycoderme grossirent

et prirent l'aspect des celhdes de levure les plus actives, c'est-à-dire à

plasma homogène blanc et brillant (2). Bien boucher les tubes ou les fla-

cons est une précaution indispensable. Dans ces conditions, la fermenta-

tion devint si énergique, que les bouchons sautaient souvent avant que ion

ait eu le temps d'enlever complètement leurs liens.

» L'unité spécifique du Tonda et du Mycoderma étant ainsi démontrée,

celle du Pénicillium en question et des deux formes précédentes, si elle existe

réellement, doit apparaître soit par le passage du Tonda ou du Mycoderma
au Pénicillium^ soit par la production du Torula de la leviire par les coni-

dies du Pénicillium.

« Les faits que j'ai décrits dans la dernière séance rendent vraisemblable

la production du Pénicillium par le Torula et par le Mycoderma. Depuis
lundi dernier, j'ai

vu de nouveau des cellules faisant certainement partie

constituante de la levure de Bavière, prise par moi dans une cuve en fer-

mentation, produire la plante à conidies (le Pénicillium) avant qu'aucun
autre champignon ait pu se développer et ensuite se fragmenter.

M Contentons-nous pour le moment de l'identification spécifique du To-

rula et du Mycoderma, et réservons iios conclusions, en ce qui concerne le

Pénicillium, jusqu'à ce qu'il nous ait donné des cellules de Torula à l'aide

de ses spores, si elles en sont susceptibles.

» Ce que je n'ai pas encore tenté avec le Pénicillium de la levure (ce par

quoi cependant il eût été logique de commencer), je l'ai essayé avec d'au-

tres formes de Pénicillium que j'avais sous la main.

(
I

)
Le Vt/i cnilernm ce?visiœ est extrêmement variable de forme. 11 change avec la

composition du liquide dans lequel il végète. Si la matière nniritive qui lui convient est

abondante, il peut donner des végétations puissantes; si elle est plus rare, les plantuics sont

moins vigoureuses, les cellules plus grêles; si elle est tiès-rare, ou si la nutrition se f.iit

mal, on n'a que de petites |)lantes plus ténues encore, à rameaux filiformes d'une grande

délicatesse. Je reviendrai plus tard sur ce sujet.

(2) En même temps, beaucoup des granulations, beaucoup des cylindricules qui peuvent

exister, surtout si le moût n'était pas tout récent (ils existent toujours alors), grossissent

aussi sous l'influence de la puissante fermentation qui se manifeste.
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)) J'ai fFiibord fait des semis du Pénicillium (jlaunim, recueilli sur du

mail
r|iii

avnit servi ;i la préparation du moût; j'ai ensuite fait usage
de (\n\\ formes de Penicilliiiin sur quatre que j'ai trouvées sur des

citrons.

» Ijes nappes de ces moisissures, dont je ne puis décrire ici avec détail

le développement, commençaient sur ces fruits par des taches blanches

qui, soulevant peu à
jjeu l'épiderme, s'étendaient et devenaient confluentes.

Le tapis qui en résultait était formé d'un fort Pénicillium blanc à grosses

spores elliptiques ou globuleuses, qui rappelait celui de la levure et le Pe-

iiii illium jilicntum de M. Bonorden. Des coupes transversales de ce tapis

montraient quelquefois de nombreux filaments, jeunes encore, renflés en

une grosse ampoule dans leur partie movetnie (i). A ce Pénicillium blanc

succédait un vert olive à grosses spores elliptiques. Ce dernier était suivi

(luu autre à spores, ou conidies, elliptiques aussi, mais beaucoup plus pe-
tites et bleuâtres. Enfin surgissait un petit Pénicillium blanc, qui n'est

qu'iuie forme au Pénicillium glaucum.
» C'est la deuxième et la troisième formes, la verte et la bleue (je ne les

ai vues décrites nulle part), que jai semées dans du moût non houblonné.

Les fragments du mycélium n'ont rien produit. Les conidies se sont agran-

dies, sont devenues globuleuses poin- la
pliq:)art,

à peu près du volume des

cellides delalevùre. Il en fut de même jjar l'emploi dvi Pénicillium (jlaucum,

dont pourtant certaines spores germèrent et produisii'ent des filaments

grêles, qui, quand ils se sont segmentés, n'ont donné que des fragments

allongés.

» Avec ces trois espèces semées dans des petits tubes et dans des flacons

de i:") gi'ammes, inie fermenialion puissante eut quelquefois lieu. H naquit
une belle levure à cellules globuleuses, que je considérai d'abord comme

,(i) J';n trouve'' de ces ampoules en très-gr.Tiid nombre sur un mycélium dcvelop]>é à l;i

surlarc d'une solution de sulfate de fei', dans laquelle macéraient des fragments de Serjanin

riispiclfiiti pour déterminer l.i position de ses cellules à tannin..le ])laçai do ce mycélium avec

de l'eau sucrée sui- une lame de verre, <pie je tins dans une atmosphère inimide. Les lameau-v

les plus vigoureux du mycélium s'allongèrent et se terminèrent d'aboid par une seule série

de conidies un ))cu allongées, |5uis
le lendemain d'autres rameaux étaient surmonlés d'une,

dcu,\, trois, quatre, cinq, jusqu'à douze séries, et pins, de conidies globidenscs, qui n'avaient

(pie ()""", oo?.5 ou o""",oo3 au plus de diamètre, couniu- celles du Pcnicilliiiiii if/oticii/ii. .lai

rencontré des cellules analogues, mais bien plus cnrii uses encore, sur un antr<' nivceliuni

dont je n'ai pas déterminé la nature, qui s'était dévelo|)pé dans des feuilles en putréfaction

de plusieurs espèces d'Moès. .le les décrirai dans une autre occasion.
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formée par ces Pénicillium. Néanmoins un doute plane sur ces résultats.

Voici pourquoi.
» Afin de les contrôler, j'avais mis du même nioùt dans des flacons et

dans des tubes semblables, préparés avec les mêmes précautions, c'est-à-

dire que les tubes et les bouchons avaient été soumis à l'ébullition (i).

» Dans certaines séries d'expériences, tous les flacons et tous les tubes

de contrôle, au bout de cinq, six ou sept jours, à peu près à l'époque à

laquelle apparaissaient les cellules de levure dans mes semis, contenaient

une grande quantité de belles cellules de levure globuleuses, identiques à

celles que j'avais obtenues dans les vases ensemencés.

» Ces cellules de levure commencent par des corpuscules très-petits, en

apparence globuleux, qui grossissent peu à peu, isolément et sans bour-

geonner. Ils ne naissent donc pas les uns des autres, ou d'un petit nombre

initial d'ulricuies reçues de l'air par le liquide. Ils ne proviennent pas non

plus du bouchon.

» J'ai cru remarquer (et je le vérifierai) que l'apparition de ces cellules

coïncide avec la dissolution incomplète de l'amidon par la diastase dans

des opérations de la trempe dans lesquelles la température avait été élevée

trop vite au dessus de + 80 degrés; et cependant le moût ainsi préparé ne

montrait pas, au moment de son emploi, après la filtration, de trace d'a-

midon par l'épreuve de l'iode.

» Les cellules de levure qui nous occupent, nées sans semis, ne se dé-

veloppent que dans des vases hermétiquement fermés, desquels la pression

intérieure ne fait sortir ni gaz ni liquifle, au moins en forte proportion.

)) Quand, au contraire, il y a une assez forte émission de gaz au dehors,

des Mycoderma cervisiœ sont pioduits, soit exclusivement, soit mêlés à des

cellules de levure.

» Je viens de dire que la condition sine
qiia

non du développement de

ces cellules de levure, c'est la fermeture hermétique des vases. A plus forte

raison ne se développeront-elles pas si les tubes ou les flacons sont souvent

ouverts.

» Quand un vase était ouvert avant le cinquième jour, il ne donnait pas

de levîu'e, et cet état persistait aussi longtemps que l'on étudiait le contenu

de ce vase à des intervalles trop rapprochés. Mais, laissait-on les flacons en

(i) Je (lirai dans une autre communication à quoi aboutit cette piécaulion. Cette explica-

tion, qui serait sans grande utilité pour le moment, trouve} a naturellement sa place ailleurs.

C.R., 1868, i" Scmeslre. {,'\ . LXVU, V." i.) 29
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repos pendant cinq, six ou sept jours, la levûie apparaissait aussitôl, et la

fermentation avec elle.

» Cette circonstance m'amène à parler d'un phénomène que je recom-

mande tout particulièrement à l'attention des partisans de l'Iiétérogénie

et à celle de ses adversaires. Il tend à prouver que les cellules du Myco-
derma cervisiœ ne sont venues ni de l'air ni du bouchon.

» Si les cellules de la levure ne naissent pas dans du moût de bière au

libre contact de l'atmosphère, il n'en est pas de même des Mycodenna cer-

visiœ, qui apparaissent au boni de quarante-huit heures, plus ou moins,

suivant la température, à condition toutefois que le liquide soit en repos.

En effet, si l'on agite de temps en temps la liqueur, la formation des Myco-
dermes sera beaucoup retardée; elle pourra même être arrêtée pendant

quinze jours ou plus si la température n'est que de + 20 à +24 degrés.

n Que dans plusieurs flacons à large ouverture on place du moût de

bière; que l'on ferme ces divers flacons avec un simple papier; que les

uns soient agités deux ou trois fois par jour en ce temps-ci, et les autres

laissés en repos, les Mycodenna cervisiœ se montreront bientôt à la surface

du liquide de ces derniers flacons, tandis qu'ils n'apparaîtront pas du tout

ou seulement beaucoup plus tard dans ceux qui auront été agités.

» N'est-il pas évident que si les cellules de ce Mycoderme existent dans

l'air, elles devront tomber dans tous les flacons ? Seulement, dans les fla-

cons en repos elles pourront rester à la surface; dans les flacons agités elles

devront être suspendues dans le liquide. L'examen journalier de ces der-

niers flacons démontre qu'il n'existe aucune trace de ces cellules; mais si

on laisse reposer ce liquide qui n'en contient pas, les Mycodermes naîtront

bientôt à sa surface. Ils commencent par des corpuscules très-petits, qui

grossissent, deviennent elliptiques, émettent plus tard un petit bourgeon

globuleux à l'une des extrémités de la cellule, lequel globule s'accrf)ît à son

tour, en produit un troisième, etc. Ces cellules primaires, disposées bout à

bout, en donnent ensuite de latérales, et bientôt l'on a d'élégantes arbori-

sations.

)) Dans ce qui précède réside la solution de la question concernant l'ori-

gine de la levure. On s'est souvent demandé d'où est venue cette précieuse

substance, qui fut transmise de maison en maison, de brasserie eu brasserie

à travers les siècles. On s'est souvent demandé, dis-je, comment elle est.

arrivée à la connaissance de l'homme.

» Rien de plus simple à mon avis. Elle a pu se manifester de deux ma-

nières.
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» On connut crabord le moût rl'orge. De cette liqueur s étant trouvée dans

un vase ouvert, il se développa des Mycoderma cervisiœ à la surface du

liquide. Le flacon ayant été hermétiquement fermé par hasard en temps

convenable, les jeunes Mycodermes furent transformés en levure. Une fer-

mentation énergique eut lieu, fit sauter le bouchon. Le liquide fnt goûté,

trouvé agréable. Le dépôt de levure fut observé et expérimenté. La décou-

verte était faite.

» On bien encore, du moût d'orge imparfaitement préparé ayant été en-

fermé soigneusement dans quelque vase, des cellules de levure se dévelop-

pèrent comme je l'ai dit plus haut. »

M. KraiMEn, élu Associé étranger dans la séance du 39 juin 1 868, en

remplacement de feu D. Brewster, adresse ses remercîments à l'Académie.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scru.tin, à la nomination d'une

Commission qui sera chargée de décerner le prix Savigny, fondé par

M"" Letellier.

MM. de Qualrefages, Blanchard, Goste, Milne Edwards, Robin réunissent

la majorité des suffrages.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'uneCom-

mission qui sera chargée de décerner le prix Desmazières.

MM. Tulasne, Trécul, Brongniart; Decaisne, Ducharfre réunissent la

majorité des suffrages.

MÉaiOIRES PRÉSENTÉS

M. BoussixESQ adresse un Mémoire « Sur l'influence des frottements

dans les mouvements réguliers des fluides ».

(Commissaires : MM. Serret, Bonnet, de Saint-Venant.)

M. F. Desmartis adresse une Note intitulée « Préservatif de la rage par

l'inoculation ophidienne ». Selon l'auteur, les chiens soumis à la morsure

des vipères n'éprouvent que des accidents passagers, et, après l'inoculation

29..
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de ce venin, ils peuvent être mordus par les animaux enragés sans que l'iiy-

drophobie se développe.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

CORRESPOIVDAIVCE.

M. LE MixisTHE DE L'IxsxnrcTiox PUBLIQUE adressc à l'Académie la copie

d'une Lettre de M. le Maire de la ville do Versailles, qui exprime le vœu de

voir transférer dans cette ville l'Observatoire impérial de Paris.

Cette Lettre sera transmise à la Commission nommée pour examiner les

questions qui se rattachent à la translation de l'Observatoire.

M. LE Secrét.4ire peupétcel présente à l'Académie deux feuilles de la

« Carte géologique de la province de Prusse, au cent-millième, publiée aux

frais de la province, d'après l'invitation de la Société royale physico-écono-

mique de Rœnigsberg, par M. G. Berendt ».

La Hal'te-École de Varsovie adresse à l'Académie un aérolilhe d'une

dimension assez remarquable, accompagné de quelques fragments plus

petits.

La Société de l'Hôtellerie du Pic-du-Midi de Bic.orre informe l'Aca-

démie qu'elle vient de faire exécuter un buste de Rainoud^ pour le placer

sur la fiçade principale de l'Hôtellerie, à 2400 mètres d'altitude : en même

temps, la Société prie l'Académie de vouloir bien accepter l'hommage d'un

exemplaire de ce buste.

M. CiiASLES, en présentant à l'Académie le numéro d'avril du Bulletin de

Bibliographie et d'Histoire des Sciences mnthémcttiques et physiques, publié à

Rome par M. le Prince Boncompagni, s'exprime comme il suit :

« On trouve dans ce muiiéro l'indication d'un ouvrage intitulé Opéra

Joannis Fœnisecœ, imprimé en i5i5, dans lequel se trouvent, avec beau-

coup d'autres matières sur la Grammaire, la T.ogique, la Rhétorique, etc.,

quatre ouvrages de Boèce : Arithmétique, Géométrie, Musique et Astrono-

mie. Les trois premiers sont connus, mais non le quatrième. Toutefois,

M. Cantor avait conclu, il y a quelques années, dans les Jnnali di Mate-

malien de M. Tortolini (t. IV, iS()i, p. 256), déconsidérations tirées des
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ouvrages de Boèce, que cet auteur avait écrit un Traité H'Aslionomie, qui

complétait le qundrivmm,e\ en outre, que Gerbert avait connu cette Astro-

nomie à Mantoue, en 979.-

» Le volume cité clans le Bulletin, par M. Maximilien Curtze, existe dans

la bibliothèque royale de l'université de Ronigsberg. M. P.oncompagni

ajoute qu'un exemplaire s'en trouve aussi dans la bibliothèque ^n^elua de

Rome.

» Ainsi l'heureuse conclusion historique de M. Cantor se trouve con-

firmée. On connaît, du reste, l'érudition profonde du savant professeur de

mathématiques d'Heidelberg, auteur notamment des deux volumes: Mathe-

matische Beitiïige zum Kullurleben der Volkcr; in-8°, i863; et Eucliil unil

sein Jaluliundert : Mallteinalisch Instorisch Skizze ; \n-8'\ 1867. »

MÉCANIQUE. — Sur le mouvement le plus qénéi-al d'un fluide. Réponse '.i luie

communication précédente de M. J. Bertrand, par M. H. Helmholtz.

(( Dans la séance du 22 juin, M. J. Bertrand a communiqué à l'Académie

un théorème très-intéressant, concernant le mouvement infiniment petit le

plus général, qu'un volume infiniment petit d'un fluide puisse prendre. Il

finit sa Note en disant que le résultat auquel il est arrivé est en désac-

cord avec les vues sur lesquelles j'ai établi mes théorèmes, concernant

le mouvement tournant des fluides; c'est pourquoi M. Bertrand révo-

que en doute aussi toutes les conséquences que j'ai fait sorlir de ces

prémisses.
» Je ne puis m'expliquer les objections de l'illustre géomètre, qu'en

supposant qu'il s'est trompé sur le sens de mes théorèmes, ayant lu peut-

être une traduction défectueuse de mon Mémoire. Car, autant que je puis

en juger moi-même, les résultats de M. Bertrand sont dans l'accord le plus

parfait avec ceux de mou Mémoire, et il est facile de les faire dériver tous

de l'expression que j'ai donnée pour représenter le mouvement le plus

général d'une particule fluide.

» On sait que, dans la mécanique analytique, il est permis de décomposer
un mouvement compliqué, en plusieurs mouvements partiels plus simples.

La règle d'après laquelle on le décompose est arbitraire, jusqu'à un certain

point; on est libre de choisir la manière qui convient le mieux à la solution

du problème, pourvu qu'elle soit assez générale et parfaitement tléter-

minée. La question soulevée par M. Bertrand, si j'ai bien compris le sens de

sa critique, se rapporte à la généralité de la méthode que j'ai choisie dans
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mon Mémoire. Il croit avoir trouvé une espèce de mouvement possible,

qui n'est pas compris dans les termes que j'ai employés.
» J'ai représenté le mouvement d'un élément de volume du fluide

comme la somme de cinq mouvements simples, c'est-à-dire :

» 1° D'un mouvement du centre de gravité;

» a°, 3°, 4" De trois mouvements de dilatation (ou contraction), dirigés

parallèlement à trois axes orthogonaux.

» 5" D'un mouvement rotatoire autour d'un axe de rotation temporaire.

» La direction des trois axes de dilatation et de l'axe de rotation est dé-

terminée, pour chaque point du fluide et pour chaque instant, par les valeurs

des différentielles partielles des vitesses, prises par rapport aux coordon-

nées.

w Nous pouvons laisser ici décote la première espèce de mouvement, le

mouvement du centre de gravité. La deuxième espèce de mouvement, que

je nomme mouvement à dilatations ortlioc/onales^prhe isolément, fait en sorte

qu'un parallélipipède rectangle et infiniment petit, dont les arêtes ont

ime certaine direction, se transforme en un autre parallélipipède dont les

arêtes ont la même direction que celles du premier, mais une longueur

différente.

» Par la méthode de décomposition choisie par moi, j'ai aussi fixé, comme

ou voit, le sens dans lequel il faut prendre le terme rotation dans mon Mé-

moire.

» Nommons u. t', tv les composantes de la vitesse parallèles aux axes des

coordonnées jc, j, z. Alors le résultat de mon analyse préliminaire, qui

semble être l'objet de la critique de M. Bertrand, est celui-ci :

» Si Cexpression [ndx + vdy -+- w<1z) est une
différentielle exacte, il ny a

pas de rotation dans la partie du fluide correspondant. Si cette expression n'est

pas une différentielle exacte, ily a rotation.

» M. Bertrand, au contraire^a démontré que, dans un nombre très-con-

sidérable de cas, on peut construire desparallélipipèdes obliques ayant une

direction déterminée pour leurs arêtes, qui se transforment en d'autres paral-

lélipipèdes dont lesarétes restent parallèles à celles des premiers; et l'illustre

géomètre suppose que j'ai omis ce cas dans mon analyse, parce que je n'ai

parlé que des parai lélipipèdes rectangles.

» Mais on peut voir aisément que le mouvement défini par M. Bertrand

i)eut être représenté aussi comme la combinaison d'une rotation avec trois

dilatations rectangulaires. Il me suffira de donner ici un exem[)le des plus

simples pour rendre clair le sens de cette assertion.
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» Limitons l'analyse au cas où l'une des composantes de la vitesse

est égale à zéro, lu — o
;

alors le plan xj remplira la condition que
M. Bertrand lui-même a posée en formant les équations qui sont conte-

nues dans la seconde moitié de la page 1228 et à la page 1229 de sa Note.

Nommons, comme lui, P le point (x, j-, z) et Q le point (.r -f- <^x, ) + dj , z);

enfin soit 5 l'inclinaison de la droite PO sur l'axe des .r. Alors la rotation —
de cette droite sera, d'après les formules de M. Bertrand,

dO o /. '•/c • ^ /. / 'II' du \ du . , .—- = COS-& -—
I- suie cosS ,- SU1-&.

dt dx \dy d.r I d>

Regardons maintenant les vitesses u et v comme composées de deux parties,
en posant

a = 11^
—

py, V = Vo + jKT.

Soient les quantités 11^ et v^ des fonctions des coordonnées, et soit/; une

constante, dont la valeur est donnée par l'équation

f/i' du
2p= — -,

' a.v ay

qui sera satisfaite au point P. On a alors, pour ce même point,

du„ dv„

dy rfj-

Introduisons ces valeurs de u et v dans la première équation, nous trou-

verons
dd

! r,\ I di>„ dii„\ . , r.\ l dv,. du„\
2-=./; + cos(20)(-

+ _) + sm(2e)(-^-_).

» On voit ici c[ue les membres qui contiennent le facteur p dans nos

expressions représentent une rotation à vitesse constante p, qui restera

seule quand Uq et t'y s'évanouissent. Introduisons maintenant, pour sim-

plifier les expressions, deux nouvelles quantités A et 5o, qui sont déiinies

par les équations suivantes :

.

I c \ di\ dUa
AC0S(2S„J=- + — ,

A sin(2e„) = ~
dy

/(•„ (•/«„

dy dx

Alors nous aurons
/fi

AA cos
i\^'jdt
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'gale à zéro p

rectioii, c'est-à-diie

Il faut que
— soit égale à zéro pour les lignes qui ne changent pas de di-

COS2(5-9„) = -
J-

Si d, est vine des valeurs qui remplissent cette condition, une autre valeur

sera (260
—

6,). La différence entre les deux est égale à '2(5o
—

6i)- Or

cette différence ne peut être un angle droit que sous la condition p = o.

n On voit donc que le mouvement représenté par les quantités u^, et v^

est un mouvement à dilatations orthogonales, pendant que le mouvement

dont les termes ont
/)
comme facteur est une simple rotation. Ces deux

mouvements combinés donnent un mouvement à dilatations obliques,

comme il a été défini par M. Bertrand.

u On pourra toujours trouver des valeurs réelles pour p, ?<„, t^o, A et 6„ ;

mais on ne trouvera une valeur réelle pour 6, que sous la condition p <; A.

Si la vitesse de rotation devient trop grande, /j > A, il n'y a plus de lignes

dans le plan xy, qui ne changent pas de direction. C'est le cas où l'équa-

tion caractéristique de M. Bertrand donne deux racines imaginaires.

n II n'est pas difficile d'ailleurs d'étendre cette démonstration au cas

général d'un mouvement à trois dimensions.

» On voit par là que le mouvement à dUatations obliques de M. Bertrand

est compris dans mon Mémoire parmi les mouvements rotatoires. J'avoue

qu'au premier aspect l'emploi du terme rotation pourrait paraître hardi dans

ce cas, mais je crois qu'il est amplement justifié dans le langage scientifi-

que; car, quand on détermine le moment de rotation d'une petite sphère

fluide, conteinie dans une masse d'eau en mouvement, on trouve que le

moment d'une telle sj)hére est égal à zéro dans un mouvement à dila-

tations rectangulaires, mais qu'il est différent de zéro dans un mouve-

ment à dilatations obliques. On trouve ainsi, pour mesurer la rotation du

fluide, exactement les expressions que j'ai employées dans mon Mémoire.

» Du reste, mon savant critique, en regardant les valeurs que j'ai don-

nées à la page 3i de mon Mémoire comme l'expression la plus générale des

vitesses «, v, %v, décomposées d'après la règle que j'avais fixée, reconnaîtra

aisément que ces valeurs contiennent le même nombre de quantités indé-

pendantes que celles qu'il a employées lui-même dans son analyse, et que

ces deux systèmes ont le même degré de généralité. Je n'ai pas donné, dans

mon Mémoire, de démonstration explicite de la généralité de cette décom-

position du mouvement que j'ai employée, parce que cette méthode n'était
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pas nouvelle; elle avait déjà été employée auparavant dans la théorie des

solides élastiques, entre antres par M. Kirchhoff (i),
dans son Mémoire sur

les plaques élastiques vibrantes. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les siiujiilarilés
ordinaires des courbes (jéomélriques à double

courbure. Note de M. H. -G. Zeuthen, présentée par M. Chasies.

« Il s'agit des singularités que peuvent présenter les courbes à double

courbure, considérées comme lieux de séries de points ou comme arêtes de

rebroussement de surfaces développables, enveloppes de séries de plans.

D'après M. Cayley (a), une telle courbe est caractérisée au moyen des

nombres suivants :

» i** Son ordre m ou le nombre de ses points de rencontre avec un plan ;

M 2° La classe Ji de la développable dont elle est arête de rebroussement,

ou le nombre des plans osculateurs qu'on peut mener à la courbe par un

point quelconque;
» 3" Le rang r de la courbe, c'est-à-dire le nombre des tangentes à la

courbe que rencontre une droite quelconque;

» l^° Le nombre a des plans stationnaires, c'est-à-dire des plans qui con-

tiennent quatre points consécutifs de la courbe; et, 5° le nombre
/3
des points

stationnaires, c'est-à-dire des points par lesquels passent quatre plans oscu-

lateurs consécutifs;

» 6° L'ordre .r de la courbe lieu des points d'intersection de tangentes

non-consécutives de la courbe; et, 7° la classej de la surface développable,

enveloppe des plans tangents doubles de la surface.

)) 8" Le nombre g des droites d'un plan quelconque par lesquelles pas-

sent deux plans osculateurs de la courbe'; et, 9° le nombre h des droites

passant par un point cjnelconque qui rencontrent deux fois la courbe.

» Entre ces neuf nombres, M. Cayley a établi six équations indépen-

dantes l'une de l'autre, qu'il déduit des équations Pliichériennes relatives

aux courbes planes, et qu'on peut écrire de la manière suivante :

n = r{r
—

i)
— 23c — '5tn, m = /(/

—
i)
— ^J— 3«,

r= n{n —1) — 2g — 3c(, r = ni{iji
—

i)
— 2A — HjS,

m — x= '5{r
—

?i),
n — ^ — '5[r

—
m).

(1) Juurnal de Crellc, t. XL; i85o.

(2) l_,\oviVii.i.^, Journal lie Mathématiques, t. X, p. 245.

C. 1'.., i8(J8, 1' Semesiic. (T. LWll, N° 4.)
JO
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» Trois des neuf nombres étant donnés, les six autres se peuvent déter-

miner au moyen de ces six équations (i).

» Aux singularités ordinaires des courbes appartiennent leurs points et

plans stationnaires, etc.; mais il y en a beaucoup d'autres; nous en avons

déjà nommé les plans tangents triples, dont M. Salmon a déterminé le

nombre. MM. Salmon (2) etCayley (3) en ont nommé d'autres dont ils ont

aussi déterminé le nombre.

» En y ajoutant d'autres, je nommerai aussi les résultats trouvés par ces

savants; mais j)our faire distinguer ceux ci, je citerai le nom du premier

auteur et aussi où ma déduction a été indépendante de la sienne :

» Le nombre P(3C) des plans tangents triples de la courbe est

P(3C) = ^[(;-
- m— 3//)(r— 2) -+- 8in -h loa]. (Salmon.)

)> Le nombre P(C, C") des plans qui ont un contact de premier ordre et

un contact du second ordre avec la courbe, a l'expression

P(CC') = Ji[r
—

1)
— im — l\c/.. (Salmon.)

» L'ordre R de la surface développable, enveloppe des plans tangents

doubles de la courbe, a l'expresion

R = r{m — 3)
—

3,'5. (Salmon.)

» Le nombre des droites qui rencontrent deux droites fixes et par cha-

cune desquelles passent deux plans tangents doubles de la courbe est

^ [27(j-i) -6P(3C) - 3P(CCM -
R].

Si les deux droites fixes se rencontrent, une droite qui les rencontre toutes

deux passe par leur point d'intersection, ou est renfermée dans leur plan.

On aura donc, en soustrayant du nombre trouvé le nombre — des

droites passant par un point et satisfaisant à la même condition par rapport

à la courbe, l'expression du nombre G des droites d'un plan quelconque

(i) Les trois nombres donnés ne doivent pas être /, a et / ou /, p et
./-,

car on peut tirer

des équations de M. Cayley les suivantes

/• (r
—

^) z= a + Q.J ^= § -\- IX.

(1) Geometry of ihree. dimensions.

(3)0/2 Shcw surfaces, othcraize scrolls [Pliilosophical Transactions, vol. CLIII, p. 453)
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par lesquelles passent deux plans tangents doubles de la courbe

G= ^[rir- i)-6P(3C)- 3P(CC-) -R|.

Les deux nombres R et G avec j" qui indique la classe de la dévelo|)-

pable, enveloppe des plans tangents doubles de la courbe donnée, servent

à déterminer les autres nombres qui caractérisent cettedéveloppable et son

arête de rebroussement. On aura, par exemple, en désignant par X l'ordre

de la courbe, lieu des points de rencontre de deux droites dont chacune

joint les points de contact d'un même plan tangent double de la courbe

donnée

X=G + ^(R-,)-)(R
+ r-è')-

» Le nombre D [d, 3C) des droites qui rencontrent la courbe trois fois et

une droite fixe, ou l'ordre de la surface gauche qui a la courbe donnée

trois fois pour directrice, a l'expression

D {d, 3C) =
[h
~
'^il^^ (m

-
a). iCayley.)

» Le nombre D (/jC) des droites qui rencontrent la courbe quatre fois est

D (4C) = ^/?(/i
- 4'»-+-! i)

-
^ m(/»- 2) (m

-
3) (m — i3). (Cayley)(i).

» Le nombre D(CC^) des tangentes à la courbe qui la rencontrent encore

nue fois, a l'expression

D(CC-) =m{r—i)— in — 4/3. (Salmon.)

» L'ordre p.\
de la surface gauche, lieu d'une droite mobile rencontrant la

courbe deux fois et renfermée dans un plan tangent à la courbe en deux

points dont l'un est un des deux points de rencontre de la droite, a l'ex-

pression

p;
z= 2j-(»i

-
1) + (2//

-
;) (/

-
4) -.4R - 3i3.

)) L'ordre
/j.,

de la surface gauche, lieu d'une droite mobile rencontrant

la courbe deux fois et renfermée tlans un plan tangent à la coiubeeii deux

points qui tous deux sont différents des deux points de rencontre de la

(i) Quant à ce nombre et au précédent, M. Cayley se borne au cas où la courbe n'a aucun

point stationnaire. Les formules données ici comprennent aussi les cas où elle en a.

3o..
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droite, a l'expression

[j.,

—
-[)-{in

—
^)[iiL

—
i)-\- 2h[r — 21- -h8) — 2f;.'|].

M L'ordre
(j!„

de la surface gauciie, lien d'une droite mobile rencontrant

la courbe deux fois et renfermée dans le plan osculateur de la courbe à un

des deux j3oints de rencontre, a l'expression

p.'.,
^ ?i(ni — I

)
+ 2 7/ — 2 / —

/3
.

)) L'ordre ij.^ de la surface gauche, lieu d'une droite mobile rencontrant

la courbe deux fois et renfermée dans le plan osculateur de la courbe à un

point différent des deux points de rencontre, a l'expression

|jLj
= -

[ii{iii
—

3) [m
—

i) + 2h [n
—

3)
—

/5
—

3;j.'.,].

» La classe v' de la surface développable, enveloppe d'un plan mobile

tangent à la combe et renfermant une droite qui i)asse par le point de con-

tact et deux autres points de la courbe, a pour expression

7 , , r /» [m — 6]~\ , o \

(/ = // (2 m 4-7— loj— ar H [m
—

3).

» La classe v de la surface dévelop])ab!e, enveloppe d'un plan mobile

tangent à la courbe et renfermant une droite qui rencontre la combe en

trois poiiils différtints du point de contact, a l'expression

v= rB {ri, 3C)- 3v' -D{CC-).

I. Le nombre p" des droites qui rencontrent la courbe en trois points, dont

les deux sont des points de contact d'un même plan tangent double, a l'ex-

pression

p"=l[4(/-6Df//, 3C)-D(CC-) -
3/5(w-4)J.

» Le nombre/;' des droites rencontrant trois foislacom-be et renfermées

en des plans tangents doubles qui ont pour points de contact l'un des trois

points de rencontre et un autre point, a l'expression

/,'=p'(/--i4) + i8D(^,3C)

_(4,--6//i+ 3/3) (/«-/» + 2)+ 3/5(//i~4)-D(CC=).

» Le nombre p des droites rencontrant trois fois la courbe et renfermées

en des plans langenls doubles dont les points de contact sont différents des
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trois points d'intersection de la droite, a l'expression

;?=(,•_ 24) D (.y, 3C)
- 2v'{r-io)

-h 2{/ir~6in -t-3/3){//- m -t- 2)
-

(/
-

8)D(CC^) - 3/5 (//i- 4).

» Le nombre
(/'

des droites rencontrant trois fois la combe et renfermées

dans son plan osculateur à un point différent des trois points de rencontre,
a l'expression

r/'
=

(/i
- r){h-m + 2) + f'-D(CC^) -

(i{i>i -4).

« Le nombre q des droites rencontrant trois fois la conrbe, et renfermées

dans son plan oscillateur à un point différent des trois points de rencon-

tre, a l'expression

<7
= hD{d, 3C) - 3{n-r)(h - tu + 2)

- 3i''-4- p{n, =:r4).

» Ces résultats étant trouvés, le principe de dnatitc en fournit autant d'au-

tres où la courbe est remplacée par une surface développable, et récipro-

quement (i).
»

ANALYSE. — Sur deux nouvelles séries de groupes ; par M. C. Jordax.

« Dans ses intéressants Mémoires sur la théorie des substitutions, pid)liés

dans le Journal de M. Liouville, M. Emile Mathieu a émis l'idée de répartir

les groupes de substitutions en séries analogues à celles que les chimiiUes

ont signalées parmi les composés organiques. M. Mathieu a doinié dans

son travail plusieurs semblables séries. Dans tous ces exemples, les groupes
considérés ont leurs substitutions linéaires.

» La lecture de l'important Mémoire de M. Clebscli, sur l'application

des fonctions abéliennes à la géométrie, nous a amené récemment à recon-

naître l'existence de deux nouvelles séries à sul>stitutions non linéaires.

Nous allons indiquer brièvement le mode de génération de ces groupes et

leurs principales propriétés.

» On voit aisément que le nombre P" des systèmes de solutions de la

congruence
x^ ji 4- oc.,j^ . . . + Xrfr^"^ (mod. 2),

où V est une constante et j:,,.',, - • •
, ^^Vi jvdes variables égales à o ou à i

,

est égal à

2'''-'-f-(l— 2V)2''-'.

(i) Seulement deux des résultats que nous avons donnés déjù sont réciproques l'un de

l'autre; ce sont les expressions de P (CC^) et D(CC^).
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» Soient données P" lettres,

respectivement correspondantes aux divers systèmes de solutions de la

congriieiice ci-dessus. Associons-les deux à deux, de manière à former

tous les couples possibles; puis groupons dans un même système tous les

couples pour lesquels on a

jc,-^a-\~c(,, j, + y,
—

/3,, ..., j,-f-y,,
—

,-5^ (mod.2),

!Z,, /3|,.. ., ^vt'tant des entiers constants, variables d'un système à l'autre.

En donnant successivement à chacun de ces nombres les deux valeurs o

et I (de telle sorte poin-tant qu'ils ne soient pas nuls à la fois), on aura

2-' — I systèmes, qu'on jiourra désigner respectivement par le symbole

» chaque système contient Pj'_, couples de lettres.

» Les deux systèmes

[a,,/3,,---,/3,.] et [a, , /5',,
. . . , p;.]

auront P',_, lettres communes, si l'on a la relation

2],
( «'" ^'" -+- «'« i5,„ )

= I
(
mod . 2

)
.

Ces lettres appartiendront toutes à des couples différents dans chacun des

deux systèmes considéi'és. Soit d'ailleurs [jc,, j',, . . .

, j^,.)
l'une d'entre

elles, les deux lettres

(«, +-.r,, /3,H- j,, ..,,'3, + j-,
' et ( a, + x,, ,S',

+ j,, . . .
, /5',

+ j^),

qui lui sont respectivement associés dans les systèmes

[«,,j3,, .. , /3^]
et [a',,/3',, ...,/3',],

sont associées dans le système

[a, + a',,/î, + /5;,...,/3,+ /5;.],

qui formera ainsi avec les deux précédents un trio de systèmes ayant deux

à deux ?,"_, lettres communes.

» Le nombre des trios différents que l'on peut ainsi former est égal à

4p'
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» Soit, au contraire,

Les deux systèmes

[«,,|5,,...,jS,] et [a,,^',,...,/S:.]

auront fi^l-i lettres communes. Soit (a:,,j,.,. ., j,) l'une de ces lettres,

les trois autres lettres

(a, + x,,/3, H-j,,...,/3, + j^\ (a',+ .r,, ^', + 7,,...,/=l', 4- jr^),

(«,+ c(\-h Jc,, /3,
-f-

,6',
+ T,,..., /3^+ fi'r

+ Jr]

sont également communes aux deux systèmes considérés, et forment, avec

la précédente, deux couples de chacun d'eux. Ces quatre lettres appar-

tiennent, en outre, au système

[a, + «',,,'3, + f5',,...,/3,4-^',.J

et forment deux de ses couples. On a donc ici une antre espèce de trios,

dans lequel les trois systèmes ont en commun ?,"._. , qualernes de lettres,

les autres leltres qu'ils contiennent étant essentiellement différentes.

» Le nombre des trios de cette espèce est

i[(2--i)(^--2)-P<.J;

chacun d'eux contient toutes les lettres.

» Soient

(J^r,j.,.--,7r) et («",-t-x,,/3'; + j,,...,p:-t-jr.)

deux lettres communes aux deux systèmes

[a,,^,,...,/^,] et [a',,/3;,...,/3:.],

mais appartenant à des quaternes différents. On aura identiquement

^'_
( 'Z,« /3L + «"„ Pv, )

= o, ^{ cî„, fil + r/,„ /5',„)

=
o,

et le^ trois systèmes

[«.,/3,,...,/3,], [<,^',,....,i3:.J, [r/,,/3';,...,^':.]

auront 8P;'._3 lettres communes. Ces lettres peuvent être réparties en

P" _ j
octaves en associant à chacune d'elles, telle que (j:,, j,, . . .

, j-^), les
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sept autres lettres données par la formule

(x, + >. a, + ).'«',
+ )."a", , ,r ,

+
),/3,
+ X'/3; + /."/5", ,. •

-, JV+ Xf^,- -4- ÀTi',.
+

:^'T<' )•

),. /.', À" étant des entiers. Il est clair en effet que toutes ces lettres appar-

tiennent aux trois systèmes considérés. Elles sont même communes plus

généralement aux sept systèmes de la forme

[ iJ.
y.

,
+ a'a, 4- p."< ,

a
{i ,
+

p.',3',
-h

u:fi,\ ,..., (j. fi,
+

;j.'/B',
-h

[J-'f", \ ,

et forment dans chacun d'eux quatre couples.

» Soient de même (,r,, j, ,. .., j,) et {(y."[-\-JC,, /5™ +;,,..., f:i",'
-h j;-)

doux lettres conununes aux trois systèmes [a,, /S,,..., fi,], [c(\,fj\,.. ,,'5',.],

[«"j , /5", ,.. ., fj'l],
mais appartenant à des octaves différents. Le système

[a™, |3™,..., /;'"]
aura i6PJ'._j lettres communes avec les précédents. Ces

lettres peuvent être réparties en P'_, faisceaux de seize lettres, et sont

comnuuies aux quinze systèmes de la forme

» Poursuivant ainsi, on voit que p étant un entier quelconque inférieur

à r, on pourra déterminer 2?— i systèmes ayant en commun Pil_,^ fais-

ceaux de af lettres. Si v = o, cette propriété subsistera même pour p
=

r,

pourvu qu'on convienne de remplacer par l'unité le facteur P^_„, qui n'a

plus de sens par lui-même.

» Cela posé, soient a, h; a\ h'; a", b". . . les couples de lettres contenus

dans l'un quelconque des 2"''— i systèmes considérés; formons la fonclion

ab + a'b' -\- a"b" ..., puis effectuons le produit n de toutes les fonctions

analogues correspondantes aux divers systèmes; enfin déterminons le

groupe des substitutions qui laissent la fonclion ti invariable. Le groupe G
ainsi trouvé sera l'un de ceux que nous cherchons. On obtiendra les divers

groupes d'une même série en faisant varier l'indice
/', et l'on passera d'une

série à l'autre en posant sucessivement v = o ou v = i .

» Le groupe G contient la substitution [ab)[a'b')[a"b")... et ses ana-

logues, et ne contient d'autres substitutions que celles qui dérivent de

celles-là. 11 est deux fois transitif, et son ordre est égal :

à p;(p;. -i)(p;._,-i)...(Pi-i).24.2^"-'' si v = i,

à p;'(P,''- i)(P°_, -«)•••( P=-0(PÏ-i)-2^''"" si V = 0.

» Si l'on pose
v = i, r = 3, d'où P" = 28,
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le groupe obtenu n'est autre que celui de l'équation aux doubles tangentes
des courbes du quatrième ordre. Nous avons vérifié que ce groupe n'est

susceptible d'aucune décomposition du genre de celles que Galois nomme

décompositions propres. Il est donc impossible de ramener la résolution de

cette équation à celle d'équations .luxiliairos plus simples. Mais il n'en est

plus de même si l'on suppose que l'on ait adjoint à l'équation quelques-
unes de ses racines, ainsi que l'a fait M. Clebsch dans les recherches iné-

dites qu'il a bien voulu nous communiquer, et qui nous ont suggéré le pré-

sent travail.

» Les deux espèces de trios de systèmes dont nous avons reconnu

l'existence avaient été signalés dans ce cas particulier par Steiner. »

MÉTÉOROLOGIE. — Observation d'un holide, faite à Saint-Sébastien [Espagne),

par M. Mercier. (Extrait d'une Lettre à M. Yvon Vill.irceau.
)

« Le samedi i8 juillet, à g heures du soir, im bolide s'est présenté

marchant du N.-O. au S. -E. Il a passé près et im peu au-dessous de Saturne.

» Le bolide paraissait entouré d'un brouillard épais; cela pouvait être

dû à l'état de l'atmosphère : il éclairait. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la transformation directe du gaz des marais en

carbures plus condensés; par M. Berthelot.

« I. Toutes les fois que le gaz des marais prend naissance à une haute

température, soit par synthèse, soit par analyse, sa formation est accompa-

gnée par celle du gaz oléfiant et des carbures condensés C-"H^". Pour in-

terpréter ces résultats, j'avais admis jusqu'à présent c|u'une portion du gaz
des marais se condense à l'état naissant, ou, pour mieux dire, se combine

à une autre portion du même carbuie, avec perte d'hydrogène. Ainsi se

forme d'abord l'éthylène

C-H' + C=H*- 2H- = C*H^ = C^H=(C=H-),

•lequel agit à son tour sur le gaz des marais pour engendrer le propylène

C=H* + C' H^ — H= = C'H» = C-H= (C^ H* ),

puis le butylène
C^H» ou C-H=(C''H''), etc.

» Je vais établir par des expériences directes que le gaz des marais libre

possède les propriétés que j'avais attribuées à ce carbme naissant.

C. R., 1868, 3« Semestre. (T. LXVII, N" 4.) 3 F
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» Pour s'en assurer, il suffit de faire passer très-lentement le gaz des ma-

rais, soigneusement purifié (i),
à travers un tube de porcelaine chauffé à une

température rouge inodérée : une quantité notable de gaz oléfiaut et de

carbures homologues plus condensés, tels que le propylène, prennent alors

naissance. Ces carbures ont été recueillis sous forme de bromures (2);

chaque bromure a été isolé par des distillations; puis j'ai régénéré chaque

carbure en nature, par la réaction de l'iodure de potassium, de l'eau et du

cuivre, conformément à la méthode que j'ai donnée il y a douze ans (3).

L'éthylene est le plus abondant des carbures C-"H=", formés par la conden-

sation du gaz des marais.

11 J'ai cru utile dereproduire cette expérience avec un gaz des marais pré-

paré à base température et dont la pureté fût plus assurée que celle du gaz

des acétates. J'ai donc préparé ce gaz au moyen de l'élher méthyliodhy-

drique,C-HM, et conformément à la « méthode universelle pour réduire et

» saturer d'hydrogène les composés organiques » que j'ai publiée il y a

dix-huit mois. La réaction de l'acide iodhydrique sur cet éther commence

entre i5o et 200 degrés. Vers 200 degrés, elle peut être rendue complète,

mais seulement au bout de cinquante à soixante heures. Vers 270 degrés,

elle s'effectue en quelques heures ;

C'HH-f-Hl =eH* + P.

» J'ai préparé ainsi plusieurs litres de gaz des marais très-pur et j'ai re-

produit avec ce gaz la formation des carbures C^"H-". La proportion de

l'éthylene régénéré en nature de son bromure s'est élevée à plus de 10 cen-

timètres cidjes par litre de gaz des marais employé, et cela malgré les

pertes considérables entraînées par la purification dudit bromure.

» Ainsi le gaz des marais libre, C^H', donne naissance aux divers car-

bures polyméthyléniques, (C^H^)";

j'ai
établi précédemment qu'il donne aussi naissance aux divers

carbures polyacétyléniques (C'H^)"

et aux carbures qui en dérivent par perte d'hydrogène. Ces carbures déplus

en plus condensés, de moins en moins hydrogénés, se produisent dans la des-

(i^ Par les réactions successives de l'oaii, du hroim', df la potasse et de l'acide sullurique

concentré.

(2) Après avoir purgé les gaz d'acétylène au préalable.

(3) Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. LI, p. 54 (1857).
— Avec l'iodure

de potassium et l'eau seulement, sans aucun métal, je rap))ellerai qu'on obtient l'hydrure

d'éthylène.
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truction de la plupart des composés organiques : ils sont les termes successifs

de celle décomposition par condensation moléculaire, caractéristique des sub-

stances organiques et dont les corps hiimoïdes et charbonneux représentent
les résultats extrêmes. Ce sont là des phénomènes tj'piques, d'autant plus

intéressants qu'ils se développent ici, suivant une loi régulière et aux

dépens du gaz des marais, c'est-à-dire du plus simple de tous les carbures

d'hydrogène.

» II. On vient de rappeler la formation de l'acétylène aux dépens du gaz
des marais :

2C^H^ = CMl- + 3H-.

» Cette formation est en relation avec celle de l'éthylène. En eff^t, l'éthv-

lène se décompose partiellement au rouge en acétylène et hydrogène :

réciproquement l'acétylène et l'hydrogène naissants, et même ces corps

libres, reproduisent de l'éthylène. Entre ces trois gaz il se produit au rouge
une sorte d'équilibre, analogue à celui des réactions éthérées, et qui subsiste

tant qu'il n'est pas troublé par le progrès plus lent des condensations molé-

culaires.

» Ces notions conduisent encore à admettre l'existence de l'hydrure

d'éthylène, C* 11°, dans les mêmes milieux. Eu effet j"ai trouvé que l'hy-

drure d'éîhylène se forme.par la réaction directe de l'éthylène et de 1 hy-

drogène libre,

C^H' + II-=:CMI°;

réciproquement l'hydrure d'éthylène libre se décomj)ose en partie en hydro-

gène et éthylène : entre ces trois gaz, il se produit au rouge un équilibre

comparable à celui des réactions éthérées. J'ai été ainsi conduit à chercher

si le gaz des marais libre engendrerait par sa transformation l'hydrure d'é-

thylène. Quoique la recherche d'une petite quantité de ce carbure soit beau-

coup plus difficile que celle de l'éthylène ou de l'acétylène, je crois cepen-
dant avoir réussi à en démontrer l'existence, en tirant parti de la solubilité

de l'hydrure d'éthylène dans l'alcool, solubiUté triple de celle du gaz des

marais. A cet effet, j'ai saturé plusieurs litres d'alcool avec les gaz de la

réaction; j'ai dégagé, parébullition, la partie dissoute; je l'ai traitée de nou-

veau par une quantité d'alcool insuffisante pour tout dissoudre; j'ai fait

bouillir encore et
j'ai répété jusqu'à cinq fois cette série d'opérations, jus-

qu'à ce que le dernier gaz obtenu fût réduit à quelques centimètres cubes.

3i..
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D'après l'analyse, ce dernier gaz était formé de 7,5 d'hydrure d'éthylène

et de 92,5 de gaz des marais. Ainsi la transformation du gaz des marais

libre fournit de l'hydrure d'éthylène

C-H* + C=H* - H- = C^H" = C-H-(CMi*).

Elle donne donc naissance aux trois rarbuies qui renferment quatre équi-

valents de carbone :

Acétylène (C'H)- ou C/H^

Ethylene (C-H^)= ou C'n\

Hydrure d'éthylène. . . . (C^H^)- ou C^H»,

et ces carbures sont liés entie eux et à l'hydiogène par des relations d'équi-

libre, telles que la formation de l'un quelconque de ces gaz a pour consé-

quence la formation des deux autres.

» 111. Ces mêmes considérations d'équilibre, fondées sur la réciprocité

des réactions, ex|)liquent pourquoi le gaz des marais, dirigé à travers un

tube rouge, nese décompose que partiellement, en fournissant des carbures

condensés. Il ne s'agit point ici d'une réciprocité immédiate, telle que celle

de l'hydrure d'éthylène avec réthylène et l'hydrogène, mais d'une chaîne

fermée de réactions, dont j'ai
observé par expérience tous les anneaux sépa-

rément. Voici quelle est celle chaîne remarquable :

» 1° Le gaz des marais se transforme en hydrure d'éthylène et hydro-

gène; la réaction inverse n'existe pas; mais

» 2" L'hydrure d'éthylène pur se décompose en partie en gaz des marais,

acétylène el hydrogène

» J'ai montré ailleurs que cette réaction est le type de la transformation

pyrogénéc des carbin-es d'hyilrogène dans leurs homologues inférieurs.

Dans le cas ])résent, elle reproduit le gaz des marais et Tacétylène.

» 3° Or cet acétylène tend à reformer avec l'hydrogène de l'éthylene

d'abord, puis de l'hydrure d'éthylène; d'où résultent deux nouvelles réac-

tions et leurs réciproques.

M Ce qui fait en somme un système de six réactions, opérées entre cinq

corps, savoir : le gaz des marais, l'hydrure d'éthylène, l'éthylene, l'acéty-

lène et l'hydrogène. En vertu de ces réactions, l'existence simultanée de

l'hydrogène et de l'un quelconque desdits carbures a pour conséquence né-

cessaire l'existence de tous les autres.
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» J'ai cru devoir développer cette chaîne de réactions, afin de montrer

comment on peut expliquer, par des jeux directs d'affinité, les équilibres

complexes qui se manifestent dans les gaz et vapeurs organiques, sous l'in-

fluence d'une haute température. »

CHIMIE. — Nouveau réactif pour le dosnge Je Vacide carbonique en combi-

naison dans les bicarbonates et dans les eaux naturelles. Noie de M. Ch.

LoRY, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

o A l'occasion de recherches que j'ai entreprises sur les eaux du bassin

de l'Isère, j'ai étudié avec intérêt la méthode ingénieuse indiquée par

M. Barthéleniv [Annales de Cliinue et de P/ijs/Vyue, janvier 1868) pour doser

l'acide carbonique des bicarbonates, dans les eaux natiu-elles, au moyen
d'une solution titrée d'azotate mercuieux, contenant un excès d'acide

azotique. L'emploi de ce réactif est en effet très-commode et donne des

résultats très-satisfaisants, dans beaucoup de cas; mais, par suite de l'in-

solubilité du protochlorure de mercure, la méthode perd de sa netteté des

que les eaux renferment des traces sensibles de chlorures, et elle devient

inapplicable dès que la proportion de chlorures s'élève à quelques centi-

grammes par litre. Elle m'a paru aui-si ne pouvoir s'appliquer aux eaux

très-chargées en sulfates, à celles qui contiennent des matières organi-

ques, etc. En conservant le principe de la méthode, j'ai cherché à rem-

placer le sel mercureux par un réactif d'un emploi plus général et non

sujet aux mêmes cas d'exclusion.

» Après quelques tàtoimements, je crois y être parvenu en prenant pour
réactif une solution de phosphate de cuivre dans un léger excès d'acide

chlofhydrique. On l'obtient en précipitant le bichlorure de cuivre par le

phosphate de soude ordinaire, lavant le précipité, le mettant eu suspen-
sion dans l'eau et le dissolvant dans l'acide chlorhydrique, ajouté goutte
à goutte.

» Quand on verse ce réactif dans une eau contenant des alcalis ou des

terres alcalines à l'état de carbonates ou de bicarbonates, ces bases satu-

rent l'acide chlorhydrique des premières gouttes versées, et aussitôt le phos-

phate de cuivre forme dans l'eau un nuage bleuâtre. En continuant à

verser le réactif, ce trouble se dissout dans l'excès d'acide, et l'on saisit

très- nettement le moment où l'eau redevient parfaitement limpide. En s'ar-

rétaiit à ce point, la quantité de réactif employée sera évideuuuent propor-
tionnelle à l'équivalent total des bases, et par conséquent a la quantité
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d'acide carbonique qui leur est unie à l'état de bicarbonate. C'est, du reste,

ce que j'ai vérifié directement sur des mélanges d'eaux contenant diverses

pro|3ortions de bicarbonates, entre elles ou avec de l'eau distillée. J'ai vé-

rifié aussi que le titre donné par le réactif ne cbange pas quand on sature

préalablement l'eau de gaz acide carbonique libre.

)) Pour titrer le réactif, je dissous, dans i litre d'eau distillée,

o^',,265 = v^ d'équivalent de carbonate de soude pur et sec, et j'y fais

passer un courant d'acide carbonique pour le transformer en bicarbonate.

J^e réactif cuivrique dont je me sers est tel, qu'il en faut précisément

4'^'=,4 pour opérer la réaction décrite dans i décilitre de cette eau nor-

male. Ces 4">4 correspondent donc à 08^22 d'acide carbonique combiné,

à l'état de bicarbonate, dans i litre d'eau. Et pour toute autre eau sur la-

quelle on opérera, il suffira de multiplier le nombre de centimètres cubes

employés pour i décilitre par ^ = 5, pour avoir le nombre de centi-

grammes d'acide carbonique combiné, par litre. En se servant d'une bu-

rette divisée en cinquièmes de centimètre cube, le nombre de divisions

employé sera précisément celui-ci.

» Le réactif proposé est inaltérable et d'une préparation très-simple : il

peut servir quelles que soient les quantités de chlorures, de sulfates, etc.,

contenues dans les eaux. On pourra même l'employer souvent à des do-

sages alcalimétriques de liqueurs très-étendues; toutefois, je ferai observer

que la réaction est bien plus nette avec les bicarbonates que quand les

bases sont à l'état de carbonates neutres ou d'alcalis libres. En joignant cet

essai, si rapide et si simple, à l'essai hydrotimétrique, par la solution titrée

de savon, sur l'eau naturelle et sur la même eau bouillie, on aura les élé-

ments les plus importants pour l'appréciation de ses qualités hygiéniques

et usuelles.

» Le dosage des chlorures peut se faireaussi très-rapidement en ajoutant,

à o''\ I d'eau, une petite quantité de chromate de potasse, puis une solu-

tion titrée très-étendue de nitrate d'argent (contenant 68*^,80 = -^ d'équi-

valent par litre), jusqu'à ce que la couleur jauno-paille du liquide, rendue

d'abord seulement opaline par la formation du chlorure d'argent, com-

mence à virer par le mélange de la teinte rouge-brique du chromate d'ar-

gent. Quant aux sulfates ,
leur présence est reconnue qualitativement,

comme on le sait, par le chlorure de baryum; mais pour doser quantitati-

vement l'acide sidhu'ique à l'aide de ce réactif, on est obligé d'employer la

marche indirecte et plus longue qui a été indiquée par Mohr et qui peut

donner, du reste, des résultats très-exacts. »
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CHIMIE. — Sur les inrilières colorantes dérivées de Vorcine. Note de

M. V. DE LuY\ES, présentée par M. P.isteiir.

« L'orcine est une substance incolore cristallisée qui possède, comme Ta

démontré Robiquet, la propriété remarquable de se transformer en matière

colorante violette (orcéine) sous l'influence de l'air et d'une solution aqueuse

d'ammoniaque.
» L'orcéine est azotée, et on admet dans les ouvrages qu'elle dérive de

l'orcine d'après la relation suivante :

C H^O' 2HO 4- AzH' -f- 40 = C" H' AzO« + 4H0.
Orcino. Orcéine.

» L'orcine donne, en outre, deux matières colorantes distinctes de l'or-

céine : le tournesol, qu'on prépare en exposant à l'air un mélange d'orcine,

d'ammoniaque aqueuse et de carbonate de soude; et le produit rouge, que

j'ai obtenu en faisant agir les vapeurs d'acide azotique sur l'orcine.

» Jusqu'à présent, on n'a préj^aré au moyen de l'orcine aucune matière

colorante, et il est probable que les principes étudiés jusqu'à ce jour sont

plutôt des mélanges que des combinaisons définies.

» J'ai
re])ris

l'étude de cette question intéressante au point de vue de la

théorie de la production des matières colorantes, et j'ai suivi la marche

indiquée d'abord par M. Dumas, et qui consiste à opérer sur l'orcine pure

plutôt que de se servir des matières colorantes préparées dans l'industrie.

» D'après ce qui précède, on voit que la coloration de l'orcine s'opère
en présence de l'eau, de l'ammoniaque et de l'oxygène de l'air. La présence
simuitanée de ces trois agents est nécessaire. Sans eau, il n'y a pas de

coloration. J'ai abandonné, sous une cloche pleine d'oxygène sec, la

combinaison cristallisée d'orcine et d'ammoniaque; au bout d'un niois, le

produit n'avait subi aucune altération ; mais, en introduisant un peu d'eau,

la coloration s'est manifestée au bout de quelques heures, avec absorption
considérable d'oxygène.

» Cette expérience prouve, de plus, qu'à l'air on peut substituer l'oxy-

gène pur. J'ai reconnu que l'oxygène libre pouvait bli-méme'ètre remplacé

par des corps oxydants. Voici comment j'ai opéré.
» Dans un tube thermométrique assez gros, j'introduis une solution

aqueuse et bouillie d'orcine, de l'ammoniaque, et une solution aqueuse

également bouillie du réactif oxydant. Je chauffe le réservoir du tube à

70 degrés, et j'effile le tube près de l'endroit où le liquide s'arrèle. La
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pointe effilée étant cassée, je fais bouillir la conche supérieure du liquide

et je ferme à la lampe. Je prépare un certain nombre de tubes avec des

réactifs différents, et je les introduis dans une étuve cbauffée à 5o degrés

avec des tubes ne renfermant que de l'eau, de l'ammoniaque et de l'orcine,

et destinés à servir de tubes témoins. J'ai reconnu ainsi que le permanga-
nate de potasse, les bichromates de potasse et d'ammoniaque, le bioxyde

de baryum étaient réduits, avec production de matière colorante qui reste

souvent unie à l'oxyde, à l'état de laque.

)) Avec le bichromate de potasse ou d'ammoniaque, la liqueur prend
d'abord une couleur bleue intense, qui paraît due à la formation des beaux

composés amidochromiques découverts par M. Fremy.
M Le sulfate de cuivre ammoniacal est lentement, mais complètement

réduit, et il se forme du protoxyde de cuivre, sur lequel se fixe la presque

totalité de la couleur. L'acide arsénique est également réduit, l'acide arsé-

nieux ne donne aucun résultat.

» Dans toutes ces expériences, les tubes témoins sont toujours restés in-

colores.

» Enfin, si l'on place de l'orcine et de l'anunoniaque sous inie cloche

pleine de bioxyde d'azote, le gaz est absorbé, et il se produit une n)atiére

colorante d'une grande intensité.

» Ces expériences me semblent démontrer qu'il n'est pas nécessaire que

l'oxygène soit libre pour que la transformation de l'orcine en matière colo-

rante ait lieu.

» J'ajouterai, en terminant, que cette transformation s'opère encore en

remplaçant l'ammoniaque par les ammoniaques coiiq)osées de M. Wurtz.

L'expérience réussit très-bien avec la solution d'élhylamine pur.

)) Je m'occiiperai d'abord de ce qui se passe quand ou fait agir sur l'or-

cine l'eau, l'air et l'anuuoniaque. Je place, dans un col droit ouvert de deux

litres, lo à i5 grammes d'orcine et 5oo grammes d'ammoniaque ordinaire;

un certain nombre de flacons semblables sont disposés dans une étuve

chauffée entre 45 et 5o degrés, en ayant soin de renouveler à chaque ins-

tant la surf ice du liquide et de remplacer l'ammoniaque qui se <Iégage. Au

bout de huit jours, la liqueur, d'abord limpide et incolore, est devenue

presque visqueuse et fortement colorée en violet. Je la jette sur un filtre;

la liqueur violette passe, et il reste sur le filtre un dépôt, que je lave avec

de l'ammoiiiaque concentrée; les liqueurs d'abord rouges deviennent de

plus en plus bleues; j'arrête le lavage lorsque l'ammoniaque qui passe est

presque incolore. Je sépare ainsi le produit formé en deux parties : l'une
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soluble dans r.immoniaque, qui esteutraînée; l'autre insoluble dans l'ain-

nioniaque, qui reste sur le tillre.

» La liqueur filtrée ammoniacale évaporée, au bain-marie, donne une

matière résineuse violette qui paraît être semblable à celle qui a été désignée

jusqu'ici sous le nom d'orcéine.

» Le résidu brun, insoluble dans l'ammoniaque, qui reste sur le filtre est

desséché, puis dissous dans l'alcool bouillant. La solution cramoisie filtrée

est réduite à moitié de son volume au bain-marie. Par le refroidissement,

la matière se dépose. On obtient le reste du produit en concentrant succes-

sivement les eaux mères.

» La matière ainsi obtenue a l'apparence d'une poudre brunâtre; mais,

en l'examinant an microscope, on voit qu'elle se compose d'une multitutle

de petits cristaux très-nets, incolores, souillés à leur surface par une trace de

matière brunâtre, qui donne sans doute à la masse la coloration brune

qu'elle présente. Elle est insoluble dans l'eau, dans l'ammoniaque, dans

l'acide acétique à 8 degrés bouillant; elle est très-peu soluble dans l'alcool ;

la solution est cramoisie, et, par l'évaporation lente, elle abandonne le pro-

duit à l'état de cristaux. La potasse la dissout, en produisant une liqueur

d'un violet extrêmement foncé. L'acide sulfurique concentré, en la dissol-

vant, se colore en bleu intense; l'addition de l'eau rougit la liqueur dans

laquelle la matière se précipite avec ses propriétés premières.
» Il résulte de ce que je viens d'exposer que, dans les conditions précitées,

l'orcine donne deux produits distincts : une matière résineuse violette, so-

luble dans l'ammoniaque; et une matière cristallisée, incolore sous une

mince épaisseur, et qui se colore au contact des bases ou des acides éner-

giques. C'est, à ma connaissance, le premier principe cristallisé qui ait été

signalé dans ce cas.

» Dans une expérience, le rendement a été, pour la matière résineuse

8i pour loo, et pour le produit cristallisé 20 pour 100 du poids de l'orcine.

Il paraît augmenter avec la température.
» Je reviendrai, dans une prochaine Note, sur la composition de cette nou-

velle matière, qui est azotée et dont la production ne semble pas rattachée

à l'orcine par une relation aussi simple qu'on l'avait admis jusqu'à présent.

» Ce travail a été fait au laboratoire de M. H. Sainte-Claire Deville à la

Faculté des Sciences de Paris. »

C. K., 1868, i^ Semestre. (T. LXVll, N° 4.) 32
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ANATOMIE ANIMALE. — De l'existence de vaisseaux capillaires artériels chez les

iiisectes. Note de 31. Jules KiJivckel, présentée par M. Ém. Blanchard.

« Les zoologistes pensaient que toute la circulation du sang chez les in-

sectes se bornait à certains courants aperçus par Carus sur des larves

transparentes, lorsqu'en 1847 M. Blanchard apporta la preuve que les tra-

chées de ces animaux ren)plissent le rôle des artères, en portant dans un

espace périphérique le fluide nourricier à tous les organes. Il avait reconnu,

au moyen d'injections délicates, l'existence d'un espace libre entre les deux

membranes constituant la trachée : le liquide injecté avait chassé le sang

et l'avait remplacé.
» Après avoir vérifié et confirmé la découverte de M. Blanchard,

M. Agassiz insista sur l'évidence de la démonstration. Cherchant ensuite à

compléter cette découverte, il donna une attention particulière à la terminai-

son des trachées. Dans un Mémoire publié en 1849 (O? ce savant a distin-

gué les trachées ordinaires terminées en petites ampoules et les trachées

terminées par de petits tubes dépourvus de fil spiral, qu'il nomma les

capillaires de la trachée. Voici au reste conunent s'exprime M. Agassiz :

« Chez les Sauterelles, que j'ai injectées par le vaisseau dorsal, j'ai trouvé,

» dans les pattes, les muscles élégamment couverts de bouquets dendriti-

» ques de ces vaisseaux (les capillaires des trachées), tous injectés de ma-

» tière colorée, et dans la portion d'un muscle de la patte d'un Acridiwu

» flavovittatiun, soumise à un fort grossissement, j'ai observé la distribu-

» tion de ces petits vaisseaux, qui est d'une ressemblance happante avec

» la distribution des vaisseaux sanguins dans le corps des animaux supé-

» rieurs. »

» Près de vingt années se sont écoulées depuis le moment où M. Agassiz

est venu annoncer ces faits, qui paraissent avoir été peu compris, car les au-

teurs qui ont écrit sur l'anatomie et la physiologie des insectes ne les ont

pas même mentionnés.

» L'observation directe du phénomène circulatoire manquait; ou n'était

point parvenu à surprendre le mouvement du sang, soit dans l'espace péri-

trachéen, soit dans les capillaires ;
M. Milne Edwards signalait comme un

fait regrettable que « l'existence de courants dans les lacunes tubiformes

)) n'ait pas encore été constatée. » Conduit par des recherches générales

(i) l'roceed. amcriciin /Jsxociation/nr the advanc. of sciences ; 7. meel. 1849, P" '4°"'43'

Traduction française, Annales des Sciences naturelles, 3" série, t. XV, p. 358-362.
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sur l'organisation des Diptères à étudier les appareils circulatoire et respi-

ratoire, j'examinai souvent les trachées
; je voyais sans difficulté les globules

entre les deux tuniques; mais, l'animal mort, le sang était immobile. Pour-

suivant mon étude sur la distribution des trachées dans les muscles, je

fus trop frappé par le caractère de cette distribution pour ne pas m'y arrê-

ter. Ayant réussi à enlever sur uneÉristale(i) vivante un faisceau musculaire

sans avoir produit de déchirement, et l'ayant porté rapidement au foyer

d'un puissant microscope, j'eus la surprise de voir le sang emprisonné
entre les deux membranes des trachées courir dans cet espace péritrachéen

et pénétrer dans les plus fines artérioles; j'observais la marche des globules

sanguins avec la même facilité qu'on l'observe dans les capillaires du mé-

sentère ou la membrane qui réunit les doigts de la Grenouille. J'avais donc

été assez heureux pour reconnaître la circulation du sang dans les capil-

laires des Insectes.

» J'ai pu me convaincre de l'existence d'un système de capillaires arté-

riels chez tous les insectes : les artérioles les plus déliées rampent non-

seulement dans les muscles, mais encore sur les différents organes. En

général, le sang examiné ainsi par transparence présente une teinte rosée

très-favorable à l'observation. Lorsque le sang abandonne la trachée et les

artérioles, ce que j'ai pu voir très-fréquemment, elles perdent leur colora-

tion. On peut toujours apercevoir la trachée, reconnaissable à son fil

spiral; mais il est fort malaisé de distinguer les artérioles, tant leurs parois

sont minces et transparentes.
» Les difficultés de l'expérience sont grandes; il faut ouvrir vivement

l'insecte, enlever sur l'animal vivant un faisceau musculaire, porter ce

faisceau sous le microscope; et alors^ dans de bonnes conditions, on

parvient à voir le sang s'écouler avec rapidité par les artérioles. Pour ces

recherches, un grossissement considérable est nécessaire : je me suis trouvé

singulièrement aidé par des objectifs à immersion extrêmement parfaits

que M. Nachet a bien voulu mettre à ma disposition.

)) Il importe de donner une explication précise, touchant la structure

des artérioles et leur mode de distribution.

» Les trachées, on le sait, sont constituées par deux tuniques : la tunique

interne forme l'enveloppe du canal aérifère; la tunique externe ou mem-

brane péritrachéenne (membrane péritonéale des Allemands) circonscrit

la première enveloppe, en laissant un intervalle, l'espace péritrachéen.

(i) Diptère de la famille des Syrphides.
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Mais, nu poinl où les trachées pénètrent entre les fibres musculaires, la tu-

nique interne disparaît, le canal aérien se termine en cœcum, tandis que la

tiuiique externe ou membrane péritrachéenne devient la paroi des vaisseaux

sauijuins ou capillaires artériels. Ce n'est pas seulement l'épaississement

spiroïde de la tunique interne ou fil spiral qui iiis|)araît, c'est la tunique

interne elle-même qui s'arrête et ferme brusquement le canal aérifére. De

la sorte, on voit d'un tronc trachéen assez volumineux dériver, en plus ou

moins grand nombre, les vaisseaux sanguins très-grêles, se divisant et se

subdivisant régulièrement jusqu'à leurs extrémités.

» Le sang maintenu dans l'espace péritrachéen reste, pendant tout son

parcours, en contact avec l'oxygène; il arrive aux capillaires parfaitement
vivifié : c'est un véritable sang artériel. Les capillaires ne sont pas en com-

munication avec des capillaires veineux; le sang s'épanche dans les tissus,

les nourrit et tombe dans les lacunes; les courants lacunaires le ramènent

au vaisseau dorsal.

)) En résumé, les trachées des insectes, tubes aérifères dans leur portion

centrale, vaisseaux dans leur portion périphérique, deviennent à leurs ex-

trémités de véritables capillaires artériels. »

CHlP.unciK. — Bésultats stntlstiqties
de Vovarioloiiiie, comple rendu des opéra-

tions prati'^uées depuis i^Gy. jusqu'en 1868. Note de M. E. Kœberlé, pré-

sentée par M. Ch. Robin.

« La gravité de l'ovariotomie est proportionnelle aux complications

qu'elle présente. Les mauvais réijultats que l'on a obtenus antérieurement

doivent surtout èlie imputés, indépendamment des procédés opératoires,

aux errements de la médecine contemporaine qui détourne en général les

malades de l'opération jusqu'à ce que l'affection soit compliquée et que le

cas soit devenu à peu piès ino[)éral)le.

» Pour qu'une statistique d'opérations d'ovariotomie soit satisfaisante,

elle doit donner les résultats suivants :

» Les cas sans adhérences doivent fournir 90 à c)5 guérisons pour 100.

» Les cas avec des adhérences légères doivent guérir 70 à 80 fois pour 100.

» Quant aux cas graves, compliqués, avec des adhérences très-vascu-

laires, la mortalité est très-variable. On doit s'estimer très-heureux d'obtenir

3o à 5o guérisons pour 100, surtout si l'on ne repousse pas systématique-
ment les cas qui présenlent peu de chances de guérison, et si l'on n'adopte

|)as
la pralic[U(; des incisions exploratrices et des opérations laissées inache-
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sième jour, 4 fois le quatrième jour, i fois le sixième jour, 3 fois le sep-

tième jour, 2 fois le huitième jour, et i fois un mois après l'opération.

M Tableau VI. — Daus i3 cas les deux ovaires ont été enlevés simultané-

ment, et dans deux de ces cas la matrice a été extirpée en même temps que

les ovaires : il y a eu 7 guérisons et 6 morts.

» Tableau VIT. — ï-i'âge des malades opérées est pompris entre dix-sept

et soixante-douze ans. Les malades âgéesde trente à trente-cinq ans ont guéri

en plus grande proportion. Au-dessus de cinquante ans la mortalité a été

très-considérable, de 5 sur 7 cas.

» Tableau VIII. — Les adhérences à la paroi abdominale, à l'épiploon

et à l'intestin ont été rencontrées dans un nombre un peu plus grand de

guérisons que de morts. Les adhérences au bassin, surlout celles qui siè-

gent à la matrice, ont donné lieu à une mortalité plus considérable; il eu a

été de même pour les adhérences au foie et au mésentère.

» Tableau IX.— Lorsque les malades n'ont pas été ponctionnées, la mor-

talité a été de un tiers; lorsqu'elles ont été ponctionnées i fois, la morta-

lité a été de un quart; toutes les malades, au nombre de six, qui ont été

ponctionnées 2 fois ont guéri; les autres malades qui ont été ponctionnées

de 3 à 8 fois ont succombé dans une forte proportion. Dans 3 cas où l'on

avait fait des injections iodées, i seule a guéri.

» Tableau X. — La mortalité a été proportionnelle à la longueur de l'in-

cision. Au-dessus de trente-cinq centimètres, sur 3 cas il y a eu au con-

traire 2 guérisons.

» Tableau XL — La mortalité a été proportionnelle au poids des tu-

meurs. De I à 5 kilogrammes, sur 3 cas toutes les opérées ont guéri; de 5 à

20 kilogrammes, sur 5i cas il y a eu 35 guérisons, ouïes deux tiers; de 20 à

5o kilogrammes, sur 10 cas 2 opérées seulement ont guéri.

» Tableau XII. — Les vomissements chloroformiques n'ont pas eu d'in-

fluence sur les cas sans adhérences, mais ils ont eu une influence marquée
sur la mortalité des opérations graves.

» Tableau XIII. — Mes ovariotomies, depuis le 2 juin 1862 jusqu'au

i^jiiin 1868, se sont réparties ainsi :

La 1"
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» Les résultats relatifs aux cas graves se sont beaucoup améliorés dans

le cours de l'année 18G7-68. Sur 1 1 cas graves, j'ai eu 6 guérisons, tandis

que les deux années précédentes, sur 12 cas graves je n'avais obtenu que

2 guérisons. L'amélioration des résultats dans les derniers temps tient aux

perfectionnements quel'ovariotomie a subis dans le procédé opératoire, per-

fectionnements adoptés aujourd'hui par tous les chirurgiens, et à l'intro-

duction desquels l'auteur a pris une part notable. Les plus importants de

ces perfectionnements consistent surtout en une application aux procédés

opératoires de nos connaissances actuelles sur les propriétés des tissus. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Expériences Sur la genèse des leucocytes.

Note de M. Onimus, présentée par M. Ch. Robin.

« Nous avons publié dans le Journal d'Anatomie et de Physiologie du mois

de janvier 1867 des expériences sur la genèse des leucocytes. I/expérience

fondamentale consistait à renfermer, dans de la baudruche, de la sérosité de

vésicatoire préalablement fdtrée et privée de tout élément anatomique tenu

en suspension, et d'introduire le tout sous la peau d'animaux à sang chaud.

Vingt-quatre heures après, on trouvait un grand nombre de leucocytes

dans la sérosité de vésicatoire. Nous en avons tiré la conclusion que, dans

un liquide amorphe et en voie de rénovation nutritive, il se formait sponta-

nément des éléments anatomiques.
» Plusieurs objections ont été faites contre les détails mêmes de l'expé-

rience; nos nouvelles expériences détruisent toutes ces objections, et nous

ne voulons insister que sur la plus importante de toutes, celle qni a été pré-

sentée par M. Lortet. Dans un travail publié dans le Journal de Médecine de

Lyon (i5 mai 1868), M. Lortet, tout en venant confirmer la plupart des faits

que nousavons trouvés, leur donne une interprétation différente. Il constate

la présence de leucocytes dans un liquide amorphe et séparé des tissus par

une membrane endosmotique. Mais, selon lui, les leucocytes, au lien de se

former aux dépens du liquide enfermé dans cette membrane, proviendraient

du dehors. Leurs mouvements amiboïdes leur permettraient de s'allonger,

de s'étirer et de pénétrer ainsi dans la trame des tissus. Il s'appuie sur des

expériences dans lesquelles, mettant dans des vessies natatoires de poissons

de l'albumine d'œuf pure, du liquide céphalorachidien, des solutions

sucrées et gommeuses, de l'eau distillée et de l'air, il trouve au bout de

vingt-quatre heures des leucocytes dans ces différentes poches placées sons

la peau de chevaux ou d ânes.
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» Nous avons répété et coufiniié les expéi'iences de M. T>ortet. La ques-

tion ainsi posée, nous n'avons plus à nous occuper des cellules qui peuvent

préexister dans les liquides introduits dans les ampoules; nous sommes

certain qu'ils ne renferment aucune espèce d'éléments anatomiques, et la

plus importante des objections théoriques est ainsi écartée. Il leste à savoir

si réellement les leucocytes viennent du dehors, ou si, au contraire, comme

l'a fait observer M. Legros devant la Société de Biologie^ les liquides ainsi

renfermés ne parvieiment pas, en raison de leur petite quantiléetde larapi-

dité des phénomènes d'endosmose et d'exosmose, à être complètement mo-

difiés et à constituer un blaslèmo normal. En effet, en mettant de l'eau

distillée dans ces ampoules, au bout de fort peu d'heures ce n'est plus de

l'eau distillée qui se trouve renfermée dans la baudruche ou dans la vessie

natatoire, mais de l'eau fortement albumineuse, comme nous l'avons

constaté par les réactifs de l'albumine. D'un autre côté, si l'on augmente le

volume de l'ampoule, et si l'on se sert d'une enveloppe moins endosmo-

tique, on ne trouve jamais de leucocytes, mais un grand nombre de

vibrions.

» Eu insufflant de l'air dans une vessie natatoire de poisson, il est évi-

dent cpie le liquide qui pénètre dans cette ampoule, lorsqu'on l'introduit

dans iMie plaie récente, est nn liquide normal, le type du blastème, et que

l'on doit y trouver des leucocyles, quelle que soit l'interprétation qu'on

accepte.

» Pour montrer que les leucocytes ne pénètrent point du dehors dans

l'intérieur des ampoules, nous avons fait les expériences suivantes. Dans une

première série, nous avons changé la nature de l'enveloppe, sans changer

la nature des liquides renfei'més, et dans une seconde série, nous avons

gardé les mêmes enveloppes endosmotiques, mais en y introduisant soit des

liquides qui ne se ])rêtent que dilQcileuient aux échanges endosmo-exos-

moliques, soit des fluides susceptibles d'altérer les humeurs qui pénètrent

dans l'intérieur de l'ampoule.

» Eu remplaçant la baudruche ou la vessie natatoire par une membrane

épaisse et \vèb-\-,o\\Aii,\e papier parcheinin, (\u'\. n'empêche |)oint les phé-

nomènes d'endosmose et d'exosmose, nous avons encore trouvé des leu-

cocvtes, eu employant de la sérosité de vésicaloire non coagulée. Nous

n'avons trouvé que des vibrions et des bactéries en employant de la sérosité

dont la fibrine s'était coagulée ou de l'humeur aqueuse de l'œil.

» Or, on sait que ces liquides ne sont pnis
de ceux qui font ces.ser les

expansions et les mouvements sarcodiques ou amibiformes des leucocytes
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qu'ils touchent. Par conséquent, même en imbibniit la membrane des vési-

ciilesendosmotiques employées et en remplissant les orifices que l'on suppose

capables de donner passage aux leucocytes s'allongeant pendant la durée de

leurs mouvements, ces liquides n'ont pu s'opposer à la production du phéno-
mène dont ?tI.Lortet invoque l'interven lion dans l'interprétât ion qu'il propose.

» Si, an lieu d'une mend^rane endosmotique^ on emploie, comme nous

l'avons fait dans nos premières expériences, une membrane de caoulchouc

pins mince qîie de la bandrnche on des vessies natatoires, on ne trouve

jamais de leucocytes, qnels qne soient les liquides enqiloyès.
» En imbibant la baudruche ou la trame des vessies natatoires avec de

l'huile, afin d'empêcher ou au moins de diminuer les phénomènes d'endos-

mose, on ne trouve jamais de leucocytes, dans le liquide qu'on y enferme,

tel que la sérosité de vésicaloire, de l'albumine d'œid'pnre, de l'eau gélati-

neuse ou de l'eau pure. Des ampoules renfermant les mêmes liquides, mais

dont les parois ne sont point imbibées d'huile, et placées dans les mêmes

plaies, renferment des leucocytes en grand nombre.

» Dans la seconde série d'expériences, nous avons introduit sous la

peau des animaux des liquides enfermés dans de la baudruche ou dans

des vessies natatoires et sans action nuisible sur le mouvement des leuco-

cytes, mais qui ne se prêtent pas aux échanges endosmo-exosmotiques,
tels que l'huile^, du jaune d'œuf, de la bile, de l'amidon cuit. Dans l'huile,

on ne trouve aucun élément anatomique; dans le jaune d'œuf, on retrouve

les cellules du jaune, mais pas de leucocytes; dans la bile, on voit des gout-
telettes de graisse, des celhdes épithéliales, mais pas de leucocytes; il en

est de même pour l'amidon cuit, où l'oîi ne trouve qu'une quantité innom-

brable de vibrions et les grains de l'amidon.

» L'acide arsénieux, mélangé aux liquides renfermés dans les ampoules,

empêche également la naissance des leucocytes ;
mais nous ne voulons

point insister sur ce fait, car on peut admettre que l'acide arsénieux tue

les leucocytes. D'ailleurs, en employant luie quantité assez considérable

d'acide arsénieux, on ne trouve pas de leucocytes même dans les liquides

qui imprègnent la plaie.

>) En ajoutant de l'alcool à de l'eau albumineuse ou à de l'eau distillée,

on ne trouve pas non plus de leucocytes dans l'intérieur de l'ampoule, tandis

qu'ils sont en très-grand nombre sur la paroi externe de l'ampoule.
M Enfin, si l'on renferme dans de la baudruche ou dans des vessies na-

tatoires de l'albumine altérée ou de la diastase végétale, on ne trouve jamais
de leucocytes, mais un grand nombre de vibrions et de bactéries.

C. R., 1868, 2« Semestre. (T. LXVII, N" 4.) 33
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» Nous voyons donc, par ces expériences, que los liquides, facilement

modifiables dans leur composition immédiate par les phénomènes d'en-

dosmose et d'exosmose, reçoi%'pnt des tissus do l'animal, dans l'épaisseur

desquels est plongée la vésicule, des principes qui les transforment en un

blastème normal, à l'aide et aux dépens dnquel naissent des éléments ana-

tomiques. Lorsque la membrane, tout en restant endosmotique, est ]ilns

épaisse, cette genèse a encore lieu pour les liqnides normaux albumineux,

mais non pour ceux dont la fd^rine s'est coagulée. Celte genèse est impos-

sible lorsque la membrane cesse d'être endosmotique. Elle est impossible

également lorsque, sans modifier la nature de l'enveloppe, on y renferme

des liquides ne se prêtant pas à des échanges endosmo-exosmotiques, et

qui n'empêchent en aucune façon l'apparition de leucocytes à l'extérieur

de l'ampoule. Enfin, il n'apparaît aucun élément analomiqne lorsque les

liquides normaux sont altérés à mesure cpi'a lieu leur pénétration dans l'in-

térieur d'une membrane endosmotique.
» Nos expériences ont toutes été faites sur des lapins, où les leucocytes

sont même plus petits que chez d'autres animaux, et où leur pénétration

serait par conséquent encore plus facile. Ajoutons encore que les leuco-

cytes ont toujours présenté le caractère typique de la formation de trois à

quatre noyaux au contact de l'acide acétique, et ils se sont jirésentés avec

des différences notables de dimensions, indiquant des différences corres-

pondantes dans lein- développement. »

ORGANOGKNIF, VÉGÉTALE. — Rechercltes organogc'niques sur les Eupomatia.
Note de M. H. Bâillon, présentée par M. Ch. Robin.

(( ],es Eupomatia, doiH l'organisation exceplicmnelle et les affinités mul-

tiples ont tant préoccupé les botanistes depuis R. Brown, peuvent être

étudiés au point de vue orgauogénique, aujourd'hui qu'une espèce de ce

genre est cultivée dans nos serres. Cette étude révèle et pouvait seule faire

connaître des faits inattendus.

» Elle montre, entre autres, que les fleurs de ces plantes logent, dans leiu-

réceptacle concave, un gynécée véiilablement poljcarijicé; que ce qu'on a

décrit comme un stigmate unique aréole représente simplement une portion

delà paroi dorsale dos ovaires; que les stigmates sont indépendants les mis

des autres et en nombre égal à celui des carpelles; et, ce qu'il y aurait de

plus inadmissible n priori, que ces fleurs manquent d'un véritable jiérian-

the, une feuille modifiée unique jouant à leur égard le rôle d'agent protec-
teur des organes sexuels. Comme conséquence de ces observations, il résul-
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tera pour nous ce fait : que les Ettpowalia, genre anormal parmi les Ano-

nacées, et par la forme de leur réceptacle floral, et par le mode d'insertion

de leurs étamines, servent de passage entre ce groupe et celui des Moniniiées,

auxquelles il rattache également les Calycanthées par le Cltimonanlhus, et

niédiatement les Magnoliacées par les Trochodendrées.

» Un rsimeun d'Eupomalia Berinellii qui VA fleurir se renfle à son sommet

en une petite massue qui devient concave supérieurement et subit graduel-

lement toutes les déformations qu'on observe sin* le réceptacle d'une Figue.

De l'ouverture au fond de ce sac réceptaculaire, les pièces de l'androcée et

du gynécée apparaissent successivement dans l'ordre spiral.

>) Jusqu'ici on a considérécomme un périanthe, résultant de la fusion des

sépales et des pétales, cette coiffe conique qui se détache circidairement par

sa base^ à l'époque de l'anthèse. L'élude des développements prouve que ce

sac naît comme une seule feuille, en forme de croissant, et demeure lougtemps
ouvert d'un côté. C'est une sorte de bractée amplexicaule, faisant suite,

dans Tordre spiral, aux bractées beaucoup plus étroites qui s'insèrent sur

la porlion pédonculaire du rameau. C'est là ime démonstration de la nature

axde de la portion restée basilaire de la fleur des EiijJODialia. La dernière

des feuilles modifiées de ce rameau dilaté, celle qui s'insère au niveau du

bord réceptaculaire, se développe outre mesure, afin de remplir la fonction

physiologique d'un périanthe cpii fait défaut, et, comme tant d'autres

feuilles caulinaires de plantes voisines de celle-ci, elle finit par se détacher

suivant la base de l'axe sur lequel elle était portée. »

MÉTlioiiOLOGlE. — M. Faye, en présentant à l'Académie un instrument

dû au P. Cari Birnin, instrument auquel l'auteur donne le nom de « Né-

phoscope », s'exprime comme il suit :

« Le P. Cari Braun m'a chargé de présenter à l'Académie un instru-

ment météorologique qu'il a inventé pour faciliter l'observation de la mar-

che des nuages, et des courants atmosphériques des hautes régions sin-

lesquels la girouette n'a pas prise. Le seul appareil de ce génie que je con-

naisse est dû à un jeune physicien distingué, M. Aimé, mort depuis long-

temps ;
il n'était pas, si je m'en souviens bien, d'un emploi facile. Celui du

P. Cari Braun est plus complet, et beaucoup plus commode. Grâce à son

prix peu élevé et à la rapidité de son emploi, il pourra être introduit dans

toutes les stations météorologiques et contribuer par ses indications, soit

à l'étude des mouvements généraux de l'almosphère, soit à la prévision du

temps. 11 se compose essentiellement d'une ligne de visée, déterminée par
la croisée de deux fils rectangulaires horizontaux, et par une petite bunle
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fixée au bout d'un l^ras de levier articulé. On dirige, par réflexion sur un

petit miroir liorizoïital, celte ligne de visée vers Timiige également réfléchie

il'un nuage, en faisant varier la longueur du levier et l'orientation de
l'.ip-

pareil qui tourne aisément autour d'un petit pivot vertical; puis on dirige

le fil mobile, de manière à suivre le nuage réfléchi dans son mouvement

(l'anneau cpii |)orte la croisée des fils peut tourner autour de son centre),

et on lit, sur le cadran d'une toute petite boussole placée au-dessous des

fils, la direction du fil mobile et par suite celle du nuage. En notant le

temps employé par le nuage à jjarcourir ce fil, et en lisant sur inie échelle

verticale graduée la hauteur de la petite boule, on obtient immédiatement,

sans calcul, la vitesse horizontale du nuage, ou du moins un nombre qui

donnera cette vitesse lorsque la hauteur du nuage sera connue. 11 suffira,

le plus souvent, de noter la nature du nuage (cumulus ou cirrhus, etc.,)

pour avoir une idée de la couche où il se meut, et alors l'instrument don-

nera immédiatement une idée de la vitesse absolue. En une minute l'obser-

vateur fera aisément deux ou trois déterminations de ce genre, de manière

à contrôler suffisamment ses résultats. I.e P. Cari Braun présente une

INotice en allemand sur sou instrument qui me semble appelé à combler

une importante lacune dans notre système actuel d'observations météoro-

logiques w

M. A. BoiLOT adresse une Note relative aux règles à suivre pour éviter,

en mer, le centre d'un cyclone.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. de Tessan.

j^|me ^ GiUACi-T adrcssB la description et les dessins de quelques em-

preintes de forme bizarre, qu'elle a fait recueillir dans les carrières de grés

de la Roche, commune de Saint-Georges-le-Thoureil (Maine-et-Loire).

Cette Note sera soumise à l'examen de M. d'Archiac.

La séance est levée à 5 heures et demie. É. D. B.

ERRJTJ.

(Séance du 6 juillet i86S.)

Page 97, ligne 10, an lieu de Pli. de Champaigne à Puget, lisez Piig^t à Pli. de r.lianipaigne.

(Séance du 20 juillet iS6(S.)

Page 123, ligne 9, nit lien de très-aimé, lisez très-anié.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 5 AOUT 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COSIMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Réponse aux communications de ce jour,

de MM. H. Martin el Govi; par M. Chasles (i).

I.

« J'ai présenté une analyse précise, et par ordre de dates, des différentes

Lettres de Galilée où il est question de sa prétendue cécité; il eût été na-

turel, plus expéditif, et plus conforme à une discussion sérieuse, de suivre

la même marche, pour réfuter chacune de mes remarques favombles à ma
thèse. Car, qu'on ne se le dissimule pas, il faut les détruire toutes. Une seule

preuve subsistante de la non-cécité absolue me suffit. Je parle ici de la

discussion des Lettres imprimées par M. Alberi, discussion qui ne m'était

nullement nécessaire; car les très-nombreuses Lettres de Galilée écrites

pendant les quatre années de sa prétendue cécité complète que je possède,

et les très-nombreuses Lettres des personnages dos plus éminents et des

plus connus de son temps, qui ont parlé de son état de maladie, sans

(i)
Voir ces communiralions à la Correspondance, p. 3o8 et 3i3.

L'Académie a décidé que cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réjjlementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

C R., 1868, 2= Semestre. (T. LXVII, N" û.) 34
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compter une foule d'autres Lettres que je n'ai point eu à citer, parce qu'elles

sont d'époques antérieures, telles que celles de Jacques I", de Shakspere,
de Fr. Bacon, de Régnier, de Malherbe, de Barneveld, de Gustave-Adol-

phe, etc., tous ces documents, dis-je, sont si noiidjreux, si variés et si par-

faitement concordants, qu'ils auraient pu défier la comparaison, et lutter

d'authenticité avec les quelques Lettres de Galilée publiées jusqu'ici, dont

les unes, prises de l'édition de Padoue des OEuvres de Galilée, ou du Re-

cueil de Venturi, n'ont pas d'origine connue, et dont les autres, prises de la

collection de Florence, qu'on appelle Manuscrits Gnliléens, n'y sont pour la

plupart qu'en copies dont on ignore aussi la soiu'ce première. Je n'entends,
du reste, élever aucun doute, d'une manière générale, sur cette collection

précieuse. Je veux dire simplement que personne ne pourrait prouver l'au-

thenticité de chacune des pièces qui s'y trouvent en copies; tandis que
l'immense majorité de mes documents sont des pièces originales, notam-

ment les très-nombreuses Lettres de Galilée.

IL

» Je passe à la communication de M. H. Martin. Il revient sur la Lettre

de Galilée à Boulliau du 3o janvier i638, qu'il traduit ainsi : « De là vient

» que pa7-
le manque de lumière je ne puis pas saisir bien tout ce que vous

» écrivez avec tant de netteté sur la lumière; car les démonstrations qui
» dépendent de l'emploi des signes ne peuvent nullement être comprises sans

» te secoures de la lumière. »

» J'avais traduit : « Je ne puis bien voir tout ce que vous avez écrit... »

» Mais la traduction de M. H. Martin me suffit, car le manque de lumière

qui ne permet pas à Galilée de saisir bien tout..., ne signifie pas qu'il est

aveugle proprement dit, c'est-à-dire privé de toute lumière.

)) Quant à la Lettre si importante du 25 juillet i638, citée par M. Vol-

picelli, dans laquelle Galilée dit : n qu'il va revenir à l'abstinence du vin,

» sans avoir l'espérance de ne pas perdre totalement l'autre œil, c'est-à-

» dire le droit, comme il a déjà perdu l'œil gauche, » M. H. Martin avait

gardé le silence sur ce passage, non-seulement dans sa brochure et dans sa

communication du G juillet, mais encore dans sa Note du 20 juillet, no-

nobstant mes observations auxquelles enfin il a égard, et auxquelles il dif

qu'il va répondre. Mais, au lieu d'aborder nettement la question, il entre

dans une discussion générale d'une foule d'autres points; puis arrivant à la

question, au lieu de citer les simples paroles de Galilée que je viens de rap-

porter, il les conunente dans un esprit empreint de ses propres vues. Il fait
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dire à Galilée ce qu'il ne dit pas; il change et amplifie ses paroles. Voici,

en effet, ce passage de M. H. Martin :

« Arrivons à la Lettre du 25 juillet i638. On y lit que le vin, utile pour
M une autre maladie de Galilée, a beaucoup augmenté l'inflammation dou-

» loureuse de ses yeux, et que, pour cette raison, il va revenir à l'absti-

» nence totale de vin. Cependant il déclare ne pas partager l'espérance
» qu'on voudrait lui donner de ne pas perdre totalement son autre œil,

» comme il a perdu totalement le premier depuis six mois. »

» M. H. Martin ajoute que : « Dans cette Lettre, Galilée ne dit nullement

»
qu'il voie encore un peu avec cet œil qui lui reste. »

» Mais Galilée ne dit pas le contraire, ce qui serait dire qu'il a perdu les

deux yeux; il énonce un fait : c'est qu'il lui reste un œil, supposé que
l'autre soit perdu complètement.

» Puis M. H. Martin ajoute encore : « Cette Lettre est donc du nombre
» de celles qui montrent qu'un des deux yeux de Galilée était perdu irré-

)) vocablement, de l'aveu de tout le monde
;
mais que pour l'autre œil

M quelques personnes gardaient de l'espoir : la vue n'existait plus, même
» pour cet œil

;
mais l'œd n'était pas considéré comme entièrement perdu,

» et l'on pensait que la vue pourrait revenir. »

M Ainsi M. H. Martin fait intervenir, d'une part, tout le monde ; cVautre

part, quelques personnes, sans compter un on qui s'entend de qui l'on veut.

Il dit que la vue n'existait plus même pour cet œil. Mais c'est là la question

qui est fort simple; et je crois que le long commentaire de M. H. Martin

n'est propre qu'à la faire perdre de vue.

» Je cite un autre passage de M. H. Martin :

« Quant aux Lettres où Galilée aveugle dit qu'il a lu, qu'il a écrit, elles

M doivent s'expliquer par les Lettres des mêmes époques où il dit qu'il ne

)) peut lire que par les yeux d'autrui, et écrire que par la main d' autrui.

)' Ajoutons cependant que pour un aveugle il n'est pas impossible d'écrire

» lisiblement. »

» Il y a donc des contradictions dans les Lettres contemporaines; c'est

précisément ce que j'ai dit, et ce qui prouve que par cécité il ne faut point

entendre l'état d'un aveugle proprement dit.

» Suivant M. H. Martin, ces contradictions disparaissent, en admettant

que ù'rd et écrire signifient se faire lire ou faire écrire.

n Mais c'est encore là la question. En vain M. H. Martin voudrait-il l'élu-

der. Je reproduis ici une observation que suggère le simple bon sens, ob-

servation que j'ai faite le 6 juillet et reproduite le 20, en reprochant for-

34..
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mellement à M. H. Martin de s'abstenir d'y répondre. Eh bien! il s'abs-

tient encore aujourd'hui.

» Cette observation, la voici : c'est que si Galilée avait été aveugle depuis

trois ou quatre ans, il ne se serait point excusé, en i64o et i64i, auprès

du Grand-Duc par exemple, de ne pas lui écrire de sa main. Il n'aurait pu

alléguer une telle excuse qu'en répondant à une Lettre d'un étranger avec

qui il n'aurait point encore eu de relations, et à qui pour la première fois

il parlerait de son état de cécité.

» Mais pour supposer avec M. H. Martin qu'il aurait fait de pareilles

excuses à ses amis, qui auraient parfaitement su qu'il était absolument

aveugle, s'il l'eût été réellement, c'est supposer que pendant ces trois ou

quatre années, il aurait eu la lète bien affaiblie, qu'il aurait été bien caduc,

non de corps, mais d'esprit et d'intelligence.

» M. H. Martin, en terminant sa communication, se propose de donner

des preuves de la fausseté de deux de mes documents : la première sera his-

torique, et la seconde, littéraire. Prouver la fausseté de deux pièces sur

vingt-cinq, c'est peu de chose; mais il est vrai que c'est gratuitement et

bénévolement de la part de M. H. Martin; peut-être même comme simple

exemple d'érudition et de talent littéraire, car il a porté un jugement général

et formel sur tous mes documents ])roduits et à produire, en rappelant dans

sa communication du 20 juillet qu'il avait bien dit (dans sa brochure)

qu'on pourrait trouver en faveur du faux Galilée de nouvelles armes dans

l'arsenal inépuisable des pièces apocryphes. Ce jugement pouvait le dispenser

de toutes preuves; mais il semble qu'après l'échec que lui a causé le Car-

dinal Bentivoglio dans la séance du 20 juillet, M. II. Marlin veudle prendre
sa revanche à son égard. C'est cotte phrase du Cardinal dans la Lettre à

Louis XIII du 20 janvier, cjue
« l'aimable douceur de caractère de Galilée

)) l'avait rendu cher à ses amis, à son fils cl à sn conipngne, rpi'il considérait

M comme son épouse ••; c'est cette phrase, dis-je, qui, d'après M. IL Martin,

prouve incontestablement la fausseté de la Lettre, parce que la com|iagne
de Galilée, Marina Gamba, mère de ses enfants, avait quitté Galilée depuis

plus de trente et un ans.

» M. H. Martin ajoute : « Quant à cette compagne que Galilée aurait eue

» toujours près de lui juscpi'à sa mort et qu'il aurait toujours considérée

» comme son épouse, c'est là un personnage dont les documents authenti-

» ques ne parlent pas... »

» Eh bien! M. IL Martin procède ici comme il a procédé au sujet du

passage si simple de la Lettre du 25 juillet : il amplifie et altère les paroles
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qu'il commente; car le Cardinal ne dit point que la compagne de Galilée,

au moment de sa mort, était Marina Gatnba; il ne dit point, quelle qu'elle

fût, qu'elle ait toujours été près de Galilée.

» M. H. Martin déclare donc, de sa seule autorité, sans preuve aucune,

ce qui est le fait accoutumé de mes adversaires, que Galilée, qui était seul,

puisque ses deux filles étaient au couvent; qui, à raison de ses travaux

assidus, s'occupait peut-être fort peu de son intérieur, et qui du reste

aimait la société, n'a point eu dans tout le cours de trente et un ans une

compagne, une maîtresse de maison. Qu'en sait-il? Le fait serait-il telle-

ment extraordinaire que M. H. Martin fût fondé à le nier sans donner

aucune preuve, et à crier au faussaire?

» En cherchant à expliquer sa mésaventure au sujet de la Lettre du

2 mars du Cardinal Benlivoglio, il s'en console amplement par sa nouvelle

découverte ; « L'anachronisme, dit-il, de trente et un ans commis |)ar le

» faux Bentivoglio, en ce qui concerne la compagne de Galilée, m'offre une

» compensation bien suffisante. »

» Malheureusement la compensation va s'évanouir, et changer même de

signe, comme on dirait en mathématiques. De sorte que ce sera désormais

deux compensations qu'il faudra à mon savant contradicteur.

» En effet le prétendu faux Bentivoglio va se défendre, et le pape Urbain

lui-même viendrait à son secours, s'il était nécessaire. Car on lit dans une

Lettre du Pape à M"^de Gournay qu'à la mort de Galilée il a fait demander

à son amie certains documents littéraires que possédait l'illustre astronome;

et qu'il lui fut répondu que ces documents avaient été envoyés à M"" de

Gournay, de qui le Pape les a obtenus. Quant au Cardinal Bentivoglio lui-

même, il a aussi demandé des papiers, après la mort de Galilée, et les a

obtenus « non pas de sa femme, mais d'une amie avec laquelle il vivait. »

Le Cardinal ajoute que celle-ci en avait remis un grand nombre à son con-

fesseur, qui en a fait un choix et détruit les autres. Dans une autre Lettre,

adressée à Pascal le 22 juillet i643, par laquelle le Cardinal le prévient

d'être sur ses gardes, parce que les ennemis de Galilée recherchent ses

écrits pour les détruire, on lit ce passage : « Je scay qu'on a déjà dilacéré

» bonne partie de ceux qu'on a trouvés chez la maîtresse d'iceluy Galilée. »

Et dans une autre adressée à BouUiau le Cardinal dit encore : « Vous

» n'ignorez pas sans doute que déjà on en a détruit un certain nombre

» trouvé chez sa compagne. »

» Je pourrais citer d'autres documents qui relatent le même fait, no-

tamment une Lettre de Viviani à Louis XIV.

» Toutefois je prévois la réponse de M. H. Martin, c'est que ces docu-
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ments proviennent de Varsenal inépuisable des pièces apocryphes. Aussi

j'ajouterai, à son intention, que le fait de la compagne de Galilée, au mo-
ment de sa mort, est consigné dans des ouvrages imprimés, notamment

dans le Dictionnaire historique et critique de Chaufepié, où on lit à l'article

Galilée : « Le Chevalier Jean Finch observe, dans une Lettre à M. Tho. Sa-

)> lusbury, datée de Livourne le 1 7 avril 1664, que plusieurs des ouvracjes de

M Galilée se sont malheureusement perdus par la dévotion de safemme, qui, sol-

» licitée par son Confesseur, permit à ce Moine d'examiner les manuscrits de son

n mari, dont il déchira ou emporta tout ce qu'il prétendit ne devoir pasparoitre. »

» Il est dit, en note, que cette Lettre du 17 avril 1664 a été communi-

quée par M. Guillaume Jones, membre de la Société Roj'ale (i).

» Quant à l'autre pièce, déclarée fausse d'après une considération litté-

raire, c'est une Lettre de Louis XIV, qui dit que Galilée était sympathique au

roi Charles P''. Cette locution, dit jM. H. Martin, employée de nos jours dans

un style très-peu académique, est vicieuse, et « était inconnue du temps de

Louis XIV. )) Mais il semble que la question d'authenticité des documents

est assez importante pour que M. H. Martin veuille bien appuyer ici son

jugement de quelques développements littéraires, et ne pas se borner à

luie simple affirmation, et veuille bien dire en outre si le faussaire actuel

est le fabricateur anglais des premières Lettres de Louis XIV, comme
de celles de Pascal, de Malebranche, de Montesquieu, de Cassini, etc., ou

bien le fabricateur français des Lettres des auteurs anglais, de Newton, de

Robertson, etc.

)) Serait-ce là une discussion sérieuse, si M. H. Martin ne donnait pas ses

preuves?
III.

» Je n'aurais rien à ajouter relativement à la communication de M.Govi,
s'il ne disait pas, au sujet de la Lettre adressée à Boulliau le 3o janvier i638:

« J'en appelle à M. Chasles lui-même. » Ma réponse est bien simple. La

Lettre a été écrite en minute par Galilée, puis expédiée par une autre main.

Galilée, lors même qu'il faisait seul ses correspondances, gardait en général
des copies ou minutes des Lettres qu'il écrivait. Il s'en trouve de telles en

grand nombre parmi les très-nombreuses Lettres, écrites de sa main, que je

possède. Dans les manuscrits Galiléens, de Florence, très-peu de Lettres sont

des minutes; un certain nombre très-restreint sont autographes; ce sont

(i) Le passage suivant d'un autre ouvrage relate le même fait en ces termes : « Sa veuve,

ou du moins ^a compagne, car on doute qu'il fût marié, séduite par un confesseur fanatique,

eut la faiblesse de consentir à livier à ce prêtre les manuscrits de son illustre ami
;

et ils

devinrent la proie des tlammes. >•
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principalement celles qui sont adressées de Rome ou de Padoue à des per-

sonnes de Florence, et le plus grand nombre sont des copies, faites proba-

blement, pour la plupart, comme les Lettres de l'édition de Padoue, sur

les minutes qui depuis se sont perdues.
» M. Govi dit que je m'appuie sur deux passages de Lettres de Galilée à

« moi indiqués par un savant italien. » Je n'admets pas cette sorte d'insinua-

tion, procédé que j'ai déjà reproché à M. Govi. M. Volpicelli, car je pense

que c'est de lui qu'il veut parler, ne m'a rien indiqué, rien communiqué. Il

s'est adressé directement à l'Académie^ et j'ai profité avec empressement,
comme on l'a vu, de ses très-justes et excellentes observations.

IV.

» Je reproduis ici les deux Lettres principales du Pape Urbain et du Car-

dinal Bentivoglio qui se rapportent à la compagne de Galilée, et plusieurs

autres qui se rattachent à celles-là. Et puisque l'Académie veut bien me le

permettre, je reproduis aussi les quelques Lettres de la reine Marie de Mé-

dicis dont je viens de donner lecture, qui prouvent qu'effectivement elle

avait une grande estime et affection yiour Galilée, comme a pu le faire sup-

poser une des Lettres de Louis XIII citées précédemment. On verra par une

confidence de la Reine à M""^ de Gournay, que Galilée n'était point ingrat.

Quelques nouvelles Lettres de Louis XIV, prises parmi un très-grand

nombre, prouvent, comme celles que j'ai communiquées dans la séance

du 20 juillet, avec quel soin persévérant il a cherché à réunir toutes les

Lettres de Galilée : ce qui explique comment ces Lettres se sont conservées

en France, quand au contraire elles ont été dispersées et détruites en Italie.

Le Pape Urbain T'III h M''" de Gournay.

Mademoiselle, Je scavois que le Signer Galilée, qui estoit non-seulement un scavant astro-

nome, mais qui estoit aussy fort versé dans les lettres, je scavois, dis-je, qu'il avoit en son

cabinet un bon nombre de documens précieux, et en particulier des poésies de l'Empereur

Frédéric II, de Guide Cavalcanti, de Dante Alighieri, de Pétrarque, de Laurent de Medicis,

de Michel Ange, de Vittoria Colona, de Sainte Thérèse, de Saint François-d'Assise, etc.

Lorsque j'appris son trépas, je fis demander ces Documens à son amie et à son fils : il me

fut répondu que la plupart avoit été envoyé en France et devoit se trouver entre vos mains.

C'est pourquoy. Mademoiselle, je me permets vous faire cette lettre en mon privé, pour

vous mander si cela est. Et dans ce cas, vous seroit-il agréable de me les communiquer; et

ce serait me faire grand plaisir. Sur ce, j'attens de vous réponse par le porteur de ce billet
;

et je ])rie Dieu vous avoir en ses grâces. Escrit de Rome ce 6 de niay 164?..

A Mademoiselle de Gournay. Urbain VIII.
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Le carâinnl Bentivoglio n Balzac.
Ce i\ Mars i6'|2.

Monsieur de Balzac, je vous ay parlé dans une précédente lettre de la mort de Monsieur

Galilée, et je vous avois dit déjà dans une autre que, quand je lui lis une visilc, j'avois

remarqué rlie/, lui des doruiucns précieux. Ce qui tesmoigne que ccsloit un homme de goût

et de ht)n entendement. Ayant appris qu'après sa mort tous ses pa])iers alioient se trouver a

la niercy des gens et par conséquent dilapidés, j'en fis réclamer quelques-uns que j'ay esté

assez heureux d'obtenir; et bien m'en pris, car je viens d'apprendre que, non pas sa femme,

mais une amie avec laquelle il vivoit en avoit remis un grand nombre à son confesseur, et

que celuy-cy avoit fait un choix et en avoit détruit un grand nombre. Quels qu'ils esloient

c'est une grande perte. Heureusement que ce grand génie ]>révoyant sans doute ce qui arri-

veroit, avoit disposé de la plupart de ses ])apiers au profit de ses disciples et qu'il en avoit

aussy envoyé en France à phisieurs de ses amis. Cela m'a fait plaisir a scavoir, car alors tout

ne sera pas perdu. Je termine icy ma Lettre, vous assurant que je suis. Monsieur,

Votre bien humble et très-affectionné,

J Monsieur de Balzac. Cardinal Bentivoglio.

Le Pape Urbain VIII à mademoiselle de Gournay.

Mademoiselle, je vous scay gré d'avoir bien voulu me communiijuer les diverses pièces

de poésies ramassées par feu le signor Galilée, émanant, savoir, de Frédéric II empereur, de

Guido Cavalcanli, de Dante, de Pétrarque, de Laurent de Medicis, de Michel Ange, des B B.

françois d'assises et Jean de la Croix, et de la bienheureuse Thérèse, et autres poètes Italiens

qui ont escrit de l'amour divin et de l'amour profane. Je vous retourne ces pièces au nombre

de Sa et vous remercie bien sincèrement d'avoir bien voulu me les communiquer. Ces docu-

raens sont fort précieux et me tesmoignent que non-seulement le seigneur Galilée estoit un

scavant, un lettré, mais encore un homme de goust et de bon discernement. Je fais des

vœux pour ipie ces documens soient conservés précieusement. Maintes fois le seigneur Ga-

lilée m'avoit parlé de ces documens. Je scavois qu'ils estoient entre ses mains, mais il n'a

jamais voulu me les communiquer. C'est vous dire assez, mademoiselle, la reconnoissance

que je vous en ay et garderay élernellemenl. J'avois entendu dire, mademoiselle, que vous

deviez venir faire un voyage en Italie, et sans nul doute à Rome. Je me faisois déjà une feste

de pouvoir m'entretenir encore ime fois avec vous. Est-ce que la mort de nostre amy le

seigneur Galilée nous privera de vostre présence icy? Nous en parlions l'autre jour avec

monseigneur Bentivoglio. Comme vous, mademoiselle, je suis très affecté de la mort du sei-

gneur Galilée; quoiqu'on en dise, cestoit un scavant de grand mérite; et j'ai esté bien peiné

lorsque j'appris qu'il avoit entièrement perdu un œil, il y a environ trois ans, et que l'autre

l'avoit aussy abandonné il y a deux ou trois mois. Cette calamité ra'affligeoit. Enfin telle a

esté la volonté de Dieu. Sur ce je prie Dieu vous avoir, mademoiselle, en ses bonnes grâces;

et recevez ma bénédiction. Ce ao juillet 1642.
Urbain VIII P. P.

A mademoiselle de Gournay .
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Le Pope Urbain FUI Au Roy de Fiance.

Sire et cher Fils en Dieu, comme clej:i j'ai dit à VostreJIajcsIc, quoy cjii'on en ny «lit. j'ay

toujours eu en grand estime le Signor Galilée; et je dis que si la Républi<|ue des lettres en

Italie doit tout son esclat au tjrand Laurent de Medicis, la Pliilosejiliie moderne doit égale-

ment son lustre à ce grand génie; je parle de Galilée, qui doit être considéré comme le père

des mathématiques et de la nouvelle physique. Il me semble que sans iuy nous n'aurions

jamais eu de philosophie expérimentale.

Les talens de ce grand génie, que chascun pleure en ce moment, n'échapperont point à

la Maison de Medicis qui toujours s'est faict gloire de haster les progrès des sciences et des

beaux arts. Aussy le Grand Duc ne fut pas sitost instruit de son mérite, qu'il hiy donna la

chaire des mathématiques de Pise. Et je scay qu'aussitôt qu'il y fut installé, il dissipa les

ténèbres qui régnoient alors en cette cscholle, et ce fut par là cju'il commença à s'attirer ja

des ennemis, pource qu'il enseignoit que l'on devoit principalement rechercher la nature et les

propriétésdes mouvemens mécaniques, disantque les péripatéticiensne répan<Ioient tant d'obs-

curités dans les causes naturelles, que parce qu'ils négligeoient d'approfondir les lois natu-

relles du mouvement, pour se livrer à des recherches frivoles. Ce fut dès ce tenis qu'iccux

péripatéticiens furent ses ennemis. Quoy qu'il en soit, je suis d'avis qu'iceluy Galilée est ung
des plus grands génies de nostre siècle, et certainement on peut dire que la lecture de ses

ouvrages devroit faire les délices de quiconque ayme la vérité. Cependant, malgré le mérite

supérieur de ce grand Philosophe, il semble qu'il y ait eu ung mauvais génie acharné à le

poursuivre pendant sa vie, car il a eu presque toujours à combattre des adversaires finissants;

et maintes fois il a eu le chagrin de se voir disputer ses découvertes par des gens auxquels
il en avoit fait confidence. J'ay eu souvent des entreliens avec Iuy, et quoyque je seache

qu'il a voulu me plaisanter en certaine chose, je Iuy ay pardonné en faveur de son grand

mérite; et je me plaisois même à recueillir ses récits, et aussy quelques particulaiitésde sa vie.

Vostre Majesté les trouvera en ung petit Manuscrit ci-joint que je veux bien Iuy communi-

quer, scachant l'estime quelle a toujours eu pour ce grand génie, que Dieu ay en ses grâces.

En iceluy manuscrit, escrit de ma main, sont plusieurs particularités que j'ay sceu de sa

vie. Sur ce, Sire et très-cher Fils en Dieu, agréez ma bénédiction. Ce xx" de septembre 1642.

Urbain, P. P.

Le Roi Louis Xlll a Gassendi.

Monsieur Gassendi. J'ay appris que vous avez receu une lettre du seigneur Galilée vostre

amy, qui vous mande avoir esté mandé à Rome et qu'il s'y est rendu pour y comparoistre

devant le tribunal inquisitorial. Daignez je vous prie m'instruire pour quel motif et de quel

crime il s'est rendu pour en agir ainsy à son vis-a-vis. Car vous nignorez pas combien j'ay ce

grand génie en estime; et je suis d'autant |)lus surpris de ce que j'apprens que je ne le crois

pas capable d'avoir fait quelque chose qui puisse estre désapprouvé. Escrivez moy de suite,

ou venez plustost si vous pouvez, afCn que je sois bien renseigné. Ce attendant je prie Dieu

vous avoir en ses bonnes grâces. Ce xii mars i633. Louis.

J M. Gassendi.
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Le Roi Henri IV h Galilée.

Monsieur Galilée, La Royne ma mye ni'ayant fuit part du genlil coniptiment que vous

luv avez faict lois de la ceremonye de nos espousailles à Florence, tant en vostie prive nom

qu'en celuy de vos amys, et m'ayant fait cognoistie la lellie que vous luy avez escrite a ce

subject, Je l'ay trouvée sy genlillement tournée en ma faveur, qu'il me plaist vous en féliciter

et vous prie en agréer ma gratitude. C'est pourquoy je vousfaict la piésenle pour assurance

de ma satisfaction, et pour vous dire que n'importe en quelle situation vous vous trouviez

vous pouvez vous adresser à moy. Je ni'empresseray de satisfaire voslre mandement quel

qu'il soyt. C'est vous dire combien vostre compliment m'est agréable. Sur ce. Monsieur Galilée,

je prie Dieu vous avoyr en sa garde. Escrit de Lyon, ce lo novendire 1600.

Henry.

Cy-jointest un j)etit
cadot que je jirie prendre en considération.

La Reine Marie de Médicis h Galilée.

Segneur Galilée, Cette Lettre que je vous fais de ma main, est pour remercier vous des

gentils vers qu'il vous a plu m'adressera l'occasion de nion union au Roy de France. J'ay

mis ces vers soubs les yeux de Sa Majesté qui en a esté trés-satisfaite, et m'a chargé de vous

en témoigner sa grande satisfaction, et de vous en asseurcr sa recognoissance, et en même

temps je vous asseure la mienne.

Seigneur, comme vous m'avez aussy tesmoigné le désir d'avoir le pourtrait du Roy, je vous

l'envoyé vous asseurant cju'il est très-fidèle et fait de main habile. Je vous prie l'avoir en

considération. Sur ce, je prie Dieu avoir vous, Monseigneur Galilée, en ses bonnes et saintes

grâces. Escrit de Paris, ce 22 novembie. Marie R.

Au Seigneur Galilée.

Monsieur Galilée, il y a bien longtems que je n'ay eu le plaisir de vous escrire. De

grands tourmens sont venus m'accabler depuis ce teras là, et j'ay appris avec anxiété qu'il

vous en estoit aussy survenu. Je me suis fait rendre compte de vostre dernière accusation, et

j'ai maudit le sort qui m'empeschoit cette fois de venir à vostre secours. Car je n'ai plus au-

cune autorité; je n'ai donc pu que vous plaindre, pendant tout le teinjjs que je vous ay scu

détenu dans les ])risons de l'inquisition, et c'est avec peine que j'ay a]jpris vostre condam-

nation humiliante. Enfin je scav qu'on vous a de nouveau rendu la liberté. Je viens vous en

féliciter et j'en rend grâce a Dieu ])our vous.

En mon exil j'ay emporté avec moy plusieurs livres, qui me tiennent société. Parmy eux

se trouve l'œuvre, autieuieut dit le trésor de Brunctto Latini, (jui luy aussy adniettoit que la

terre est |)robablemciil ronde et qu'elle pourroit bien se mouvoir, et on ne l'inquiéta pas

pour avoir avancé cela. Ou dit mesme que Gerbert qui fut pa[)e, avoit eu une teinte de cette

idée. Daignez je vous prie me faire une réponse. Sur ce je prie Dieu vous avoir en ses grâces.

Marie.
A Bruxollc, ce i(j décembre.
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Monsieur Galilée, vous me mandez qu'à la suite tle vos persécutions divers escrits vous

ont esté enlevés et particulièrement ceux que vous avez recueillis de Brunetto Latini aux-

quels vous teniez autant pour ce quil estoit nostre compatriote, que pour ses grandes con-

noissances. En effet il estoit à la fois orateur, poète, historien, iihilosophe et théologien el

forma leschole célèbre de hujuclle sortirent Guido Cavalcanti et le Dante. Comme il avoit

embrassé le party des Guelfes qui fust vaincu par le général de Maufroy, il fut banni et se

fixa à Paris en 1260 et y résida pendant 34 •''"*> '"linsy que je l'ay appris. Cest là quil com-

posa ses divers ouvrages tous composés en françois, pour ce qu'il avoit cette langue en

grand estime, comme estant plus deloclable et plus commune à tous langage, ainsi que je

le vois par une lettre que j'ay de sa main escrite au duc d'anjou. Jay une autre lettre de luy

escrite à un de ses disciples Thomas d'Aquin. Si je ne craignois que ces lettres ne fussent

perdues en route je vous les enverrois: ne pourriez vous donc ne pas venir jusqu'icy, alors je

vous les ferois cognoistre, ainsy que deux manuscrits que jay de luy. L'un est son livre de

la bonne parleure, et l'autre son trésor, ausquels je tiens beaucoup, comme souvenirs pré-

cieux. Sur ce je prie Dieu vous avoir en ses grâces.
Marie.

Ce ni décembre i635.

Monsieur,

Je vous faict cette lettre pour ceque je n'ay point reçu de vous de nouvelles directement

depuis longtems, ny de réponse à ma dernière que je vous fis escrire par une ann'e qui

vient me voir parfois, pour ce que j'estois très-souffrante. Riais cejourd'huy me trouvant

un peu mieux et trouvant l'occasion de ce porteur pour vous donner de mes nouvelles et

vous en demander des vostres, je vous prie m'en donner au plustost, car je suis inquiète,

d'autant plus qu'aucuns m'ont dit qu'il y avoit du pire en vos souffrances. Veuillez donc

me faire scavoir ce qu'il en est. C'est vous dire assez que j'attens cette nouvelle avec impa-

tience, et ce en attendant je "prie Dieu vous avoir en ses grâces. Escrit de Bruselles, ce

22' de septembre 1640. Marie.

J'estois si fort pressée de finir ma lettre pour la faire partir que je ne vous disois rien de

moy. Pourtant je veux bien vous dire que je suis de plus en plus caduc. L'aage et les tri-

bulations m'ont tellement assiégée que je sens mes forces épuisées, et parfois j'ay des

heures de désespoir. Tel est, monsieur, ma «tuation
;

tel est lestât où je suis réduite. Adieu.

Marie.

A Monsieur Galilée.

Monsieur, je viens de recevoir vostre dernière. J'aprens avec joie que vostre estât n'a pas

empiré ; ce qui est pour moy une grande satisfaction. Espérons que l'opération que vous

devez subir bientost, m'avez vous mandé, vous sera salutaire. Cest le plus grand de mes

souhaits : et que Dieu daigne exaucer mes vœux. Je vous prieray de vouloir bien m'infor-

mer aussitost du résultat. Ce sera m'estre bien agréable, car vous ne pouvez douter com-

bien je prens part à vos souffrances, comme autrefois je prenois plaisir à apprendre le

succès de vos observations. J'attens donc avec grande impatience l'heure où il vous sera
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loisible de voir encore ces nouveaux astres que vous avez découverts. Dieu le veuille : et le

prie ]iour l'amour de vous et l'intérêt des sciences.

RIonsieur Galilée, je serois bien aise d'estre informée de l'intcresl cjue vous porte le Roy
de France mon fils, car je scay qu'autrefois il vous avoit en grande estime. ÎVe pourriez

vous donc pas m'en informer. Sur ce, je prie Dieu vous avoir en ses grâces. Ce 2' de juillet

i64i. Escrit de Bruxelle. Marie.

A Monsieur Galilée.

La Reine Marie de Médicis à HP'' de Gournny.

Mademoiselle, j'envoye à Paris un mien serviteur et je profitte d'iceluy pour vous faire

remettre celte lettre avec un petit paquet renfermant certains escrits que je veux placer

entre vos mains. Je scay que vous avez toujours eu beaucoup d'estime pour feu monsieur

Galilée, un des plus grands génies de nostre siècle, qui s'est rendu immortel par ses décou-

vertes astronomiques, et que l'inquisition persécuta pour avoir voulu pénétrer trop loing

dans les mystères de la création. Vous n'ignorez pas non plus l'estime que j'avois pour luy,

et je scay qu'il me tesmoignoit aussy de l'alfeclion; car je veux bien vous avouer qu'en ces

derniers temps scachant ma détresse et mon indigence, il m'offrit secrètement des secours,

croyant que j'en estois tout à fait réduite aux abois. Heureusement que je n'en estois pas en-

core réduite à ce point. Quoy qu'il en soit, je lui en tiendray compte; et comme j'ay de luy

plusieurs lettres précieuses et mesme des vers, et me sentant sur mon déclin je désir mettre

ces documens entre vos mains, afin de les soustraire aux profanations. C'est ce que renferme

ce petit paquet. Je vous prie, mademoiselle, m'accuser réception de cet envoy; et ce atten-

dant vostre réponse je prie Dieu vous avoir en ses grâces. Escrit de Cologne ce 8 mars 1642.

Marie.

À mademoiselle de Gournay.

Lettres de Louis XIV.

Â Boulliau,

Mon Révérend père, je vous envoyé ce porteur avec plusieurs lettres de moy à vous des-

tinées, pour vous indiquer diverses sources où vous pouvez avoir chances de faire quelques

découvertes, lesquelles lettres j'ay escrites et préparées au fur et ;\ mesure que les renseigne-

ments me sont parvenus. Je vous prie donc y faire droit : sur ce je vous prieray remettre

à ce porteur tous les documens que déjà vous avez assemblés, et me mander ce dont vous

jugez à propos. Sur ce je prie Dieu vous avoir en ses grâces. 29 mars.

Louis.

Mon Révérend père, d'après diverses lettres qui me sont parvenues depuis peu, et re-

trouvées ça et la, escrites par monseigneur le Caidinal Guy Bentivoglio à ])lusieurs scavans

et littérateurs françois, ces lettres, au nombre de aSdcja réunies, me tesmoignent qu'il doit

se trouver parmy ses papiers des lettres du feu Roy mon père, du Cardinal de Richelieu, et

aussy de plusieurs autres personnages françois. Veuillez donc pendant que vous estes encore
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à Rome, tascher de retrouver ces papiers et les compulser. Vous scavez qu'il est mort vers

l'an 1644» pendant la tenue du conclave. Sur ce je prie Dieu vous avoir, mon Révérend

père, en ses bonnes grâces. Ce 3 may. Louis.

Au R. P. Eoalliaii.

Joudy.

Mon Révérend père, vous serait-il possible de venir me trouver d'icy quekpies jours, et

m'apporter toutes les lettres du très-illustre Galilée que je vous ay confiées pour en faire

l'examen, tant celles trouvées parmy les papiers du père Mersenne, de Descartes, de Pascal,

de Gassendi, etc., que de celles que je vous ay remis en dernier lieu, trouvées parmy les

papiers de M"" de Gournay. Car de toutes ces lettres je désire avoir votre sentiment, sinon

par escrit, du moins de bouche. Je vous prie aiissy m'apporter les dernières lettres que
vous pouvez avoir retrouvées de Gassendi et de Pascal à ce niesme astronome florentin. Car

je désir avoir toutes ces lettres pour les communiquer à une personne qui m'a tesmoigné le

désir de les voir. Sur ce, mon très Révérend père, je prie Dieu vous avoir en ses bonnes

grâces. Ce 12 juillet. Lonis.

JuR, P. Boiilliau.

Mon Révérend père, je remarque par les divers escrits du très illustre Galilée, que nous

avons pu assembler jusqu'à présent, grâce à vos persévérantes recherches et à vostre saga-

cité, je vois, dis-je, que c'est à luy que nous sommes redevables des plus importantes

découvertes qui ont esté faites dans le ciel : il y avoit pour ainsy dire tout vu. Kt les

découvertes qu'on prétend avoir faites depuis luy ne sont venues que confirmer les

siennes. C'est luy qui découvrit que la superficie de la lune n'est pas unie, mais remplie

d'éminences et de cavités. C'est luy qui découvrit que Venus a des phases toutes semblables

à celles de la lune; c'est luy qui démontra un changement de grandeur sensible dans les

diamètres apparens de Venus et de Mars; chose très importante dans le système de Copernic,

et de Tycho Brahé. C'est luy qui le premier découvrit des taches au soleil, et qui remarqua

qu'elles ne sont pas fixes comme celles de la lune; mais qu'elles changent.
Louis.

Mon très Révérend Père, je viens de recevoir de nouveaux escrits du très docte Viviani

quil a trouvé, m'a-t-il dit, parmy les papiers du très illustre Galilée. Ce sont deux lettres du

feu Roy mon illustre père a Galilée le félicitant de ses belles découvertes dont il lui avoit

fait part, ce qui me témoigne que mon père estoit moins indifférent qu'on a voulu le faire

croire sur les sciences et les lettres; et qu'au contraire il les avoit en estime, ainsy que ceux

qui les cultivoient. Il m'a aussy envoyé quatre lettres de M. le Cardinal de Richelieu au

même Galilée par lesquelles il engageoit celuy cy à venir en France, si on continuoit à le trop

persécuter en Italie. Ces lettres m'ont fait grand plaisir, et je les garde précieusement. Il y
a aussi divers autres escrits que je vous feray connoistre. Sur ce, mon révérend Père, je prie

Dieu vous avoir en ses bonnes grâces.
'

Lonis.

Au R. P. Boulliau.

Mon Révérend père, un scavant Italien qui est venu nie visiter, et avec lequel j'ay eu un

entretien au sujet de Galilée, m'a assuré qu'on avoit dessein de faire une publication de ses
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ouvrages, et eu particulier de ses lettres en Ilalien; et que luy mesme avail mission de re-

chercher celles qui se trouvaient en France, pour en obtenir des copies. Je n'ay pas besoin

de vous dire qne je n'entends point communiquer celles que nous avons recouvrées, d'au-

tant plus que d'après ce que j'ay pu saisir de la conversation de cet Italien, on veut cacher

des vérités. Je ne vous dis rien de plus. Cependant je prie Dieu vous avoir, mon très Ré-

vérend père, en ses bonnes grâces. Ce 2 août. Louis.

Au R. P. Boidliau.

A Montmor.

Monsieur, j'ay appris que vous aviez ramassé de toutes parts un bon nombre de mémoires

touchant la vie de M'' Gassendi, dont l'histoire est si étroitement liée avec celle du très-il-

lustre Galilée. Vous seroit-il agréable de me communiquer ces documens, pour que je

puisse en faire un examen. Car vous n'ignorez pas sans doute que j'ay ces deux scavans en

grand estime, et que moy mesme j'ay déjà assemblé de mon costé un bon nombre de do-

cumens les concernant l'un et l'autre. J'attends vostre réponse. Et ce l'attendant, je prie

Dieu vous avoir en ses bonnes grâces. 22 mars. Louis.

A M'' de Montmor.
A Molière.

Monsieur de Molière, dans un de nos entretiens de l'autre jour, vous me mandiez avoir

trouve parmy les escrits qui vous sont parvenus de feu M. Rotrou, un bon nombre de lettres

du très-illustre Galilée qui, à ce qu'il paroit, s'occupoiten dehors des sciences astronomiques,
de l'art dramatique. Je serois très-curieux de connoistre ces lettres. Daignez donc, je vous

prie, me les envoyer, ou me les apporter vous-mesme icy. Je vous en scauray gré. Sur ce,

je prie Dieu vous avoir, Monsieur de Molière, en ses bonnes grâces. Ce 3 juillet.

Louis.

A Racine.

Monsieur Racine, pendant vostre séjour à Port-Royal, je vous serois bien obligé de voir

sy, dans les Archives de ce Monastère, ne se trouveroit point quelques lettres du très-illustre

Galilée, parce que je tiens pour certain que quelques-uns des solitaires de céans ont eu quel-

ques relations avec luy : et ce seroit me faire grand plaisir de m'en informer. Sur ce, je

prie Dieu vous avoir, monsieur, en ses bonnes grâces. Ce 2 juillet. Louis.

A Cnssini,

Monsieur Cassini, il m'a esté remis dans le temps une liasse de lettres de feu W Gassendi.

C'est sa correspondance avec le très-illustre Galilée. Ces lettres, qui sont pour la plupart es-

critcs en franrnis et en latin, sont au nombre de 84, toules fort intéressantes. Je vous en-

gage à venir me voir au plus tost et nous les compulserons ensemble. Ce attendant, je prie

Dieu de vous avoir, monsieur, en ses bonnes et saintes grâces. Ce 24 juillet.

Louis.
A M' Cassini.

Ce 12 aoiist 1712.

Monsieur Cassini, veuillez, je vous prie, ni'envoyer la vie du très-ilUistre Galilée, que
vous m'avez dit n'avoir pas entièrement terminée lorsque la cécité est venue vous atleindre.
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Quoiqu'il en soit de cet ouvrage, je tiens a le connoistie tel qu'il est; et je désirerois bien

aussv que vous me retourniez tous les documents que je vous ay rerais à ce sujet. Veuillez

donc, je vous prie les faire rchercher avec soin parmy vos papiers, puisque vous ne pouvez

plus le faire vous mesme, à mon grand déplaisir. Sur ce, Monsieur Cassini, je prie Dieu

vous avoir en ses bonnes grâces. Ce 12 aoust 171a. Louis.

^/ Monsieur Cassini.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Nole relative à la théorie des fluides. Réponse
à la communication de M. Helmholtz

; par 31. Bertrand.

« Les discussions mathématiques, on l'a souvent répété, devraient être

fort courtes, et la raison qu'on en donne est que la précision du langage

géométrique, ne souffrant pas d'équivoque, ne laisse aucun refuge à l'erreur.

La remarque est très-juste, mais elle suppose qiie les mots soient nettement

définis et toujours entendus dans le même sens.

» M. Helmholtz, dans son Mémoire sur le mouvement des fluides, /oHnw/

de Crelle, tome LV, emploie deux expressions fort usitées dans l'étude du

mouvement et les détourne complètement de leur sens habituel. Ce qu'il

entend par translation et par rotation me semble en effet absolument diffé-

rent de ce que tous les auteurs ont désigné jusqu'ici par ces mots si connus.

» On dit qu'une figure de forme invariable subit im mouvement de

translation lorsque, dans sa position nouvelle, la droite qui réunit deux

quelconques de ses points est parallèle à celle qui réunissait leurs positions

primitives. Lorsque la figure se déforme en se déplaçant, on dit rarement

qu'il y ait translation, et l'expression dans aucun cas ne me semble cor-

recte, mais on ne doit l'employer, je le crois du moins, que quand les

droites de la figure, dans la position nouvelle, sont toutes parallèles à leurs

directions primitives. Si les directions changent, la translation est accom-

pagnée d'une rotation ou plutôt de rotations cjui peuvent être différentes

pour les divers éléments du système.
» L'illustre professeur d'Heidelberg adopte un tout autre langage. Lors-

que, dans le voisinage d'im point, les plans parallèles à trois directions

rectangulaires se déplacent en restant parallèles à eux-mêmes, et quelle que
soit la loi des autres déplacements, le mouvement de la molécule qui les

contient est pour lui une translation.

n J'ai démontré que, dans le cas le plus général, il existe un parallélipi-

péde oblique, réel ou imaginaire, dont les faces se déplacent, ainsi que les

plans qui leur sont parallèles, comme celles du parallélipipède rectangle de

M. Helmholtz. L'analogie voudrait, cela me semble évident, cju'on appli-
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quât à un tel mouvement le nom de Iranslalion toutes les fois que le

parnllélipipède est réel. M. Helmhoitz s'y refuse en attachant à rorlhogo-
nalitc des faces une importance cpie je ne puis comprendre.

» Quel que soit le mouvement considéré, le savant auteur du Mémoiie

décompose le mouvement d'une molécule en deux antres mouvements :

l'un est une translation^ que nous venons de définir d'après lui, et l'antre

une rotation^ par laquelle une petite molécule tourne véritablement autour

d'un axe coinnie si elle était solidifiée.

» La possibilité de cette décomposition n'est nullement justifiée. M. Helm-

hoitz l'adopte comme évidente en s'assurant sur le nombre de constantes

introduites dans l'expression générale du déplacement des points infiniment

voisins. Acceptons ces assertions, et suivons-en les conséquences : en dési-

gnant par Ë, Y], Ç les composantes de la rotation, il en calcule l'expression

par les fornuiles (2) de la page 3i de son Mémoire, et ces formules, fort

simples et fort élégantes, représentent dès lors ce qu'il nomme la rotation

d'une molécule, en ne tenant aucun compte de l'autre partie du mouvement,

qui, n'étant pour lui qu'une translation, ne change en rien la rotation.

» Supposons, par exemple, en adoptant la notation de M. Helmhoitz,

que Ton ait pour tous les points de la masse, et quel que soit t,

n=j, w

Chaque point décrit alors uniformément une droite parallèle à l'axe des x;
une molécule d'un tel système, quelle que soit la forme qu'on lui sup-

pose, ne tourne pas : la face antérieure marche constamment en avant, et

celle qui est à droite reste à droite. Les formules de M. Helmhoitz nous

donnent cependant, dans ce cas,

? = o, •/3
= o, Ç = ^'

et feraient croire que chaque molécule tourne uniformément autour d'ime

parallèle à l'axe des z.

» Un tel exemple n'est-il pas décisif? Dans un Mémoire consacré à

l'étude de la rotation des molécules et des axes autour desquels elles

tournent, n'cst-il pas permis, quand les foriyiules donnent de telles consé-

quences, de croire à une inadvertance de l'auteur et d'alfirmer une erreur

dans ses énoncés? M. Helmhoitz n'y voit qu'une hardiesse de langage, j'en

demeure volontiers d'accord, mais cette hardiesse, il ne le contestera pas, le

conduit à nommer ro<f///on le mouvement d'une molécule qui ne tourne pas.
') 11 s'agit d'un Mémoire dont les résultats aussi brillants que iiardis ont
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excité l'admiration de tous ceux qui les ont adoptés sans contrôle. Un dos

penseurs les plus autorisés à remuer ces mystérieuses questions y a puisé

avec confiance les principes d'une nouvelle théorie des atomes. Les obser-

vations qui précèdent ont donc une véritable utilité, et personne, je l'es-

père, n'y verra l'intention d'amoindrir parmi nous la juste renommée de

l'un des physiciens les plus savants et les plus ingénieux de notre époque. »

ASTRONOMIE. — La loo* pelile planète et la comète d'Encke. Lettres de

MM. Pelers (New-York), IFalson (Ann-Arbor) ai d' Arrest (Copenhague),

communiquées par M. Le Verrier.

« Je vous prie de communiquer à l'Académie les extraits de deux Lettres

que j'ai reçues d'Amérique, et qui montrent que la loo* petite planète y a

été aussi trouvée et par deux observateurs différents.

Lettre de IM. Peters.

« Clinton, New-York, le i5 juillet 1868.

» La nuit passée j'ai trouvé sur la carte n° 64 A de M. Chacornac une

« nouvelle -petite planète. Sa position approchée est

1868. Temps moyen. Ascension droite. Déclinaison.

Juillet 4 i4i'2">3' 2i'>9'"4o^ —16° 4' 4"

» par quinze comparaisons avec une étoile de 10-11'' grandeur, inconnue

» jusqu'à présent. La planète a l'éclat d'une étoile de 11*^,5 grandeur. Son

» mouvement est vers le sud, à pe>i près de 6 minutes par jour. »

Lettre de M, AVatson.

« Ann-Arbor, 16 juillet 1868.

)) J'ai fait les observations suivantes de la planète que j'ai découverte

» le 1 1 de ce mois :

1868.
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Lettre de M. u'Arrest.

« Je vous transmets ma première observation de la comète d'Encke, qui

» a été revue ici depuis le 20 de ce mois, mais qu'il n'a pas été possible

» d'observer exactement avant ce matin.

1868. T. m. de Copenhague. Ascension droite. Déclinaison.

Juillet 26 i2''32"'i7» 5''i'"i7%27 +3i°i4'37"

» L'accord avec l'éphéméride est certainement très-satist'aisant.

» La comète parcourt cette fois, vous en avez probablement fait la re-

» marque, presque rigoureusement et sous des conditions de visibilité

)) presque identiques, la même route apparente qu'en 1825. Il sera donc

)> d'un haut intérêt maintenant, après treize révolutions accomplies, de

» comparer jour par jour le développement successif et les apparences
» ultérieures de la comète dans ces deux apparitions. »

HISTOIRE DE l'astro>'OM1E. — Mémoire sur lex observations de l'éclipsé

totale de Soleil du 1 8 juillet 1860^ faites
en Espagne par la Commission fran-

çaise; par M. Yvox ViLLARCEAu. (Extrait.)

« Chargé par M. le Directeur de l'Observatoire^ de l'installation des

appareils à la station de Moncayo et de la rédaction d'un Mémoire sur

l'ensemble des observations, je ne pus terminer cette dernière partie de la

tâche qui m'était assignée, que vers le commencement de 1861. A cette

époque, je remis à la Direction de l'Observatoire un Mémoire étendu

(io4 pages), dont j'attendis vainement l'insertion dans les Annales de l'Ob-

servatoire jusqu nu mois d'octobre dernier, où mon travail me fut renvoyé.

» Or, on sait qu'une nouvelle éclipse totale de Soleil sera observée, dans

l'Inde, le 17 de ce mois, par les astronomes de France et d'Angleterre.

Ne voulant pas m'exposer à ce que l'on puisse dire que j'ai attendu la nou-

velle éclipse, poin- m'assurer si mes observations de 1860 sont confirmées,

je viens prier l'Académie de vouloir bien accepter le dépôt de mon Mé-

moire et de me permettre d'insérer aux Comptes rendus quelques extraits

concernant les principaux résultats.

Du phénomène de la courotine.

» L'auréole brillante qui s'observe autour du disque obscur de la Lune,
dans les éclipses totales de Soleil, est-elle due à l'illumination de notre

atmosphère, dans les régions voisines de la direction du Soleil, ou bien
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constitue-t-elle une atmosphère autour de cet astre? Le genre positif ou

négatif de visibilité du disque lunaire, en dehors du Soleil, va permettre de

résoudre la question. On sait, en effet, que lorsqu'une partie d-u disque
lunaire se projette sur le Soleil, la portion du disque en dehors de celui-ci

devient visible, au moins en partie. Une discussion attentive des circon-

stances du phénomène conduit à ce résultat : si l'auréole est réellement

une atmosphère lumineuse entourant le Soleil, le contour du disque lu-

naire se distinguera bien plus nettement, dans les parties contiguësau limbe

solaire, que dans les régions plus éloignées. Or tous les observateurs ont

aisément constaté à Moncayo, qu'il en est effectivement ainsi. La réalité

de l'atmosphère solaire ne fait aujourd'hui l'ombre d'un doute poiu- aucun

des membres de la Commission française. Quant à la singulière disposition

de cette atmosphère, qui la fait ressembler aux gloires dont les artistes se

plaisent à orner la tête des saints, il faut attendre de nouvelles observations,

pour établir une théorie satisfaisante de ce phénomène.

Protubérances, ou flammes roses.

» Des mesures de hauteur de ces singuliers appendices du disque solaire

ont été tentées par divers astronomes, lors de l'éclipsé totale de i85i : un

seul d'entre eux, M. Otto Struve, Directeur actuel de l'Observatoire de

Poulkowa, a obtenu des résultats confirmatifs de l'hvpothèse que les pro-
tubérances sont des annexes du globe solaire. On ne semble pas avoir suf-

fisamment remarqué alors, que le défaut de netteté des contours des pro-

tubérances, dans la région la plus éloignée du Soleil, devait faire varier leur

hauteur apparente, suivant le pouvoir optique des instruments et l'intensité

de l'éclat rehaussé par une obscurité plus ou moins profonde des régions
voisines.

» Les contradictions les plus frappantes se sont manifestées, au point

que quelques esprits distingués, abandonnant l'hypothèse justifiée par
les observations d'Otto Struve, se sont ralliés à l'opinion que les pro-
tubérances sont de simples effets des réfractions anormales des rayons
solaires.

» La mesure des variations des angles de position d'un point bien dis-

tinct d'une protubérance semblait devoir être appelée à trancher la ques-

tion; mais ce genre d'observations ne pouvait être mis en pratique qu'au

moyen de lunettes ou télescopes montés parallactiquement : on était loin

alors de compter sur l'efficacité des procédés photographiques; il conve-

nait sans doute d'en faire l'essai, et l'on n'y a pas manqué; mais il fallait

36..
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également prendre des dispositions qui n'exigeassent pas le recours à des

méthodes non expérimentées.
» Deux télescopes du système Foucault, l'un de f\o, l'iuitre de 2.0 cen-

timètres d'ouverture, furent transportés à Moncayo. Ils étaient munis

chacun d'un micromètre consistant en un système de fils parallèles équi-

distants et im autre fil perpendiculaire aux premiers. Extérieurement au

micromètre, était disposé un disque de carton, fixé à la monture de l'instru-

ment; extérieurement aussi, le châssis portant les fils était muni d'une règle

à coulisse, servant à marquer, au moyen d'un crayon, la position des fils

sur le disque de carton. Avant l'observation des protubérances, on amenait

l'un des fils parallèles dans la position convenable pour qu'il fût parcouru

par une étoile ou un bord du Soleil, et l'on marquait sur le carton la trace

du mouvement diurne. Quant aux protubérances, il fallait préalablement

y distinguer wn point bien nettement observable; on amenait alors le fil

perpendiculaire sur ce point, en ayant le soin d'amener en même temps
l'un des fils parallèles à être tangent au bord obscur de la Lune; puis on

marquait sur le disque de carton la position correspondante. Dans cette

observation, le fil perpendiculaire se trouve dirigé vers le centre de la

Lune, avec le degré d'exactitude que permet ce genre d'observations : en

mesurant graphiquement l'angle compris entre les deux droites tracées sur

le carton, on a l'angle de position de la protubérance; la hauteur s'estime

par voie de comparaison avec l'intervalle commun des fils parallèles.

Comme il s'agit bien plus de mesurer les variations des angles de position

que ces angles eux-mêmes, on comprend que l'exacte perpendicularité des

fils n'est pas absolument nécessaire. Après les observations des protubé-

rances, une nouvelle détermination de la direction du mouvement diurne

permettait de vérifier qu'aucun dérangement n'était survenu dans les ap-

pareils.

» Une minute avant la disparition du dernier rayon solaire, M. Chacornac

put, avec le télescope de l\o centimètres, commencer les mesures d'angles

de position qu'il termina deux minutes ajtrès la réapparition du Soleil.

Avec mon télescope de 20 centimètres, je commençai les mesures un peu

plus tard et ne les poursuivis que peu au delà du retour de la lumière

solaire.

» Nous étions convenus, M. Chacornac et moi, de nous partager l'explo-

ration du disque du Soleil; il nous fut néanmoins impossible de ne pas

porter notre choix sur la même protubérance, à cause des circonstances
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très-favorables qu'elle semblait présenter. Cette protubérance était peu

éloignée du point nord du Soleil, elle devait conséquoniment donner lieu

à des variations très-prononcées de l'angle de position ;
en outre sa figure

nous offrait le point distinct qui était nécessaire à l'exactitude des mesures.

Qu'on se représente une gerbe de blé, serrée près des épis et mise debout,

de manière à s'étaler à la base, on aura une idée de la magnifique protu-
bérance dont il s'agit; seulement la région correspondante aux épis ne

présentait pas de limites bien nettes, la teinle rosée se fondait graduelle-
ment avec le fond blanc de la couronne : tel est l'aspect sous lecjnel je la

vis avec mon télescope. Pour M. Chacornac, elle continuait de s'élargir au

delà de la ligne de striction et s'étendait ensuite parallèlement au disque

solaire, à la manière des fumées qui cheminent horizontalement par un

temps calme, en formant une sorte de nuage. Je vis bien moi-même un

nuage très-étendu, mais j'étais loin de soupçonner sa relation avec la pro-

tubérance qui attirait plus particulièrement mon attention. La largeur
minimum de cette protubérance ou celle de l'étranglement qu'elle figurait

me parut être de i5 à 20 secondes; il était donc très-facile de bissecter

l'étranglement, au moyen d'un fil ayant un diamètre de 10 secondes

environ.

» Voici l'ensemble de nos observations :

Temps moyen du lieu. Angle de position. Observaieur.

h m s o

2.55.29 3?, ,2 Ch.

57 .47 29,0 Y. V.

58.19 27,0 Y. V.

59.47 20,5 Y. V.

3. I .40 21,5 Ch.

M La discussion de ces observations repose sin- ime théorie du déplace-
ment apparent des protubérances, dans l'hypothèse de leur liaison avec le

disque solaire. Cette théorie est exposée dans le Mémoire; elle résout ces

deux questions : Etant donné l'intervalle de temps qui sépare deux obser-

vations, trouver les variations correspondantes de l'angle de position et de

la hauteur de la protubérance; inversement, étant donnée la variation de

l'angle de position, trouver le temps écoulé entre les observations. La

théorie fournit également les moyens de comparer des observations faites

en des lieux différents et de reconnaître l'identité des objets observés.

» Présentons les applications de cette théorie :

» i" Entre les deux observations de M. Chacornac, il s'est écoulé 6"" 1 1%
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et l'angle de position a varié de — io°,7; or la théorie donne ponr cette

variation — 9^,6 : différence — i")i.

» 2° Traitons de même ma première et ma dernière observation. Nous

trouverons : temps écoulé 2"o'; variation de l'angle de position
—

S",.*);

variation calculée — 3°,! : différence — o°,4-

» Les écarts entre la théorie et l'observation sont compris dans les limites

des erreurs dont ces observations sont susceptibles.

» 3° Réunissons en une seule série les cinq observations. En calculant,

pour chacune des quatre observations extrêmes, la variation de l'angle de

position pendant un temps égal à celui qui la sépare de l'observation du mi-

lien, nous devrons trouver quatre résultats plus ou moins concordants avec

cette observation. Voici le résultat du calcul :

Variation Angle Excès

(le de snr

l'angle de position, position calculé. la moyenne.00 o

+ 0,3

+ 0,7
— 0,5

+ 0,3
— 0,8

T
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les quatre variations des angles de position : leurs différences avec l'obser-

vation sont respectivement

—
2°, 8, H-i°,8, o°,o, —

i°,i.

i> Le premier, bien qu'un peu fort, ne doit pas cependant être considéré

comme inadmissible; car l'exiguïté des dimensions des images et le défaut

de netteté peuvent parfaitement rendre compte d'une pareille discordance.

» 5° Le calcul permet d'identifier, dans les mêmes limites d'écart, la pro-

tubérance que nous avons observée à Moncayo, avec la première de celles

qui figurent dans le tableau des angles de position résultant des photogra-

phies recueillies au Desierto.

» 6" Enfin, il est aisé de reconnaître, dans l'hypothèse où nous nous

plaçons, que, pour des spectateurs échelonnés sur la ligne de l'éclipsé cen-

trale, les protubérances identiques doivent, à l'instant milieu de l'éclipsé,

se présenter sous les mêmes angles de position : l'ensemble des protubé-
rances doit offrir des configurations ne différant que relativement aux hau-

teurs des mêmes objets. Hors de la ligne centrale et dans la zone étroite de

l'éclipsé totale, les configurations, vers le milieu de l'éclipsé, ne peuvent

pas subir d'altérations assez fortes pour empêcher d'identifier les protubé-
rances. Ces déductions sont effectivement vérifiées par la comparaison des

photographies obtenues par le P. Secclii au Desierto, et par AI. Warren de

la Rue à Rivavellosa, localités séparées par toute la largeur de l'Espagne.

On y reconnaît sans difficulté l'identité des huit protubérances dont les con-

tours sont suffisamment accusés.

» Ainsi donc, soit que l'on discute les changements que présentent les

protubérances pendant la durée d'une éclipse observée en un même lieu,

soit que l'on se borne à comparer des photographies recueillies dans des

localités assez distantes pour qu'on ne puisse admettre l'identité des états

de l'atmosphère, au point de vue des réfractions anormales, ou arrive à la

même conclusion : que les protubérances roses sont des appendices du globe

solaire.

Observations des contacts.

» Un instrument méridien transportable de Brunner a servi à l'obser-

vation des passages méridiens des étoiles à la station de Moncayo : plu-
sieurs jours avant et après l'éclipsé, ces observations y ont été faites avec

autant de régularité que dans un observatoire, par MM. Ismuïl-Effendi

(aujourd'hui Ismaïl-Bey), Tissot et moi; nos observations jouissent d'à peu
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près autant de précision que celles qui se font dans les observatoires fixes.

» La longitude a été obtenue par le transport de chronomètres à la sta-

tion télégiaphique de Tndéla, où ini astronome espagnol, M. Novella,

échangeait des signaux électriques avec l'observatoire de Madrid. J'ai

trouvé, pour la longitude occidentale, comptée de Paris,

^= + o''i6'"34S88 (*).

» La latitude a été obtenue au moyen de l'instrument méridien, dont

les verniers donnent seulement la ^ minute; sa valeur est

L = 4iV,7'43",2.

» L'altitude de la station peut être évaluée à i55o mètres.

» Les observations des contacts ont eu lien comme il suit :

T. moyen du lieu. Observateurs. Remarques.

1^'' contact extérieur . . . Niia^'es.

!'" contact intérieur .. . a''56™io^,5 (**) Ismaïl.

3" contact intérieur. .. . a.éPt).!^,! (**) Ismaïl.

2* contact extérieur. .. . 4- ^- ^>^ Ismaïl. \

a' contact extérieur. .. . 4- ^- 9i*J Y. V.
'

Très-ondulant.

2' contact extérieur. .. 4- 5''Oj6 Chac. )

» Ces observations ont été comparées aux Tables de M. Le Verrier, pour
le Soleil, et de M. Hansen, pour la Lune, en réduisant, totitefois, la con-

stante de la parallaxe solaire à 8", 58, selon l'usage d'alors. Prenant, pour
le dernier contact, la moyenne des observations de MM. Chacornac et

Yvon Villarceau, on a obtenu les différences suivantes :

Observ.-calc.

!" contact intérieur + 3^,8

2' contact intérieur —
i4 > 35

Dernier contact — 6,2

» Ainsi_, la durée de l'éclipsé totale, déduite des Tables, excède celle

observée de 18', i5 : il est vrai qu'il n'a été appliqué aticune correction

pour l'irradiation. (On a fait usage de l'aplatissement 3^.)

(*) La iléterniination tle la longitude de Madrid, effectuée depuis, conduit à ajjpliquer ;(

notre résultat une correction de -+- o%28.

(**) La réduction définitive des observations méridiennes conduit à augmenter de o%i

les ten)ps des deu.\ contacts intérieurs.
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» A l'aide des nombres précédents, j'ai tornié trois équations de con-

dition, propres à concilier le calcul et l'observation, moyennant certaines

corrections à appliquer aux éléments du calcul :

Premier contact intérieur.

-)-iÎ7q
— 0,255: ^LOQ-f-o,9o3o5a,,^

—
o,37745ng \

—
1,0 1 33 ^7^+0,26 i8(î(0j

—
0,91 i6(j\l^ 4-0, 3824 'în^j^

— 0,01 i5^L— 0,5743 lî4^'= o.

-i",73 )

Deuxième contiirt inlérieur.

+
(Î7o+ o,647'/(ÎCDq

—
0,71 i9(î.(l.Q+ 0,1 194^3 \

—
1 ,01 32^7 .

—
o,65o9(3'cD j- +0,7089^^1, ^

—
0,1 1 96 on j, +o,oi59^L + o,5i90'J^

= <>•

- 6",32 )

Dernier contact.

—
(Î7 3+ 0,4535 lî CD 3

—
0,829;) 0..1,3 + 0,3490 lîn-,

\

— 1,0105^7 if

—
0,4701 cfiô

j
—

0,8341 ^A,^
— o,3526iîn , + 0,01 555 L + o,5635(îJ^/=

o.

—
3", 1 1

)

» La signification des lettres est la suivante : 7 demi-diamétre, ce décli-

naison, A, ascension droite, H parallaxe horizontale équatoriale; les in-

dices o et c désignent suffisamment ce qui se rapporte au Soleil et à la

Lune.

)) Ces équations sont insuffisantes pour déterminer toutes les inconinies

qu'elles renferment, et devront être combinées avec des équations pareilles,

résultant d'autres observations. Néanmoins, par des combinaisons faciles,

on trouve que l'on doit avoir sensiblement

'g
'

' î07 + Cl'7 . = — o

et, par suite,

^Vo= + ^"'^^' ^7c=-"^"'4-

Détermination de la longitude et de la latitude de Tarrazona.

>j Une partie de l'expédition fiançaise avait quitte la montagne, le matiii

du jour de l'éclipsé, dans l'espoir d'être un peu plus favorisée par le beau

temps, en s'établissant en plaine. Les observateurs ont publié immédia-

tement leurs observations : il restait, pour les utiliser, à déterminer la

position géographique de leur station. Après avoir achevé nos travaux au

sanctuaire de Moncayo, nous nous rendîmes, MM. Ismai!, Tissot et moi,

c. R., iS>iS, i' Semestre. (T. LXVil, N" 3.) St
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à la station de Tarrazoïia, où l'éclipsé avait été observée. Là, comme à

Moncayo, un système d'observations méridiennes fut organisé, et les mêmes

observateurs y prirent part. La longitude a été obtenue par une combi-

naison de la méthode des signaux de feu avec celle des signaux électriques.

Ce travail très-intéressant, et auquel M. Novella prit une part importante,

ne s'accomplit pas sans quelques péripéties.

Les résultats que nous avons obtenus sont :

Longitude comptée de Paris -ho'' 16"' 1 7% 78 (*)

Latitude 4i"54' i3",2

a Ces coordonnées doivent être complétées par l'altitude, qui est de

55o mètres environ.

» Dans le Mémoire sont décrites, avec les détails nécessaires, toutes les

opérations qu'il a fallu effectuer pour assurer le succès de l'expédition

française. J'y avais annexé diverses Notes qui m'avaient été remises par

leurs auteurs : MM. L. Foucaidt, Chacornac, Ismad-Effendi et Tissot. Ces

Notes sont restées entre les mains du Directeur de l'Observatoire. »

CINÉMATIQUE. — Note complémentaire ^iir le problème des mouvements que

peuvent prendre tes divers points d'un solide ductile ou d'un liquide con-

tenu dans un vase, pendant son écoulement par un orifice inférieur; par

M. DE Saixt-Ve.\a\t.

« Je reviens sur les solutions données de ce problème aux Notes des 20

et 27 juillet (p. i3i et 2o3), afin de bien faire remarquer qu'étant basées

sur une certaine hypothèse, elles sont exactes seulement au degré où

celle-ci peut l'être.

» Cette hypothèse est celle qu'à chaque instant les composantes «, v, w
de la vitesse d'une molécule dans les sens de coordonnées rectangles jc, r, z

sont les trois dérivées d'une même fonction
cp par rapport à ces coordon-

nées, ou, en d'autres termes, que

udx -+- vd) + w'dz

est une différentielle exacte à trois variables
j et, par cot)séqueut, qu'à

chaque instant on a, dans toute la masse.

^ dv dtv cliv du itu dv

\' )
Coiiimt la lunyitude de Moncayo, celle ti doit recevoir une correction de -(-o%28.



( 279 )

)) Elle a été faite par les grands géomètres qui ont appliqué les équations

de l'hydrodynamique, amenables par son moyen à une forme intégrable.

Lagrange démontre (*) que les trois relations ('5o) ont lieu à toute époque
du mouvement quand elles ont lieu à son origine, par exemple, ainsi qu'il

le montre aussi, « lorsque les vitesses initiales sont produites par une im-

pulsion quelconque sur la surface, comme par l'action d'im piston ;
» et

Cauchy prouve les deux mêmes choses d'une autre manière très-remar-

quable (**). J'ai donc dû me servir tout d'abord de l'hypothèse en ques-

tion, en essayant les solutions que je cherchais.

» Mais Poisson, en rapportant la démonstration de Lagrange, ob-

serve (***) qu'il ne faut pas lui accorder trop de généralité et de confiance.

Elle est d'ailleurs fondée, comme celle de Cauchy, sur l'égalité de pression

en tous sens qui ne s'observe pas dans nos écoulements de matières quel-

conques.
» Les égalités (5o) ont d'ailleurs une signification cinématique. Cauchy

a montré que quand u, c, w représentent les trois projections s!U-x,j>-, z

du petit déplacement d'un point quelconque d'un corps,

I / di' (/ii'\ I / dif (/u\ I /du di>\
,^,^^,^,^

(S') -ô\d'z~dj-)' ~Z[dZ:~7nJ' -l\lfy~dij ^ I

mesurent les rotations moyennes, autour de parallèles aux a\j, z menées de

ce point, de l'élément de volume dont il occupe le centre. Les premiers

membres des égalités (5o), en les affectant de , représentent donc les

vitesses angulaires moyennes d'un élément quelconque de la masse, à l'in-

stant oùu, i^, îi' sont ses vitesses linéaires. Partir des égalités (5o), c'est sup-

poser que chacun des éléments du corps qui s'écoule n'éprouve à chacjue

instant que des déformations sans rotation générale. Et c'est ce qui résulte

aussi d'une observation faite il y a peu de jours par M. Helmhollz.

» Or on conçoit bien qu'il n'y ait pas de pareilles rotations dans les petits

mouvements oscillatoires étudiés par Lagrange, Poisson, Cauchy pour établir

(*) Mécanique analytique, seconde partie, seet. XI, art. i6, 17, i8.

("*) Mémoire sur la Théorie des Ondes. i8t'), an t. I'^'' (1827) «les Savants étranacrs,

x"" partie, §§ 3, 4, et 1' partie, §§4, 5

('*•) Mécanique, lS33, n" 654, (^^S.

f****
)
Exercices d'analyse et de p/'n sique niatliéniatique, t. II, iS4i , p. 3ni , foniiiiles (10).

On les trouve démontrées élenientairement au tcinie VIII, 0" série, du Journal de 31. Lion-

ville, p. 370 (septembre i863).

37..
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les théories du son et des ondes; que, dans nos écoulements continus, il n'y

en ait pas non plus de la part des éléments Iraversés par l'axe central du

vase, ou de ceux qui touchent au piston : mais, il faut le reconnaître, on

ne voit pas de raison pour que les éléments des autres parties de la masse

n'en éprouvent point, même le long de parois où, tandis que
— est nul, la

résistance tangentielle ou le frottement peut donner à — une valeur trés-" ' ctz

sensible.

>> On peut, ail reste, rendre intégrable l'équation de conservation des

volumes

, ^ , fia tiv tliv

(52)
_ + — --f-

— = o
' ' ilx d} dz

par d'autres hypothèses que celles (5o). Par exemple, dans le cas d'un vase

rectangle avec orifice aussi long que lui, où l'équation se pose avec deux

coordonnées setdement, si, au lieu de

(53) £ = %
OU supi)ose, «- étant un nombre indépendant des coordonnées, que Ton a

partout, à un instant donné quelconque,

(54) £ =
^'|.

on peut prendre î/ =
y^) v^=rj}^, et l'on a à résoudre [voir Note du

20 juillet)
</

'
3 > d"- a

a° (
—

) :^V, a" —^1 = fonction discontinue F (jt) ;

\djjy=H-h
'

\//i/j,=n
' "

ce qui se fait sans plus de difficulté ni de complication qup quand a- = i.

. . , ^- , . . , , . 1 . I / du dv \
La supposition ( 54) revient a ce que la vitesse de rotation —

-\-r.
—

-r]

soit partout une fraction ^—-
r de la vitesse de nlissemenl relatif

—- + -—
,r ?.

(
a'+ I

) dy d.v

et par conséquent soit nulle là où le glissement est nul^ comme par exemple
dans l'axe ou sous le piston.

» C'est une hypothèse plus large que celle (5o) ou (53), et, à plus forte
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,, du (Iv .
, . ,

raison, que celle — = o,
-— = o, qm donne aux expressions leur maximum

de simplicité, mais quia obligé son auteur
(uoi'r Note du 29 juinj à diviser

le bloc en parties où les vitesses ont des expressions différentes.

)' La supposition (54) permet aussi de résoudre, avec la même facilité

que quand a^ = i, le problème du vase cylindrique à orifice circulaire de

la Note du 27 juillet. Le paramètre m est donné par la même équation
transcendante (Sg), et la fonction X de a: et de m a toujours l'expression (38);

mais les dénominateurs des exposants du nombre népérien e sontaR au

lieu de R, et les formules donnent a- y au lieu^le
(p.

» Je pense toujours que les solutions ainsi fondées sin* —- =: — ou

= a^ -T-1 seraient, en les appliquant numériquement, d'utiles sujets d'é-

tudes. Mais si, en en faisant usage, l'on ne peut prétendre qu'à des ap-

proximations, on pourrait essayer aussi, en ne posant aucune relalion de ce

genre entre u et v, d'une autre espèce de solution approchée consistant à

prendre des expressions polynômes d'un nombrefini de ternies

(55)

u=^ ociin^y -^"ia-^y- -^f^a^^y^ + ...)

+ a:'(2rt;y+ 3^;y- + ...) + .r
=

(2«;y + 3«';y=

où y remplace j — H+ //, et qui satisfont à la fois "> 7^ + 7- =0 partout,

ainsi qu'à u=^o pour j;'=: o et j'=H — //, t' =; V pour )==H— /?, puis

à déterminer les coefficients «,, rto, n, ,..., de manière à a\oir

f
et à satisfaire aux deux conditions (")^^r= o et [v) _^=ro, non en

tous les points des parois et du fond, ce qui serait impossible avec des po-

lynômes comme (55), mais en deux, en trois, en quatre,... de leurs

points seulement. On aura ainsi des équations du premier degré pour dé-

terminer les coefficients de ces polynômes, pris du nombre de termes qu'on
voudra. Le succès obtenu, dans une autre question, d'un procédé ana-

logue, quant à l'approximation relative aux points intermédiaires (*), me

(i) Comptes rendus, i3 novembre i843, t. XVII, p. ni4.
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fait penser que celui que j'indique ici, quelque irrégulier qu'il puisse pa-

raître, mériterait d'être essayé.
» On voit que le problème cinématique de l'écoulement ne peut pas

être résolu en s'imposant seulement, quant aux points de l'intérieur, la

condition (Sa) de conservation du volume des éléments. Il faut, pour tous

ces points de la masse, y joindre une autre condition, c'est-à-dire, dans

l'état actuel de nos connaissances, une hypothèse, celle que (5o)ou (53)
ou (54), ou telle que celle qui résulte du choix d'une forme particulière

d'expressions, comme (55).

» Sans cela, le problème reste indéterminé. Et on le conçoit à priori, si

l'on considère qu'on peut supposer stagnante ou rigide, comme a fait

Newton, telle portion qu'on veut de la matière sans violer la loi des vo-

lumes. Et il est facile de reconnaître qu'on le peut sans violer même la loi

de normalité des pressions ou de leur égalité en tous sens autour de

chaque point, si, comme ont fait les géomètres du siècle dernier, l'on

s'imposait abstractivemnnt cette loi jamais observée. Ce n'est que lorsqu'on
aura pu avoir égard à l'obliquité des pressions dans l'état de mouvement,
c'est-à-dire faire entrer en considération ces composantes tangentielles ou

ces frottements intérieurs dont l'existence est si bien démontrée, qu'il

deviendra possible de calculer ce qui se passe à l'intérieur d'un vase d'où

une matière s'écoule. Pour y arriver, il faut des données que seules peuvent
fournir des expériences dont les résultats soient connus et représentés dans

tous leurs détails, ainsi qu'on l'a dit dans une des précédentes Notes. »

ÉCONOMIE RURALE. — Quelques observations pratiques relatives au rendement

du hlé; par M. J.-Is. PiEnRE.

« A notre époque de rude concurrence, l'agriculteur intelligent doit

faire entrer pour une part notable dans ses bénéfices les économies qu'il

peut réaliser sur ses frais généraux.
» L'économie do semence à été souvent préconisée, en même temps que

l'usage des .semoirs mécaniques, au moyen desquels on pouvait réduire à

volonté la quantité de semence confiée à la terre.

» La quantité de semence qu'il convient d'employer dépend de plusieurs

circonstances assez variables, parmi lesquelles on doit signaler la nature

du sol, le climat, la fertilité du terrain à ensemencer, les chances probables
de destruction du grain ou du plan par les rongeurs ou par les in-

sectes, etc.
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» Sans avoir aujourd'hui la prétention de résoudre la question d'une

manière générale, j'ai pensé qu'on pourrait trouver quelques renseigne-

ments utiles dans les résultats de mes recherches théoriques et pratiques

faites sur le blé, en 1862-63, et en i863-64, dans deux champs diffé-

rents.

Expériences de iSôî-iSôS.

» Par une détermination directe, faite sur le blé semé en 1862, j'ai trouvé

que I décilitre contenait 1733 grains. Sur une superficie de 17 ares, j'en

ai semé 4o litres, ou 693 200 grains (soit 2 hectolitres 35 litres à l'hectare).

Chaque centiare avait donc reçu ZjoS grains; au moment de la moisson,

chaque centiare n'a fourni que \l\6 touffes ou pieds mères; il en résulte que

262 grains (environ 64 pour 100 de la semence) n'ont donné aucun pro-

duit utile, soit qu'ils aient été mangés par les mulots ou autres rongeurs,

soient qu'ils aient pourri en terre, soit que les plantes auxquelles ils ont

donné naissance aient péri par des causes diverses, avant d'avoir pu par-

courir les différentes phases de leur développement.
« Quel que soit, dans la pratique, le soin apporté dans le choix de la

semence, il y reste inévitablement un certain nombre de grains défectueux,

sur la bonne venue desquels il n'est guère permis de compter. J'en ai trouvé

un peu plus de 6 pour 100 (6,35) dans la semence qui m'a servi, et qui

pouvait être considérée comme de bonne qualité ordinaire.

» En défalquant même ces grains défectueux, il n'en reste pas moins

établi, par l'expérience directe, que, sur 94 grains réguliers, 37, 65 ou plus

de 61 pour 100 du bon grain employé n'ont rien produit.

" Voilà pour la semence; voyons maintenant la récolte. Sur 3 centiares,

le blé récolté, complètement privé d'humidité, pesait 791^', 7, soit, pour
I centiare, 263^'', 9. Chaque centiare a produit, en moyenne, 297 épis de

toutes dimensions. En divisant le poids total du grain 263^^9 par le nombre

des épis qui font produit, on trouvera pour quotient le |)oi(Js du grain

produit par chaque épi. On trouve ainsi que Vépi moyen a fourni 889 mil-

ligrammes de grains complètement privés d'humidité, ou 1
'=''', 046 de

grains considérés dans l'état d'humidité où se Ironve habituellement le

blé marchand, qui, dans la plaine de Caen, renferme 1 5 pour 100 d'hu-

midité.

» Dans 100 grammes de blé bruL de ma récolte j'ai trouvé i[\[\o grains ;

il en résulte que le poids moyen d'un de ces grains s'élève à [\i milli-

grammes, et comme nous avons déjà trouvé i^', 046 pour le poids moyen
de la récolte en grains de chaque épi, une simple division nous permet
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d'en conclura que le rendement moyen de chaque épi peut être évalué à

26 grains environ (2$ grains 7 dixièmes).

» Mais, parmi ces grains, il en est qui sont trop imparfaitement dévelop-

pés, trop défectueux pour pouvoir être mis en vente et qui consliluent les

déchets ou mauvaises criblures; j'ai retiré directement de 1 kilogramme de

blé de ma récolle, provenant d'un battage minutieux et aussi complet que

possible, 1700 de ces grains avortés, |)e>ant ensemble So^'', 2, ce qui donne,

pour le poids moyen d'iui de ces grains défectueux, 17 | milligratnuies, à

peu près les cinq tlouzièmes du poids moyen du grain du blé brut non

purgé de ces grains avortés.

» Si, de la totalité de la récolte, on séparait préalablement ces grains dé-

fectueux, le poids moyen des bons grains s'en trouverait plus élevé
;
de

4f milligrammes, il se trouverait porté à 42| milligrammes.

» Comparé au nou)bre total des grains récoltés, celui des grains défec-

tueux en représente im peu moins de 7 pour 100 (6,97), soit, par épi moyen,

1,79 (un peu moins de deux grains). ].a récolte de chaque épi moyeu ])our-

lait donc alors être représentée ainsi :

Bons grains 28,91
Grains dcfectiiciix '

j 79

25,70

» Rapportée à l'hectare, la récolte moyenne et complète du grain s'est

trouvée représentée par 38 \ hectolitres, sur lesquels 1 hectolitreaS litres de

grains complètement défectueux, pesant ensemble 80'"', 6, et 87 hecloliti-es

a5 litres de blé marchand pesant 3024""', 7 (i)-

M Le rendement lolal correspond à 16 ^ fois celui de la semence mise en

terre, et à plus de l\o fois celui de la semence réellement productive.

Expériences de 1 863- 1864 •

,» Faites dans un autre champ d'essai, l'année suisante, c'est-à-dire dans

des conditions notablement différentes, les expériences de cette seconde

série m'ont donné des résultats qui se distinguent par plusieurs poiïils de

(1)
Je crois lUi'e de l'aire observer ici <iue la manière dont j'ai égrené ma récolte a <Iii me

faire obtenir un rendement siipérit'ur à celui qu'on eût obtenu par les procédés usuels de

battage; tandis que le mode de nettoyage que j'ai adopté a dû me donner, au contraire, un

déchet moindre; mon rendement en bon grain doit donc nécessairement, par ce double

motif, surpasser un peu celui cju'on eût oblenii de la menu rtcolte dans une pratique usuelle

et courante.
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ceux dont je viens de rendre compte précédemment. D'abord on employa
un peu moins de semence, 2 hectolitres par hectare au lieu de 2 hectolitres

35 litres; chaque centiare avait reçu, en moyenne, 352 grains, et comme on

a trouvé, au nîoment de la moisson, 22 1 touffes par centiare, il en résulte

que i4i grains n'ont rien produit, soit par suite d'imperfections organiques,

soit par mauvaise germination, soit par accident quelconque, avant, pen-

dant ou après la germination. Le nombre des grains fructueux représente

donc ici près de 63 pour 100 (62,8) de la semence employée, tandis que,

dans la série précédente, il ne s'élevait qu'à 36 pour 100.

» La proportion des grains qui n'ont rien produit atteint à peine

37 pour 100 dans les expériences de 1 863-64, tandis qu'elle s'élevait, en

1862-63, à 64 pour 100 de la semence employée.
)) La différence considérable qui se manifeste entre les résultats constatés

dans les deux séries d'expériences, faites dans le même pays, sur des terres

de qualités peu différentes, montre combien on peut être exposé à s'écarter

delà moyenne dans des observations isolées de cette nature, même eu opé-

rant avec le plus grand soin.

)) Parmi les causes de destruction d'une partie de la semence, dans les

expériences de 1862-63, je dois signaler les limaces et ensuiie les lombrics

ou vers de terre, qui, en entraînant dans le sol à une plus ou moins grande

profondeur un assez grand nombre de plantes, ont dû faire périr celles qui

n'ont pu faire retour à la surface.

» Les 221 touffes par centiare de la récolte de 1864 ont produit, en

moyenne, 207 grammes de blé complètement privé d'humidité. Chaque
centiare a d'ailleurs produit, en moyenne, SSg épis de plus ou moins belle

venue.

» Le poids moyen du grain contenu 'dans chaque épi, considéré à l'état

de complète siccité, s'élevait donc à 611 milligrammes, représentant, avec

i5 pour 100 d'humidité, un poids de 706 milligrammes de blé à l'état

normal.

)) J'ai trouvé, par l'observation directe, que le poids moyen du grain de

blé de ma récolte de 1864 s'élevait à 4o milligrammes; il en résultait, pour

chaque épi, un rendement de 17 grains 7 dixièmes, soit, en nombre rond,

18 grains de toutes qualités.

» Le rendement total, rapporté à l'hectare, s'est élevé à 26 hectolitres

75 Utres. Comparé à la semence totale employée, ce rendement la repré-

sente près de i3 fois (12,875); comparé à la quantitéde semence réellement

efficace, il la représente 20-^ fois.

C. R., i8fi8, 2« Semestre. (T. LXVll, N» 8.) 38
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)) Il semble résulter des données qui précèdent, que la quantité moyenne
de semence efficace, dans des circonstances analogues à celles où je me

trouvais-j pourrait être évaluée à i hectolitre par hectare environ; elle s'est

élevée, en réalité, dans la première série d'observations, aux 36 centièmes

de la semence totale, soit a35'''x o,36 = 85 litres; elle s'est élevée,

dans la seconde, aux 628 millièmes de la semence totale employée, soit

20o'''x 0,628= 125 litres.

» Toutefois il ne faut pas se dissimuler que cette fixation de la propor-

tion de semence minima, qui permettrait d'économiser pour la consom-

mation alimentaire des quantités de blé considérables, n'est pas toujours

chose aussi facile qu'on se l'imagine souvent.

» En effet, pour obtenir un rendement donné avec le minimum de se-

mence, il faut, ou bien se placer dans des conditions plus favorables au

taillage et à la multiplication des tiges Iruclifères, ou arriver à augmenter

le rendement moyen des épis, ou bien obtenir à la fois ces deux résultats.

» En augmentant la fertilité du sol, en espaçant plus régulièrement les

touffes, on peut bien contribuer, dans une mesure efficace, à ce double

résultat, si désiré; mais il est des circonstances qui viennent souvent con-

trarier ces prévisions rationnelles : la nature du sol, le climat, la position

particulière du champ, etc. C'est ainsi que, dans le voisinage des bois et

des prés, il faut faire la part des limaces; que, dans certaines régions,

comme dans une partie de la Beauce orléanaise, il faut faire une part assez

large aux mulots.

» De même que dans la plupart des questions pratiques, dans celle qui

nous occupe il est indispensable de tenir compte des conditions spéciales

dans lesquelles on se trouve, pour ne pas s'exposer à de déplorables mé-

comptes.
» En résumé, de l'ensemble des observations consignées dans cette Note,

il résulte :

» 1° Que, dans les conditions où je me suis trouvé, la proportion de

semence réellement efficace est à peu près la moitié de la semence totale

employée ;

» 2° Que cette quantité de semence efficace peut être évaluée à 1 hecto-

litre environ par hectare;

)) 3° Que le rendement moyen de chaque épi a été de 26 grains dans le

premier cas, pour un rendement de 38 hectolitres et demi à l'hectare, et

de i8 grains dans le second cas, pour un rendement de 25 hectolitres trois

quarts à l'hectare;
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» 4° Qu'il paraît difficile, même dans la pratique la plus soignée, d'a-

baisser jusqu'à I hectolitre par hectare la proportion de semence employée,
sans s'exposer à une insuffisance de plant, résultant de l'action dévastatrice

des insectes et des rongeurs. »

NOMINATIONS.

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

Commission qui sera chargée de décerner le prix Dalmont.

MM. Combes, de Saint-Venant, Phillips, Morin, Delaunay réunissent la

majorité des suffrages.

RAPPORTS.

MÉCANIQUE — Rapport sur un Mémoire de M. Boussinesq, présenté le

27 juillet 186S et relatif
à l'influence des frottements dans les mouvements

réguliers desfluides.

(Commissaires : MM. Serret, Bonnet, de Saint-Venant rapporteur.)

« L'auteur, déjà connu par plusieurs publications^, s'est proposé, dans

le Mémoire dont nous avons à rendre compte, de déterminer analyîique-

ment le mouvement que prennent les fluides dans des circonstances où le

frottement intérieur, c'est-à-dire l'action tangentielle de leurs couches les

unes sur les autres, joue un rôle considérable, et de comparer les résultats

de ses calculs avec ceux d'expériences connues.

» Cette action particulière, dont une multitude de faits révèle l'existence,

même dans les fluides sans viscosité, tels que les gaz, a été, comme ou sait,

étudiée par Navieret par Poisson, en 1822 et en 1829. D'après les formides

auxquelles ils sont arrivés par deux voies différentes, le frotlemeut mutuel

des couches serait constaniiuent proportionnel à la vitesse de leur glisse-

ment relatif; et Navier admettait la même proportionnalité à l'égard du

frottement du fluide contre les parois entre lesquelles il coule. L'expérience

n'a donné des résultats conformes à cette loi que pour les mouvements

très-lents ou pour les mouvements très-réguliers, c'est-à-dire non tumul-

tueux et où les vitesses ne varient d'un point à un autre que d'une n)anière

continue et jamais brusque ou rapide.

» C'est des mouvements astreints à cette continuité et à cette régularité

que s'occupe M. Boussinesq. Par un raisonnenient très-clair, il arrive d'a-

bord, presque sans calcul, à celles des formules de Navier qui ont rapport

38..
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à l'intérieur du fluide. Mais, quant à ce qui se passe aux surfaces-limites,

il quitte hardiment les traces de ce Savant. M. Boussinesq suppose que le

long des parois mouillées la vitesse est constamment nulle. Il eu donne cette

raison très-valable « que puisqu'une différence en quelque sorte infini-

» meut petite de vitesse, entre molécules très-voisines, développe à 1 inté-

» rieur une force sensible, une différence finie de vitesse entre les molé-

» cules de la paroi et celles du fluide en contact devrait développer une

» force incomparablement plus considérable et cjui ne ferait pas équilibre

» à l'autre. »

» En se bornant au mouvement rectiligne il en considère successivement

l'état permanent et l'état varié, dans des tubes dont la section est supposée

d'abord d'une forme quelconque, et entre lesquels il prend pour cas parti-

culier le tube à section elliptique.

» Examinant le cas plus |)articulier d'une section circulaire, M. Boussi-

nesq arrive exactement aux trois conclusions générales que M. Poiseuille

a tirées de ses nombreuses expériences (i).

» M. Emile Mathieu y était déjà arrivé en i863, dans une Note insérée in

extenso aux Comptes rendus de nos séances (2). Mais M. Boussinesq, par
ime considération délicate, tirée de la forme seule de l'équation aux dé-

rivées ])artielles
du second ordre qui régit l'écoulement, démontre que pour

des sections semblables et du reste ayant des contours déforme quelconque,
les dépenses seront proportionnelles aux quatrièmes puissances des dimen-

sions homologues, ce qui est une conclusion plus générale que celle de

son devanciei'. Il l'étend à des tubes imparfaitement cylindriques, légère-

ment coniques par exemple, même un peu courbes, et, aussi, dans luie

note finale, au cas de vitesses relatives dont les secondes puissances pour-
raient avoir une influence sensible, sans toutefois altérer la régularité sup-

posée des mouvements.

M II applique également ses formules à l'écoulement permanent des gaz,

en tenant compte de la variation de la densité d'un bout à l'autre, et en

supposant toujours que les tubes ont une section très-petite, afin que la

condition de régularité soit sûrement renqîlie. Il parvient de cette manière

à des résultats trouvés expérimentalement par M. Graham, pour ce que

(i) Recherches sur les mouvements des liquides dans les tubes de très-petit diamètre, au

t. IK fies Saviints éliangers; ou Rapport de M. Rcgnault, du a6 décembre 1842, Comptes'

rendus, t. XV, p. 11 67.

(2) 10 août, t. LVII, p. 820.
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l'illustre Correspondant de l'Académie appelle la Iranspirallon des gaz; à

savoir que la masse du fluide écoidé est inverse de la longueur et propor-

tionnelle à la différence des carrés des pressions extrêmes. Et M. Boussi-

nesq trouve en outre qu'elle doit être, comme pour les liquides, en raison

de la quatrième puissance des dimensions homologues de sections sem-

blables.

» Il termine par des évaluations numériques du coefficient diifroltement des

liquides dans l'écoulement régulier à travers de petits tubes, ainsi que par

de judicieuses considérations sur les causes qui empêchent les choses de se

passer de la même manière dans les canaux ou tuyaux de plus d'étendue,

et de nouvelles et fortes raisons à l'appui d'une observation qui a été faite

en i85i (i); à savoir que les tournoiements tumultueux, et les résistances

additionnelles qui leur sont dues, doivent croître avec les dimensions des

sections d'écoulement.

» Au résumé, le Mémoire de M. Boussinesq contient, avec une analyse

exacte, plusieurs choses neuves, ingénieusement déduites, et confirmées

par des expériences précises. D'après cela vos Commissaires vous proposent

de l'approuver, et d'en voter l'impression au recueil des S((vaids étrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

M. MoRiN dépose sur le bureau del'Académie une communication adressée

dans la séance du 1 5 juin, et qui avait été renvoyée à l'examen d'iuie Com-

mission dont il fait partie. D'après l'examen de la Commission, cette com-

munication n'est qu'une prétendue solution du problème du mouvement

perpétuel : en conséquence, et conformément à une décision déjà ancienne

de l'Académie, elle ne peut être prise en considération.

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

MÉCANIQUE. — Note sur le mouvement d'un point matériel dans les sections

coniques, conformément au principe des aires; par 31. E. Jacquiek.

(Commissaires : MM. Bertrand, Bonnet, Hermite.)

« Soient F (x,^') = o l'équation de la trajectoire en coordonnées rec-

tangulaires, dont l'origine est placée au sommet commun des secteurs

(i) Annales des Mines, 4' série, t. XX, p. 22g; fin du n° i4 du Mémoire Formules et

tables nouvelles pour les eaux courantes.
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égaux; R la force accélératrice qui sollicite le mobile dont la masse est

prise pour unité; X et Y ses composantes dans le sens des axes; /la distance

variable du mobile à l'origine; t la valeur du temps à un instant quelcon-

que; c le double du secteur décrit dans l'unité de temps.
» On aura entre les sept variables R, X, Y, /•, .a-, j et t les six équations

suivantes :

F(jr, j) = o,

X
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M L'expression de
-j-

ne renferme qu'une variable; si on la clifféreiitie, et

que, dans le résultat, on remplace-^ par sa valeur, on a

Y _ '''' _
dt- fi' iiii -h n) {x +- m -+- ny

Or, on peut ujettre la distance sous la forme

r = — iJi' -h m -h n);m

l'expression de la composante devient

// I m -\~ II) r'

R \
En la substituant dans la relation — = —

, on obtient enfin
/• r

R = —
/i m -\- n) r-

» La force attractive varie donc en raison inverse du carré des distances

du mobile au foyer autour duquel a lieu la conservation des aires.

» Les calculs auxquels on est conduit par la méthode que nous soumet-

tons à l'Académie sont très-simples dans chaque cas particulier, c'est-à-dire

lorsque la trajectoire est un cercle, une ellipse, une hyperbole ou une pa-

rabole.

» Supposons, par exemple, que le mobile décrive, avec une vitesse con-

stante b, une circonférence dont l'équation est

jc'- + j- =^ a-.

Eu résolvant les deux équations

dx

""dF
+ J-
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On a ensuite

d'^y h rl.r h-

dt- a dt

et, en substituant cette valeur dans— ^ —
i on a enfin

Il y

n

c'est In formule de Huygliens.
» Désignons par r ],i vitesse de la projection du mobile sur l'axe des a-;

nous aurons

et par suite

(i

z' r-

0- (l-

» Les valeurs de cette vitesse projetées sont donc représentées, en gran-
deur et en signe par les ordonnées d'une ellipse ayant pour demi-axes le

rayon a et la vitesse b du mobile sur la circonférence. L'autre composante
de la vitesse sera soumise à la même loi.

» Celte représentation des vitesses de la projection du mobile sur Taxe

des JT, au moyen des ordonnées d'une ellipse, peut recevoir une applica-
tion intéressante. On reconnaît aisément que, dans les petites oscillatiotis

du jiendule circulaire, et dans les oscill;itions quelconques du pendule cy-

cloïdal, le mobile est sollicité par une force accélératrice dont la compo-
sante tangentielle varie proportionnellement à la longueur de l'arc compris
entre la position actuelle et le])oint le plus bas de l'arc parcouru. Si donc

on construit une circonférence sur l'arc rectifié comme diamètre, on peut
identifier le mouvement du pendide avec celui de la projection d'un mobile

fictif qui parcourt uniformément celte circonférence; les vitesses a65o/ues

du pendule sont alors figurées, en grandeur et en signe, par les ordonnées

d'une ellipse pendant l'oscillation con)plète. La méthode qui conduit à

celle construction donne ensuite rapidement la formule du pendule circu-

laire ou cycloïdal. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Mémoire sur la théorie des roues hydrauliques. Note

complémentaire sur les lui bines ; par M. de Pa.mhoitr.

(Renvoi à la Commission |>récédemmenl nommée.)

" Dans la Note que nous avons eu l'honneur de présenter à l'Acadé-

mie dans la séance du 5 février 18G7, nous avons donné une formule qui
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permet de calculer à priori la dépense d'eau d'une turbine, à une vitesse

voulue, quand on connaît ses dimensions et les autres données de son

travail.

» Nous avons fondé cette formide sur la considéralion que, si le réser-

voir de la turbine n'était pas fixé sur son axe d'une manière invariable, il

prendrait autour de cet axe, par suite de l'écoulement de l'eau et de la cour-

bure des directrices, un mouvement de rotation; et, si l'on suppose ce

mouvement uniforme, comme il lest pour toutes les autres parties de la

turbine, la quantité de travail développée par la force qui produit la rota-

tion, c'est-à-dire par la force centrifuge des directrices, sera égale à l'effet

produit par la somme des résistances qui agissent en sens contraire. Mais,

d'autre part, on peut admettre que les résistances à surmonter, quand le

réservoir est mobile, différent bien peu de celles qui ont lieu quand le ré-

servoir est fixe. En effet, dans ce dernier cas, les résistances sont : la perte

de force vive à l'entrée du réservoir, la résistance des parois des canaux et

la résistance due au coude ou à la courbure des directrices; et dans le cas

du réservoir mobile, les deux premières de ces résistances sont encore les

mêmes; la troisième seulement est remplacée par le frottement sur l'axe,

qui est ici très-faible. On peut donc, par approximation, supposer que la

somme des résistances est la même dans les deux cas; et ainsi l'on pourra,

au besoin, remplacer le travail des résistances surmontées par le travail de

la force centrifuge. Il ne restera plus qu'à calculer celui-ci. C'est ce que nous

avons fait.

» Alors, H étant la hauteur effective de l'eau dans le réservoir, t'ia vi-

tesse de la circonférence extérieure de la turbine et p" celle de sa circon-

férence intérieure; de plus, O, étant l'aire contractée du réservoir à l'en-

droit des directrices, O la .'.omme des an-es contractées à la sortie, r et r^ les

rayons de courbure extérieur et intérieur des canaux, nous avons obtenu

pour le volume d'eau dépensé par seconde

P.-^

» Cette formule est extrêmement simple, et c'est ce qui la recommande.

Toutefois, comme on aura plus de confiance dans une formule basée sur

la détermination directe des résistances opposées au mouvement, nous

allons faire ce calcul.

C. K. iSBS, 2'Semeslre. (T.LXVII, N» H.) Sq
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» On sait que la vitesse de l'eau qui passe du réservoir dans la turbine

résulte de la hauteur effective de l'eau dans le réservoir et de la force centri-

fuge de la roue, de sorte que s'il n'y avait aucune résistance contraire, la

vitesse de l'eau à la sortie du réservoir, que nous représenterons par U,

serait connue par la formule

U= = 2gH + i'- - i>"- ou PU^ = 2g\lV -4- P (p2
_

i."-).

» Or : 1° d'après M. Poncelet, en exprimant par jt.
le coefficient de con-

traction dans le réservoir, par A son aire à sa surface supérieure et par O
l'aire contractée des orifices de sortie, la perte de force vive à l'entrée du

réservoir, mesurée en kilogrammètres, est donnée par l'expression

PU-.

» 2° En appelant S la somme des aires des canaux, L leur longueur,
C la somme des périmètres mouillés, U, la vitesse de l'eau qui les parcourt,

l'effet dû à la résistance des parois, représentée par une hauteur de chute,

est, d'après les expériences connues,

o,ooo3655^PU?.

» 3° En observant qu'il y a ici deux coudes : le premier formé par la

courbure des directrices et le second par le raccord de ces directrices avec

le passage de sortie, assimilant les canaux à des conduits cylindriques d'une

aire équivalente, exprimant par / et i' les angles de réflexion à chacun des

deux coudes, et par fi cl n' le nombre des réflexions pour chaque angle,

l'effet dû à la résistance des coudes, représentée encore par une hauteur

d'eau équivalente, a pour expression (D'Aubuisson)

o,oi23 (n sin-i +- n'sm'i'
) PU I

M Ces deux dernières quantités, divisées par P, étant des hauteurs d'eau

comme la quantité H, doivent être, comme elle, multipliées par le facteur 2g-

pour entrer dans l'équation des forces vives. Eu les y introduisant donc

avec le signe
—

,
observant que l'on a

U,=:2.u et P, -OU,

et résolvant l'équation par rap])ort à U, on obtient, pour le voliune rl'eau
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dépensé par seconde, l;i frvrmiile suivante :

p 0v2S^H + P=— 1

\/-G-')'?:—366îft5; 0,0 123 (« sin=/ + /z'sin-/') 2g'
—

» Pour vérifier cette formule, nous l'avons appliquée aux expériences

déjà citées sur la turbine de Mûlbach. Les données du calcul sont : rayon
du réservoir au sommet, o™,66o, ce qui, après soustraction de l'espace

occupé par le cylindre central, donne A = i""!, i56j ;
coefficient de con-

traction dans le réservoir, d'après l'auteur des expériences, p.
= 0,60; rayon

intérieur des tasseaux, o™, 58o; aire contractée du réservoir à l'endroit des

directrices, o™'ï,4fi44 (ces nombres o,58o et 0,4644 avaient d'abord été

portés à 0,567 ^^ 0,3526, mais ils ont été corrigés dans le Mémoire déposé
• à l'Académie); aires contractées des orifices de sortie du réservoir dans les

six séries d'expériences : o™'',06804, o""',ii83g, o""», 18825, o™*!, 24192,

o°"î,24i92, o°"i, 28577.
» Enfin, pour faire le calcul de la résistance des parois, nous avons eu :

longueur des canaux, L = o™, 44° ; périmètre mouillé pour les vingt-quatre

canaux, 0^=24x0,6733; somme des aires moyennes des canaux,

S = 24 X 0,0220.

» Et pour la résistance des coudes nous avons eu : demi-diamètre du

canal ramené à la forme cylindrique, 0^,0837. Premier coude : rayon de

courbure, o'",3o; angle du coude, 107 degrés; angle de réflexion,

/ = 43°5i'; nombre de réflexions, ii = 1. Second coude : rayon de cour-

bure, o",i5; angle du coude, 1 56 degrés; angle de réflexion, 63°45';

nombres des réflexions, i .

» Avec ces données, la résistance des parois, exprimée en hauteur d'eau,

a été trouvée o™,oo49, et la résistance des coudes, exprimée de mêmei a

été o™, 01 58.

» En introduisant ces nombres dans les formules, on a obtenu le tableau

suivant. Le total des chiffres du calcul diffère à peu près de i pour 100 de

celui des expériences, et le tableau que nous donnons en ce moment n'offre

guère plus de différence avec celui que nous avons obtenu par la première

formule, les trois chiffres totaux étant : pour les expériences, i3i635:

pour le calcul actuel, i3o864, et pour le précédent, i3i 731.

:^9



( 296)

Turbines. — Calcul de la dépense d'eau.
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PHYSIQUE. — Becherches sur les spectres caloi'ijiqiies obscurs;

par M. P. Desains.

(Renvoi à la Section de Physique. )

« L'ensemble des recherches relatives au spectre calorifique a depuis

longtemps établi que la chaleur de la partie lumineuse de ce spectre est

plus transmissible à travers l'eau que ne le sont les rayons obscurs moyens.
Melloni est allé plusloin, et, dans un Mémoire présenté en i83i à l'Académie

des Sciences, il énonce que les parties les moins réfrangibles du spectre

solaire obscur sont complètement dépourvues de la propriété de traverser

une couclie d'eau de quelques millimètres. Ces portions seraient, à ce point

de vue, assimilables aux radiations émanées des corps noircis portés à des

températures intérieures à 3oo degrés.

o Quels qu'aient été, depuis le travail de Melloni, les résultats acquis à

la science sur les propriétés des radiations calorifiques solaires, j'ai cru

devoir chercher de nouveau si, dans les spectres formés de ces radiations,

il existe réellement encore des rayons analogues à ceux des sources à très-

basse température.
» Les notions récemment acquises sur l'action absorbante des vapeurs

rendaient la chose peu probable, et, en effet, je n'ai jamais pu trouver dans

les spectres solaires que j'ai étudiés de rayons complètement dépourvus de

transmissibilité à travers l'eau. Ces spectres étaient assez purs pour qu'on

y distinguât facilement à l'œil les raies princip;des, leur partie lumineuse

avait environ 26 millimètres d'étendue, et leur partie obscure une étendue

à peu près égale : j'en explorais les différentes parties à l'aide d'une pile li-

néaire dont la largeur était à peine la vingt-cinquième partie de la largeur

totale du spectre; dans le maximum j'avais souvent jusqu'à 3o degrés de

déviation, et même qnelquefois beaucoup plus; or, en écartant ma pile jus-

qu'aux limites de l'obscur, là où je n'obtenais plus qu'une déviation de

une ou deux divisions, je trouvais encore que la chaleur capable de pro-

duire ces déviations se transmettait en proporlion très-notable à travers

une couche d'eau de 2 millimètres : il n'est pas inutile de remarquer que
ces derniers faisceaux de chaleur obscure extrême ne formaient pas tians mes

expériences, la deux-centième partie de la chaleur totale répandue dans toute

l'étendue du spectre.

» On arrive à des résultats complètement différents lorsqu'on analvse

des spectres de sources lumineuses terrestres, telles que la flamme d'une

lampe sans verre ou encore un fil de platine incandescent.
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» Dans une série d'expériences nn fil de cette espèce était maintenu au

cerise clair dans une mince flamme de gaz; son rayonnement limité par un

diaphragme convenable venait, à 28 centimètres environ^ tomber sur une

lentille de sel gemme de i5 centimètres de foyer, laquelle en formait une

image nette à une distance un peu supérieure à 3o centimètres : en plaçant
contre la lentille nn beau prisme de sel gemme on déviait les rayons en

les dispersant. La |)ortion luminense du spectre était peu visible et les effets

calorifiques qu'elle produisait peu intenses : le spectre obscur était au moins

aussi dilaté que dans le cas des rayons solaires et il présentait un maximum
très-nettement accusé; dans la position relative à ce maximum la pile rece-

vait assez de chaleur pour que la déviation obtenue s'élevât souvent jusqu'à

20 degrés; puis du côté de l'obscur le spectre se prolongeait à une distance au

moins égale à celle qui séparait le maximum de la région luuiineuse : toute

cette seconde partie du spectre obscure était complètement absorbable par
une couche d'eau de a millimètres d'épaisseur et quant aux rayons formant le

maximum, ils l'étaient eux-mêmes presque complètement : à peine la tren-

tième partie de ces rayons échappait-elle à l'absorption, et il fallait se rap-

procher notablement de la région lumineuse pour retrouver des transmissions

fortement accusées. Ainsi, dans un spectre formé par des rayons qui n'ont

pas eu à traverser de couche absorbante, d'épaisseur appréciable, on re-

trouve des rayons analogues à ceux que l'on emprunte d'ordinaire aux pa-
rois des cuves chauffées.

)) L'appareil que j'employais dans ces études spectrales me permettait

de mesurer à j de degré près la déviation imprimée aux faisceaux étudiés

par le prisme de sel gemme toujours placé dans la position où la déviation

du rouge était minimum. Or, en faisant ces mesures, je reconnus bientôt

que des faisceaux de même largeur et de même réfrangibilité moyenne
étaient très-différemment absorbables par 2 millimètres d'eau suivant que

je les prenais dans le spectre solaire ou dans le spectre formé par des rayons
émanés du platine; dans ce dernier cas, l'absorption est plus forte que dans

l'autre.

» Les différences sont très-nettes, et ne peuvent être attribuées à la pré-

sence de rayons tout à fait absoibables venant des régions extiêmes du spec-

tre et qui se trouveraient mélangés, par suite d'une mauvaise disposition de

l'expérience, avec les rayons mêmes sur lesquels on veut opérer. Si, en effet,

il se faisait un pareil afflux de rayons absorbables, il devrait s'en faire un

autre de rayons beaucoup plus transniissibles et venant de la portion plus

réfractée du spectre, et les effets se balanceraient ou à peu près. D'ailleurs,
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une nouvelle expérience que nous allons citer ne peut laisser aucun cloute.

On prend pour source de chaleur une lampe à modérateur, et avec les

rayons qui en émanent, on forme un spectre bien pur : dans luie de mes

expériences, la déviation des rayons rouges était de 4o°,5, celle des rayons
violets 43 degrés, et j'obtenais encore quelques dixièmes de déviation en pla-

çant l'alidade qui soutenait ma pile à 38 degrés seulement des rayons directs.

Quand l'alidade était placée à 89°,9 des rayons incidents, la pile ne recevait

plus aucun rayon lumineux, mais elle était couverte par la bande obscure

contiguë au rouge extrême; ime auge de spath fluor renfermant une couche

d'eau de 2 millimètres laissait passer environ le tiers des rayons formant

cette bande. Ainsi, par exemple, on obtenait 33 degrés de déviation au

direct, et 1 1 degrés au transmis. En mettant l'alidade à 39°, 2 de la direction

des rayons incidents on obtenait encore de fortes déviations au direct; mais

la transmissibilité à travers la même auge était singulièrement diminuée,

elle n'était plus que -j^, c'est-à-dire que la moyenne des déviations obtenues

était au direct 19 et au transmis 3,i.

» Ces obbtrvations faites, je modifiai la nature des rayons en leur faisant

traverser, avant leur incidence sur le prisme, une couche d'eau de o™,oo3

comprise entre deux laines de verre; et alors pour les deux positions que je

viens d'indiquer, la transmissibilité à travers l'auge de spath pleine d'eau se

trouva singulièrement accrue; elle devint — dans le premier cas, et ^ dans

l'autre.

» Il me semble résulter de ces nombres une tlémonstration complète de

la proposition précédemment énoncée. En effet, si l'auge de spath pleine

d'eau ne laisse passer que le tiers des rayons obscurs contigus au rouge

extrême, et beaucoup moins des autres faisceaux obscurs moins réfrangibles,

il est impossible d'admettre qu'un mélange de rayons aussi peu transmis-

sibles puisse arriver à former un faisceau capable de se transmettre dans la

proportion de 4-| ou de ~. C'est pourtant à cette conséquence qu'il faudrait

arriver si l'on admettait que l'auge de verre pleine d'eau ne modifie les

faisceaux incidents qu'en les épurant par l'extinction de rayons de réfran-

gibilité moyenne très-différente de celle des faisceaux que l'on étudie.

» Il me paraît donc établi que si dans des spectres bien purs, mais de pro-

venances différentes, on isole deux tranches de rayons de même réfr.sii-

gibilité moyenne, et dont la largeiu-, la même dans les deux cas, soit une

très-faible portion de la largeur totale du spectre, ces deux tranches de

rayons pourront avoir des propriétés fort différentes.

» Sans discuter ici les différentes interprétations que l'on pourrait pro-
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poser de ce fait, je me bornerai à faire remarquer qu'on l'explique complé-
lemenl d'après les données que fournit l'analyse spectrale. En effet, si

dans un spectre solaire, lumineux ou chimique, on considère une bande

dont la laigeursnit la quinzième, la trentième partie de celle du spectre, on

sait que cetle bande est sillonnée d'une nudtilude de raies, lesquelles cor-

respondent à des rayons qui ont été absorbés en traversant l'atmosphère

solaire ou l'atmosphère terrestre; et quoique avec des différences notables,

des absorbants convenablement choisis peuvent produire des effets ana-

logues sur les spectres venant de sources terrestres. Or, les raies, les ban-

des d'absorption dont il s'agit, en se développantdansuu faisceau de réfran-

gibilité moyenne délerminée, le modifient nécessairement et au point de

vue de l'intensité et au point de vue de la Iransmissibilité, puisque évi-

demment les rayons qui ont disparu n'étaient pas identiques à ceux qui

ont persisté, quoiqu'ils eussent sensiblement le même degré de réfrangi-

hilité.

» En terminant ce résumé, je demande à l'Académie la jierinission de

signaler un fait qui se rattache directement à l'étude des spectres caloriOques.

Un corps porté à la température rouge émet à la fois des rayons calorifiques

obscurs et des rayons calorifiques lumineux; si on le chauffe de plus en

plus à partir du terme où il est franchement lumineux, l'accroissement que

prend l'énergie de son rayonnement j)orte-t-il sur la partie lumineuse seu-'

lemenl, ou à la fois sur les deux? Le seul fait de la position du maxiuuuii

de chaleur dans la partie obscure des spectres solaires semble indiquer que
la seconde hypothèse est la vraie. On peut, du reste, le vérifier de la manière

suivante : on prend pour source de chaleur une lame de platine for-

mant paroi d'un petit fourneau à gaz dans lequel on peut obtenir des tem-

pératures de plus en pkis élevées en forçant la pression de l'air que l'on

y insuffle. Quand la lame est au cerise bien franc, on isole une paitie

des rayons qu'elle envoie et on les disperse par un prisme. La
j)ile placée

dans la partie obscure du spectre à une distance notable de la portion lumi-

neuse donne une indication qui reste fixe tant que la pression de l'air injecté

l'cïst elle-même; si l'on force cette pression, la lame passe du cerise au blanc,

et en même temps l'indication thermoscopique s'accroît beaucoup, quoique
la pih; ne puisse recevoir aucun rayon lumirieux. «
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SICRICICULTURE. — Réponse à une communicnlioii précédente de M. Béchamp ;

par M. Raibaud-l'Ange.

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.
)

« Je lis dans les Comptes renrfus, t. LXVII, p. io3 : «M. Raibaiid-rAngc
» m'écrivait le 4 juillet : Pourtant je désirerais leur faire subir (aux graines)
» une dernière épreuve et m'assnrer qu'elles ne contiennent pas les indices

» de cette nouvelle maladie que vous dites être caractérisée par la présence
» an Microzjma bombycis ; ov

^
comme je suis encore inhabile à constater

» cette indication pathologique, je vous demanderai la permission d'aller à

» Montpellier compléter auprès de vous mon éducation à cet égard.» Je dois

à la vérité de dire qu'en effet j'ai écrit à M. Béchamp dans les termes qu'il

rapporte, que j'ai fait le voyage de Montpellier, mais que M. Béchamp ne

m'a montré que des granulations mobiles comme on en voit partout, qu'il

appelle Microzpna, et dans tous les cas fort distinctes du ferment en

chapelets de grains que M. Pasteur m'a fait voir dans la poche stomacale

des chrysalides, poche placée sous le corselet et à sa base.

» M. Béchamp met une importance extrême à ce que l'on croie qu'il

a été le premier à apercevoir telle ou telle granulation dans le ver à

soie. Quel bénéfice pouvons-nous retirer de cette observation de M. Bé-

champ?
)) Notre industrie séricicole, si éprouvée, ne demande qu'une chose : le

moyen pratique de réussir ses récoites et obtenir de bons cocons. M. Pas-

teur nous a indiqtié un procédé pour confectionner de la graine exempte
d'infection corpusculaire à l'aide de la sélection microscopique. M. Bé-

champ a grand tort d'appeler cette méthode
em/3i'nV/î(e,-

on voit bien qu'il

n'est pas versé dans la pratique. S'il m'avait fait l'honneur de venir visiter

mes éducations, il aurait pu constater à quels résultats considérables on

arrive à l'aide de graines sélectées, avec lesquelles ni la pébrine, ni la gat-

tine ne sont plus à craindre.

» Reste la maladie des morts-flats, qui est indiquée par un ferment

que l'on aperçoit en grand nombre dans les vers malades, ainsi que
dans l'estomac de certaines chrysalides. M. Pasteur, pensant que la pré-

sence de ces organismes dans les chrysalides pourrait être un indice de pré-

disposition, dans les vers, aux influences de la flacherie, a proposé le

même mode de sélection pour ce ferment que celui quia déjà été appliqué
avec tant de succès à l'infection corpusculaire. Si cette sélection, que j'ai

G. R., 1868, 2« Semeslre. (T. LXVII, X" 3.) 4o



(
302

)

appliquée en grand cette année dans mes ateliers de grainage, donne les

résultats que j'en espère, notre industrie séricicole est sauvée et prête à

reprendre son ancienne splendeur.
» Quant à la créosote que M. Béchamp présente comme un remède sou-

verain, je l'ai essayée comparativement chez un grand nombre d'édu-

cateurs, et je dois dire, en toute vérité, que je n'ai pu en constater aucun

résultat utile. M'occupant de graines, il eût été très-avantageux pour moi

que la créosote eiit la faculté d'enrayer l'infection corpusculaire; malheu-

reusement cela n'est pas.
»

PALÉONTOLOGIE. — Observations sur la classification des Echinides, pour servir

d'introduction à la description des Ecliinodermes fossiles tertiaires de l'Al-

(jérie
occidentale ; par M. A. Pomel. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Milne Edwards, d'Archiac, Blanchard.)

« J'ai eu l'honneur de faire hommage à l'Académie d'une série de dessins

lithographies, représentant des Echinodermes fossiles de l'Algérie, et qui

doit faire partie de la paléontologie de cette contrée. La partie descriptive

de l'ouvrage n'est point encore imprimée, et je viens aujourd'hui soumettre

au jugement de l'Académie l'introduction à ce travail, dans laquelle je

propose certaines modifications à la classification suivie par les auteurs.

» Le nombre des séries d'assnles ou plaques coronalcs, tantôt de vingt ou

deux par aires dans les vrais Ectnnides, tantôt beaucoup plus élevé, par sa

multiplication dans les aires interambulacraires et même dans les ambuki-

craires chez les Tessélés, donne une première division, du rang de sous-

ordre.

» Les Echinides présentent trois types qui progressent régulièrement de

la symétrie paire à la symétrie rayonnée, et que je nomme Spatiformes,

Lampadiformes et Globiforrnes. Les premiers ont la bouche très-excentrique
en avant et l'anus postérieur; l'oblitération de l'ambulacre antérieur et la

forme obovée masquent la symétrie rayonnée, au profit de la symétrie pnire.

Les seconds ont la bouche centrale ou à peu près, les ambulacres sembla-

bles entre eux et l'anus plus ou moins postérieur, mais remontant parfois

assez haut pour entrer dans le cadre des pièces génitales, qui s'ouvrent en

arrière pour le recevoir. Les troisièmes ont la bouche centrale et l'anus op-

posé, toujours complètement encadré par l'appareil génital. Cette division

nous paraît plus naturelle que la division en deux groupes des réguliers
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et des irréguliers, dont le caractère distinctif n'est point aussi absolu que

l'on a voulu le dire.

» Les Spatiformes ou Spatangdides forment deux groupes, suivant que

leurs ambulacres sont constitués par des pores simples dans toute leur

étendue, Jnanchytes, ou que ces ambulacres sont pétaloïdes, Spatangues.

L'homogénéité de cette famille des vrais Spatangues est telle, que l'on

n'a pas cru pouvoir encore la subdiviser; cependant une étude attentive

permet d'y reconnaître et même d'y définir plusieurs groupes bien tranchés.

» 1° Les Eupatacjiens ont le tubercule madréporique prolongé en arrière

entre les pièces ocellaires, à la place de la plaque génitale impaire; leurs

pétales sont à fleur de test et pourvus sur l'aire interporifère de tubercules

semblables à ceux des autres aires
;
on peut y séparer encore le type à

fasciole interne, Bre/nia, celui à pétales lancéolés, Eupatagus, celui à

pétales sublinéaires, Trachyspalagus .

» 2° Les Brissiens, semblables aux précédents par le madréporide, mais

dont les pétales sont déprimés, bien bornés et avec une zone interporifère,

pourvus seulement de granules. Les uns ont les tubercules du dos hétéro-

gènes, Leskia; les autres les ont presque homogènes et leur périprocte est

remarquablement ouvert, Brissus; d'autres ont des tubercules dorsaux

petits, obliques, serrés et un périprocte médiocre, Brissopsis.

» 3" Les Micrastériens ont l'appareil apicial compacte, c'est-à-dire à tuber-

cule madréporique au centre des plaques génitales, qui sont contiguës. Les

tubercules du dos sont le plus souvent épars au milieu d'une granulation

abondante. Les ambulacres sont déprimés et bien bornés; presque tous les

genres ont des fascioles.

» 4° Les Toxastériens ont l'apex compacte et des tubercules dorsaux

épars; mais leurs pétales sont à fleur de test et l'ambulacre antérieur a des

pores linéaires, soit seuls, soit mêlés à des pores ronds. Le péristome n'est

point non plus aussi franchement labié que dans les autres Spatangoïdes. Il

n'y a pas de fascioles.

» 5° Les Ho(asteriens ont l'apex allongé, par suite de l'intercalation des

pièces ocellaires entre les génitales. Les pétales sont encore à fleur de test,

à pores peu développés chez le plus grand nombre. On observe quelques

fascioles à Fambitus. Dans les uns l'apex est continu, Holasler ; dans les

autres il est disjoint et il existe connue deux sommets ambulacraires,

genre unique Melaporinus.

n Le^Jnancliyliiles sont à apex allongé, Offaster ,
ou compacte, Stenoitin.

4o..



( 3o4 )

u Les Lampadiformes sont édentés ou dentés
;
les premiers se divisent en

Écliinonéides, à bouche sans tubercule, ni floscèle, et à ambulacres simples

ousubpétaloïdes, et en Ccibsidulidts, pourvus de floscèle et de tubercule à la

bouche et d'ambulacres pétaloïdes. Les seconds se séparent en Clypéastroides,

à ambulacres pétaloïdes, et en Echinoconides, à ambulacres simples.

» Les Ecliinonéides comprennent trois types :

>) 1° Les Dysaslériens sont encore presque spatiformes ,
et beaucoup

d'auteurs les ont réunis aux Ananchytides; mais ils ont les ambulacres des

lampadiformes à la face inférieure; leur sommet ambulacraire est disjoint

dans les vrais Dysasler et simplement allongé dans les H/boclyjJus;
» 2° Les Echinonéens ont des ambulacres simples et uniformes de la

bouche à l'apex, qui est compacte; le péristome est souvent oblique; on

peut citer parmi les fossiles le genre Pyrina;
» 3° Les Caralomiens ont aussi l'apex compacte, mais leurs ambulacres

passent à la forme pélaloïde; ils sont presque simples dans les Caratomes,

subpétaloides et inégaux dans les Asterostoma et pétaloïdes dans les Py-

gaulus.
» Les Cassidulides sont ceux des auteurs, moins les Caratomiens. Les uns

ont le floscèle très-rudimentaire entre les bourrelets, et les pétales sont dis-

semblables dans les Archiaria, semblables dans les Clypeus. Les autres ont

un floscèle bien développé, à porcs conjugués dans les Pygiints, non con-

jugués dans les Echinanllnis; un cinquième type à phyllode est remarquable

par le raccourcissement de t>es pétales, Faujasia, annonçant le type suivant.

» Les Clypéastro'ides restent divisés en Clypéastres, Scidelles et Lacjanes.

Cependant il serait peut-être convenable de diviser ce dernier groupe en

Laganes vrais, à rosette buccale et à ambulacres pétaloïdes, et en Echino-

cfaines, sans rosette buccale, et à ambulacres à peine pétaloïdes et formés

de pores non conjugués.
» LiesEchiiioconides sont encore ceux des auteurs, moins les types édentés.

Les uns ont l'anus loin de l'apex: le péristome est petit et peu anguleux

dans les Echinoconus; il est large et fortement entaillé dans les Pygaster. l^es

autres ont le cadre du périprocte en partie constitué par le cercle génital,

Echinoclypus i et comme le péristome est fortement entaillé, il y a passage

manifeste au type des Oursins réguliers.

» Les Oiusins Olobifoumes, très-homogènes, se laissent cependant diviser

en deux sous-familles distinctes : les Cidarides, à ambulacres prolongés sur

la membrane buccale et dépourvus de branchies buccales, et les Échinides,
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à ambulacres non prolongés, mais pourvus de branchies buccales, appli-

quées contre le cadre du péristome dans une échancrure plus ou moins

profonde.
» Les Cidarides sont peu variés. Les uns ont les ambulacres flexueux :

Temnocidaris, Cidaris . Les autres ont les ambulacres droits et des tubercules

relativement petits : Orlhocidaris, Diplocidaris.

» Les Ecliinides sont, de tous les Oursins, ceux chez lesquels la raison sé-

riale est le plus difficile à trouver. Nous nous sommes décidé à en faire

deux groupes, d'après la perforation du mamelon des tubercules, caracté-

ristique des Diadémiens, nulle chez les Echiniens.

» Les Saléniens ont été érigés en tribu et même en famille, parce que
l'une des pièces qui, dans les Oursins ordinaires, revêtent la membrane

anale, est ici fixée au test, puis parce que l'anus est excentrique dans le

cadre périproctale, ce qui existe dans beaucoup d'autres types vivants. Il

est donc probable que cette tribu sera supprimée, pour être distribuée dans

les autres.

» Les DiWemiem- renferment plusieurs types : /fe<erociV/tu (5, à lèvres ani-

bulacraires courtes et péristome petit; Hemicidaris^ à péristome grand, dia-

gonal et à ambulacres très-étroits; Diadema, différent de ceux-ci par ses

tubercules égaux dans les deux aires, et Pedina, à péristome petit très-en-

taillé et à tubercules peu développés.
» Les Echiniens sont un peu plus variés : le péristome a ses lèvres peu

inégales et ses entailles nettes chez les premiers ;
le test n'a pas de sculptures,

et les tubercules des deux aires sont inégaux dans les JEropellis, subégaux
dans les Phymasoma et les Cœlopleurus ; le test est orné de sculptures et

impressions dans les Temnopleurus et les Salmacis. Le péristome n'a pas

d'entailles ou de très-légères : il est à lèvres très-inégales dans les Code-

chinits, égales dans les Psammacliinus. Ses entailles sont très-nettes et même

profondes, et les lèvres très- inégales dans les Magnosia et les Sloniechiruis.

Le péristome est presque rond, et les entailles sont étroites et profondes

dans les Tripneustes. Enfin, avec un péristome de Phjmosoma, on a des

ambulacres presque pétales à la base chez les Heliocidaiis et les AcrocUidia.

V On doit remarquer que la classification ci-dessus dispose les Oursins

en deux séries continues des EdenLés et des Déniés; il a suffi, pour obtenir

cette amélioration incontestable, de reporter les Échinonées à leur vraie

place. »
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PHYSIQUE. — Sur un procède de contrôle de la conductibililé des paratonnerres ;

par M. H. DE Parville.

(Renvoi à la Commission des paratonnerres.)

« A propos d'une question récemment posée devant l'Académie, à

savoir s'il n'existerait pas un moyen de contrôler la conductibilité des para-

tonnerres, je demande la permission de faire observer «pie, dans une de

mes publications annuelles, j'ai indiqué une solution du problème, qui

pourrait être pratique dans un grand nombre de circonstances.

» Elle consiste à faire passer constamment le courant d'une petite pile à

l'eau salée, par les conducteiu's du paratonnerre, et à relier par un fil dé-

rivé les conducteurs à une sonnerie à ressort. Il est clair que la sonnerie

restera au repos, tant que le paratonnerre fonctionnera bien
;
elle reten-

tira, au contraire, quand l'électricité ne passera plus ou quand, excep-

tionnellement, on aura oublié de recharger la pile. Ce procédé tout simple

exige uniquement l'entretien d'une pile rudimentaire et l'installation d'iui

fil télégraphique.
>j Ce contrôle automatique sera surtout facilement établi dans les grands

établissements publics, partout en lui mot où l'on se sert déjà de l'électricité

pour les usages domestiques. »

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel, en présentant à l'Académie un ouvrage
de M. Cit. d^Oibicjny, ayant pour titre : « Description des roches compo-
sant l'écorce terrestre et des terrains cristallins constituant le sol primitif,

avecindication des diverses applications des roches aux arts et à l'industrie
;

ouvrage rédigé d'après la classification, les manuscrits inédits et les leçons

publiques de feu Cordier, Membre de l'Institut », donne lecture des pas-

sages suivants de la Lettre d'envoi :

« M. Cordier consacra plus de trente années de sa longue carrière

scientifique à étudier avec un soin extrême, tant sur le terrain que dans le

cabinet, la composition, l'origine, le gisement et les divers autres caractères

des roches qui constituent l'écorce du globe. Ses profondes connaissances

en minéralogie et de nombreux voyages lui facilitèrent ce grand travail, et

le conduisirent à constater une foule de faits intéressants, fout à fiit nou-

veaux [jour la science.
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» Après avoir réuni une magnifique colleclion, comprenant plus de dix

mille variétés de roches toutes bien choisies et offrant chacune un intérêt

particulier,
il classa cette collection modèle d'après une méthode longue-

ment méditée.

» M. Cordier venait de mettre la dernière main au rangement de sa

collection particulière ;
il se disposait à établir le même classement dans les

belles collections géologiques du Muséum d'Histoire naturelle de Paris et

à publier le résultat de ses observations quand la mort l'a frappé (1861).

Grâce aux soins qui entourent sa mémoire, le fruit de ses travaux ne sera

pas perdu. Acquise par le Muséum, la précieuse collection de M. Cordier

est disposée dans la galerie de géologie, où tous les géologues peuvent désor-

mais la consulter, telle qu'il avait cru devoir la classer définitivement.

Mais, pour rendre cette collection vraiment utile, pour en faire appré-
cier l'importance en même temps que pour en faciliter l'étude, il était

indispensable d'en publier la description. C'est ce que je me suis proposé
de faire.

» Cet ouvrage se divise en trois Parties :

» La première Partie est consacrée à un exposé des principes de spécifi-

cation et de classification des roches, ainsi qu'à Ténumération complète
des différentes sortes de caractères distinctifs sur lesquels s'appuie leur

division en espèces, sous-espèces et variétés.

» Un paragraphe spécial assez étendu est réservé : 1° à la détermination

des roches adélocjènes, à l'aide du chalumeau; 2° à l'indication des ingé-

nieux procédés d'analyse microscopique ou mécaniques, découverts et

adoptés par M. Cordier, pour déterminer avec certitude la composition des

roches compactes d'origine pyrogène, dont la nature était, avant lui, con-

sidérée comme problématique. Afin de ne pas interrompre l'exposé dont il

s'agit, j'ai reporté à la fin de cet ouvrage la réimpression de l'important

Mémoire que M. Cordier a publié sur ce sujet dans le Journal de Physique
de i8i5 et 1816.

» La deuxième Partie comprend la description détaillée et méthodique
de toutes les roches qui composent l'écorce consolidée du globe. Pour

chaque espèce (plusieurs sont nouvelles), j'ai indiqué avec soin l'étymo-

logie du nom, la synonymie, les caractères distinctifs, le gisement, et,'

autant que possible, les principales applications industrielles.

» Comme cette deuxième Partie, relative à la description des roches,

n'a été pour ainsi dire que tracée par M. Cordier, sous forme de sim-

ples tableaux, elle m'a occasionné un long travail. En effet, pour réunir



(
3o8

)

des éléments suffisants, il m'a fallu d'abord puiser dans les nombreuses

notes prises par moi au cours de M. Cordier, puis considter avec soin

sa grande et belle collection spécifique de roches déposée au Muséum,
ainsi que les excellents catalogues méthodiques qui y correspondent; enfin

m'aider aussi de mes observations particulières et d'une foule d'autres

documents. C'est ainsi que, pour des analyses, des pesanteurs spécifiques

et autres indications utiles, j'ai emprunté de précieux matériaux aux écrits

de divers habiles géologues, tels que MM. Abich, d'Archiac, Élie de Beau-

mont, Al. Brongniart, Burat, Des Cloizeaux, Coquand, Cotta, Damour,

Daubrée, Delafosse, Delesse, Ch. Sainte-Claire Deville, Dufrénoy, Duro-

cher, Fournet, Fremy, d'Omalius d'Halloy, etc.

» La troisième et dernière Partie contient d'abord quelques considérations

générales relatives à la constitution spéciale de l'écorce terrestre, puis la

description des terrains cristallins et de tous les enclaves transversaux qui y

correspondent. »

HISTOIRE DES SCIENCES. —
Réponse à M. Chasies sur la cécité de Galilée;

par M. H. Martin (i).

« La communication, adressée par M. Chasies à l'Académie, le 20 juil-

let 1868, demande de ma part une nouvelle réponse, à laquelle, malgré
mes occupations, je suis loin de me refuser. Mais, pour discuter phrase par

phrase et mot à mot tous les textes concernant de près ou de loin l'état des

yeux de Galilée depuis iG37,au lieu de quatre pages, il faudrait un petit

volume. Quand le temps et l'espace manquent pour tout dire, on se borne

aux points qui paraissent les plus graves : c'est ce que j'ai déjà fait, et c'est

ce que je vais faire encore.

» L'objection capitale de M. Chasies contre la véracité des textes nom-

breux et précis dans lesquels Galilée se déclare entièrement aveugle, était

tirée de la comparaison des lettres du 3o janvier iGS^ et du /( avril 1637.

M. Govi et moi, sans nous être concertés, nous avons démontré, par les

mêmes raisons, que la première lettre est du 3o janvier iG38. M. Chasies

admet cela, et avoue que dès lors ces deux lettres ne prouvent rien pour sa

thèse. Je n'ai donc rien à ajouter sur ce point.

» Mais, contre mon attente, je suis obligé de revenir sur mon explication

de la lettre latine de Galilée à Boulliau, du i*"*^ janvier i638, car cette expli-

(i) L'Académie a décidé que cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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cation n'a été ni acceptée ni comprise : je vais tâcher de la rcnrlre plus

claire et plus complète. Je vais citer en entier le passage d'où l'on voudrait

conclure qu'au i" janvier i638 Galilée n'était pas entièrement privé de la

vue. Dans cette lettre, aussitôt après avoir dit que, privé maintenant de tout

usage de ses yeux, il ne voit pas plus tes yeux ouverts que les yeux fermés,

Galilée ajoute immédiatement : « Ex quo fit ut per lucem miln non licent

» bene omn'ia percipere quœ tute tam diserte de luce scribis : demonstra-

» liones enim quœ ex figurarum dépendent usu, nutio pacto cornprehendi

» sine lucis ope possunt : ea famen qua^ capere auribiis potui, sumnia ciuti

)) delectatione audivi. » Je traduis : « De là vient que par le manque de

)) lumière je ne puis pas saisir bien Xoui ce que vous écrivez a\e(^ tant de

» netteté sur la lumière
;
car les démonstrations qui dépendent de l'emploi

)) des figures ne peuvent nullement être comprises sans le secours de la lumière :

» cependant, ce que mes oreilles ont pu recueillir, je Vai entendu avec un

» plaisir très-grand. » Tel est le texte d'où je conclus, à bon droit, que le

i" janvier i638 Galilée, incapable de lire un seul mot, avait entendu avec

plaisir la lecture qnoï\ lui avait faite d'une dissertation de Boulliau sur la

lumière, mais qu'il n'avait pu saisir bien tout, parce que V audition d'une

lecture ne peut pas remplacer pour un aveugle la vue des figures que les

démonstrations supposent. M. Chasles prétend que, suivant mon explica-

tion, les mois per lucem percipere signifieraient voir intellectuellement. Si

j'avais dit cela, j'aurais eu tort. Mais ce que j'ai dit et ce que je réj)ète, c'est

qu'ici et souvent, dans la meilleure latinité, qui est celle de Galilée, le mot

percipere., employé tout seul, s\gmiie saisir, comprendre. J'ajoute qu'il suffit

de lire la phrase latine pour voir que les mots per lucem ne dépendent nul-

lement du mot percipere, mais des mots non liceal. Or on sait ce que signi-

fient les expressions parfaitement latines licet per, non licet per. Par exemple,

un vieillard dirait : Per œtatem mihijam non licet currere : je ne suis plus dans

l'âge où l'on peut courir. De même Galilée dit : Per lucem mihi non licet, etc. :

je n'ai plus l'usage de la lumière, qui, en me faisant voir les figures, me per-

mettrait de saisir la démonstration. La même plainte de ne pas pouvoir sai-

sir les démonstrations qu'on lui lit, parce qu'il ne peut pas voir les figures,

se retrouve dans plusieurs de ses lettres, par exemple dans celles du 28 mars,

du 3 septembre et du 3o décembre i63g.
« Quant à la lettre du aS juillet i638, j'avais cru et je crois encore que

le P. Secchi (i)
a suffisamment répondu à M. Yolpicelli. Cependant, puis-

(1) Suir cpoca liera c la darata délia cecilh di Galileo.

C. R., 1868, a» Semestre. ( T. LXVII, N» S.) 4 I
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qu'on le désire, je répondrai à mon tour sur ce point. Mais auparavant, je

vais répondre d'une manière plus générale à toutes les objections fondées

sur des textes analogues, que, faute d'espace, il me serait impossible de

discuter ici en détail (i).

» Si les pièces invoquées par M. Chasles étaient authentiques, il en résul-

terait que, jusqu'à l'automne de 1641, Galilée, malgré le mauvais état de

ses yeux, pouvait lire et même faisait encore des observations astrono-

miques, qui, par Pascal, seraient parvenues secrètement à Newton; vers la

fin de 1641, son mal d'yeux ayant augmenté, il aurait subi une opération,

qui aurait aggravé son état et enfin causé sa mort. Au contraire, Viviani,

qui n'a pas quitté Galilée depuis i638 jusqu'à sa mort, et qui a écrit une

T^ie de Galilée, y dit que Galilée était entièrement aveugle dès l'âge de

74 ans, c'est-à-dire dès 1637. Si Galilée avait recouvré la vue, même par-

tiellement, et surtout s'il avait pu reprendre ses observations, Viviani n'au-

rait pu omettre ce fait capital, Au contraire, il reparle de la cécité de Galilée

à propos des visites que le savant aveugle reçut du Grand-Duc. Depuis la

fin de 1637, nous avons des textes nombreux, clairs et précis de Galilée

lui-même et de ses correspondants, sur sa cécité complète et perpétuelle. Dans

les lettres peu postérieures à la fin de 1637, il est question beaucoup et sou-

vent de celte cécité, comme d'un fait nouveau
;
dans les lettres postérieures,

surtout dans celles de 1640 et de 164 •, les mentions directes de la cécité

sont rares et courtes, mais il y est fait allusion comme à un fait connu : ces

lettres montrent qu'alors la cécité était ancienne et qu'elle n'avait pas
cessé. Aucune de ces lettres authentiques et aucun passage de la Vie de

Galilée, par Viviani, témoin oculaire, ne fait la moindre allusion à la

fatale opération qui, d'après les pièces apocryphes, aurait causé la mort du

savant. Quelques textes indiquent qu'en i638 on tâchait encore de faire es-

pérer à Galilée qu'un de ses deux yeux, qui avait perdu la vue plus récem-

ment que l'autre, pourrait la recouvrer. Les textes qui ne disent que cela

ne contredisent nullement ceux qui montrent que cette espérance ne s'est

jamais réalisée. Plusieurs textes montrent qu'outre sa cécité Galilée éprou-
vait les toiu-ments d'une inflammation des paupières : à cet égard, ses yeux,

toujours aveugles, allaient tantôt plus mal, tantôt mieux, et il n'y a pas à

s'étonner des lettres qui le disent. Quant aux lettres où Galilée aveugle dit

qu'il a lu, qu'il a écrit, elles doivent s'expliquer par les lettres des mêmes

(i )
I^oui' ménager l'cspaci', je renvoie à la brncliure tlu P. Secchi, i'i la fin de laquelle les

textes sont réunis par ordre de dales (p. 33-52).
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époques, où il dit qu'il ne peut lire que par les /eux d\iuirui et écrire que

par In main iraulrai. Ajoutons cependant que, pour un aveugle, il n'est pas

impossible d'écrire lisiblement.

» Arrivons à la lettre du aS juillet i638. On y lit que le vin, utile pour
une autre maladie de Galilée, a beaucoup augmenté l'inflammation dou-

loureuse de ses yeux, et que pom- cette raison il va revenir à l'abstinence

totale de vin. Cependant il déclare ne pas partager l'espérance, qu'on vou-

drait lui donner, de ne pas perdre totalement son autre œil, comme il a

perdu totalement le premier depuis plusieurs mois. Dans cette lettre, Gali-

lée ne dit nullement qu'il voie encore un peu avec cet œil qui lui reste. Au

contraire, dans cette même lettre, il se plaint de ne pas pouvoir se faire

comprendre sur une question de mathématiques, à cause des figures géomé-

triques, qu'un aveugle, comme lui, ne peut pas tracer. En effet, un scribe

peut écrire une lettre, mais non tracer des figures, sous la dictée d'un

aveugle. Cette lettre est donc du nombre de celles qui montrent qu'un des

deux yeux de Galilée était perdu irrévocablement, de l'aveu de tout le

monde, mais que pour l'autre œil quelques personnes gardaient de l'espoir :

la vue n'existait plus, même pour cet œil
;
mais Vœil n'était pas considéré

comme entièrement perdu, et l'on pensait que la vue pourrait revenir. Dans

cette même lettre, on lit que l'œil qui laisse encore quelque espoir est l'œil

droit et que l'œil perdu définitivement est l'œil gauche. D'autres textes

prouvent qu'en réalité c'était tout le contraire. C'est là, suivant la remarque
du P. Secchi, une faute évidente du scribe auquel Galilée aveugle dictait

cette lettre. Galilée avait raison de ne pas espérer le retour de la vue pour
un de ses yeux. Dans une lettre du 7 août i638 à Diodati, il dit qu'à sa

cécité, à l'inflammation et à la fluxion fie ses yeux se joignent d'autres maux,

qui lui permettent à peine de dicter de courtes réponses aux lettres qu'il se

fait lire. Dans une lettre du i 5 janvier 1639, il parle de la cécité totale qui

t'afflige perpétuellement. Dans luie lettre du 28 août 1640 au P, Castelli,

Galilée, aveugle depuis près de trois ans, déclare que depuis trois ans il n'a

pas pu voir Saturne; mais, dans cette lettie et dans celle du i5 janvier i63g,
il résume tout ce que ses observations et celles de ses amis lui ont appris
sur cette planète : on y reconnaît les phases diverses de l'anneau, mais

nullement les satellites. Cependant, suivant les pièces apocryphes. Galilée

aurait découvert dans les derniers temps de sa vie un satellite de Saturne, et

il aurait confié cette tiécouvei'te, non pas à ses coilahorateui's et amis, mais

à Pascal seul, qui l'aurait transmise plus tarf! à Newion âgé dt- douze ans.

4i..
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Après avoir répondu, autant que l'espace et le temps me l'ont permis,
aux difficultés proposées sur les textes authentiques concernant la cécité de

Galilée, j'arrive aux pièces inédites publiées le 20 juillet par M. Chastes.

Sur ces pièces, il y aurait beaucoup à dire. Je me borne à deux remarques,
l'une historique, l'autre littéraire.

11 1° Dans une lettre (p. 122) signée C°' Bcntivoglio et datée du 20 jan-

vier 1642, je remartpie cette phrase sur Galilée : « Ny ses infirmités, ny la

» retraite dans laquelle il vivait depuis plusieurs années, n'avoient altéré

« celte aimable douceur de caractère qui l'a lonjotir.s rendu si cher à ses

» amis, à son fils et à sa cowparjne qu'il considétoit comme so7i épouse. » Le

rédacteur de cette phrase savait que Galilée, sans avoir jamais été marié,

avait eu une compagne qu'il avait considérée comme son épouse. Mais l'auteur

de cette élégante périphrase a ignoré que celte liaison illégitime de Galilée,

tolérée par la Seigneiu'ie de Venise, malgré les dénonciations des ennemis

qu'il avait à Padoue, avait cessé entièrement et pour toujours avec son

séjour dans cette ville, c'est-à-dire plus de 3i ans avant l'époque de sa mort

et de la lettre prétendue du Cardinal Bentivoglio. Galilée avait quitté Padoue

pour Florence en septembre 1610. Il avait laissé à Padoue la Vénitienne

Marina Gamba, de laquelle il avait trois enfants. Il avait emmené avec lui

ses deux filles, qui se firent religieuses en Toscane. Son filsVincenzo,le plus

jeune des trois, âgé de quatre ans seulement en 1610, resta encore deux

ans à Padoue, près de sa mère. Galilée envoya à celle-ci, jiar des intermé-

diaires, diverses sonunes d'argent, et bientôt elle épousa à Padoue Giovanni

Bartolnzzi, employé dans une maison opulente de cette ville. Voilà ce que
nous apprennent les pièces authentiques, et ce que le rédacteur de la lettre

attribuée à Bentivoglio a eu le malheur d'ignorer. Près de Galilée, dans les

derniers temps de sa vie, les documents authentiques nous montrent Viviani

et Torricelli, occupés à recueillir ses derniers travaux, son fils Vincenzo et

l'épouse légitime de ce fils, Sestilia Bocchineri. Quant à cette compagne que
Galilée aurait eue toujours prés de lui jusqu'à sa mort et qu il aurait tou-

jours considérée comme son épouse, c'est là un personnage dont les docu-

ments authentiques ne parlent pas, et que ni les amis de Galilée, ni les

ennemis qu'il avait en Toscane et à Rome, n'ont jamais connu. Voilà donc

une contradiction de plus, entre les pièces apocryphes et les faits historiques.

» Dans une lettre prétendue (p. 127) de Louis XIV à Jacques II, on

lit que celui-ci avait confié au roi de France des lettres du^eu ro)- CliarlesJ'"'

à Galilée. Louis XIV s'exprime ainsi : « Ces lettres me tesmoignent que
» cet illustre astronome luy estoii sympathique *^\.

(\\i
\\ l'avoit en estime. »



(3.3)
Or il est vrai que, de nos jours, dans un style très-peu académique, certaines

personnes disent : « Cet homme in'csl ou ne m'est pas sjmpulhique », poiu'

dire : « J\ii ou je liai pas de sympalltie pour cet homme. » Mais cette locu-

tion vicieuse était inconnue du temps de Louis XIV.

)) Je termine par une petite explication personnelle. Galilée est mort le

8 janvier 1642. Pourquoi ai-je désiré savoir si, par une erreur éinnicje,

disais-je, même de la part d'un faussaire, quelque passage inédit des lettres

de Bentivoglio ne faisait pas vivre Galilée au delà de cette époque bien

connue? Pourquoi ai-je posé cette question? G' est parce qu'en dehors de

l'Institut, un ardent défenseur de l'authenticité de ces lettres avait pré-

tendu (i) qu'elles prouvaient que « même au comniencemenl de i6/\i, quelques

» mois avant sa mort, Galilée n'était pas aveugle, mais clairvoyant.
» Dans

l'intérêt de la vérité, j'avais besoin de savoir à qui appartenait la bévue.

J'aurais mieux aimé, je l'avoue, qu'elle eût appartenu au faux Bentivoglio,

plutôt qu'à son chaleureux défenseur. Mais l'anachronisme de 3i ans

commis par le faux Bentivoglio, en ce qui concerne la compagne de Galilée,

m'offre une compensation bien sufhsante.

» A la veille de quitter Reunes pour près de trois mois, j'exprime ici ma

crainte et mon regret de ne pas pouvoir suivre pendatst ce temps la discus-

sion que M. Chasles continuera peut-être, et de me voir ainsi forcé d'ajour-

ner toute nouvelle communication sur cette question intéressante (2).
»

HISTOIRE DES SCIENCES. — Remarques sur la communication récente de

M. Chasles sur la cécité de Galilée; par M, Govi.

« Turin, ce 3o juillet i86fci.

» Puisqu'il se trouve que les critiques de M. Henri Martin et les miennes,

à propos des communications de M. Chasles sur la cécité de Galilée, se res-

semblent tellement, qu'on pourrait presque les regarder comme identiques,

je me permets de prendre la parole, pour répondre à un reproche que l'il-

lustre géomètre a adressé à M. II. Martin
;
ce reproche (de n'avoir pas eu

égard à deux passages fort considérables de deux lettres authentiques de

Galilée) regarde en définitive aussi bien mes objections que les siennes.

» M. Chasles accepte la date du 3o janvier iG38, que M. Martin et moi

avons assignée à la lettre citée par lui, connue étant du 3o janvier iGSy; et

(i) Les Mondes, revue liebdoiuadaire des sciences, par M. l'abbé Moigrio, numéro du

19 juillet 1868.

(2)
l^oir lu réponse de M. Chasles aux communications des Membres, p. 253.
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cependant il n'en persiste pas moins à soutenir que le Galilée authenti-

(jue y voyait encore en 1640 et 1641, malgré toutes les preuves du contraire

qui ont été produites, et dont le sens précis ne saurait être révoqué en

doute. Sur quoi s'appuie donc sa conviction, pour résister à de pareils argu-

ments? Sur ses innombrables documents inédits, d'abord; puis sur deux

passages des lettres de Galilée, à lui indiqués par un savant italien.

» Passons sur les Pièces inédites, car il faudrait en prouver l'authenticité,

avant de les invoquera l'appui des prétendues lettres de Galilée. Restent les

deux passages des lettres à Boulliau et à Castelli, dont M. Chasles cherche

à étayer sa thèse.

)) Et d'abord, attachons-nous à la lettre de Galilée à Castelli, du 26 juil-

let i638, que M. Chasles semble regarder comme tout à fait probante en sa

faveur. Voici ce qu'on y lit :

)) Je reviendrai à l'abstinence du vin, sans avoir pour cela l'espoir de ne

» pas perdre totalement l'autre oeil, c'est-à-dire l'œil droit, comme déjà,

» ilepuis plusieurs mois j'ai perdu l'œil gauche ». [Tornerb ail' aslinensa

dal vino, ma non pcr cio vengo piinlo in speranza di non nver a perder tolalmeiile

anco l'altro occliio, cioè il deslro, corne gia molli mesi sono persi il sinistro.)

[Gai. Op., ecliz. compl., t. VII, p. 212.)

» Or, si M. Chasles voulait bien regarder au bas de la page 211 du

tome VII des OEiwres de Galilée, où conuuence \i\ lettre à Castelli, il y ver-

rait cette indication : Inedita MSS. Gai. Par. Vil, t. 6; mais il n'y rencon-

trerait point le mot : Autographe, mot que l'Éditeur n'oublie jamais d'ajou-

ter toutes les fois qu'il s'agit de pièces incontestablement autographes.

Galilée n'écrivait donc j)as à Castelli de sa propre main, ce qui suffirait à

démontrer que son œil droit ne lui servait guère. Il ajoute d'ailleurs dans

cette même lettre [ib., p. 21 3):

« Mais, comme il s'agit d'un mécanisme et d'une construction

» assez grands et difficiles à expliquer rien que par des mots, puisqu'un
» aveugle nexi peut pas tracer la figure, je n'en dirai pour le moment rien

» de
j)lus,

si ce n'est que mon artifice dépend d'une Proposition d'Euclide.»

» Il est évident que, si Galilée avait jju écrire, il aurait pu aussi griffon-

ner, tant bien que mal, lui croquis de aa machine pour travailler les verres

d'optique (car il s'agissait de cela dans sa lettre); si donc il ne le faisait pas,

c'est que son œil droit ne valait j)as
nùeux que son œil gauche, et que son

secrétaire ne pouvait pas le remplacer dans ce travail.

» Mais alors, (liia-l-o!i, que signifie cet « espoir de ne pas perdre tota-

M lement l'œil droit », si 1 œil droit était perdu aussi complètement que l'œil
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gauche? Une lettre de Pierre Baptiste Borghi {Gai Op., t. X, p. 291), du

27 mars i638, va nous l'expliquer très-clairement. Ce Borghi était l'inter-

médiaire entre Galilée et l'ociiliste Jean Trullio, qui lui dictait ses prescrip-

tions pour l'illustre vieillard. Or Pierre Boi'ghi dit à Galilée : « M. Trul-

» lie remercie Votre Seigneurie très-illustre de l'honneur qu'elle lui fait

» dans ses lettres fort obligeantes, et la prie de vouloir bien, pour l'utilité

» du public, se soumettre au traitement, afin de recouvrer au moins la vue de

» l'œil droit. [Per ricouerar almeno la visln deli occliio destro.)
» Si donc Trul-

lio prescrivait un traitement à Galilée, le 27 mars i638, pour essayer de lui

faire recouvrer l'œil droit, c'est qu'à cette date son œil droit était perdu^,

quoique Trullio [qui croyait alors avoir affaire à une cataracte, et ne se

ravisa que plus tard (Voyez ib., p. 3o2)] espérât pouvoir lui en rendre

l'usage. Et voilà comment, le aS juillet, Galilée complètement aveugle pou-

vait écrire cette phrase, qui a paru si concluante à M. Chasles, et dans la-

quelle il est question du faible espoir qu'il a de ne pas pas perdre totale-

ment son œil droit, c'est-à-dire de le pouvoir recouvrer par une opération

successive.

» L'espoir de Galilée devait être en effet bien faible à cette date, car nous

voyons par une autre lettre de Borghi, du 3 juillet i638 {ib., p. 3o3), que
Trullio ne repoussait pas tout à fait le conseil qu'on avait donné à Galilée,

de lui dessécher la pupille {di far seccare la pupilla). Il y a peut-être dans ce

passage de la lettre de Borghi une faute d'orthographe, et c'est le mot

secare (disséquer ou inciser), qu'on doit lire à la place du mot seccare

(sécher), ce qui, tout en amoindrissant la gravité de l'opération proposée,

n'en aurait pas moins exigé la perforation d'une pupille artificielle, dont il

n'est jamais question lorsqu'il ne s'agit pas d'un œil tout à fait voilé.

» Galilée était donc bien aveugle des -deux yeux, lorsqu'il parlait au

P. Castelli de s'abstenir du vin pour ne pas perdre tout espoir de recouvrer

au moins son œil droit; et la suite de toutes ses lettres authentiques et de

celles de ses amis (historicpies)
ne saurait laisser aucun doute à cet égard.

» Quant à la signification du passage tiré de la lettre à Boulliau, du

1" janvier i638 : « Breviter admodum ac jejune scribo, plura enim scribere

» non palitur molesta oculorum valetudo », j'en appelle à M. Chasles lui-

même, qui, à la page 1021 du tome LXV des Comptes rendus, dit expressé-

ment : « Les deux lettres de Galilée à Boidliau, non autographes et seule-

» ment signées, q^ii se trouvent dans le tome XIX de la Correspondance de

» Boulliau, à la Bibliothèque impériale, sont datées de Florence ainsi : Flo-

» rentiœ Rai. januar. i638; Florentiœ penultime decembris [639. » Si donc la
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lettre ;t Boiilliau du i''"' jnnvier i638 n'élait pas antof/rnpite, comment en

citer cette phrase, pour démonter que la faiblesse de la vue de Galilée ne

lui permettait pas d'en écrire davantage?
» On comprend d'ailleurs parfaitement qu'une lacrymntion incessante

(tnolesla nculoriim valetudo), jointe à d'autres infirmités, pouvait avoir ôté à

un i)auvre vieillard de 74 ans toute envie de s'occuper longuement, ne

fijt-ce qu'à dicter des lettres (1).
«

ANALYSE. — Sur une Irnnsfonundon orlhoqonale applicable aux équations de

la dynamirpic ; par M. R. Radau.

n On sait que la substitution orthogonale a la propriété de reproduire
sous la même forme la somme des carrés des variables, ou bien, pour

parler dune manière plus générale, que, la même substitution orthogonale
étant appliquée à deux systèmes x^, jc,, . . . et

jc'^, x\,. .., la forme de la

ne change pas. Comme il s'agit ici de transformations linéaires, on peut

prendre à la place des variables leurs dérivées ou même la caractéristique D^.

L'effet d'une substitution orthogonale s'exprimera donc par l'équation

symbolique

2 f(x))=^ ((?)),

où le symbole {{x)) représente le produit xx' de deux variables apparte-

nant à deux systèmes qui sont transformés à l'aide de la même substitution,

ou bien une somme de plusieurs produits de ce genre.

» Si la même substitution orthogonale est appliquée à trois systèmes de

variables \jmx, sjmj^ \!mz, on aura

^ m
f(x))=^f. ((?)),

où {{x)) signifie l'ime quelconque des expressions xj, x^, x'^ + y-,

X- -h J^ -+- z-, xdy — 7-r/x, dx'^ + dj- + dz-, d'x c?jr, dxîix'— dx'âx^

D^,....II s'ensuit immédiatement que les moments d'inertie, la force vive, la

vitesse aréolaire du système w„, //z,,... deviennent les moments d'inertie, la

force vive, la vitesse aréolaire des masses fictives p.o, /ji,,
— S'agil-il d'un

système libre, l'identité ci-dessus nous apprend que la variation c?U de la

fonction des forces et la variation (?II de H = T — U ont la même forme en

(1)
Voir\A réponse de M. Cliasles aux communications des Membres, p. 253.
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ar, r, z et en S, n, 'Ç>
tl'où il suit que les équations différentielles du mou-

vement conservent la forme canonique lorsqu'on introduit les 'i, Ti, Ç à la

place des coordonnées absolues x, j', z.

M Si l'on convient miiintenant de prendre pour p.g
la somme i\I des /z-f-i

masses /», et pour Sq, -flot Ço les coordonmes X, Y, Z de leur centre de gra-

vité, le nombre des inconnues ^, -/j, 'Ç
tombe de 3 «4- 3 à 3;^ puisque

= o,
-— = const

elt'
' dt

On a maintenant
n n

(1 I

c'est-à-dire que la force vive, le mouvement aréolaire, la variation c?U,...,

se réduisent à Ji termes (puisque ((X)) devient égal à zéro ou à une con-

stante) et que les 3n variables S, y;, Ç forment encore un système canonique.
» Lescoefficienlsde lasubstilutionorlliogonaledudegré Ji -+- i qui permet

d'obtenir ce résullat peuvent être formés à l'aide des coefficients de la suli-

stitulion générale du degré n. C'est ainsi que la substitution ternaire qui

convient au problème des trois corps se ramène à une snbstilutiou binaire

qui dépend d'un angle arbitraire o [voir ma Note du 20 juillet). Maison

peut traiter directement deux cas particuliers très-intéressants.

» ^ étant toujours l'expression définie par (i), on démontre aisément

que

(2) § =
^]^ '«,'«/, ((^v--^/,),' =^"i,-;T^,--X)) =^iiii~((jCi

—
Xi_,)),

où INI,- signifie la somme des niasses 7//0, m,,..., /»,, et X, la coordonnée de

leur centre de gravité, de manière cpie M,-, X,- deviennent /;/(,, Xg pour / = o,

et M, X pour/ = 72. On réduit donc ^ à n termes en rapportant lecorps /??,

à niu, le corps /n, au centre de gravité des deux premiers, H/3 nu centre de

gravité des trois premiers, et ainsi de suite. En d'autres termes, ou pourra

prendre
M,'_, / p, \ V V

^'
= '"'W ^ '"'

\
'
~

mZ^ )

' ^'^ '''^'
~

'-' '

d'où
n

C. R., 1868, i" Semcslre. { T. LXVII. N° S ) 42
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» Si îes sommes M, renferment le Soleil, on voit que p.,
différera très-

peu de «?,-.

» Une antre manière île réduire ^ est la suivante. L'équation (2)

montre que ^ ne dépend que des différences des coordonnées; il est donc

permis de rapporter les coordonnées JC,j, z à un ]ioint mobile. Si ce point

est !e centre de gravité des masses sfin^ et \JM, c'est-à-dire que

^!iii(,jCo -+- yMX = o,

l'équation (i) montre que W se réduit à

^'«'((•^'))-

C'est le théorème des points canoniques. D'une de ces transformations spé-

ciales on peut remonter à la transformation générale en a|)pliquant aux va-

riables spéciales S, •/), Ç une substitution du degré «. L'équation (2) montre

encore que les constantes des intégrales de la force vive et des aires sont

les mêmes pour les nouvelles variables et pour les coordonnées rapportées

au centre de gravité du système entier. Le plan invariable est donc aussi

le même dans les deux cas.

« Le problème des trois corps revient ainsi à considérer le mouvement

de deux de ces corps autour d'un point situé dans le plan qui les renferme

tous les trois. J'ai montré qu'en prenant pour variables les deux rayons
vecteurs p, les vitesses radiales

p',
les distances an nœud des orbites 11, et

les vitesses aréolairesy, on obtient un système canonique de huit équations

qui ne renferment que des élrmenls relatifs au mouvement dans les deux

orbites. Le plan invari;d)le a dispai-n : les écpiations ne contiennent ni les

inclinaisons ni la longitude du nœud des orbites.

)) On pourrait s'y prendre autrement : éliminer le nœud Au plan des

trois corps, en snbsliluant aux variables u et J les distances w des rayons
vecteurs au nœud de leur plan et les projections des/ sur le même plan. En

effet, le principe des aires nous dit quej,, J^^ considérés comme des droites

normales aux orbites, sont les côtés d'un parallélogramme dont la diago-

nale K est normale au plan invariable. Ce parallélogramme étant projeté sur

la normale an plan des trois corps, on a

/, cos5, -l-/ocos02
= KoosL

en désignani ]iar (5,, O^-, I les inclinaisons de ce plan sur les orbites et sur le
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plan invariable. Si le même parallélograniine est projeté sur le plan des trois

corps, les |)rojections J, sinô,, /„ smôo, KsinI des côtés et de la diago-

nale sont perpendiculaires à p,, à p„ et au noeud dti même plan. Il en

résulte que l'on peut eNprimer /, ,yj, par /'| cos^, , /o cosG, et les angles

w,, w.i. Or, T s'exprime par les p, les
p'

et les /, la fonction U ne ren-

ferme que les p et l'angle w, — H',; il s'ensuit que H pevit s'exprimer par

les
(0,

les
p',

les w, et les projections yeos0, de sorte qu'on n'a plus à

considérer que le mouvement dans le plan même des trois corps. Les huit

variables que je viens de définir sont celles d'Edmond Bour; elles forment

un système canonique. Les vitesses aréolairesy^peuvent d'ailleurs être con-

sidérées comme les |)aramèlres d'ellipses variables (ou plutôt comme les

racines carrées de ces paramètres). «

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Essai théorique sur la loi de M. Grohnm relative

à la diffusion des gaz. Note de M. Boussinesq, présentée par INI. de Saint-

Venant.

« Quand un gaz est en repos dans un milieu solide, poreux, sans action

cliimique sur lui, il est naturel de penser, par analogie à ce qui arrive

lorsque plusieurs gaz sont mélangés, qu'il se conipoi te comme s'il était seul,

c'esl-à-dire qu'il est soumis dans tous les sens à mie pression correspon-
dante à sa densité^ d'après la loi de Mariette. Mais, si le gaz entre en mou-

vement, inic résistance spéciale se développe de la part du milieu poreux.

Rapportée à l'unité de niasse du gaz, elle est naturellement proportion-

nelle, 1° à l'épaisseur du milieu poreux traversée dans l'unité de temps,
2° à une certaine fonction de cette vitessey(w), s'annulant jjonr» = o.

M Supposons que le milieu poreux soit une plaque ou une membrane à

faces parallèles d'épaisseur c, à travers laquelle passe un gaz soumis res-

pectivement, à l'entrée et à la sortie, à deux pressions constantes /^o, p,. Si

la plaque est composée de coucbes infiniment minces, parallèles à ses faces

et dont chacune soit homogène dans toute son étendue, le mouvement per-

manent aura lieu perpendiculairement aux fiices : p désignant la pression

et p la densité du gaz au point dont x est la coordonnée comptée dans le

sens du mouvement, à partir de la face d'entrée, la première équation de

l'hydrodynamique donnera

p
<•/.{

-^ ' tix

» Nous supposerone u assez peu considérable pour qiie^ //) puisse être
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développée par la série de Maclaurin et limitée au terme du premier degré.

y(«) sera ainsi remplacée par hu, h désignant un coefficient qui varie

avec la nature des couches, et qui sera, par conséquent, une fonction dé-

terminée de jc. De plus, k étant un autre coefficient et <p{p) une certaine

fonction qui, d'après la loi de Mariolte, ne serait autre que p, mais que
nous regarderons seulement comme la même pour tous les gaz, nous pour-
rons poser

(2) P=^?{P)-

» Enfin, si nous appelons p„ et z/„ la densité et la vitesse au départ, la

condition de continuité sera

(3) pn = p„'i„, ou n(p{i)) =ii„o{i?o).

» On peut de (2 )et (3) tirer les valeurs dep et ?i pour les porter dans(i).

Cette équation devient alors intégrable et donne

(4) kui^[p,Y[£
hd^ +

\o^^^^\^ j'°o[p)dp.

Faisons x = e, p = ^,, et résolvons par rapport à ko[po)u^, il viendra

(5) poiil

' iP") Jp.

Jo fiP-)

» Le second membre ne dépend que de //, e, po-, p, ;
il ne varie pas avec

la nature du gaz. Donc le produit p„ ni n'en dépend pas non plus, c'est-à-

dire que la vitesse ri^ de diffusion est en raiioii inverse de la racine carrée de la

densité du gaz. C'est la loi trouvée expérimentalement par M. Graliam.

(Voir Physique moléculaire de M. l'abbé iNloigno, 1868, p. 1 1 1.)

» Il se peut que plusieurs gaz traversent à la fois la plaque ou la meiii-

brane, les uns dans un sens et les autres dans le sens opposé. Les actions

qu'ils exerceront les uns sur les autres seront, à cause de leurs faibles den-

sités, très-petites par rapport à la résistance que leur o})pose le milieu po-
reux. L'équation (i) sera donc sensiblement vérifiée pour chacun d'eux,

qui se comi^ortera comme s'il était seul. C'est encore ce qu'a reconnu expé-

rimentalement M. Graliam . »
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PHYSIQUE. — Sur le magnétisme développé par inrluclion dans des barreaux

d'acier. Note de 31. Tkèves, présenlée par M. Ed. Becquerel.

« M. Trêves, qui poursuit ses études sur le magnétisme en vue de remé-

dier aux effets des coques en fer des navires sur l'aiguille aimantée, a été

conduit à rechercher le changement d'état moléculaire qui se produit dans

un barreau d'acier, lorsqu'on le soumet à une action magnétique.

» H a disposé, à ce sujet, l'expérience suivante : Il choisit deux diapasons

d'acier identiques, à l'unisson par conséquent; il les arme de miroirs

d'après la méthode de M. Lissajous, et les place en regard l'un de l'autre

dans deux plans perpendiculaires entre eux. L'un d'eux est entouré d'une

forte bobine, dans le fil de laquelle peut passer le courant d'une pile à

acide azotique de huit éléments.

» Si l'on donne un coup d'archet à chacun d'eux, les vibrations com-

mencent, et, comme les diapasons sont à l'unisson, la figure reflétée dans le

second miroir est un cercle lumineux parfaitement fixe. En aimantant

subitement le diapason placé au milieu de la bobine, le cercle lumineux

s'incline tout à. coup, se transforme en ellipse, se balance à droite et à gauche,

avec une vitesse qui donne la mesure du mouvement vibratoire nouveau.

» Les diapasons employés donnaient i36 vibrations simples à la se-

conde, et l'on a constamment remarqué que, dans l'espace de 6 secondes,

il se produisait une vibration
;
ce qui revient à dire que, dans une seconde,

le diapason subitement aimanté donnait i36 ^ vibrations. Si l'on ouvre le

courant, c'est-à-dire si l'on rend le diapason à son état naturel, la figure

cesse de se mouvoir et redevient un cercle fixe.

» Dès 1847 (0» ^- Joule, en opérant sur des barres ainsi que sur des

fils de fer doux et d'acier tendus ou non tendus, avait déjà observé les

changements de longueur et de volume qu'ils subissent lors de l'aimanta-

tion; la disposition précédente peut être également utilisée pour cette étude,

et M. Trêves se propose de se servir de cette méthode optique, ainsi que du

tracé graphique des vibrations, pour observer ces effets dans le fer et l'acier

suivant leur composition et leur état physique. »

PHYSIQUE. — Sur un fait remarquable de transport de métaux par l'électricité

atmosphérique. Note de M. A. Bobierre.

« J'ai l'honneur d'appeler l'attention de l'Académie sur un fait extrème-

(l) Pliilosopliical Magazine.
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ment curieux qui s'est pnssé à Nanles pendant la soirée du 25 juillet. Un

magnifique orage passait en ce moment sur la ville, et les éclairs se succé-

daient avec de très-courtes intermittences. Une personne se trouvait en ce

moment siu" un pont du canal de Bretagne, et fut, selon son expression,
comme enveloppée d'une éclalanle lueur; rentrée chez elle, et désirant comp-
ter l'argent de son porte-monnaie, il lui sembla qu'elle avait reçu par

erreiu" nue pièce de 5o centimes au lien d'une pièce de lo francs. Un
examen attentif du contenu de ce porte-monnaie révéla les faits qui

suivent :

» Une pièce de lo francs en or avait été placée dans la petite poche spé-

ciale du porte-monnaie en peau, puis deux pièces d'argent anciennes avaient

été mises dans la grande poche voisine. Or l'influence électrique avait dé-

terminé la volatilisation d'une certaine quantité d'argent. La vapeur métal-

lique traversant la peau avait pénétré dans le com])arlinient central et s'était

déposée sur la pièce d'or avec une remarquable uniformité. L'aspect des

pièces d'argent était devenu mat en raison de l'altération qu'elles avaient su-

bie. Un examen microscopique m'a démontré que la surface de la pièce d'or

était recouverte d'une couche d'argent très-uniforme, inale, et offrant l'as-

pect d'tine multiUtde de ijlobides accolés et sans solution visible de conliuitilé.

Il y a plus : l'enlèvement par l'acide azotique faible d'une portion de l'ar-

gent déposé a mis à nu la surface de l'or, et ce dernier métal, bien différent

de celui qui vient de subir le frappage monétaire, était à peu près identique,

au point de vue physique, à l'argent déposé. Il y avait sur cet or un com-

mencement de fusion ; mais il était facile de voir que l'effet avait été instan-

tané et limité à la couche extérieure.

» On connaît de nombreux faits de volatilisation de métaux sous l'in-

fluence de la foudre; mais le transport de l'argent sur une surface d'or, au

travers d'une enveloppe de peau, m'a paru avoir de l'intérêt, et j'ai cru devoir

le signaler à l'attention de l'Académie. »

COSMOLOGIE. — Sur les mélcoriles tombées le 2Cf février 1868 dans le territoire

de Vdleneuve et de Molta dei Conti, arrondisiemenl de Casale, Moniferrat

{Piémont). Note du P. F. Denz.4, présentée par M.Daubrée.

a J'ai l'honneur de transmettre à l'Académie la relation des principales

circonstances qui accompagnèrent la chute d'aérolithes, arrivée le 2g fé-

vrier dernier dans le Piémont. Je les tiens de la bienveillance de MM. Au-

gustin Ooiran, Arthur Zannetli, Antoine Bertolio, Louis Musso^ profes-
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stMirs à l'Institut technique municipal de la ville de Casale, lesquels firent

sur ce sujet les plus diligentes et les plus minutieuses recherches (i).

» Ce phénomène se manifesta dans l'arrondisscnient de Casale (Piémont)

entre les deux villages de Villeneuve et de Motta dei Conti.

» Le 29 février r868, entre 10'' 3o" et 10'' 45" du malin (temps moyen

local), tandis que le ciel était chargé çà et là de nuages, on entendit, dans

diverses localités de l'arrondissement de Casale, une forte détonation cpie

l'on pourrait comparer à la décharge d'une pièce d'artillerie de gros calihre,

ou encore à l'éclat d'une mine. Elle fut suivie, après un inteivalie de deux

secondes, d'une autre détonation résultant de deux détonations distinctes,

qui se succédèrent, de manière que la deuxième semblait être la continua-

tion ou le prolongement de la première.

» Cette deuxième détonation fut dans sa première période moins forte que

la précédente ;
mais elle se renforça dans sa seconde période et devint plus

intense que la première. La dernière détonation fut suivie d'un retentisse-

ment prolongé, semblable à une décharge successive, ou au bruit lointain

de la mousquelerie, ou encore au pétillement du feu dans le bois sec. La

durée de ce briut n'alla pas au delà de deux secondes. Toutes ces détona-

tions furent entendues jusqu'à Alexandrie, qui est à la distance d'environ

32 kilomètres de Villeneuve.

» Ce fracas durait encore, lorsqu'on aperçut, à une hauteur considérable

au-dessus du sol, une masse de forme irrégulière et enveloppée dans une

atmosphère de fumée, ce qui la rendait semblable à un petit nuage. Elle

laissait derrière elle une longue traînée de fumée. D'autres virent distincte-

ment et même à une grande hauteur, non une, mais plusieurs taches sem-

blables à de petits nuages, qui disparurent presque à l'instant. Ces météores

se diriseaient sensiblement du nord-ouest au sud-est.

« Sur-le-champ, quelques laboureurs qui vaquaient à leurs travaux vi-

rent plusieurs blocs tomber çà et là précipitamment et entendirent le fra-

cas que ceux-ci faisaient en frappant le sol. Tous les témoins que l'on a pu

interrogeront unanimement affirmé que le nombre de ces blocs était con-

sidérable et qu'ils durent donner lieu à ime véritable pluie de météorites

de toutes dimensions.

» Des paysans, occupés à tailler les arbres dans un bois situé à i 200 mè-

l'i) Ces messieurs ont publié à ce sujel un Mémoire ilclaillé ilnns le BiiUctiino mclco'-nlo-

giro (Ml' O.sseivatnrio dcl R. CoUcgio Carin Jlbertl in Monciiiieri, n"' des 3i mars, 3o avril

et 3o juin 1868.
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très do Villeneuve, sur la graude route qui va de Casale à Vercelli, virent

tomber, après ces détonatinns, comme une grêle de grains de sable; un de

ces fragments, d'une grosseur assez notable, vint frapper le chapeau de

l'un d'entre eux.

» Je ne veux entrer dans aucune discussion
;
toutefois les circonstances

décrites plus haut permettent de conclure avec beaucoup de probabilité,

qu'il n'y eut qu'ime seule masse primitive, que celle-ci se divisa et subdivisa

en morceaux de plus en plus petits,
au fur et à mesure que les détonations

successives se faisaient entendre dans l'air. Malgré le grand nombre des

endroits où ces pierres météoriques tombèrent et les recherches minu-

tieuses que l'on a faites, on n'a pu en découvrir encore que fort peu. Cela

provient probablement, ou de ce que ces fragments étaient trop petits, ou

de ce que s'étant enfoncés dans le sol, en tombant, la pluie qui survint déjà

avant midi et qui dura jusque dans la nuit du i*^"" mars les emporta ou en

effaça les traces.

» Voici les échantillons que l'on a découverts :

» i" Le premier tomba dans ini champ de fioment, au sud-est de Ville-

neuve, à Gno mètres de ce village. Il se dirigeait du nord ou sud avec une

inclinaison peu considérable à l'horizon et il s'enfonça d'environ o",4o dans

luie terre argileuse et peu consistante. Son poids est de i 920 grammes.
» 2° Le deuxième tomba également dans un champ ensemencé au nord

de Villeneuve à la distance de 2 35o mètres du premier. Tl pénétra dans ce

sol, qui n'est pas bien dur, à la profondeur de o™,37. Sa direction était du

nord-ouest au sud-est avec une faible inclinaison sur l'horizon. Il pèse

6 700 grammes.
M 3" Le troisième vint se briser en un nombre infini de petits morceaux,

dont le jjIus gros pèse 11 grammes, sur le pavé, devant une auberge de

Moita dei Conti, à 3i5o mètres du premier et à 3 240 du second. La vio-

lence du choc fut telle, que le caillou sur lequel cet aérolithe tomba, s'en-

fonça davantage dans le sol d'un demi-centimètre environ. La direction

des fragments éparpillés jie cette troisième météorite, après ce choc, fut de

l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est. Sa trajectoire dut être beaucoup plus voi-

sine de l'horizontale que celle delà première; car, avant d'arriver à terre,

elle franchit, sans la toucher, une maison dont le faîte est à la hauteur de

7 mètres.

B On put déterminer approximativement la trajectoire de la seconde

météorite parce qu'on en connaissait trois points placés sui' le même plan

vertical, savoir : 1" la cime d'un arbre que celte météorite frisa
;
1" le point
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de rupture de la branche d'un noyer que la météorite brisa à son passage;

3" le point d'enfoncement dans le sol.

» Quant aux caractères physiques et chimiques, les météorites tombées

à Casale n'offrent rien de bien particulier; elles sont recouvertes, comme

de coutume, d'un vernis noirâtre et dur. Leur cassure offre l'aspect du tra-

clipe. La substance poreuse friable présente de petits grains de couleurs

différentes.

» Une seule chose mérite une attention spéciale, c'est que, autant qu'il

est permis d'en juger par les fragments que l'on a examinés, toutes les mé-

téorites de la chute ne sont pas identiques. Les météorites tombées à Motta

dei Conti offrent un aspect différent de celui que présentent les météorites

trouvées à Villeneuve. En effet, les premières sont plus riches en parties

métalliques, ont une couleur plus claire, un grain et un tissu plus fins. Leur

poids spécifique est plus considérable; car la météorite de Motia dei Conti

est de 3,76, tandis que celle de Villeneuve n'est que de 3,29. La dureté de

la croûte des unes et des autres est presque égale (entre le 5*= et le & degré,

terme de l'échelle de Mohs); mais la masse intérieure est beaucoup plus

friable dans les premières que dans les secondes.

» La quantité des météorites de Motta dei Conti qu'on possédait était

si petite, qu'on dut se borner à la seule analyse qualitative. En revanche, on

a pu faire l'analyse qualitative et quantitative des météorites de Villeneuve.

» Celles de Motta dei Conti contiennent : du soufre, de la silice, du phos-

phore, du cuivre, du fer métallique, du fer à l'état d'oxyde, du nickel, du

manganèse, du chrome combiné avec le fer, de l'alumine, de la magnésie

et de 1 alcali.

» Les météorites de Villeneuve contiennent : du chlore, du soufre, de la

silice, du phosphore, du fer métallique, du fer à l'état d'oxyde, du nickel,

du manganèse, du cuivre, du chrome, de la chaux, de la magnésie, de l'alu-

mine, de la soude et de la potasse.

» L'analyse quantitative de ces dernières météorites fut faite, avec le plus

grand soin et par les méthodes les plus récentes, parle professeur Docteur

Bertolio, qui trouva que la matière sèche à 100 degrés étant portée à i 20 de-

grés perd 0,1 5 pour 100 de son propre poids. L'analyse se rapporte au

minéral desséché à 120 degrés.

Partie soluble dans l'eau, 0,174-

Partie attaquable par l'acide chlorhydrique. . . 60,59
Partie inattaquable par le même acide 39,4'

Total 100,00

C. R., 1868, 2= Semestre. (T. LXVU, INû S.) 4^
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Partie atlaqnablc Partie non attaquable

par Tacidc clilorhjeirlque. par l'acide chlorhjùriqne.

Fer métallique (i) 20,700 Acide silicique 27,611
Soufre o,5o3 Protoxyde de fer 4»7^2
Chlore o, io5 Protoxyde de nickel 1 ,691

Acide silicique 12, i5o Sesqiiioxyde de chrome. . . o,o36
Acide phosphorique (2) . . . . 0,697 Chaux 0,878

Protoxyde de fer 7 ,452 Magnésie i ,546

Protoxyde de nickel 3, 680 Alumine o,4i5

Magnésie .. i3,23o Potasse Oj09'
Potasse et soude i ,600 Soude 2)454
Cuivre et alumine traces.

Perte (3) o,537
39.4»

6o,5go

» Ces résultats nous font voir que la composition chimique des météo-

rites tombées naguère à Casale ne diffère pas essentiellement de celle des

météorites qui sont tombées deux fois dans les mêmes régions durant la

première moitié de ce siècle, savoir : le 17 juillet i84o, à Cereseto entre

Casale et Moncaloo, et le 2 février 1860, à Guiliana Vecchio, près Alexan-

drie. »

« A la suite de cette communication, M. Daubrée met sous les yeux de

l'Académie un petit fragment de celles des météorites de la chute de Casale

qu'on a recueillies à Motta dei Conti. Il est dû à la libéralité du P. Denza,

qui a bien voulu se dessaisir de son unique échantillon.

« Bien qu'il ne pèse que 6 grammes, il est intéressant par la croûte^ qu'il

présente stu* une partie de sa surface et qui montre que la masse d'où il a

été détaché avait la forme anguleuse ordinaire des météorites.

» Il appartient au groupe commun [spoiodosidères-oligosidcres], mais il se

distingue des pierres les plus fréquentes de ce groupe par la blancheiu' de

sa cassure, sur laquelle se détachent nettement, outre une multitude de

petits grains métalliques (fer nickelé et sulfure de fer), des globules pierreux

bien connus dans les météorites de ce type (chondrites).

» Par ses caractères extérieiu's cet échantillon se rapproche des pierres

tombées à Montréjeau (Haute-Garonne) le 9 décembre i858, à Pégu (Indes)

(i) Le fer métallique a élé dosé par l'iode.

(2) Le ])hospIiore paraît exister h l'état de pliosphure.

(3) Cette perte peut être due, en partie, à ce qu'une portion ilu fer, calculé à l'état de

protoxyde, est réellement à l'état de sesquio\yde.
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le 27 décembre 1857, à Muddoor (Indes) le 21 septembre i865, à Little-

Piney (États-Unis) le i3 février 1889, à Heredia (Costa-Rica, Amérique du

Sud) le I*'' avril 1867; ^^ ressemblance d'aspect est particubèrement frap-

pante pour la pierre d'Oviédo (Espagne), 5 août i856, et surtout pour celle

des Ormes (Yonne), l\ octobre 1857). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les hydrures des carbures d'hydrogène.
—

Série st/rolénique (i"'^ partie); par M. Bertuelot.

« I. — Un grand nombre de carbures peuvent être combinés avec

l'hydrogène lui-même. Deux ordres d'hydrures prennent ainsi naissance.

Les uns, tels que l'hydrure d'éthylène et en général les hydrures C""H-""^-,

sont des hjdrures absolument saturés, incapables d'être unis intégralement
avec une nouvelle proportion dhydrogéne. Les autres, au contraire, tels

que les hydrures de styrolène, de naphtaline, etc., sont des hydrures relati-

vement saturés. Ils se comportent d'ordinaire comme des carbures com-

plets; mais ils sont susceptibles, dans certaines conditions, d'éprouver une

hydrogénation nouvelle, qui les amène à l'état définitif de carbures absolu-

ment saturés.

» J'ai montré ailleurs (1) que les réactions de ces hydrures relatifs peu-
vent être prévues par une théorie fondée sur la saturation successive des

molécules incomplètes dont la réunion concourt à les former.

M Tous ces hydrures, soit relatifs, soit absolus, se préparent par la

« méthode universelle d'hydrogénation » que j'ai fait connaître l'an der-

nier. Par cette méthode, j'ai réussi à changer le styrolène, C'^H", d'abord

en un hydrure relatif, C'H"', puis en un hydrure absolu, C'^H". J'ai

aussi changé la naphtaline, C-°H*, d'abord en des hydrures relatifs, C^°H'°

et C-^H'^, correspondants à ses chlorures; puis en un carbure, C"" H'*
;

enfin en un corps saturé, C^^H"-.

» La même méthode, appliquée à l'essence de térébenthine, ('.^"H'",

fournit, suivant les conditions (2) :

(i) Annales de Chimie et de Physique, 4'' série, t. XII, p. 73, ^5, 77.

(2) Les résultats relatifs aux hydrures de styrolène et de naphtaline ont été signalés, il y

a un an, dans les Comptes rendus, et publiés depuis avec détails dans le Bulletin de la Société

chimique.

Les observations sur les hydrures de térébenthène, indiqués très-sommairement dans les

Comptes rendus, ont été publiés d'une manière plus explicite dans le Journal de Pharmacie,

4' série, t. VI, p. Sa (juillet 1867). Une partie de ces observations a été reproduite tout ré-

cemment par M. Wevl,qui ignorait probablement mes publications antérieures.

43..
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» 1° Un premier hydrure, C*''H'°(H-), correspondant au chlorhydrate

Q2ojj)6 (HCl), et que j'appelle hydrure de compltène. Ce corps est liquide;

il bout vers i65 degrés. Sa stabilité est coiuparable à celle de la benzine et

du toluène : l'acide sulfurique ordinaire ne l'attaque pas à froid; l'acide

nitrique fumant le dissout sans l'oxyder et le change en un corps nitré;

l'acide sulfurique fumant et tiède le dissout entièrement et le change en un

acide conjugué soluble dans l'eau; le brome l'attaque en formant un dérivé

cristallisé, etc.

» 2" Un second hydrure, C-"H" (H-) (H-), correspondant au diciilor-

hydrate C°°II"^ (aHCl), et que j'appelle hydrure de terpilène. Cet hydrure

est liquide; il bout vers 170 à 175 degrés. Il est fort difficile de le séparer

complètement du précédent; il s'en distingue surtout parce que l'acide sul-

furique fumant ne le dissout qu'imparfaitement. Lorsqu'on ajoute de l'eau

au mélange, il se sépare un polymère visqueux, doué d'une odeur cam-

phrée.
» 3° Un carbure tout à fait saturé, C-°H--, qui bout entre 1 55 et 160 degrés,

et qui résiste au brome etaux acides sulfurique ordinaire, sulfurique fumant,

nitrique fumant, nitrosulfurique, etc.

» 4" O'i
pi^iit encore obtenir de l'hydrure d'amylène, C'°H'*, engendré

par un dédoublement sur lequel je n'insiste pas ici.

» l^a théorie de toutes ces formations, ainsi que celle des autres réactions

du lérébenthène, peut être déduite de la constitution de ce carbure, en

l'envisageant comme produit par la condensation du mélhyléthylacétylène,

C'II=[C^H^(C-H^)] ou CTl».
» Je reviendrai bientôt sur ce point, en publiant mes expériences sur

l'iiydrogénalion des divers composés campliéniques : téiébenthène, téré-

bène, camphène cristallisé, monochlorhydrate de camphène, dichlorhy-

drate de terpilène, sesquitérébéne et ditérébène, cubébène, copahuvène,

caoutchouc, gutta-percha, alcool campholique, camphre ordinaire, acide

camphorique, alcool mentholique; toutes expériencesactuellement réalisées.

Aujoiud'hui, je me propose d'apporter de nouvelles contributions à l'his-

toire des hydrures relatifs, en exposant mes recherches sur la série styro-

lénique.

» II. — J'ai formé le styrolène par synthèse directe, en faisant agir la

benzine sur l'acétylène et sur l'éthylène,:

C'-IP + C*H^ = C'^H* = C'^TI* (C/TI').

L'éthylbenzine est un autre carbure, formé par M. Fittig, en décomposant
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par le sodium un mélange de benzine bromée et d'élher bronihydriqiie :

elle peut être envisagée comme produite par la substitution de l'hydro-

gène, H-, par l'hydrure d'élhylène, CH*, dans la benzine, C'-II'(TF) :

CisH'o == G'-H"(C'H^).

» En comparant cette formule à celle du styrolène, on reconnaît à pre-

mière vue que l'éthylbenzinc peut être regardée comme lui hydrure de sty-

rolène, formé par l'addition de l'hydrogène aux éléments de l'éthylène,

inclus dans le styrolène:

C'-H*(C*H*) + H= = C'-H*(C^H'').

» On comprend ainsi pourquoi l'éthylbenzine offre les caractères d'un

hydrure relatif, au même titre que la benzine elle-même.

)) J'ai confirmé ces vues théoriques, dans une expérience déjà publiée,

en transformant le styrolène en hydrure, c'est-à-dire en éthylbenzine.

» Pour compléter la démonstration, il reste à faire l'expérience inverse,

c'est-à-dire à changer l'éthylbenzine en styrolène. J'ai, en effet, exécuté ce

changement par une double voie : tant par la méthode pyrogénée, dont les

résultats sont plus directs, mais moins familiers aux chimistes d'aujour-

d'hui; que par la méthode des réactions indirectes et opérées à basse tem-

pérature.
)) Mais avant d'exposer ces expériences, signalons d'autres conséquences

de la même théorie générale. Cette théorie indique, en effet, l'exis-

tence de toute une série styrolénique, correspondant terme poin- terme

aux dérivés de l'éthylène, et comprenant de même des carbures, \\v\ alcool

et des éthers. J'ai formé cet alcool et ces éthers au moyen de l'élher

styrolbromhydrique, obtenu lui-même' par la réaction de la vapeur de

brome sur l'éthylbenzine en ébullition. Cet éther fournit ensuite, par dou-

ble décomposition, les éthers acétique etbenzoïque, puis l'alcool styrolé-

nique.

» I. Styrolène.. C'-H"[C-'H*(
-

)],

Bromure de styrolène C'H" (C H*(Br-)],

Hydrure de styrolène (éthylbenzine). C'^H*[C*H'>(H')],

» 2. Éllier styrolbromhydrique CH*[C*H''(HBr)].

Liquide pesant, qui distille entre 200 et 210 degrés. Il perd facilement son

brome par double décomposition.

» 5. Éther stjrolioclhy.lrique C' =

H'[C'fP(H I)].

Liquide pesant, obtenu par la réaction de l'acide iodhydrique sur l'alcool.
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,. 4. 5</ro/7/e. . . [C'*H*(C^H'')]^ ou C' =

H*|C*H*[C'
=

H*(C*H'')]i.

Huile épaisse, volatile au-dessus de 3oo degrés; obtenue par la réaction du

sodium sur l'éther bromliydri(jue.

» 5. Éthcr st^iolbenzoïque C'Ml* [C H*(C'*H'0*)].
Cristallisé et volatil sans décomposition.

» 6. Élher Hyrolacélique C'-H'[C*H*(C^H*0' )].

Liquide; bout vers 220 degrés.

»
7. Alcool stpolénique C' =

H^[C^H^(H' O^)].

Liquide, doué d'une odeur douce et aromatique; plus dense que l'eau;

bout vers 2i5 degrés.

i< Au bromure de styrolène répond sans doute un giycol. C''H''(C*H*0*).

» Il doit exister encore :

Un aldéhyde CH*(C*H*0*),
Un acide monobasique (l'un des acides toluiques?). C'"H\C*H^O*),
Un acide bibasique (probablement l'acide phtalique). C'-H*(C'H-0').

» Plusieurs corps de cette série semblent exister dans les baumes et

autres produits résineux, comme l'attestent la présence du styrolène dans le

styrax, sa formation en grande quantité dans la distillation du benjoin et

des substances analogues (i), et ses relations avec les composés cinnamiques.
Ce carbure me paraît donc jouer un rôle fondamental dans la génération

des composés aromatiques naturels. »

CHIMIE. — Sur les (janures doubles analogues aux ferro et aux ferricyanures.
Note de M. A. Descamps, présentée par M. Chevreul.

« Dans une première Note sur les cyanures doubles, présentée il y a

quelques mois à l'Académie, j'ai donné la préparation et les principales

propriétés du manganocyanure et du manganicyanure de potassiiun ; j'ai

montré, de plus, toute l'analogie que ces deux sels ont avec les ferro et fer-

ricyanures. Je désire aujourd'hui faire connaître à l'Académie les princi-

paux résultats que j'ai obtenus avec le cobalt, et faire voir que ce métal,

comme le fer et le manganèse, en se combinant au cyanure de potassium,

peut donner naissance à deux séries bien distinctes de sels, les cobaltocya-
nureset les cobalticyanures.

» On savait déjà, par les travaux de Gmelin, que le cyanure de cobalt,

1) Observations inédites.
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Co Cy, en se dissolvant dans le cyanure de potassinm donne lien, après

avoir absorbé l'oxygène de l'air, à un sel jaunâtre bien défini, le cobalti-

cyanurede potassium; mais, jusqu'ici, on n'avait pas entrevu le cobaltocya-

nure, bien que ce soit lui qui se forme tout d'abord, et que l'autre n'en

dérive que par oxydation. Voici comment je suis arrivé à effectuer cette

préparation. Lorsqu'on verse une solution concentrée de cyanure de po-

tassium dans un vase contenant du cyanure de cobalt hydraté, en ayant

soin de laisser ce dernier sel en excès et en évitant toute élévation de tempé-

rature, on obtient une liqueur verdâtre, simple solution de cyanure de

cobalt dans le cyanure alcalin. Si l'on abandonne cette liqueur à elle-même,

on la voit bientôt devenir rouge à sa surfiice, par la formation du cobalto-

cyannre de potassinm, et elle laisse en même temps déposer une poudre

verte qui est, comme je le dirai plus loin, le cobaltocyanure de cobalt et de

potassium.
» Si, au contraire, on a soin d'ajouter primitivement un très-léger excès

de cyanure de potassium, on obtient bientôt une solution rouge très-

foncée de cobaltocyanure de potassium. J'ai recommandé plus haut d'évi-.

ter toute élévation de température, en entourant de glace le vase où s'opère

la réaction, et en effet, sans cette précaution, la liqueur rouge s'échauffe

rapidement en se décolorant, et l'oxydation du sel s'effectue en quelques

instants aux dépens de l'eau, avec dégagement d'hydrogène.
» Evaporée rapidement dans le vide, cette solution abandonne sur les

bords de la capsule quelques petites aiguilles rouges de cobaltocyanure,

mais la plus grande partie se décompose. Pour préserver ce sel d'une alté-

ration aussi rapide, j'ai dû le précipiter de suite de sa solution aqueuse

par l'alcool, puis le laver deux ou trois fois avec de l'alcool ordinaire, pour
enlever le petit excès de cyanure de potassium qu'il renfermait. Si alors on

le dissout dans un peu d'eau, on obtient une liqueur rouge moins altérable

et qui peut cristalliser. Le cobaltocyanure de potassium est rouge, très-déli-

quescent, insoluble dans l'alcool et dans l'éther; altérable à l'air, il se con-

serve assez bien sous l'alcool. La dissolution se décompose par l'ébullition

en cobalticyanure de potassium et en sesquioxyde de cobalt : une trace

de potasse caustique active beaucoup cette oxydation, et le cyanure de po-
tassium la produit presque instantanément dans une solution étendue.

» Le cobaltocyanure de sodium et celui de baryum possèdent la même
couleur. Avec les solutions métalliques, le cobaltocyanure de potassium
donne les réactions suivantes :

• » Sidfate de zinc, précipité rougeàtre assez stable
;
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11 Sulfate de niaiiganèse, précipité couleur de chair;

» Acétate de plomb, précipité jaune;

» Sel de bioxydede merciu-e, précipité orangé;

)) Sulfate de cadmium, précipité rose.

» Si l'on verse, dans une solution concentrée d'azotate de cobalt, (aie

solution concentrée de cyanure de potassium rendue très-alcaline par

de la potasse caustique, on obtient un précipité vert que j'ai déjà cité plus

haut et qui est le cobaltocyanure de cobalt et de cyanure

Co=KCy^=CoCy={^^-

» Ce composé vert se produit aussi, si l'on verse une solution de po-

tasse sur du cyanure de cobalt hydraté. Insoluble dans l'eau, peu alté-

rable quand on l'a bien desséché, il est au contraire très-soluble dans le

cyanure de potassium et reproduit du cobaltocyanure.

)) Il me reste maintenant à indiquer en quelques mots un autre mode

de préparation du cobaltocyanure par la réduction du cobalticyanure.

Il y a quelque temps, un chimiste allemand annonçait que l'amalgame de

sodium transformait rapidement le ferricyanure en ferrocyanure. J'ai eu

l'idée de répéter celte expérience et de voir s'il était possible, par ce pro-

cédé, étant donnés les cyanures de manganèse, de cobalt et de chrome

analogues au ferricyanure, d'obtenir les composés analogues au ferro-cya-

nure. L'expérience a complètement réussi. Lemanganicyanure de potassium

en dissolution concentrée dans l'eau se transforme rapidement en manga-

nocvanure; il se forme en même temps une certaine quantité de mangano-

cyanure de manganèse et de potassium, composé vert que j'ai décrit dans

ma Note précédente.

» Le cobalticyanure de potassium, dont la solution est presque incolore,

donne rapidement, avec l'amalgame de sodium, une liqueur rouge île co-

baltocyanure que j'ai pu caractériser facilement.

» Ayant entin soumis à la même épreuve une solution concentrée de

chromicyanure de potassium, sel d'un blanc jaunâtre, étudié déjà par Ber-

zélius, la liqueur s'est immédiatement colorée en rouge par la formation du

chromocyanure de potassium. La solution de ce sel est rapidement décom-

posée si on retend d'eau : la chaleur la décompose. Elle donne, avec les

solutions métalliques, diverses réactions dont je n'indiquerai que quelques-

luies, n'ayant pas eu le temps encore d'étudier suffisamment ce nouveau

corps :



(
333

)

)i Avec les sels de zinc, précipité rouge-brun ;

» Avec les sels de chrome, précipité vert;

» Avec le sel de cobalt, précipité rouge;
» Avec le sel de manganèse, précipité vert.

» Ces recherches ont été exécutées au laboratoire de M. Fremy, au Mu-

séum d'Histoire naturelle. »

VITICULTURE. — Stt7- lûie maladie de la vigne actuellemenl régnante en Pro-

vence. Note de MM. G. Bazille, J.-E. Planchon et Sahct, présentée par

M. Decaisne.

« Un nouvel ennemi de la vigne, plus funeste que Yoidium, menace en

ce moment de détruire les vignobles de quelques départements riverains du

Rhône, notamment des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. Ce mal, que
nous appellerons étisie parce qu'il a pour signe extérieur l'amaigrissement

des ceps, entraîne rapidement la perte totale des pieds envahis, et c'est par

centaines d'hectares que ses ravages commencent à se compter. Aux envi-

rons d'Orange, de Châteauneuf-du-Pape, de Graveson, de Saint-Remy, de

Saint-Martin-de-la~Crau, près d'Arles, le mal s'étend chaque année, depuis

i865 et 1866, époque bien constatée de sa première apparition. Nous ne

citons ni Roquemaure, ni la Camargue dans le Gard, où d'autres que nous

disent avoir vu la maladie, parce que nous ne voulons parler que de faits

bien constatés par nos propres observations et se rapportant à des symp-
tômes bien définis (i). Ces symptômes peuvent se résumer comme il stiit.

(i)
Il nous est impossible, par exemple, d'identifier avec une certitude entière Vérisic ici

décrite et la maladie observée à Roiiuemauie (Gard) par M. H. Joulie (Note lue à la So-

ciété centrale d'Agriculture, le
l'j juin 1868, rejiroduile dans le Moniteur scienlijîqne de

Quesneville, 10'= année, p. 646-647)- La nécrose du cœur des vieilles souches n'est pas un

phénomène rare ni vraiment caractéristique : on la trouve chez beaucoup de viynes qui ont

souffert par diverses causes. La présence de filaments de mycclium dans ces parties nécro-

sées n'a rien non plus que de très-naturel. Lorsque les souches sont ce qu'on appelle folle-

?<?e.r (c'est-à-dire, suivant un préjugé vulgaire, victimes d'un tourbillon de vent chaud), elles

présentent souvent sur leurs racines ou sur la partie souterraine de leur tronc des filaments

blancs ou des expansions panniformes de mycélium, ces derniers rampant entre écorce et

bois, caractérisés par une odeur de moisi. Mais ces pieds de vigne se dessèchent, aux mois

de juin et de juillet, en pleine vigueur, comme d'une attaque subite, et le mal n'atteint le

plus souvent que les sarments, laissant intacts le tronc et les racines. C'est justement l'inverse

de Vétisie, qui commence par les extrémités radiculaires. Du reste, \e follclage attaque sur-

tout les souches déjà fortes, et cela d'une manière sporadique : Vétisie décime par groupes

C. R., 18G8, 2"= Semestre. (T. LWII, N" g.) 44
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Des vignes jusque-là vigoureuses et luxuriantes sont prises, dès les mois

de mai ou de juin, d'un arrêt de végétation qui se traduit par un certain

jaunissement ou par une rubéfaction anormale des feuilles : les feuilles pri-

maires (celles des sarments principaux) se flétrissent et tombent même vers

la fin de juillet, d'août ou de septembre ;
les pousses secondaires ou laté-

rales semblent vouloir faire effort, mais se rabougrissent à leur tour; les

raisins des cépages noirs restent rougeâtres et ne mûrissent qu'imparfaite-

ment; l'hiver interrompt cette végétation languissante, et la saison suivante,

ne trouvant que des bourgeons amaigris, voit dépérir jusqu'à mort com-

plète ou presque absolue le corps entier de la souche. Tel est le spectacle

que nous ont offert à Saint-Martin-de-la-Craii sept ou huit hectares d'une

jeune vigne du domaine de M. de Lagoy, un vrai cimetière de plants des-

séchés.

» Ceci ne regarde que les apparences extérieures. Dans l'origine et

presque jusqu'à la mort complète, les rameaux feuilles ne présentent au-

cune autre altération que leur amaigrissement : pas de cryptogames, pas
d'insecte parasite; le corps même de la souche-est sain dans sa texture. Il

est évident que le mal vient de plus bas. C'est ce que prouve l'étude atten-

tive des racines.

» Ces organes, soigneusement déterrés chez des vignes déjà très-malades,

ne présentent plus de trace de chevelu : les plus grosses racines, encore

saines sur quelques points, se laissent néanmoins dépouiller, sous la simple

pression des doigts, de leur écorce noirâtre et cariée. Les racines adventives

qui se développent çà et là de la base du corps de la souche, au lieu de pré-

senter comme à l'ordinaire des fibres filiformes et cylindriques, se renflent

d'espace en espace en nodosités irrégulières, ce qui leur donne une appa-
rence coralloïde. Voilà donc, chez des organes essentiels à la nutrition, des

altérations profondes, qui suffisent largement à expliquer ce dépérissement
de la plante. Reste à connaître la cause de cette altération du système radi-

culaire.

» Ici l'on a fait intervenir la gelée tardive de mai 1867, les froids intenses

de l'hiver de 1867-1868, l'influence de la sécheresse, de l'imperméabilité
du sol, des retours de sève. Tout cela est contredit par les faits. D'abord,

ou par masses les jeunes plants, surtout ceux de l'Alicante ou Gienache, variété récemment

plantée dans la Provence en bien plus grande proportion relative que dans l'Hérault.

Quant aux spores signalées, mais non décrites, par M. Joulie, nous n'en avons pas trouvé

de trace dans les vignes attaquées par nos pucerons.
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apparition première de la maladie en i865 (constatée à Orange par un

observateur très-intelligent, M. Ripert), variété extrême des conditions du

sol des vignes atteintes, localisation du mal sur des points en tout sem-

blables à ceux qui ne sont pas envahis, enfin, et par-dessus tout, caractère

contagieux de la maladie, mis en évidence par son extension graduelle

dans les vignobles, soit en rayonnant autour des foyers d'invasion,

soit par une marche presque parallèle à partir des premières rangées

attaquées,

» Ce fait capital de l'invasion progressive constaté par des praticiens, en

dehors de toute idée préconçue (M. Delorme, vétérinaire à Arles; M. Gai-

lier, régisseur du domaine de Lagoy, près Saint-Remy), ce fait devrait

attirer notre attention sur une cause animée, comme origine possible du

mal. Parisitisme, contagion étaient des conditions probables du problème.
Une étude attentive des racines a converti celte prévision en fait.

» Sur les racines prises chez une vigne malade, la simple vue fait remar-

quer çà et là des amas ou des traînées de corpuscules jaunâtres, qui se ré-

vèlent sous la loupe comme des insectes. Ceux-ci sont à tous les degrés de

leur évolution estivale, depuis l'œuf jusqu'à la mère adulte, entourée de sa

nombreuse progéniture et probablement de ses descendants à divers degrés.

Un peu de connaissance des insectes fait bientôt voir dans celui-ci un type

du groupe des Aphidiens ou Pucerons. Mais il n'est pas un puceron véri-

table : il diffère des Aphis proprement dits par l'absence des cornicules

melligènes, la forme plus ramassée du corps, les antennes insérées plus bas

sous le corselet et inclinées au lieu d'être relevées, le rostre ou suçoir im-

planté au-dessous du corps et comme sur la poitrine, enfin l'état aptère

chez tous les individus et le fait de l'oviparité pendant la belle saison,

époque où les vrais pucerons sont vivipares.

» Quelques-uns de ces caractères qui sont résumés en note sous forme

technique rapprochent nos pucerons suceurs de racines d'autres aphi-

diens h vie souterraine, tels que les Rhizobius, les Fordn, les Tjciiœa, les

Paracletus, dont plusieurs vivent au pied souterrain des plantes (artichauts,

graminées, pin), le plus souvent entre des fourmis qui profitent de leurs

excrétions sucrées. Rien de semblable ne semble exister chez nos pucerons
de la vigne. Autant qu'il nous est permis d'en juger parla structure, il y a

chez eux privation de tout orifice excréteur, et les fourmis n'entretiennent

avec eux aucune relation apparente. C'est pour nous, et surtout pour celui

de nous qui s'occupe plus spécialement de son étude, un type générique
tout nouveau, auquel pourra convenir, comme nom de genre, le titre de

44..
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Rhizaphis (puceron de racines), et comme nom d'espèce l'épithète de vas-

talrix (dévastatrice) (i).

n Une description détaillée de cet insecte serait hors de place dans cette

Note sommaire. D'ailleurs, nous considérons le sujet comme à l'étude, et

nous nous promettons de suivre les phases d'évolution de ce petit être, aux

diverses saisons de l'année. Alors seulement nous pourrons savoir peut-
être par quelle voie s'établit sa diffusion, soit de proche en proche par les

individus aptères, soit à grande distance par des colonies d'individus pour-
vus d'ailes.

» Cette étude de mœurs sera sans doute très-utile pour apprendre les

moyens d'atteindre dans sa retraite ce redoutable ennemi.

» La Société d'Agriculture de l'Hérault, répondant à l'appel de M. le

maire de Saint-Remy, et fonctionnant de concert avec la Société d'Agricul-

ture d'Avignon, nous avait délégués en éclaireurs pour surveiller ce mal

inconnu. Ce même corps tiendra à l'honneur de combiner avec soin un

programme d'expériences à proposer aux praticiens, comme moyens de

détruire le puceron de la vigne. Une Commission fonctionne déjà dans ce

sens
;
elle fera connaître prochainement ses expériences et ses idées, en ap-

pelant, dés à présent vers cette œuvre le concours de tous les amis de l'a-

griculture.
»

(i) Rizaphis vastatrix, Plane, mss. Aptera, subterranea,ovipara, corniciiliset poris excre-

toriis orbata, coiporeovoiilco, thorarc ab ahdomine pariim distincto, antennaniin horizonta-

liiim V. deflexoriim articiilis 7, (juarlo longiore hinc fossula insculpto, piinclis ociilaribus

lUrinque tribus contiguis oculos duo forsan caecos, sessiles, antico-lateralcSj v.ilde discrètes

distantibiis, capite cum thorace confiiso, rostri quasi pectoralis vagina 4"^'"ticulata setis

tribus plus minus exsertis, tarsis dimeris, ungue duplici et pilis 2 apice conoideo-globosis

annatis.

Individua fœminea (sola hucusque nota) acervalim in rimis corticis radicum f'itis nidu-

lantia, ibique maculas irregulares discoideas v. linearcs flavas v. viridescenti-flavas oculo

nudo exbibentia, junioribus hinc inde tarde vagantibus, adultis fera more Coccorum immo-

bilibus, acervulo ovorum v. progeuie juuiorum circunidatis, primum fiavis denuim flavo-

subbrunneis; ova ellipsoidea, colore sulphureo, nitida, laevia, niatuia ante partuni in cor-

pore matris solitaria.

Differt a gcneribus Rliiznbius, Burni., et Fordii, Heyd., antennis ^-nicris, a génère Trama,

Heyd., tarsis omnibus dimeris, a Paracleto, Heyd., defectu poriiiii excrc'toriorum,ab Aphldiis

modo prn|)agationis per aestaleni oviparo.

Longitude fœin. adiiito ad extreniuiu -^ iiiillini. Juniores niagis oblongœ, minus crassae

minutas, omnes glabrescentes, pruina et tomento destitutae, lucis et aeris liberi valde impa-
tientes.

Prope Saint-Remy, Graveson, Chàteauneuf-du-Pape, Orange, Saint-Martin-de-Crau, in

radicibus P'itis vinifcrœ quam cito emaciat vel enecat crebre, mense julio observata.
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HYGIÈNE GÉNÉRALE. — Eaux publiques de Paris : le siphon du jiont de

l'Aimer, par M. G. Grimacd, de Caux.

a Dans ma Note du i3 août 1866, sur les Eaux publiques de Paris, j'ai

dit les quantités et les provenances de ces eaux. (Voyez Comptes rendus,

t. LXIII, p. 294.)

» La grande sécheresse de l'année précédente avait rais à découvert

la prise d'eau de Chaillot. Le service fut ainsi privé subitement de

38000 mètres cubes. Le lavage des ruisseaux et des rues était devenu im-

possible. I/infeclion imminente était déjà manifeste dans les égouts et l'on

était au début de l'épidémie cholérique. Sans l'arrivée des eaux de la Dhuis

qu'on put distribuer dès le i" octobre, le choléra eût trouvé l'auxiliaire

le plus énergique dans cette infection, devenue immédiatement générale,

car elle eût gagné promptement toutes les rues.

» L'insuffisance de la Seine pour l'approvisionnement de Paris, dans

les conditions où l'on voulait mettre et la rivière et la capitale, a été ainsi

pleinement démontrée. Les travaux entrepris pour suppléer à cette insuf-

fisance doivent donc désormais être regardés comme des travaux de né-

cessité première. On n'est plus admis à taxer d'exagération la grandeur du

plan d'après lequel ils ont été conçus et qui les met au niveau des plus

considérables dans les anciens temps et de nos jours.

» D'ailleurs deux vérités sont devenues aujourd'hui incontestables. Pre-

mièrement, l'observation le démontre aussi bien que la logique humaine,

l'industrie d'une ville est toujours en rapport direct avec la quantité d'eau

dont cette ville peut disposer. Secondement, plus une population a de

l'eau, plus elle en consomme. Et il n'y a pas si longtemps que cçs vérités

sont reconnues. Un inspecteur général des Ponts et Chaussées, M. Bruyère,

chargé en 1802 de faire un Rapport sur la question des eaux de Paris,

évaluait la consommation à 7 litres par tète. Et cependant antérieurement

de plus généreux avaient conclu à 3o litres.

» Les 420 000 mètres cubes qui sont l'objet des travaux actuels, répartis

sur une population de 2000000 d'âmes, constituent un approvisionne-

ment de 210 litres par habitant.

» Toute oeuvre de distribution d'eaux publiques comprend nécessaire-

ment deux parties : 1° il faut les aménager et les distribue)'; 2° il faut les

éliminer après l'usage.

» A un système de distribution doit toujours correspondre un système
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d'élimination : et l'un et l'autre sont inévitablement soumis aux conditions

topogrnpliiques de la ville qui en est l'objet.

» Ici il ne suffit pas toujours d'un nivellement plus ou moins parfait, il

ne suffit pas d'un lieu d'élection plus ou moins heureusement choisi, at-

tirant par la pente toutes les eaux éliminées. Devant des difficultés d'une

nature très-variable, fort complexe puisqu'elles touchent à la fois à la

géologie, à l'hydrologie, à la physique, à la physiologie, etc., l'art de l'in-

génieur est souvent insuffisant. Il faut autre chose que de l'habileté à ma-

nier des chiffres et à résoudre des équations, à tracer des lignes au compas
et faire des épures; il faut ce que ne donnent ni l'étude ni le travail, il faut

une compréhension parfaite de son sujet, dans l'ensemble et dans les dé-

tails. Il s'agit en effet de concevoir un tout; et d'exécuter ce tout dans des

conditions qui, en certains cas, font de l'œuvre une création véritable.

» La Seine partage la ville en deux. Il a donc fallu deux systèmes

d'égouts : le système de la rive droite et celui de la rive gauche. Sur la rive

droite, le collecteur débouche en rivière dans le sens du courant; sur la

rive gauche, cette marche, dans le sens du courant, n'est possible que pour
une portion du système, celle qui vient d'amont et amène la Bièvre; l'autre,

c'est-à-dire la portion de l'élimination fournie par Grenelle, marche en sens

contraire, le rendez-vous, le confluent des deux étant au pont de l'Aima.

)) Mais ce n'était point là une difficulté de l'œuvre. La Seine, mise à

l'abri de toute souillure dans Paris, pouvait-on l'infecter à sa sortie de

Paris, au grand détriment des populations qui occupent ses rives en aval?...

Non, sans doute. Et c'est bien aussi ce qui a motivé les essais qui se pour-
suivent pour faire profiter l'agriculture des produits de l'élimination. En

tout cas, pour déterminer et diriger l'emploi de ces produits, il était in-

dispensable de les réunir en totalité sur un seul point. Recueillis à Asnieres,

au lieu de verser en Seine, ils traverseront le fleuve, relevés par une force

naturelle empiuntée au barrage de Suresne, et ils iront, dans la plaine de

Gennevilliers et plus loin encore, réaliser la culture intensive devenue

pour Paris une nécessité de chaque jour (i). Or, il n'y avait qu'un moyen

pour opérer celte réunion de la rive gauche avec la rive droite, c'était de

tracer dans la Seine, au collecteur de la rive gauche, un chemin parti-

culier.

» La cloaca maxima de Rome est une œuvre célèbre. Et nous avons vu,

l'an dernier, les souverains de l'Europe parcourir avec un véritable intérêt

(l) Voyez Comptes rendus, t. LVIII, p. 863 in fine.
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et admirer l'égout de Sébastopol et le grand collecteur d'Asnières. Le tra-

vail relatif à la traversée de la Seine est supérieur, surtout en oiiginalité

d'invention.

» Le produit des égouts de la rive gauche sera reçu au pont de l'Aima,

à gueule bée, par deux tuyaux de ia4 mètres de long, disposés en siphon
renversé et noyés dans le lit de la Seine. Ces tuyaux le transmettront sur la

rive droite dans un égout collecteur dont voici le tracé. Cet égout part de

la cote 25, 5o sous la place de l'Aima; il parcourt l'avenue Joséphine; il

traverse la place de l'Étoile, à 3o mètres de profondeur sous le sol; il suit

l'avenue Wagram, la rue de Courcelle et la rue de Villiers, où il tourne à

angle droit, pour aller joindre le collecteur général d'Asnières, non loin de

son débouché en Seine à la cote 23,65.

» Les deux tuyaux se voient aujourd'hui sur la rive droite de la Seine.

Ils n'ont pas été coulés en fonte, comme on coule des tuyaux de conduite

deau ou de gaz. Leur paroi se compose de deux feuilles de tôle ayant,

chaque feuille, i centimètre d'épaisseur, plaquées l'une sur l'autre et rivées

au moyen de clous arasés avec le plus grand soin, surtout à l'intérieur, afin

de n'y laisser subsister aucune saillie. Les tuyaux forment ainsi un tout

continu et lisse à l'intérieur, sans articulations et sans jointures sensibles.

On les a apportés de la fabrique par portions de i4 mètres de longueur;

l'ajustement de ces portions se fait sur la berge même. L'épaisseur des

parois est de a centimètres, et ils ont i mètre de diamètre intérieur.

» On a dragué jusqu'à a mètres de profondeur la portion du lit de la

Seine destinée aies recevoir. Le sillon de i mètres, produit parce dragage
à travers la rivière, sera rempli avec du béton, au milieu duquel on dépo-
sera les tuyaux qui en seront ainsi enveloppés et surmontés de 5o centi-

mètres. La protection est plus que suffisante.

» Entre l'orifice des tuyaux sur la rive gauche et leur débouché sur la

rive droite, il y a une différence de niveau de 5o centimètres. En y ajoutant
le contenu de l'égout qui, en minimum, sera de 5o centimètres aussi, on

aura constamment une différence de niveau de i mètre, entre l'entrée et la

sortie. C'est une pression qui donnera aux produits lU- l'égout une vitesse de

plus de 2 mètres par seconde. Cette vitesse correspond à l'entraînement

des pierres dans les cours d'eau; or, le siphon de l'Aima ne recevra que
des graviers.

« Pour mettre en place les tuyaux, la mécanique offre des moyens puis-
sants et variés. Il suffira sans doute de les boucher hermétiquement avant

de les couler dans le fleuve. Allégés par l'air mtérieur, ils seront amenés au-
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dessus du sillon qu'on leur a creusé et déjà garni d'une couche de béton

de 5o centimètres On les débouchera alors pour laisser entrer l'eau qui,
chassant l'air, leur donnera la pesanteur nécessaire à leur immersion.

» Cette opération du déplacement et de la descente des tuyaux est un

travail de précision qui s'est rencontré rarement, on peut dire jamais, sur

cette grande échelle et pour un tel objet. Ce travail ne saurait être sans

quelque analogie dans les moyens avec ce qui eut lieu pour l'érection de

l'obélisque égyptien de la place de la Concorde.

» Quoi qu'il en soit, cette idée de siphon est des plus hardies; et en exa-

minant les conditions réunies pour sa bonne exécution, il est impossible de

mettre en doute le succès. »

PHYSIOLOGIE. — Recherches médico-phjsiologiqiies : de la résorption électrique ;

par M. SCOUTETTEX.

« Depuis plusieurs années on a introduit, dans le langage médical, les

mots méthode électrolytiqiie pour désigner un procédé opératoire qui permet
de faire disparaître des tumeurs, développées sur le corps de l'homme, eu

les faisant traverser par lui courant électrique continu. Ces expressions,

ainsi que l'explication du fait auquel elles se rapportent, étant erronées,

nous leur substituons les termes résorption électrique, qui indiquent la vé-

ritable nature des phénomènes qui se produisent.
» Démontrons l'exactitude de notre assertion. Que signifie le mot élec-

trolyse? Faraday donne ce nom à la décomposition chimique opérée par

l'électricité, distinguant ainsi ce phénomène de Yanalyse^ qui est la décom-

position obtenue par les moyens purement chimiques.
)) Opère-t-on véritablement une électrolyse, lorsque, par le passage d'un

courant électrique à travers une tumeur molle, on la fait disparaître en peu
de temps? Nullement : pour le prouver, prenons pour exemple une hydro-
cèle contenant environ loo grammes de liquide, et admettons aussi que le

courant électrique est produit par luie pile de Bunsen, composée de deux

éléments de moyenne grandeur. Combien nous faudra-t-il de temps

pour faire disparaître celte tumeiu- par le passage d'un courant électrique ?

Vingt <à vingt-cinq miiuites, trente au plus. Peut-on électrolyser, en ce

coiu't espace de temps, loo grammes de liquide déposé dans un vase ou

contenu dans une tumeur? La science répond non : en effet, il y a impos-

sibilité absolue, en voici la preuve.
» Lorsqu'on met dans un voltamètre 9 centimètres cubes d'eau distillée,
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c'est-à-dire 9 grammes d'eau en poids, et qu'on y fait passer un courant

électrique, le liquide est décomposé, et les deux gaz qui le constituent

donnent en poids :

Oxygène 8 grammes.

Hydrogène i „

Total Q ..

Ces gaz, devenus libres, donnent en volume :

Oxygène 5'i',6

Hydrogène 1 1'''-,2

Total i6'",8

» Il résulte de cette expérience, que i centimètre cube d'eau distillée, ou,
ce qui en est l'équivalent, 1 gramme d'eau, donne naissance à 622 centi-

mètres cubes d'oxygène, et à i244 centimètres cubes d'hydrogène; ce qui
constate que ces deux gaz libres occupent un espace 1866 fois plus grand

que le liquide qu'ils composent en se combinant.

1) Maintenant, combien une pile de Bunsen, dans les conditions ci-dessus

indiquées, fraîchement chargée, peut-elle décomposer d'eau en une heure ?

Les physiciens les plus habiles nous répondent 4 4 grammes.
» N'est-il pas évident, eu présence de ces faits, qu'il est impossible de

rapporter à un effet électrolytique la disparition, en vingt-cinq ou trente

minutes, des 100 grammes de liquide contenus dans l'hydrocèle? En effet,

l'éleclrolyse n'aurait pu produire, au maximum^ dans le temps indiqué,

que la décomposition de 2 ^ grammes de liquide, c'est-à-dire un résultat

à peu près nul et qui, dans tous les cas, ne serait appréciable ni par le tou-

cher, ni par la vue.

» Signalons encore d'autres impossibilités. Nous avons vu que i cenli-

mèlre d'eau distillée, soumise à l'électrolysation, donne naissance à

*

Oxygène 622 centimètres cubes.

Hydrogène '-44 "

Total .... 1866 »

Or, rhydi*ocèle opérée contenant 100 centimètres cubes de liquide, l'élec-

trolyse devrait produire 100 fois 1866 centimètres cubes de gaz, quantité

équivalant à 186'", 16 environ. Si les faits se passaient ainsi que l'admet la

théorie acceptée en France, en Italie, en Allemagne, etc., on devrait voir

se produire à l'instant un dégagement de gaz si considérable, qu'il s'échap-

perait avec sifflement par les piqûres faites par les épingles qui ont servi

C. R., 1868, Q' Semestre. (T. LXVU, N" S.) 4^
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d'électrodes, entraînant avec lui de nombreuses gouttelettes de liquide.

Rien de semblable ne se passe.

» Si on venait à prétendre que les gaz formés par la décomposition de

l'eau s'infiltrent aussitôt dans le tissu cellulaire, il y aurait encore là une

énorme erreur? En effet, si les gaz pouvaient s'introduire rapidement dans

le tissu cellulaire, ils le distendraient et produiraient un ballonnement

énorme qui compromettrait rapidement la vie. Tous ces faits démontrent

donc que l'électrolyse ne peut pas être admise comme cause de la dispa-

rition des tumeurs traitées par un courant électrique continu.

» Comment alors expliquer le phénomène? Il ne reste plus que deux

explications jtossibles,
et même, plus exactement, une seule : la première

serait une action de transport, phénomène purement physique; la seconde,

une fonction physiologique surexcitée, produisant la résorption.

» Qu'est-ce qu'une action de transport? C'est un phénomène très-secon-

daire, qui permet à des molécules électrolysées d'être entraînées par un

courant électrique à travers une cloison poreuse, membraneuse ou même

inorganique, et d'être transportées d'une cellule contenant un liquide

dans une autre cellule contiguê, où se trouve le second électrode. Ainsi

l'action de transport commence par une décomposition, et ce n'est que
secondairement que les molécules entraînées se reconstituent à l'état pri-

mitif, parce qu'elles trouvent dans la cellule voisine l'élément avec le-

quel elles peuvent se combiner. Comme il n'y a aucun effet d'ensemble,

que le transport ne s'opère que molécule par molécule, le résultat est

très-faible, et il ne peut rendre compte en aucune manière de la dispa-

rition, en un temps très-court, d'une hydrocèle contenant loo grammes
d'eau.

» Il ne nous reste plus, pour expliquer le phénomène qui nous oc-

cupe, que la résorption opérée par les vaisseaux de la tumeur qui con-

tient le liquide morbide et qui est parcourue par un coiu-ant électrique.

En effet, notre corps étant un laboratoire de chimie, en activité inces-

sante, et toute action chimique étant accompagnée d'un dégagement d'élec-

tricité, il en résulte que l'état pathologique commence dans un organe,

lorsqu'il éprouve un ralentissement fonctionnel
;

si vous stimulez l'organe

par l'excitation électrique, la fonction se ranime et l'harmonie se rétablit;

si vous dépassez momentanément la stinudation normale, la surexcitation

double l'activité fonctionnelle, elle l'augmente même dans des proportions

inattendues. C'est ainsi que nous obtenons les résultats signalés; ils nous

indiquent que nous devons effacer désormais les mots méthode éltclrolylique
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pour les remplacer par résorption éleclrique, expressions qui répondent
réellement aux f;uls qu'elles doivent désigner.

» Ces recherches nous révèlent en outre les moyens que nous possédons

poin- ranimer des organes languissants, faire disparaître des liquides accu-

mulés dans des cavités naturelles ou des poches accidentelles, pourvu qu'il

n'y existe ni inflammation aiguë, ni fausses membranes. La résorption élec-

trique, bien appliquée, donne fréquemment des résultats heureux, de nom-
breuses expériences me l'ont démontré; elle doit aussi offrir un jour de

nouvelles ressources à la thérapeutique médicale.

« Nous terminerons cette Note en disant que les mots méthode électroly-

tiqiie ont encore été employés, par quekjues médecins, pour indiquer les

effets produits par un courant électrique sur des anévrismes ou des tumeurs

solides : c'était là encore une expression inexacte; les guérisons obtenues

ont été déterminées par des effets calorifiques et nullement par des actions

électriques. Nous démontrerons ce fait dans un travail ultérieur. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles observations sur les principes colorants

des Nerpruns tinctoriaux ; par M. J. Lefokt.

« Dans un Mémoire soumis en 1866 au jugement de l'Académie, nous

avons annoncé, entre autres faits, que les graines des Nerpruns renferment

deux matières colorantes isomériques, la rhamnégine et la rhamnine, repré-

sentées par la formule
C'^H^O^ + aHO.

D'autre part, nous avons signalé que, par un simple changement de ses

molécules, la rhamnégine se convertit en rhamnine, et enfin que ces

matières ne sont pas des glucosides.

» M. Schûlzenberger, dans une Note récente présentée à l'Académie, in-

dique que, contrairement à notre assertion, la rhamnégine sous l'influence

de l'acide sulfurique se dédouble en sucre et en une nouvelle substance,

la rliainnétine. Les nouvelles recherches que nous venons d'entreprendre

sur ce sujet nous ont fait découvrir un fait important, qui a échappé à

l'attention de M. Schiitzenberger aussi bien qu'à la nôtre, et qui rend par-

faitement compte du désaccord existant entre ce chimiste et nous.

» Ainsi, nous avons récemment constaté que les acides minéraux, con-

formément à nos précédentes expériences, transforment moléculairement

la rhamnégine en rhamnine, mais seulement lorsqu'ils sont très-dilués;

au contraire, si ces mêmes acides sont plus concentrés, la rhamnine, pro-

45..
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cluite dans la première phase de la réaction, se dédouble bien en sucre et en

rliamiiéline.

» Et d'abord nous rappellerons que, suivant nos expériences, la rhamné-

gine peut se transformer en rhamnine sans l'intervention d'aucun acide mi-

néral, par conséquent sans dédoublement : ainsi, lorsqu'on épuise par de

l'alcool concentré de la poudre de graine de Perse, ntin de lui enlever

toute sa rhamnégine, le lésidu mis en ébuUition avec de l'eau ne fournit

qu'une proportion insignifiante de rhanuiine; au contraire, si on f.iit

bouillir avec de l'eau une autre quantité de poudre de graine de Perse con-

tenant toute sa rhamnégine, on obtient nue grande qu;intité de rhamnine.

Cette transformation moléculaire de la rhamnégine en rhanuiine n'est pas

le fait le moins intéressant que nous ajons signalé dans notre travail, et,

dans tous les cas, il prouve que cette matière colorante n'est pas diiecteinciit

un ghicoside.
» Nous avons montré que, sous l'influence d'une très-petite quantité d'un

acide minéral, la rhamnégine se transforme en rhamnine par un simple

changement de ses molécules, et cela parce qu'on obtient en rhamnine le

même poids de la rhamnégine employée; nous en fournissons ici luie nou-

velle confirmation :

)) i" 2 grammes de rhamnégine séchée à loo degrés sont dissous dans

3o centilitres cubes d'eau, et la solution portée à l'ébullition est addi-

tion née peu à peu de quelques gouttes seulement d'acide chlorh}-

drique : on obtient aussitôt un précipité de rhamnine qui, lavé et séché,

pesait i^'^,g6.

)) 2° Une expérience faite avec i gramme de rhamnégine nous a donné

dans la même circonstance oS'^,98 de rhamnine.

» Il est donc évident que l'acide chlorhjdrique, à cette dose, n'a pas

opéré de dédoublement; mais si l'on fait réagir une plus grande quantité

d'acide sur la rhamnégine, et surtout si on prolonge davantage l'ébullition

du mélange, on observe que la rhamnine, à mesure de sa formation, perd
environ la moitié de son poids, et alors elle subit le dédoublement glucosi-

que indiqué par M. Schiitzenberger, d'où il résulte du sucre isomère avec

la mannite (;t une substance, la rliamnétine, qu'en raison de la grande iden-

tité de ses propriétés physiques et chimiques nous avions d'abord considérée

comme de la rhamnine; aussi avions-nous annoncé qu'elle n'est pas un

glucoside.
» En résumé, on voit par ces nouvelles recherches que la rhamnégine

n'est pas directement un glucoside, et que c'est seulement lorsqu'elle a passé
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moléculairemeiit à l'état de rhamnine que celle-ci acquiert la propriété de

se dédoubler en sucre et en rhamnétiiie.

» Du reste le dédoublement glucosique de la rhamnine est une preuve
nouvelle que, suivant nos analyses, celle matière colorante est isomère avec

la rhamnégiiie, puisque l'une et l'autre rendent compte par l'équation des

quantités de sucre et de rhamnétine cjue M. Schûtzenberger a obtenues.

» Ce chimiste, se basant sur les coudjinaisons de la rhamnégine avec l'a-

cide acéticjue, croit que la lornude c|ue nous avons assignée à cette sub-

stance doit être doublée; tel n'est pas notre avis.

» La rhamnégine et la rhamnine jouent vis-à-vis des corps plutôt le rôle

d'un acide que celui d'une base
; or, nous avons montré qu'en présence des

oxydes métallit[ues elles produisaient des combinaisons neutres parfaite-

ment définies, dans lesquelles un équivalent d'oxyde remplaçait deux équi-

valents d'eau.

» La rhamnégine et la rhamnine ayant pour fornnile unique

CHH)=-i- 2HO,

leurs combinaisons cuivrique et plombique se représentent ainsi :

C'Ml°0=-^CuO,
C'-IPO^+PbO.

» Dans l'hypothèse de M. Schûtzenberger, il faudrait admettre que ces

sels sont hibasiques, mais cette conclusion aurait besoin d'être étayée sur

d'autres faits pour rester définitivement acquise à l'histoire des principes

colorants des Nerpruns. •

PHYSIQUE. — Observations relatives à ~iin llœrtno-rhéoinètre récemment décrit

par M. Jamin. Note de M. A. Gaiffe. (Extrait.)

« Je prends la liberté de porter à la connaissance de l'Académie que j'ai

exposé, en 1867, un thermo-rhéometre analogue à celui qui a été décrit

par M. Jamin (séance du 5 juillet).

w Voici en cjuelques mots la description de cet instrument : il se compose
d'un thermomètre à mercure dont l'ampoule longue et étroite (son diamèli e

intérieur est environ de 2 4- millimètres) est soudée perpendiculairement et

par son milieu à la tige du thermomètre; deux fils de platine de 2 ^ millimètres

de diamètre sont soudés aux extrémités de l'ampoule, à l'aide d'un verre par-

ticulier dont la ddatation est égale à celle du platine, ce cjui permet d élever

fortement la température de l'instrument sans crainte de le voir se briser.
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C'est par ces fils que le courant arrive dans le mercure. Une capsule en

cuivre poli, enveloppant l'ampoule, est destinée à contenir de la glace pilée

qui ramène le thermomètre à zéro entre chaque expérience.
i> Pour éviter le refroidissement trop brusque, une gaine en caoutchouc

protège le verre du contact immédiat de la glace. J'ai pu, à l'aide de ce

thermo-rhéomètre, comparer facilement l'intensité des courants fournis

par de très-grands couples de Bunsen, chargés de différentes manières. "

M. EsTOR adresse une Note ay.tnt [)our titre « Action de la créosote sur

VAchorion Schœnbeinii; fonctionnement de ce parasite dans les solutions

suciées. »

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Robin.

La séance est levée à 5 heures un quart. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 27 juillet 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Rapport présenté à S. Exe. M . le Minisire de VAgrii ullure., du Commerce

et des Trauiiux publics, par CAcadémie impériale de Médecine, sur les vacci-

nations pralicpiées
en France pendant l'année 1866. Paris, 1868; in-8°.

Annales de la Société lillcraire, scienlifupie et
arlisticpte d'Apt [Faucluse),

troisième année, i865-i866. Apt, 1867; iu-8'' avec planche.

Des moyens thérapeutiques employés dans les maladies de l'oreille; par M. E.

Menièhe. Piiris, 1868; in-8°. (Présenté par M. Robin pour le concours dos

prix de Médecine et Chirurgie, 1869.)

De l'altération sénile du système vasculnire; structure et physiolocjie palho-

logicpie,
thèse pour le doctorat en Médecine, présentée et soutenue, le

23 juillet 1868, par M. J. FÉKAUD. Paris, 1868; in-4". (Présenté par M. Ch.

Robin pour le concours des prix de Médecine et Chirurgie, 1869.)

Démonstraliim rationnelle de la non-transmissibilité du choléra épidénii(pie;

par M. L.-G. DELiiRUE. Lyon, 1868; in-4".
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Rapport sur la culture de cépages de Tokay en France ; par M. J.-L. Sou-

liElRAN. Paris, 1868; in-8°. (Extrait du Bulletin de ta Société impériale d'Ac-

climatation.)

Du typhus tétanique, vulgairement connu sous le nom de méningite cérébro-

spinale, rpti
a régné à Trieste en \86S; par M. A. Mathieu de Moulon.

Trieste, 1868; br. in-8°.

Qiieliptes moyens d'atténuer le
déficit

de la récolte des fourrages en 1868.

Résultats remarquables obtenus dans la culture des blés faits sur moutarde

blanche enfouie en vert ou même pâturée par les bestiaux; par M. V. Cmatel.

Caen, 1867; opuscule in-8°.

Réponse aux anathèmes de M. te D'' Eugène Robert contre les moineaux ; par

M. V. Chatel. Paris, 1868; opuscule in-8".

Essai sur les familles pathologiques; par M. L. Gaillauu. Paris, 1868;

br. in-8°.

Histoire sommaire du choléra-morbus; par M. A. Fhangon. Clermont-

Ferrand, 1867; br. in-8''.

Guérisondes dartres obtenue par trois réqimes dépuratifs^ par M. A. Fkakcon.

Clermont-Ferrand, 1868; br. in-8".

Critique du drainage; par M. A. FranGON. Cleriuont-FerraïKJ
, 1868;

opuscule in-8". •

Les dix fautes capitales commises pai la ville de Paris contre L'hygiène, et les

quatre causes de la dépopulation de Paris et des villes de France ; par M. A.

Francon. Clermont-Ferrand, 1868; br. in-S".

Nouvelle théorie et nouvelle thérapeutique des dartres; par M. A. Fkangon.

Paris, 1868; br. in-8".

(Ces cinq dernières brochures sont adressées au concours Bréant
,

1869.)

Tentnmen disposilionis methodicœ lichenum in Longobardia nascentium ad-

ditisiconibus partium internarum cujusque speciei; auctoreSANGTO-GAiiOVAGLlO,
sectio 4 '• Verrucariœ quinque pluiiloculares. MedioUini

, MDCCCLXVIII;
in-4° avec planches.

Revisione... Révision critique de quelques genres de lichens peu connus ou

imparfaitement décrits dans les ouvrages systématiques modernes; par M. S.

Garovaglio. Milan, 1668; br. in -S".

Biografia... Biographie de l'abbé don Carlo Rusconi de Monticelli, par le

D'' R. VisSANi, avec un appendice du directeur de la Correspondenza scien-

tifica. Rome, 1868; opuscule iii-4"-

Lehrbuch... Manuel de photochromie iphotognqjhie avec les t oulenrs natu-
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relies) d'après les décmwertes de MM. Edm. Becquerel, Niepre de Saint-Victor,

Poitevin; suivi d'un éclaircissement
jdiysique sur l'origine des couleurs; par

M. W. Zf.nker. Berlin, 1866; iii-S" relié.

Stiidicn... Eludes sur les Crustacés; par M. W. Zekrer. Berlin, 1864;
in-S" relié.

Das. . . Le mychromètre de passage et la néphoscope; par M. Brauîn . Leipzig,

i8G5; br. in -S". (Présenté par M. Fnye.)
Das... Le néphoscope, instrument pour la détermination de la direction. de la

vitesse du vent dans tes limites régions; par M. C. BrauN. Vienne, sans date;

br. in-8''. (Présenté par M. F;iye.)

L'Académie a recn
,
dans la séance dn 3 août 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Rapport adressé à ,S. Exe. te Ministre de rhi^truction publique par M. ChIl-

VREUL sur le cours de chimie appliquée aux cor^.s organiques fait en 1867.

Paris, 18G8; in-S".

Description des roclics composant l'écorce terrestre, et des terrains cristallins

constituant te sol primitif., ouvrage rédigé d'après la classification, tes manus-

crits inédits et tes leçons publiques de feu P.-L.-A. CordicM'; piar M. Ch. d'Or-

BIGNY. Paris, i868;in-8°.

Observation d'un cas de surdité complète de P oreille gnuclie : par M. le D'

BONNAFONT. Paris, 18G8; opuscule in-8°. (4 exemplaires.)

Sciences morales. Preuves expérimentales de l'existence de iàme, partie ana-

lytique. Sans lieu, 1868; br. in-8". [1 exemplaires.)

Principe universel de la vie de tout mouvement et de l'état de la matière ; pai

M. P. Tri!;maux, n" 2, juillet 1868. Paris, 18G8; in- 12.

Socité de climatologie d'Alger.
— Découverte d'une s^rotle èi la Pointc-

Pescade [près Alger) à la carrière de calcaire bleu. — lîésullat des reclierclics ;

par M. le jy BouRJOT. Alger, 1868; br. in 8". (10 exemplaires.)

Société de climatologie d'Alger.
— Fouilles des dolmens du plateau des Beni-

Messous (près Alger); par M. le D"" E. Berthèrand. — Déductions anttiropa-

logiques et description de ta contrée; par M. le D'' BOUR.IOT. Alger, 18G8;

br. in-8".
(
10 exemplaires.)

Lettre sur le clinléra , par M'"^ V. ROUSSEL, (i M. le Z)"" F. Seux. Marseille,

18G8; br. iu-8''.

Bulletin du musée de l'industrie, mai 1868. Bruxelles, 18G8; grand in-8".
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Almanach... Almanacli de l'Académie royale des Sciences de Bavière pour
Vannée 1867. Miinicli, 1868; in-12.

Denkrede... Hommage à Henri-Ancjuste de Vocjel rendu dans In séance

publique de l'Académie des Sciences le 28 mars i 868
; juir IM. Auguste VoGLL.

Munich, 18G8; iii-8°.

Ueber. .. Sur la théorie de la nutrilion des o;v/a/i/s/»« nninicux ; Méritoire lu

à In séance publicpie de CAcadémie royale des Sciences le 28 mars 18G8; ]>nr

M. Cari Voit. iMunich, 1S68; iii-A".

AbhaïuUiingen... Mémoire de la classe de philosophie cl de plnlolorjie
de

CAcadémie royale de Bavière, t. XI, 2" partie. Munich, 1867; iii-4".

Abhandhingen... Mémoire de la classe dhibtoire de t\lc(idé)iiie royale de

Bavière, t. X, 3^ partie. Munich, 18G7; iu-/j°.

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE PENDANT

LE MOIS DE JUILLET 1«C8.

Annales lie Chimie el de Physique; par MM. CuEvniiUL, Dumas, IîOUSSIN-

GAULT, Regnault, Wurtz ;
avec ht collaboration deM. Bertin

; juillet 1 868 ;

ul-8^

Annales de PAqricultare française ; 3o juin 1868; in-8°.

Annales de la Propagation de la foi; juillet 1868; in-12.

Annales de l' Observatoire Météorologique de Bruxelles; n" 6, 1868
; in-4°-

Annales du Génie c/u(7; juillet i868; in-8*^.

Annuaire de la Société Méléorologiqne de France; feuilles i à 6 et 32

à 37, 1868; iu-S".

Bibliothèque universelle et Bévue suisse. Genève, 11° r 27, 1868; in-8°.

Bulletin de VAcadémie impériale de Médecine; u°* 12 et 1 3, 18G8; in-8".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts de

Belgique; n° 6, 1868; in-8°.

Bulletin de la Société académique d'Agriculture , Belles-Lettres, Sciences

et Arts de Poitiers; n"' I24-I25, 1867; in-S".

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Snrthe ; 2° tri-

mestre, 1868; in-8".

Bulletin de la Société d' Anthropologie de Paris; janvier et lévrier 1868;
in-8".

Bulletin de la Société de Géographie; juin 18G8; in-S".

C. K., 1SG8, 2" Semestre. (T. LXVII, N» u., 4G
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Bulletin de In Sociélc d' Encouragement pour l'Industrie nationale; tn;n

et juin i 8G8; ii)-4"-

Bulletin de la Société française de Pttotogrnphie; juillet 18G8; in-8°.

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse ; supplément aux numéros

de mai et juin 18G8; in-S".

Bulletin de Statistique municip(de, publié par les ordres de M. le baion

Haussmann ;
février 1868

; in-4''.

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'agriculture de France;

n°7, 1868; in-8^

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' agriculture; n"' 27331, i 868 ;
in-8°.

Bulletin international de l'Observatoire impérial de Paris, feuille auto-

graphiée, février à juillet 1868; in-4°.

Bulletin général de Théraj^eutique; 3o juin, i5 et 3o juillet 1868; in-8°.

Balleltino di Bibliograpliia e di Storia délie Scienze niatematiche et fisiche,

publicatoda B. Roncompagm ; avril 1868
; in-Zi".

Bulleltino meteorologico delT Osservatorio dcl B. Collegio Carlo /llbcrio;

t. III, n"6, 1868; in-4°.

Bulletino meteorologico del B. Osservatorio del Collegio Boniano, n" 7, 18G8;

in -4".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n°' I à 4, 2* semestre 1868; in-4''.

Cosmos; n°' des 4, ii> 18, 25 juillet et i" aoiit 1868; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; u°' 77 à 91 , 18G8; in-4".

Gazette médicale de Paris; n"' 27 à 3i, 1868; in-4°.

Il Niiovo Cimento. .. Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle;

mai et juin 1868; in-8".

Journal d'//gricullure pratique; n°' 27 à 3r, 1868; in-8°.

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie; juillet [8G8;

in-8°.

Journal de l' /agriculture, n"* 48 et 49) 18G8; in-8°.

Journal de Mathématiques pures et appliquées; juillet et août i 868; in-4°.

Journal de Médecine de l'Ouest; 3i mai et 3o juin 1868; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; Inai et juin 1868; in-S".

Journal de Pharmacie et de Chimie ; jn'iWet 1868; in-8''.

Journal de la Société impériale et centrale d'Horticulture; mai 1868;

in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques ; n"' f 8 à 2 1 ,
i 868 ;

in-8°.
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Journal des fabricants de sucre; n°^ 12 à 16, cf année, 1868; in-fol.

Raisei'liche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n°* i5 à 17,

18G8; in-8°.

U Abeille médicale; n°' in k 3i, 1868; in-4°.

La Guida del Popolo; n° 12, 1868; 111-8°.

La Médecine conlewporaine ; n°^ 10 et i i
,

1 868 ; in-4*'-

UArt dentaire ; n"
7, 1868; iii-S".

LJrt médical ;']m\\^\ 1868; in-S".

La Science jjour tous; 11°' 3i à 35, 1868; in-/(°.

Le Gaz; n" 5 et 6, 18G8; in-4".

Le Moniteur de la Photographie ;n°^ 8 et 9, 1868; in-/)".

Les Mondes; 11°' des 2, 9, t6, 23, 3o juillet 1868; in 8°.

Le Sud médical; n°' i3 à i5, 1868; in-8°.

L'Evénement médical; n"* 27 à 3o, 1868; in-4°-

LLnprimerie ; n°* de niai-jnin, juin-jnillet 1868; in-4°.

Magasin pittoresque ; ']\\\\\e\. 1868; in-4°.

Matériaux pour rhistoire positive et philosophicjue de l'homme; par G. DE

Mortillet; mai 1868; in-H".

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de l' Académie royale

des Sciences de Prusse; avril 1868; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres;

u° 8, 1868; in-i2.

Montpellier médical... Journal mensuel de Médecine ;']m\\ç\ i8(>8; in 8°.

Nachrichten... Nouvelles de i Université de Gœttincjue ; i\°^
']

n 11, 1868,

in-i2.

Nouvelles Annales de Mathématicptes ; 'iiûWel 1868; in-8°.

Répertoire de Pharmacie
; juillet 1868; in-8°.

Revue de Thérapeutique médico-chinmjicale; n° i3 à i5, i8ti8; n\ 8".

Revue des Eaux et Forêts; n° 7, i8()8
;
in-8".

Revue des Spécialités et Inventions, etc.
;
mai et juin 1 868; in-8°.

Revue maritime et coloniale; juillet et août 1 868
;
in-8''.

Revue médicale de Toulouse ; ]\nn et juillet 1868; in-8°.

Società reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia dclle Scienze fisiche e

maleniatiche; mai 1868; in-4°.

The
Scientific Review ;

n°* 7 et 8, 1868; in-4°.
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ERRATA.

(Séance du 27 juillet 1868.)

Page 193, ligne 8 en remontant, <in lien de nous avons ili'i, lisez nous n'avons pas ilù.

Page iqq, ligne ?. en remontant, au lirn de forme, liiez somme.

Page 3.0!, ligne 8 en remontant, au mot gazcilé, njoutez ijui se maintient sous les plus

fortes pressions.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 AOUT 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Chevreul, en présentant à l'Académie une brochure qui a pour titre :

Bapport adressé à S. Exe. le Ministre de l'Instruction publique sitr le cours

de Chimie appliquée aux corps organiquesfait au Muséum d'Histoire naturelle

en 1867, s'exprime comme il suit :

« Le Rapport dont j'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie se

compose de deux Sections.

» Je présente d'abord, coordonnées. entre elles, des propositions qui ont

été successivement exposées dans un Rapport antérieur relatif à mon ensei-

gnement de 1866. Je passe ensuite aux conséquences de ces propositions à

l'enseignement en général.
I''^ Section.

» Comme conclusion de l'observation conformément à la méthode a pos-

teriori expérimentale, j'admets en fait que nous ne connaissons les êtres

concrets perceptibles par l'intermédiaire de nos sens^ espèces chimiques^ plantes

et animaux, que par leurs propriétés, leurs qualités, leurs attributs, y compris
leurs rapports de tous genres.

)) Or, un FAIT, étant ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, nous représente l'idée

de la certitude; dès lors les propriétés, les qualités, les attributs et leurs rapports,

étant ce que nous connaissons du concret, sont des faits.

G. a. 1868, 2^ Semestre. (T.LXVII, N» 6.) 47
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» En outre, ces propriétés, ces qualités, ces attributs, étant réunis dans chaque
être concret, quand nous considérons chacun d'eux pour le connaître, ce sont

des parties d'un tout, et dès lors des abstractions.

» A ce point de vue, les propriétés, les qualités, les attributs ont une extrême

importance dans l'élude des êtres et des choses du ressort de la philosophie

naturelle. Aussi ai-je insisté sur tous les avantages qu'il y a de considérer

certaines propriétés physiques, comme Vélectricilé, le magnétisme, les pro-

priétés acide et alcaline, les propriétés comburante et combustible, à trois

points de vue, Vabsolu, le relatij et le corrélatif.

» L'étude des propriétés ainsi envisagées met dans tout son jour les dif-

ûcultés que présente la classification d'êtres concrets qiielconques, et je

prends pour exemple la classification des plantes et des animaux confor-

mément à la méthode dite naturelle.

» D'après ce qui précède, connaître parfaitement un être concret (je dis

un substantif) ,
serait connaître toutes ses propriétés, tous ses attributs; et

connaître chacun de ces attributs parfaitement; mais évidemment nous

sommes loin de là, car tous les jours la science nous découvre de nou-

velles propriétés, de nouveaux attributs. Et qui peut dire : J'en connais

un parfaitement ?

» Or comment l'homme parvient-il à connaître les êtres concrets? En

étudiant chacune de leurs propriétés, chacun de leurs attributs en particu-

lier, en faisant abstraction des autres-, et successivement.

» Qu'est-ce que c'est qu'isoler par l'esprit une propriété, un attribut

d'un être concret qui en présente un ensemble? C'est faire une analyse
mentale.

» Comment l'étude d'une propriété, d'un attribut, est-elle fructueuse?

C'est par la comparaison que l'on fait de la même propriété, du même
attribut dans des êtres différents qui la possèdent.

» Après cette étude comparative des propriétés, des attributs, que fait-

on? Jj'esprit les restitue aux êtres concrets auxquels ils appartiennent res-

pectivement, par l'opération mentale, la synthèse, contraire à Yanalyse.
)) Ici intervient la méthode a posteriori expérimentale, que j'ai caiacté-

risée par le contrôle auquel doit se livrer l'observateur pour savoir si l'in-

duction qu'il a tirée d'un effet relativement à sa cause immédiate est vraie.

» Maintenant, quel peut être ce contrôle synthétique dans les cas où il

s'agit, par exemple, d'un être vivant qui a été étudié par le botaniste ou le

zoologiste d'ime manière comparative? C'est qu'après avoir réuni par la

synthèse tout ce qu'il a préalablement étudié par V analyse, il voie si la résul-
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tante de tout ce qu'il a appris partiellement, représente ce qu'il a cherché

à connaître dans les êtres vivants soumis à son étude.

» C'est en parlant de Vanatomie, delà physiologie qualifiées de l'épithète

comparées, que j'insiste tout particulièrement sur cette synthèse finale ^
en vertu

de laquelle l'esprit restitue aux êtres concrets, qu'il a étudiés successivement

et comparativement, les propriétés, les attributs
; parce que cet examen seul

peut donner la certitude d'avoir trouvé la vérité.

» Cette nécessité, pour connaître, de recourir aux deux facultés de l'es-

prit, Vanalyse et la synthèse, témoignant pour moi de la faiblesse de l'esprit

humain, me conduit à prescrire le contrôle des résultats de l'une par les

résultats de l'autre.

» Si l'on n'admettait pas la manière dont j'envisage l'anatomie compa-
rée, à savoir qu'elle n'a atteint son but qu'à la condition que le naturaliste

a fait la résultante des propriétés, des attributs qu'il a étudiés successive-

ment ou comparativement, j'insisterais sur le but de la médecine comparée^
dont évidemment le but n'est pas atteint lorsque le médecin ou le médecin

vétérinaire, ayant étudié comparativement une même affection chez l'homme
et les diverses espèces d'animaux domestiques, n'appliquerait pas ses con-

clusions au traitement thérapeutique de l'homme ou à celui des animaux

domestiques, car si son étude comparative a été fructueuse, elle n'a pas eu

d'autre but.

» Toutes les propositions que je viens d'avancer sont conformes aux

définitions de la méthode a posteriori expérimentale et du mox. fait, sujets

des lettres que j'ai adressées à M. Villemain en i856 (i); en outre, elles

sont absolument conformes à la Distribution des connaissances humaines du

ressort de la philosophie naturelle, qui fait partie du XXXV volume des

Mémoires de l'Académie, et démon Histoire des connaissances chimiques [2).

» La première catégorie des sciences que je distingue comprend la chi-

mie et la physique, puis la géologie, la botanique, la zoologie, l'anatomie

et la physiologie : ce sont les sciences naturelles pures.
» Les cinq dernières sciences se composent de deux parties : l'une a trait

au concret, c'est-à-dire à l'être concret, roche ou individu-plante, ou individu-

animal; la seconde partie à l'abstrait: c'est l'étude de la classification pour les

plantes et les animaux; c'est pour l'anatomie, l'anatomie générale et l'ana-

tomie comparée; pour la physiologie, la physiologie comparée, et enfin

(i) Paris, Garnier, rue des Saints- Pères, n°6.

(2) Gide et Guérin, rue Bonaparte, n° 3; 1866.

47-
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pour la géologie, la distribution des terrains par époques relatives de for-

mation. Enfin, la chimie et la physique sont les deux parties d'une même

science : la chimie, partie concrète, comprend l'histoire des types de la ma-

tière définie en espèces par leurs propriétés physiques, chimiques et organo-

leptiques; et la physique, partie abstraite, s'occupe de l'étude des propriétés

physiques de ces mêmes espèces étudiées séparément et comparativement.

IP Section.

» Elle comprend les applications des propositions générales que je viens

de résumer à l'enseignement.

» 1° Application à la grammaire.
— Tout substantif (proprement dit) est

un être concret; dès lors, conséquemment à ce qui précède, nous ne le

connaissons que par ses propriétés, ses qualités, ses attributs; dès lors le

nom qu'il porte exprime implicitement l'ensemble de ses propriétés, de ses

qualités, de ses attributs, de ses rapports.

» Dès lors on peut dire qu'il n'est connu que par les adjectifs exprimant
ces propriétés, ces qualités, ces attributs, ces rapports. On ne peut donc com-

prendre autrement la nature, l'essence du substantif.

» Mais la distinction du substantif abstrait est remarquable, car évidem-

ment elle est due à ce qu'une propriété est conmiune à un grand nombre de

corps. Une abstraction est devenue quelque chose d'existant par la forme

substantive, si je puis ainsi dire, que la grammaire lui a donnée; c'est donc

une entité et une entité en accord parfait avec toutes les vues précédentes.

» a° application : Bapport de corrélation dans le langage usuel. — L'étude

des propriétés que j'ai envisagées aux points de vue absolu et corrélatif est,

à mon sens, propre à donner un sens de corrélation à des mots qui sem-

blent n'en avoir aucun, parce que les dictionnaires n'en donnent que le

sens absolu. Après avoir rappelé plusieurs mois corrélatifs, je fais remarquer

que le mot liberté n'a que le sens absolu qui est vrai pour l'individu isolé,

tandis que si on l'applique au membre d'une société, le sens absolu n'est

plus justifié, et dès lors il faut lui associer le mot devoir comme son corré-

latif.

» 3" Application : Principe de l'association des idées. — J'ai connu des

esprits distingués qui approuvaient des procédés de mnémonique que l'on

prescrivait pour retenir des dates, des noms, des faits historiques, procédés

que d'autres esprits frappaient de ridicule; mais en définitive tout procédé

qui aide la mémoire avantageusement n'étant jamais à dédaigner, j'ai pensé

que l'emploi des couleurs dans la confection des cartes, des tableaux graphi-
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ques, pourrait avoir d'autres avantages que la tlistinction des parties, si l'on

convenait, pour exprimer des successions, de suivre l'ordre de juxtaposition

des couleurs dans le spectre solaire, et pour exprimer des mélanges, des

combinaisons, des fusions quelconques, d'avoir égard au principe de leur

mélange. Je donne des indications pour colorier les cartes géologiques
conformes à cette manière de voir.

» 4" application : Expériences propres à montrer comment nous sommes

exposés à l'erreur dans les jugements concernant des choses que nous crojons

absolues, tandis qu'elles sont relatives. — Des généralités déduites de mes re-

cherches scientifiques, exécutées toutes conformément à la Méthode à pos-

teriori expérimentale, ont été appliquées à la grammaire et à Vassocialion des

idées dans l'emploi raisonné des couleurs pour aider la mémoire à retenir des

rapports réels. Maintenant je recours à des expériences bien simples appli-

quées à la logique^ afin de montrer clairement aux esprits les moins cultivés

l'erreur commise lorsqu'on juge d'une manière absolue ce qui est
relatif.

)) Un dessin d'un même gris étant placé sur fond blanc, noir, rouge,

orangé, jaune, vert, bleu et violet, l'œil voit huit gris différents, confor-

mément à la loi du contraste des couleurs, et la personne qui la connaît ne

peut concevoir qu'il en soit autrement.

M Mais toute personne qui ignore cette loi, croyant que les couleurs sont

vues d'une manière absolue, apercevant huit gris qui lui paraissent diffé-

rents, les juge réellement différents conformément à l'apparence. Or cette

induction de leur différence qu'elle tire de l'apparence est fausse, et pour lui

démontrer son erreur, il suffit de couvrir les fonds de couleur avec une

découpure de papier blanc : alors tous les dessins paraissent identiques
au dessin gris sur fond blanc.

» J'insiste sur cette démonstration parce qu'on a parlé dans deux ou-

vrages étrangers de mes Recherches sur la vision des couleurs d'une manière

telle, que si mon livre de la Loi du contraste simultané des couleurs a été réel-

lement lu, j'ai eu le malheur qu'il n'a point été compris. Déjà j'en ai fait

la remarque à l'Académie.

» La loi du contraste simultané des coideurs est réelle; elle exprime un
fait général ;

mais pour l'observer, à cause de la faiblesse de la modification

rapportée à la complémentaire, la lumière qui éclaire les couleurs juxta-

posées ne doit être ni trop forte ni trop faible.

» Telle est la raison pour laquelle le gris placé sur des fonds de couleur

paraît toujours modifié, tandis que le blanc et le noir peuvent paraître ne

l'être pas.
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» Conséquences finales des deux sections relativement à renseignement.
—

Elles sont chiircs et précises quant à la différence qui distingue l'enseigne-

ment des mathématiques pures de l'enseignement des sciences naturelles pro-

gressives qui ont pour objet l'étude du concret.

Il Buffon a dit (i) : « Il n'y a dans les mathématiques que ce que nous y

M avons mis », proposition que j'ai entendu bien souvent reproduire dans

nos séances par M. Poinsot en d'autres termes : « Il n'y a dans une for-

» mule mathématique que ce qu'on y a mis »; dès lors l'enseignement des

mathématiques pures ne conduira jamais à l'erreur.

» Il peut en être tout autrement d'un enseignement qui a pour but la

connaissance du concret, par exemple celle d'une plante ou d'un animal

à l'état normal ou à l'état de maladie, connaissance qui intéresse le natura-

liste, le médecin et l'agronome.
» En effet, aucun être concret ne nous étant connu que par ses proprié-

tés, ses qualités, ses attributs, pouvons-nous affirmer qu'il en est un dont

nous connaissions toutes les propriétés, les qualités, les attributs, et qu'il

n'y a aucune de ses propriétés, de ses qualités, aucun de ses attributs

connu de nous, que nous ne connaissions parfaitement dans sa grandeur,

son intensité?

M Si une réponse affirmative à ces deux questions est impossible, quel est

en définitive l'enseignement du concret?

» Vous n'enseignez que ce que vous connaissez, et ne connaissant aucun

être concret parfaitement, vous n enseignez que la partie pour le tout. Dés

lors gardez-vous, professeur, d'exposer des propositions générales, des

principes, de donner des règles qui pourraient être démenties quelque jour

par ce que vous ignorez; évitez donc que l'élève ne vous reproche d'avoir

semé dans son esprit des germes qui en se développant seraient un obstacle

plus tard à ce qu'il connût la vérité.

» Il y a donc, dans l'enseignement des sciences progressives dont l'objet est la

coniiaissa}ice du concret j des difficultés qui n'existent pris dans l'enseignement

des MATHÉMATIQUES PURES et dans tout enseignement analogue oii les applica-

tions de généralités,
de principes, de règles donnés par le maître ne seront ja-

mais en désaccord avec les applications qu'on fera de la scietice apprise sur les

bancs de l'école.

» J'ai cité dans le Rapport un grand nombre de cas fort différents où ce

(i) Manière de traiter l'/iistoire naturelle, t. I", p. 56, édition de Lacépède; tri parlant

des Fcrités mathématiques.
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désaccord en apparence existe entre des expressions générales, abstraites,
articles de loi ou propositions scientifiques enseignées comme principes vrais,

d'une part, et, d'une autre part, des êtres concrets, auxquels ces expres-
sions ABSTRAITES s'appliquent. Je nie borne à rappeler deux exemples :

» 1° L'analogie existant entre l'application de la méthode naturelle à

la détermination d'espèces nouvelles et l'application de la loi dans des pro-
cès civils.

» 2° La prescription des remèdes. Je reproduis le passage suivant du Rap-

port : « Les mêmes considérations expliquent clairement la déception que
M l'on éprouve dans la prescription des remèdes.

» Car la plupart de ceux qui les prescrivent ne les connaissent que par
» la vertu, c'est-à-dire Vattribut d'après lequel on sait leur aptitude respec-
5) tive à combattre une affection qui se manifeste par un ou plusieurs srmp-
» tomes, c'est-à-dire par un ou plusieurs pliénomènes^ une ou plusieurs
» abstractions : or le remède et le malade sont deux êtres concrets doués cha-

» cun (l'un ensemble d'attributs que nous ne connaissons qu'incompléte-
» ment, et les attributs que nous connaissons ne le sont qu'imparfaite-
» ment. Dés lors n'arrive-t-il pas qu'un remède agisse par d'autres pro|)rié-
» tés que la vertu qui l'a fait prescrire, et que le malade ait une affection

» différente de celle que l'on a conclue d'après l'observation du symptôme,
» ou, si elle n'est pas différente, que cette affection soit modifiée du moins
» par un attribut dont le médecin n'a pas tenu compte?»

HISTOIRE DES SCIENCES. — Courtes observations relatives à la communication

de M. Volpicelli [i] et à Touvrage de M. Fougère intitulé : « Défense de

B. Pascal, etc. »; par M. Chasles.

I.

« La communication de M. Volpicelli renferme de nouvelles citations

qui concourent à prouver la non-cécité de Galilée, et donnent de nouveaux

exemples des contradictions auxquelles conduit l'hypothèse contraire.

Deux de ces citations sont d'un autre ordre que celles que l'on devait déjà

à la pénétration (iu savant professeur romain. Je dis d'un autre ordre, parce

qu'elles ne sont pas prises^des Lettres mêmes de Galilée, dans lesquellesse

peuvent trouver parfois quelques expressions empreintes d'exagération.

Elles sont prises de deux Lettres, des 20 février et 3 juillet ]638, de Pier

Battista Borghi, qui fait connaître que le célèbre chirurgien Giovanni

(i) foir cette communication à la Correspondance, p. 389.
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Trullio annonce la prochaine giiérison de Galilée, puis une amélioration

dans son état, ajoutant qu'il se félicite que le traitement ait produit de si

beaux résultats. Galilée n'était donc point irrévocablement aveugle.
» Une autre citation est prise d'une Lettre de Galilée, du 7 novembre

1637. Galilée dit qu'il a fait une bien singulière découverte sur la face de

la Lune, qui a échappé à un nombre inBni de personnes. Cette découverte,

dit M. Yolpicelli, ne pouvait se faire qu'avec une excellente vue; et pour-
tant Galilée avait dit, le 4 juillet, qu'il était privé de pouvoir faire rien des

fonctions dans lesquelles on a besoin de la vue. Et le 5 novembre même,
deux jours avant le 7, il annonçait l'imminence de sa cécité totale.

» "Voilà des contradictions manifestes qui prouvent, comme le dit M. Vol-

picelli : 1° que Galilée exagérait quand il parlait de sa vue; 1° que son

état avait des alternatives, et 3° qu'il n'était point absolument aveugle.
» Quant à l'exagération, M. Volpicelli en donne deux raisons très-

réelles : 1° qu'il voulait obtenir de la cour de Rome sa libération entière;

2° qu'il voulait s'affranchir de certaines correspondances pour se livrer à

ses recherches. Effectivement on a vu, par plusieurs des nombreuses Let-

tres que j'ai citées dans la séance du 6 juillet, que les visiteurs trouvaient

Galilée écrivant, mettant ses papiers en ordre, et en outre qu'il entretenait

une correspondance très-étendue avec les savants, les littérateurs, les ar-

tistes de France_, et même avec les personnages les plus marquants de la

cour de Louis XIIL

» Effectivement, il dit dans certaines Lettres que je ferai connaître qu'il

a plus d'amis en France qu'en Italie, et le Pape Urbain le dit aussi.

» Je pense donc que cette communication ne peut laisser aucun doute

aux plus hésitants, ni même aux plus incrédules, tel que se montre

M. H. Martin, et que tous confesseront enfin que, par l'expression cécilé et

autres semblables, il faut entendre, dans les Lettres de Galilée, comme
dans toutes autres, son affaiblissement de la vue, sa maladie des yeux.

» Au sujet de la découverte faite par Galilée sur la face de la Lune,

M. Élie de Beaumont vient de rappeler verbalement que, dans ces der-

niers temps, MM. Schmidt, Flammarion et Chacornac [Comptes rendus,

t. LXIV, p. 1020-1022) ont reconnu aussi des modifications importantes

sur la face du satellite de la Terre, l'obturation du cratère de Linné,

phénomènes vitaux comme il s'en produit à la surlace même de notre globe.

» Ce rapprochement entre la découverte de Galilée et les observations

récentes me donnent l'occasion d'ajouter que j'aurai aussi à faire connaître

certaines autres découvertes de Galilée que renferment mes documents, et
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dont je n'ai point eu à parler, i)arce que je me suis toujours borné, comme

je l'ai déjà dit plus d'une fois, à répondre aux objections de mes contradic-

teurs, sans chercher aies provocpier, et regrettant même qu'on l'etarde ainsi

la publication de l'ensemble des documents, que tout le monde réclame, et

que quelques personnes ne se justifieront point d'avoir voulu entraver.

IL

» M. Faugère a bien voulu m'envoyer hier le volume qu'il adresse

aujourd'hui à l'Académie, en même temps qu'il me remettait les douze piè-

ces originales que j'avais eu l'honneur de lui communiquer, et dont plu-

sieurs se trouvent reproduites en fac-similé dans son ouvrage.
« Il ne m'a point été possible de prendre connaissance de l'ouvrage suf-

fisamment, pour demander dans ce moment à 1 Académie de lui présenter

quelques observations. Cependant, comme M. Faugère paraît admettre que
le faussaire qui imagine ou compose les nombreuses pièces que je produis, et

le copiste qui les écrit sous sa dictée, fonctionnent encore journellement,

pour réparer par de nouvelles pièces leurs bévues, qui compromettraient
ma thèse, et satisfaire ainsi aux besoins du moment, et comme, en outre,

on a fait observer que des pièces d'un seul feuillet ne demandent pas un

long travail, je désire communiquer dès ce moment à l'Académie, non-

seulement de très- nombreuses Lettres de quatre pages, mais des cahiers

tout entiers, de la main de Galilée, de Louis XIV, du Pape Urbain.

» Ou sait par les Lettres publiées de Louis XIV dans différents ouvrages,

qu'elles sont souvent très-courtes. On ne sera donc pas étonné que celles

que j'ai eu à publier dans mes communications des 20 juillet et 3 août, se

trouvent aussi Irès-courtes, généralement de deux pages de la grosse écri-

ture du Roi. Mais je mets sous les yeux de l'Académie d'assez nombreuses

Lettres de quatre pages, se rapportant aux questions que j'ai à traiter, et

un cahier de 32 pages, intitulé: Notice touchant le très-illustre Galilée.

» Voici sur le même sujet une Lettre du Pape Urbain à Louis XIII de

12 pages grand in-4°> ft wri cahier de 16 pages, intitulé : « Particularités

touchant Galilée et ses œuvres. » Et de Galilée, plusieurs Cahiers, notamment

un manuscrit de 4° pages in-4", intitulé : « Copernic. Estât de la science

» astronomicjue avant son système du Monde; portant deux annotations de

Pascal et de Louis XIV; et de nombreuses Lettres et autres pièces eu ita-

lien : chansons, sonnets, sujets de pièces drau)atiques, etc. Plusieurs des

Lettres sont des minutes cpie parfois Galilée a translatées et expé.liées en

français. »

C R., i863, î« Semestre. (T. LXVII, N" 6.) 4^
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ANATOMIE VÉGÉTALE. — Observations sur la levure de bière, sur le Mycoderma
cervisiœ et sur la levure de Mucor (3" partie); par M. A. Trécul.

« Dans une note de ma précédente communication, j'ai fait allusion à

l'influence que peut exercer le îiége qui ferme les vases, sur le développe-
ment (le cellules étrangères à l'intérieur du moût de bière que renferment

ces vases. C'est de cette influence que je veux surtout entretenir aujour-
d'hui l'Académie.

» Dans les travaux qui ont été publiés sur l'origine des levures, on a dit

quelquefois que des liquides fermentescibles peuvent être tenus plus ou

moins longtemps dans des vases en relation avec l'atmosphère par des tubes

diversement disposés, sans que la fermentation siu'vienne, mais que cette

fermentation se manifeste aussitôt qu'une levure est introduite; d'où l'on

a conclu que la levure ne naît pas dans ces liquides, et qu'elle est amenée

du dehors.

» J'ai donné de ce fait, dans la séance du ay juillet, pour la levure de

bière, une autre explication qui sera certainement confirmée par ceux qui
renouvelleront les expériences dans de bonnes conditions.

» Oui, il est bien vrai, en ce qui concerne le moût de bière, qu'inie fer-

mentation alcoolique régulière, accompagnée de la formation de la levure,

ne s'effectue pas spontanément à l'air libre. Le liquide s'aigrit sans qu'il y
ait apparition du Torula cervisiœ, au moins quand on agit snr des petites

quantités. C'est que, dans ce liquide filtré avec soin, la levure de bière ne

peut se développer au contact de l'air, ainsi que je l'ai annoncé. Elle ne peut

y naître qu'en vase clos, sous une certaine pression, dans le liquide déjà

chargé d'acide carbonique et d'alcool; car, ainsi qu'on la dit (notre confrère

M. Pasteur, je crois), ce n'est point elle qui commence la fermentation. En

présence de l'atmosphère, il n'est produit que des M/coderma cervisiœ, qui se

modifient dans leur forme à mesure que l'altération du liquide avance. Un

dépôt de ces Mycodermes a lieu : les uns meurent, tandis que les autres

continuent de végéter. Je n'ai point expérimenté si, sous une grande masse

de liquide plus ou moins chargé déjà d'alcool et d'acide carbonique, de ces

Mycoderma cervisiœ ne sont pas transformés en levure. Mais, ce qui se pra-

tique dans les brasseries me rassure de ce côté, car si la fermentation s'ac-

complissait bien, les brasseurs ne seraient pas dans la nécessité d'ajouter

une forte quantité de levure à chaque opération.
» La formation des Mycoderma cervisiœ est précédée, en vase clos et à
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l'air libre, par des granulations fines, isolées on unies deux, trois ou quatre

ensemble, comme l'on sait, et par des cylindriciiles d'une égale ténuité, de

même isolés ou en séries. Les cylindricules et les granulations par lesquelles

ils commencent, sont mobiles au début de l'expérience, mais bientôt leur

mouvement cesse. Il se développe aussi, dans les trente-six premières heures,

outre quelques petits cristaux prismatiques ou octaédriques, une matière

jaune-brunâtre, sous la forme de fragments pelliculeux d'une grande déli-

catesse, qui flottent dans la liqueur. Provenant sans doute de la coagula-
tion de quelque substance azotée, peut-être de la diastase, elle contribue

à troubler le liquide.

» Tel est l'état du moût de bière quand les Mycodermes commencent à

se montrer. Ils ne semblent pas formés par les cylindricules précédents, car

ceux-ci existent à toutes les phases de l'expérience, et quand même il ne

doit se développer ni Mycoderrna ni Tonda. Apparaissant tout d'abord

en quantité innombrable, les Mycoderrna cervisiœ ne peuvent venir de l'air,

qui, dans ce cas, devrait en être surchargé, de même que de tous les autres

corps organisés qui manifestent leur présence dans des circonstances ana-

logues. S'il en était ainsi, l'atmosphère ne serait pas respirable. Pourrions-

nous même y marcher ? Mais, fort heureusement, tout cela est imaginaire.

L'expérience que j'ai décrite entre autres le prouve amplement.
» Puisque les cellules du Mycoderrna cervisiœ n'existent pas dans l'air,

et puisque ces utricules se forment par milliers dans des flacons fermés d'un

simple papier, et que, d'un autre côté, elles peuvent se transformer en cel-

lules de levure dans des flacons bien bouchés, on est donc conduit à ad-

mettre que, lorsque ces deux formes de cellules (Mycoderme et levure) se

développent dans un flacon clos par un liège, elles ne sont pas apportées

par le bouchon.

«Voici une autre variante irrécusable de la même preuve. J'ai dit que
tous les moùls de bière ne sont pas susceptibles de produire des cellules

de levure ou des Mycoderrna cervisiœ en vase clos, et qu'ils doivent pour
cela remplir certaines conditions encore imparfaitement déterminées.

Cependant des moûts restés stériles en vases clos engendrent des Myco-
dermes à l'air libre, et du même moût con.servé à l'abri de l'air peut
transformer ces Mycodermes en levure, si on l'enferme hermétiquement
en temps convenable. Donc ce n'est pas le bouchon qui apporte ces

cellules.

)) Est-ce à dire pour cela que le liège ne puisse jamais rien introduire

dans le liquide? Évidemment non. J'ai au contraire, dans des conditions

48..
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bien remarquables, trouvé constamment, à la face interne du bmichon de

certains tubes, une épaisse couche de mycéHum, dont les iiianients appar-

tenaient presque toujours à im Mucoi\ et beaucoup plus rarement au Pé-

nicillium glaucum.
» Quand je traite par l'eau bouillante les vases et les bouchons que j'em-

ploie, l'ébullition peut être prolongée pendant Tin quart d'heure, une

demi-heure ou plus, si je n'ai
jjas

le loisir de m'en occuper.
» Dans ces tubes et dans ces flacons, rincés deux ou trois fois avec du

moût après qu'ils ont eux-mêmes subi l'ébullition de l'eau, le moût

pur, non ensemencé, est versé froid dans les uns, bouillant dans les

antres.

» C'est précisément dans les tubes dont le moût avait été préalablement

bouilli que les filaments de Miicor se sont développés en couche sin- le

bouchon. Et dans cette circonstance je n'ai pas trouvé une seule exception.

Toujours le bouchon fut tapissé intérieurement d'une telle couche de my-
célium. Au contraire, je n'ai jamais trouvé une semblable couche sur le

liège bouilli des tubes qui avaient reçu du même moût froid
; cependant il

peut exister sur le bouchon, et dans le liquide de ces derniers tubes ou fla-

cons, quelques fragments de Miicor plus ou moins ramifiés, qui produisent

souvent les cellules dont je parlerai dans un instant.

M 11 est encore à noter que le liquide des tubes dont le moût houblonné

avait bouilli, et qui contenaient sur le bouchon les plaques de mycélium

que je viens de mentionner, reste assez fréquemment tout à fait limpide;

les pellicules azotées et les cylindricules organisés peuvent ne pas s'y dé-

velopper, ou le faire seulement dans une bien plus faible proportion que
dans les autres vases; ce qui peut s'expliquer du reste par l'expulsion de

la matière coagulable par la coction.

M Pour déterminer la nature des filaments ainsi obtenus, je les place dans

le simple appareil que j'ai déjà décrit, c'est-à-dire qu'avec une goutte de

moût ou d'eau sucrée, je dépose ces filaments sur une lame de verre, les

recouvrant eu partie d'une lamelle de verre aussi. Ce porte-objet est mis

sur un support placé au milieu d'une soucoupe contenant de l'eau. Un
verre à boire renversé par-dessus, plongeant dans l'eau, enveloppe le sup-

port et 11- porte-objet.

M Au bout de deux jours environ, on obtient des têtes de Miicor ou des

pinceaux de Pénicillium, suivant que l'on a affaire à l'un ou à l'autre de

ces champignons.
» Vovons maintenant comment se comporte leur mycélium à l'inlérienr
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des vases. Jusqu'à ce jour ils l'ont fait très-différemment dans mes expé-

riences. Les filaments du Penicilliinu ijlaitcuin se sont seulement allongés

régulièrement; ils ont même conservé cet état filamenteux, quand, frag-

mentés par l'agitation, il s'en répandit dans le liquide. Us n'ont point alors

déterminé de fermentation, et ils n'ont jamais formé de levure.

» Le Mucor se conduit tout autrement : il produit de belles cellules

oblongues, elliptiques ou globuleuses, qui se répandent dans la liqueur,

et qui, quand elles sont allongées, se nudtiplient par le mode de division

ordinaire combiné parfois à l'étranglement; mais lorsque ces cellules sont

globuleuses, elles bourgeonnent à la manière des cellules de la levure de

bière. Elles sont même alors beaucoup plus instructives que celles du

Tondn ceruisiœ, parce que leur bourgeonnement est beaucoup plus facile à

observer.

» Ce sont des cellules de Mi/tor semblables que M. Bail, qui les a décou-

vertes en 1857 ^^ décrites dans plusieurs Recueils, et qui les obtint en pra-

tiquant des semis de Mitcor dans du moût de bière, appelle levure à grandes

ce//M/e5 quand elles sont isolées, levure arliculée quand elles sont iniies en sé-

ries. Dans le dernier cas, elles sont fréquemment elliptiques ou oblongues,

mais souvent globuleuses aussi.

» Quelques mots maintenant, sur leur mode de formation dans mes

expériences particulières.

)) Les parties nécrosées qui constituent les cavités du iiége renferment

toujours quelques filaments de mycélium. Les parties saines du Iiége le

plus fin en présentent aussi cà et là (i), et l'ébullition dans l'eau, même

prolongée, ne tue ni ces champignons filamenteux, ni les cellules mention-

nées dans la note ci-jointe. Il semble, au contraire, qu'elle les ranime et

leur communique une vigueur qu'ils n'auraient pas sans cela.

n La membrane du champignon paraît être inactive, mais le plasma n'est

pas mort. Voici comment le réveil de la plante se manifestait dans des fila-

ments rompus, fragmentés, que j'ai souvent eu l'occasion d'observer.

» Le plasma contracté formait une couche inégale, irrégulière, qui se

(i) J'ai trouvé aussi plusieurs fois dans ce liège sain, isolées dans des cellules distantes

les unes des autres, de belles utriculesou conidies globuleuses, ovoïdes ou elliptiques, blan-

ches, à contenu homogène, qui ressemblaient tout à fait à celles qui étaient répandues dans

le liquide du flacon que fermait le bouchon examiné. Je pouvais craindre alors qu'un acci-

dent depréparation les eût transportées dans ces cellules; mais aucun doute ne subsista plus,

quand j'en eus observé dans les bouchons de tubes dont le liquide n'en tenait certainement

pas en suspension.
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çoiiilait à l'extrémité du fragment, sur la troncature, et y faisait saillie on

produisant une cellule globnlense ou elliptique, blanche, brillante, à con-

tenu homogène, qui tranchait fortement avec le reste du filament de teinte

sombre, on à contenu jaunâtre et granuleux, suivant son âge.

» La cellule de nouvelle formation pent s'allonger en un filament con-

tinu, ou produire, en se divisant, d'autres cellules globuleuses ou ellipti-

ques, que l'on peut considérer comme de vraies conidies, puisqu'elles con-

tinuent de se multiplier si elles deviennent libres.

» D'autres fois, le plasma voisin de la fractnre du fdament reste station-

naire; c'est à luie petite distance de l'ouverture qu'il s'anime, blanchit en

se gonflant, remplit en ce point la cavité du tube, y forme un ou phisieiu-s

corps elliptiques on oblongs, séparés par des intervalles inertes. Chacun

de ces corps plasmatiques blancs constitue une cellule nouvelle, qin a fré-

quemment un diamètre plus fort que le filament primitif, et forme une mas-

sue plus ou moins allongée à l'extrémité de celui-ci. Chaque cellule nou-

velle ne tarde pas à se diviser en utricules tantôt plus longues que larges,

tantôt plus larges que longues, et d'autres fois carrées, qui s'arrondissent

graduellement en s'accroissant. Disposées en séries, elles peuvent s'isoler

tout à fait, et se multiplier encore après. Alors chacune d'elles se conduit

ou comme une spore en germination normale, ou comme une cellule de

levure.

» Quand il en naquit des filaments ramifiés, à cavité continue, unicellu-

laires, ils se sont comportés de trois manières, lorsqu'il leur est arrivé de

produire des cellules: ou bien ils se sont partagés, au moins sur une par-

tie de leur longueur, soit dans la région moyenne, soit vers leur extrémité,

en cellules d'abord rectangulaires, qui se sont ensuite arrondies peu à peu,
et ont constilué des chapelets; ou bien les filaments ont produit sur quel-

que point de leur surface (c'est là le cas le plus rare) un groupe ou capitule

sessile, formé de petites cellules globuleuses, non renfermées dans une cap-
sule comme le sont les spores, dont elles diffèrent encore par leur volume

plus grand, pai'
leur figure tout à fait globuleuse, et par leur contenu jaiuie

et granuleux comme celui du filament, ce qui indique que ces cellules sont

beaucoup moins actives que les blanches de nouvelle formation
;
car celles-

ci prennent la teinte jaunâtre, et leur contenu devient granuleux, quand
leur végétation se ralentit. Enfin, dans le troisième cas, les filaments ordi-

nairement plus grêles que les précédents^ se renflent à l'exlrémité seule-

ment, en une massue courte ou plus ou moins allongée. Le plasma, de plus
ou moins sombre qu'il était, devient blanc, et suivant la longueur de la
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massue, il forme une seule cellule, ou divise celle-ci en deux ou un plus

grand nombre d'utricules qui peuvent s'isoler, s'individualisercomme dans

les cas précédents.

» Quand les cellules globuleuses se multiplient à la manière de celles de

la levure de bière, elles forment, ainsi que l'a figuré Turpin en i838, et

comme l'ont ensuite décrit Meyen et M. Bail, une anse latérale, tantôt

assez large relativement, tantôt fort étroite, qui, grandissant peu à peu, est

bientôt séparée de la cavité cellulaire mère par une cloison. Celle-ci se dé-

doublant, et la membrane mère étant rompue, les deux cellules deviennent

indépendantes. J'ai vu la même cellule globuleuse de Miicor produire à la

fois jusqu'à huit cellules' filles à sa surface. Assez fréquemment néanmoins,

quand la multiplication paraît le plus rapide, on ne voit pas le lien qui unit

les filles à la mère; elles semblent seulement juxtaposées.
» Je ne puis me dispenser, avant de quitter ce sujet, de dire quelques

mots de l'action de ces cellules sur le moût de bière qui les environne.

» Le plus souvent elles ont été sans influence notable en ce qui con-

cerne la fermentation. J'en ai conservé im mois entier sans qu'une pression

intérieure considérable ou même sensible se manifestât à l'ouverture des

tubes. Si le moût avait été préalablement soumis à l'ébullition, il conser-

vait assez souvent sa limpidité, malgré la présence de ces cellules, ainsi que

je l'ai dit plus haut. Si le moût n'avait pas subi cette coction au moment de

son introduction dans le tube, il était troublé par les pellicules, les granu-
lations et les cylindricules organisés ordinaires et jaunissant par l'iode.

» Dans quelques cas, au contraire, toutes les circonstances paraissant les

mêmes d'ailleurs, une fermentation énergique avait lieu. Les cellules en sus-

pension dans le liquide étaient parRiitement globuleuses pour la plu-

part, et accompagnées souvent de plusieurs cellules filles de dimensions

diverses.

» Il ne semblait pas cependant y avoir des cellules de levure de bière

parmi elles. Placées sur une lame de verre avec du moût ou de l'eau sucrée,

elles ne me donnèrent que des Mucor. Ordinairement la plante obtenue l'es-

semblait au Mucor à petites têtes décrit en i85o sous le nom de Mucor

racemosus
-ÇAV M. Fresenius.

» D'un tube particulier, dans lequel la fermentation avait été très-vive,

et dont le moût était semblable à celui de plusieurs autres tubes qui ne pré-

sentèrent aucune trace de fermentation, j'obtins des cellules globuleuses

qui, dans l'eau sucrée, produisirent des petites plantes à faciès de Mucor

racemosus, ayant comme lui des têtes latérales portées sur des pédicelles



(
368

)

fort courts. Les thèqiies semblaient se liquéfier pour émettre leurs spores

ellipsoïdales (i), et aucune de ces capsules ne m'a fait voir de columelle,

qui, de même, manque quelquefois dans les plus petites tètes du Mucor

racemosus.

» L'existence ou l'absence de fermentation me paraît devoir être attri-

buée à la forme de la plante qui a produit les cellules. Avec le Mucor

Mucedo je n'ai obtenu ni fermentation, ni les cellules qui viennent d'être

décrites. M. Hallier était arrivé au même résultat. Il me semble donc que si

quelques botanistes n'ont pas confirmé les assertions de M. Bail, en ce qui

concerne la levlire de Mucor, c'est qu'ils n'ont pas employé la plante favo-

rable.

» Ici encore j'ai rencontré dans une série d'expériences la cause d'erreur

que j'ai signalée dans ma dernière communication, en parlant des semis de

Pénicillium. Le moût qui m'avait servi à ces semis ayant été employé aussi

à des seuiis de Mucor, des cellules de levure de bière prirent naissance en

même temps que les cellules globideuses de Mucor. Mais alors même on en

reconnaissait facilement le mélange. Les cellules de M<co/' sont beaucoup

plus grosses. Elles ont très-souvent o™", 02, très-rarement o""",o3; les plus

petites d'entre celles qui sont séparées de leur cellule mère ne descendent

guère au-dessous de o'"™,01, qui représente le volume des plus grosses cellules

globuleuses de la levure de bière. D'iui autre côté, l'abondance et l'unifor-

mité de ces petites cellules globuleuses accidentelles, qui forment des agglo-

mérations irrégulières considérables et fortuites, il est vrai, d'aspect tout

différent des groupes de cellules de Mucor, les signalent immédiatement à

l'observateur exercé.

» 11 y a encore entre ces deux sortes de cellules un autre caractère dis-

tuictif. Les cellules globuleuses de Mucor., isolées dans le liquide, peuvent

bourgeonner des points les plus divers de leur surface. Ces cellules globuleuses

ne sont disposées en série que lorsqu'elles naissent de la division d'un fila-

ment, avant de se séparer les unes des autres. Au contraire, les cellules de

la levure de bière ont en quelque sorte deux pôles. De l'un d'eux, ou plus

rarement des deux à la fois, émane luie cellule fille, qui, après avoir grandi,

produit à son tour une cellule sur le point de sa surface opposé à son inser-

(1) Cell<; apparente liquiTactiidi du sporange s'csl montrée également sur le Mucur rare-

mostis, et même sur des Mucor Miiccdo cultivés aussi sur une lame de verre, dans une

atmosphère humide qui en changea considérablement le faciès, en allongeant beaucoup les

filaments.
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tion sur sa mère, et ainsi de suite de celles qui viennent après, de manière

que l'on finit par avoir une série de plusieurs cellules. Quand cette série se

ramifie, les cellules latérales naissent le plus ordinairement auprès de l'in-

sertion des utricules composant la série, et bien plus rarement ailleurs,

comme dans le Mycoderma cervisiœ. C'est que, ainsi que je l'ai dit, il y a

identité s|iécifique entre la levure de bière et ceMycoderme.il me paraît même
vraisemblable que toujours la levure commence par des cellules de Myco-

derma, parce que, au début de la fermentation, l'acide carbonique et l'al-

cool étant peu abondants, il ne peut se former que des Mycodermes qui,

plus tard, se changent en cellules de levure, sous l'influence de ces agents

chimiques et de la pression exercée. »

COSMOLOGIE. — N^ole relative à l'envoi de météorites récemment fait à

iAcadémie par la Haute-Ecole de Varsovie; par^l. Daubrée.

« Dans la séance du 27 juillet 1868, des météorites ont été généreuse-

ment offertes à l'Acadénue par la Haute-École de Varsovie. Cet envoi, qui

a été mentionné au Compte rendu, sans autre indication, comprend six des

pierres tombées le 3o janvier dernier, à 7 heures du soir, aux environs de

Pultusk, non loin de Varsovie.

1) La Haute-École a publié une intéressante Notice où sont réunis des

renseignements sur les circonstances de la chute et sur la nature des mé-

téorites recueillies.

» D'après cette Notice, le phénomène débuta, comme d'ordinaire, par

l'apparition d'un globe de feu qui, vu de Varsovie, alors qu'il passait au

méridien, offrait un diamètre apparent de i5 à 20 minutes; ce globe laissa

derrière lui une traînée blafarde, qui' atteignit 9 degrés de longueur sur

2 degrés de largeur. La lumière du bolide surpassa l'éclat de la Lune et

passa successivement du vert bleuâtre au rouge foncé.

» Il y a lieu de remarquer la grande vitesse du météore: il n'aurait mis

que 4", 5 à parcourir une trajectoire qu'on évalue à 29,6 milles géogra-

phiques (igS'"", 36) et aurait fait ainsi 6,6 milles à la seconde (49"*™, 7] i); il

se dirigeait du sud-ouest au nord-est.

» Après deux explosions extrêmement intenses, qui se terminèrent par

une série de coups comparables à un feu de file bien nourri ou au roulement

prolongé du tambour, on entendit des sifflements, dus au rapide passage

des pierres à travers l'air.

» Ces pierres se distribuèrent sur une superficie de 16 kilomètres carrés,

C. K., 1868, l'Semcsue. (T. LXVll, N° C.) 49
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déforme elliptique, dont le grand axe était parallèle à la direction du bo-

lide, et ici, comme je l'ai déjà constaté par la chute d'Orgueil (i4 mai 1864),
les plus grandes pierres étaient à Vavant de l'ellipse. D'après la Notice de la

Haute-École, on voit, en effet, que les pierres trouvées à Obryte (point
extrême de l'ellipse vers le sud-ouest) pesaient 100 grammes en moyenne;
à Ciolkovv, 200 grammes; à Gosikow, de /400 à 800 grammes; enfin à Sie-

lec (point extrême vers le nord-est), de i'''',2 à i'''',6. Une pierre de 4 l'i-

logrammes, l'une des plus grosses de la chute, atteignit le village de

Rzewnie, situé à 3 kilomètres de Sielec, dans la direction nord-est.

» On n'est pas fixé sur le nombre de pierres trouvées aux environs de

Pultusk; mais, assurén)ent, le Mémoire de Varsovie est bien loin de la réa-

lité, quand il dit que le nombre des pierres ramassées ne dépasse pas

/joo, et qu'il doit former le tiers de la quantité totale. En effet, outre les

échantillons nombreux que possède la Haute-Ecole, nous avons eu l'occa-

sion d'avoir à la fois au Muséum 942 pierres de celte chute, et, au même

moment, M. le D"' Krantz, de Bonn, en avait réuni 1612.

» D'ailleurs, sans parler des circonstances qui s'opposent, en général, à

ce qu'on retrouve la plus grande partie des pierres, beaucoup de celles-ci se

sont perdues dans la rivière Narew, trop légèrement gelée pour qu'on pût
les aller ramasser sur la glace; beaucoup d'autres sont tombées dans les

prairies alors inondées.

» 11 est donc certain que le nombre des météorites recueillies dépasse
3ooo. Par conséquent, la chute de Pultusk rivalise avec celle de l'Aigle

(26 avril i8o3), si même elle ne la surpasse pas très-notablement, parle

grand nombre de pierres qu'elle a fournies.

» Un caractère remarquable de ces pierres, et peut être corrélatif de leur

grand nombre, est leur petitesse. La plus volumineuse que l'on cite pèse

7 kilogrammes, trois ou quatre autres pèsent 4 kilogrammes, et la plupart

des autres sont beaucoup au-dessous de ce poids.

» Ainsi les 942 météorites que nous avons reçues au Muséum ne pesaient

ensemble que 63'"',65o, ce qui faisait un poids moyen de 678^^5 par pierre.

» Mais ces différentes météorites sont de poids très-inégal, et il en est un

certain nombre qui se font remarquer par leur petitesse. Ainsi, sur ce total

de 942 pierres, nous en avons trié 97 avant environ la grosseur d'une

noisette, et pesant ensemble i'"\i70, c'est-à-dire en moyenne la granmies.
» A côté de la météorite de i'"',025 que l'Académie a reçue de la Haute-

École, il en est 5 qui ne pèsent que quelques grammes. Dans celle même

chute, on en a même mentionné une, dont le poids ne dépasse pas i gramme,
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et qui est peut-être !a plus petite que l'on ait jusqu'à présent signalée, en

dehors des poussières cosmiques.
» Ainsi l'averse de météorites de Pultusk, à part un petit nombre d'é-

chantillons, dont aucun cependant n'est bien volumineux, peut être com-

paré à une grêle, pour la grosseur des pierres recueillies à la surface du sol.

» Comme d'ordinaire, ces diverses pierres, tontes complètement envelop-

pées de la croûte de fusion, ont la forme de fragments, tels qu'on en pro-

duirait en concassant des masses de nature analogue, et dont les angles

seraient émoussés. Dans ce nombre, exceptionnellement considérable, on

n'en trouve pas qui soit arrondie, comme i! arriverait, si l'état de fusion

par lequel, d'après leur nature minéralogique, elles ont nécessairement passé

à une certaine époque, n'était antérieur à la formation des fragments.

)) Ces nombreuses météorites présentent certains faits intéressants,

comme on peut le reconnaître en exammant celles qui sont exposées dans

la galerie de géologie du Muséum.

» A part celles qui sont groupées en raison de leur petitesse,
il en est qui

se font remarquer par l'acuité de leurs formes.

» D'autres, en assez grand nombre, montrent les surfaces frottées inté-

rieures telles qu'on en a déjà signalé dans les météorites de beaucoup de

chutes; elles sont très-analogues aux miroirs si habituels des filons ter-

restres, et sont également dues au glissement de deux parois solides le long

de la fissure qui les séparait. Sur l'un des échantillons, qui ne pèse pas

moins de 220 grammes, on observe même, outre une surface de ce genre,

une autre surface qui lui est sensiblement parallèle, mais qui présente cette

particularité
d'être externe et de n'être recouverte que par la croûte. Ces

deux surfaces sont distantes d'un centimètre environ. L'existence de ce

miroir externe confirme bien la conclusion que l'on déduit de l'ensemble

des miroirs internes, savoir que les uns et les autres sont certainement anté-

rieurs à la production de la croûte et même à la formation des fragments.

» Quelques-unes, mais en petit nombre seulement, présentent des bour-

relets provenant du ruissellement de la croûte au moment où elle était à

l'état de fusion. L'un d'eux est venu se former à la base d'une pyramide qui

est tout "a fait semblable, tant par sa forme que par cette disposition du

bourrelet, à l'une des météorites charbonneuses d'Orgueil.

). D'autres présentent une ressemblance d'tme autre nature avec la mé-

téorite charbonneuse. La croûte, au lieu d'être à peu près unie, est scoria-

cée, exactement comme sur certaines pierres d'Orgueil. Ce caractère de la

croûte appartient à des parties qui paraissent correspondre à Varrière des

49-
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échnntillons quand ils décrivaient leur trajectoire à travers l'atmosphère et

que la croûte se formait par voie de fusion.

» Sur d'autres échantillons la croûte est, non-seulement unie, mais lui-

sante, à la manière de ce qu'on observe sur certaines météorites alumi-

neuses, formant ainsi une troisième variété bien distincte.

)) Un certain nombre présentent des sillons brusques et allongés que
l'on peut qualifier sous le nom cVencoclies et qui ressemblent à l'entaille

produite par un coup de hache sur du bois. Une météorite de la collec-

tion, tombée le 5 septembre i8i4 à Agen (Lot-et-Garonne), présente une

encoche exactement semblable.

» Lors de la chute qui a eu lieu le 3o mai 1866, à Saint-Mesmin, dans le

département de l'Aube, j'ai appelé l'attention sur im accident que présente
la croûte de l'une des météoriles et que l'on n'a observé que très-rarement.

Cette croûte, au lieu de s'étendre d'une manière continue et de couvrir la

totalité de la surface, a été enlevée sur certains points comme par un choc

et remplacé par une surface rugueuse; puis elle s'est reformée sur ces par-

ties, mais elle n'a pu se produire que d'une manière incomplète, c'est-à-dire

discontinue, sans doute à cause du peu de temps que l'incandescence a

duré à partir de la fracture.

» Peut-être doit-on regarder comme un terme plus avancé de la forma-

tion de cette croule secondaire les croûtes appliquées sur ces surfaces ru-

gueuses d'un aspect caractérisque, et qui se seraient peut-être nivelées si la

fusion n'avait pas été d'une aussi courte durée. Les surfaces rugueuses et

comme arrachées dont il s'agit se distinguent facilement des surfaces frag-

mentaires, souvent accompagnées de dépressions arrondies ou capsules,

quelque irréguliéres que pui.'-seut paraître ces dernières.

» Si les deux caractères dont il vient d'être question, c'est-à-dire les

surfaces arrachées et les croûtes secondaires, se reproduisent si fréquem-

ment, le premier seize fois, le second vingt-cinq fois, sur les pierres qui

nous sont provenues de la chute de Pullusk, cela lient probablement au

grand nombre des fragments et, par conséquent, aux chances de choc les

uns contre les autres dans leur mouvement à travers l'atmosphère terrestre.

» La chute de Pultusk a permis de constater, une fois de plus, le peu de

vitesse des météorites, au moins à leur arrivée sur le leirain, et qui con-

traste si nctiement avec la rapidité extrême du bolide.

» Aucune d'elles en effet n'était engagée dans le sol congelé, et n'avait

même pu briser la glace très-peu épaisse des fossés et des bords de la ri-

vière.
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» En explorant la surface glacée de la rivière, on remarquait, autour des

pierres, une poudre noirâtre que l'eau emporta bientôt.

» Les météorites dePtdtusk rentrent dans le type le plus commun, qui a

été trop souvent décrit pour qu'il y ait lieu d'y revenir ici. Disons seule-

ment que d'après les mesures de la Haute-École, la densité varie de 3,722

à 3,691. L'analyse d'un échantillon faite par M. le professeur Wawnikiewicz

a donné les résultats suivants :

Parties magnétiques (consistant surtout en fer nickelé) 24,790
Sulfure de fer 5,296
Fer chromé i ,o55

Silicate attaquable par l'acide chlorhyd. (voisin du peridot). 82,374

Silicate attaquable par le même acide 36,485

toc, 000

» M. le professeur de Ralh, bien connn par ses travaux relatifs à la mi-

néralogie et à la géologie, prépare un travail élendu sur les météorites de

Pultusk; aussi n'entrerons-nous pas ici dans plus de détails à ce sujet.

M En résumé, la chute de Pultusk se rapproche si complètement de celle

de l'Aigle, à la fois par le nombre exceptionnel des pierres qu'elle a four-

nies, par leur volume et par tous leurs principaux caractères, que le phé-

nomène du 3o janvier 1868 est coiume la reproduction de celui du

26 avril i8o3. »

ASTRONOMIE. — Sur les spectres sleilaires; par le P. Secchi.

« Dans une de mes comnuuiications antérieures sur les spectres slei-

laires, j'ai indiqué que les recherches sur les étoiles colorées nous portaient

à admettre un quatrième type de spectres stellaircs, dont l'étalon pourrait

être le spectre, déjà publié par moi, de l'étoile 12 56[ de Lalande. Mainte-

nant, après avoir achevé la revue des étoiles colorées, je suis absolument

certain de ce fait. Ce type m'avait échappé dans mes premières recherches,

car aucune de ces étoiles n'excède la sixième grandeur, et il n'aurait pas été

signalé sans l'introduction de l'oculaire cylindrique, qui laisse toute leur

vivacité aux spectres de ces petites étoiles.

» Le caractère essentiel de ce type est de présenter un spectre formé de

trois bandes lumineuses, séparées par des intervalles obscurs. La bande la

plus vive est dans le vert; elle est généralement forte, tranchée et très-di-

latée. Une autre bande beaucoup plus faible se présente dans le bleu : mais
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cette bande est souvent très-difficilement visible. La troisième bande se

trouve dans le jaune et s'élargit vers le rouge : seulement, cette bande est

subdivisée en plusieurs autres.

» Toutes ces bandes ont cela de caractéristique que leur lumière va

en augmentant du côté du violet, où elles s'arrêtent brusquement. Au

contraire, du côté du rouge, elles offrentune dégradation denuance jusqu'au
noir absolu. Il y a donc une opposition complète entre ce type et le troi-

sième; cardans celui-ci, non-seulement les colonnes sont doubles dans un

espace égal, mais en outre elles offrent le maximum de lumière du côté du

rouge et le minimum du côté du violet. Les deux spectres ne sont donc pas

une modification d'un même type, ils sont évidemment dus à des sub-

stances complètement différentes.

)) La faiblesse de ces lumières, qui ne permet pas d'employer le spec-

troscope à fente, empêche de définir rigoureusement les substances qui

produisent ces phénomènes ;
on peut dire cependant qu'il y a ici une grande

analogie avec le spectre renversé du carbone. Mais je crois tout à fait pré-

maturée toute conséquence sous ce rapport.

» Voici la liste des principales étoiles de ce lype et leur position :

N° du catal. Ascension

de Schjellerup. droite. Déclin. Grandeur. Note»,

h m o '

4i 4.36,2 +67,54 6i Belle.

43 4.42,8 -1-28,16 8

5i 4-58,1 +- 0,5g 6

78 6.26,9 -(-38,33 6\ Belle.

89 7'i>5 — n,43 7t
124 9.44>6

— 22,22 6j
128 lo. 5,8 —34.38 7 Douteuse.

i32 io.3o,7
—

12,39 ^ Belle.

i36 10.44,8 —20, 3o 6-j

i52 12.38,5 -1-46, i3 6 Magnifique.

1 59 13.19,3
—" 1 ^9 5,8

i63 13.47, 3 +4'' 2 7

229 19.26,5 -1-76,17 6~

238 20. 8.6 —21,45 6

2^9 21.25,8 -t-5o,5Ô 9
252 21.38,6 -4-37, i3 8^

273 23.39,2 +- 2,42 6 Belle.

» Une description détaillée de ces spectres, avec figures, sera insérée dans

le Mémoire que je suis prêt à publier : ce Mémoire comprendra même les
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détails du troisième type, dont tous les spectres présentent une colonnade

superbe. Je me bornerai ici à donner la courbe de lumière de ia rSa*, qui

est la plus belle : les lignes saillantes ressemblent à des fils luisants et Irès-

brillants, voisins de l'extrémité des bandes lumineuses.

Kou[;e

» Il est à présumer que, parmi les astres plus petits, on en rencontrera

quelque autre; mais je crois indispensable pour cela d'employer une lunette

d'une force plus grande que celle de g pouces, ou un œil plus délicat. En

général, les étoiles rouges ont toutes des spectres à zones; les petites pré-

sentent souvent un spectre continu. Cette continuité pourrait être seulement

apparente, et ces étoiles pourraient appartenir au type rouge sans zones,

comme il arrive pour Arcturus parmi les grandes. Dans mes recherches, je

ne me suis pas limité aux étoiles du catalogue, mais j'ai parcouru chaque
fois le ciel environnant; aussi, ai-je découvert plusieurs astres nouveaux,
mais en petit nombre, ce qui me fait supposer que le plus grand nombre

est signalé, au moins pour notre hémisphère. Il y aurait à entreprendre une

étude pareille pour l'hémisphère austral.

» Ayant pu enfin installer les appareils complets pour la mesure absolue

des raies et leur comparaison avec les éléments chimiques, j'ai constaté que
les raies de l'hydrogène coïncident avec les quatre raies noires de a Lyre,
avec une surprenante précision. Je dis les quatre raies, car même la raie

la plus réfrangible du violet se trouve à sa place dans le spectre de l'hy-

drogène. Le tube sur lequel l'observation a été faite m'a été envoyé par
M. Geissier, de Bonn, qui l'a préparé avec de l'hydrogène chimiquement

pur. Le spectre ainsi obtenu s'accorde avec celui qui a été donné par
M. Morren, de Marseille. Une autre ligne secondaire de l'hydrogène appa-
raît encore dans le spectre de l'étoile, comme celle du jaune. D'après cela,

on ne peut plus douter que cette substance forme l'atmosphère absorbante

de cette étoile, ce qu'on savait déjà ; mais il est évident aussi que l'étoile

a Lyre n'a pas de mouvement propre appréciable, et dont la vitesse soit

comparable à celle de la lumière, ainsi que je l'ai dit dans une autre com-
munication. Le spectroscope employé était construit par M. Hoffmau, de

Paris; il était formé de deux prismes très-dispersifs,et, lorsqu'on le dirigeait
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immédiafement vers la Lmie, il séparait les deux raies du sodium et les

trois raies du magnésium avec grande netteté.

» La coïncidence des raies de l'hydrogène avec celles de la lumière du

Soleil, réfléchie par la Lune, offrait le même degré de précision et d'exacti-

tude que pour a Lyre. Au moment de l'observation, celte étoile était

presque au zénith. L'observation a été faite le 2 et le 3 août courant. Reste

à voir si, avec ce moyen si délicat, on ne pourrait |)as réussir nièine à voir

l'influence du mouvement de la Terre; je ne crois pas impossible d'appré-
cier les différences allant jusqu'à -^ de la largeur de la raie y! »

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Sur ta cjerminalion des levures, dcsfermenlnlions, et

sur les véijéUiux qu elles produisent. Note de M. A. Pouchet, commu-

niquée par M. Ch. Robin.

<c Dans sa ilernière communication à l'Académie des Sciences, M. Trécul,

dans une Note pleine d'intéressantes observations, paraît considérer quelques
Pénicillium comme n'étant que le produit de la levure de bière.

» Je crois devoir réclamer la priorité à l'égard de plusieurs faits avancés

par notre savant confrère.

)) Je pense être le premier qui ait avancé et démontré jusqu'à l'évidence

ce fait capital ; c'est que la levure des fermentations ne représente nidlement

un végétal monocellulaire, comme on le répète partout; mais qu'elle n'est

formée que de séminules ou spores spontanées qui, par leur germination,
donnent naissance à des Pénicillium, des AsperqilUts, des Ascophores, etc. (i).

» Mes observations et mes expériences exécutées en nond^re considérable,

comme cela est relaté dans mes travaux, ont été faites sur la levure malique,

qui, se développant spontanément dans le jus des pommes, provient d'un

liquide exempt de toute manipulation, ce qui est préférable.

» J'ai suivi le développement de cette levure depuis son apparition dans

le liquide limpide, filtré, jusqu'au moment où, germant de toutes parts,

chaque grain ou mieux chaque spore spontanée germe, pousse des tigelles

qui se ramifient et se couvrent de fruits.

» La levure malique produit le plus ordinairement diverses esjjèces ou

variétés d'Aspen/illus; et ce sont leurs mycéliums enchevêtrés qui forment

les membranes glaireuses qui dégoûtent les buveurs de cidre et remplissent

parfois entièrement les barriques.

1^1) PoucBET, Nouvelles expériences sur la génération spontanée, p. 17^-178; 1864.
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» J'ai montré, à qui l'a voulu voir, celte levure clans tous ses états de

développement, depuis le moment où commence sa germination jusqu'à

celui où s'achève la fructification
; j'en ai donné d'exactes figures dans mes

travaux et je crois que la démonstration de ce fait ne peut m'ètre contestée;

ce que j'espère que reconnaîtra mon savant et loyal confrère.

» J'ai même complété mes recherches en décrivant les végétaux qui

sont produits, ainsi que leurs spores, et en ajoutant que je n'ai jamais

pu voir germer celles-ci, qui ne ressemblent nullement à de la levure,

tandis qu'à volonté on fait germer cette dernière. Ces observations ont

même pu me faire écrire ces lignes : « Dans l'état actuel de la science,

»
je pense qu'aucun savant ne pourrait dire d'où proviennent les spores de

» levure qui donnent naissance à ces végétaux, ou, en d'autres termes,

» quels végétaux produisent les diverses levures qui abondent dans les fer-

» mentations (i).
»

» Déjà de Humboldt, qu'on trouve toujours marchant en avant de son

siècle, avait avancé que la levure était une production spontanée; MM. Rùt-

zing et Schaffliausen le pensent également. C'est aussi noire opinion, car la

panspermie est impuissante pour expliquer l'apparition de ces corpuscules

partout où des liquides se trouvent en fermentation (2).

» Moi, j'ai étudié spécialement le développement et la germination de

la leviire du cidre, mais MM. Jolly et Musset ont fait de curieuses recherches

sur celle de la bière et l'ont également vu germer.
)) Ainsi donc, les observations de M. Trécul viennent corroborer les

nôtres. Il y a un seul point sur lequel nous ne sommes pas d'accord

avec cet excellent observateur; c'est sur le phénomène du bourgeonne-
ment de la levure. L'idée de celui-ci est-essenliellement née de la pratique

de la fabrication de la bière. Ce bourgeonnement de la levure a déjà

été combattu par divers chimistes tels que Bouchardat et Milscherlich;

et ce phénomène se présente avec de telles apparences de réalité, que c'est

par centaines que j'ai été obligé de nuiltiplier mes observations et mes expé-

riences avant d'être bien persuadé quil n'existe pas et n'offre qu'une fausse

apparence. »

[1) Comptes rendus, t. Il, p. 3.84; 1860. — De la nature et de la genèse de la levitrc dans

la fermentation alcoolique. Nouvelles expériences sur la génération spontanée, p. l47 '• '97

etfg. 6-7.

(2) Humboldt, Cosmos, I. I, p. 421.

c. r.., 1868, 2« SumeHir. (T. j,xvn, N» G.) 5o
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ORGANOGRAPHIE ET ANATOMIE VÉGÉTALE. — De In vrille des Cucurbitacées ;

pnrM. Th. Lestiboudoi.s.

« J'ai établi, par des preuves anatomiques {Etude anatom., i84o) que la

vrille extra-axillaire des Cucurbitacées se rattache aux productions de l'ais-

selle de la feuille voisine; ce fait est actuellement incontesté. J'ai de plus été

d'opinion qu'en raison de sa conformation extérieure et de sa structure in-

time, elle doit être considérée comme une feuille. Cette opinion a rencon-

tré des contradicteurs.

» M. Cliatin [Comptes rendus, 2 janvier 1866) croit que la vrille des Cu-

curbitacées est un rameau, par ce motif que ses faisceaux ont le nombre et

l'arrangement de ceux des rameaux ou des pédoncules, et que, comme dans

ces organes, le cercle fibreux de son parenchyme cortical est indivis et

non segmenté comme il l'est dans les pétioles. Mais, selon nous, la segmen-
tation des diverses zones du parenchyme ne fournit pas le moyen de dis-

tinguer les organes; l'arrangement normal des faisceaux delà vrille est bien

réellement celui des expansions foliacées; enfin sa conformation extérieure

démontre invinciblement qu'elle est d'origine foliaire.

» En effet, dans les Cucumis Melo et saiivn, Luffa acutangula, etc., la

vrille a sa face supérieure canaliculée à l'instar des pétioles.

» Ses divisions ont souvent les dispositions des nervures des feuilles pal-

mées; elles partent du même point, sont en nombre impair : la médiane

plus forte, les autres d'autant plus petites qu'elles sont plus éloignées de la

médiane. Elles sont au nombre de 5, dans le Luffa acutangula, Sicjos anqu-

losa, Pepo macrocarpa; au nombre de 7 à 9, dans le Cacurbita perennis.

» Dans le Pepo, la plus petite des divisions d'un côté est reportée vers

l'axe de la vrille, comme dans une feuille cochléariforme.

)) A la vérité, dans quelques espèces, le caractère foliaire de la vrille

devient moins manifeste; les divisions sont seulement au nombre de 3 dans

le Sicyosperma gracilis,
le Sicyos Basaroa; ce nombre appartient encore aux

feuilles palmées; paravortement le nombre de divisions est quelquefois pair

dans le Cucurbila perennis; elles se réd uisent à deux dans le Cyclantliera pedata,

les Lagenaria vulgaris et sphœrica, VInvolucraria ruhricaulis; enfin elle n'est

plus qu'un filet simple, anguleux ou arrondi dans les Cucumis Melo et saliva,

Momordica Batsamina, mixta et cordifolia, Bhynchocarpa dissecta, Thladinn-

tha duhia, Cyclantliera explodens, Bryonia dioica, etc.; mais ces dispositions

n'ont rien de contraire à la structure primordiale de la feuille; les exemples
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où cette structure se montre dans sa pureté conservent donc toute leur

force et attestent la nature vraie de la vrille.

)) Voyons maintenant si la segmentation du cerclefibreux du parenchyme
infirme les inductions tirées de la conformation générale.

» Nous ferons d'abord remarquer que le caractère énoncé manque de

précision, car dans les Cucurbitacées le parenchyme cortical des tiges et des

pétioles a deux cercles fibreux séparés l'un de l'autre par une zone de tissu

aréolaire le plus souvent coloré en vert. On ne dit pas quel est celai de

ces cercles qui doit fournir le signe caractéristique; mais, sans nous arrêter

à cette considération, nous nous attacherons à démontrer que la segmenta-
tion varie dans les organes, et ne peut servir à les caractériser.

» Afin d'abréger nos descriptions, nous appellerons herbeum l'enveloppe
verte ou lierbacée, interposée entre les deux cercles fibreux; ceux-ci, re-

présentant les premières formations fibreuses de l'écorce, seront nommés

protodermes^ l'extérieur sera dit extraherbéen et l'intérieur intraherbéen.

» Examinons d'abord les dispositions de V herbeum.

» Dans les tiges, l'herbeum forme généralement un cercle vert continu,

qui envoie des prolongements étroits dans les deux protodermes. Mais déjà
ce cercle est peu régulier dans le Cucumis saliva; il est parfois segmenté dans

le Brjonia dioica; il est interrompu dans les Lagenaria, etc.

» Dans les pédoncules, on constate les mêmes variations : l'herbeum est

continu dans le pédoncule de la fleur mâle des Cucurbila pereimis, Ecbalium

Elaterium, Cjclanthera pédala, dans le pédoncule femelle des Bryonia dioica,

Cjclanthera explodens, presque continu dans le pédoncule femelle du Pepo,
continu puis interrompu dans le pédoncule mâle du Pepo; il est interrompu
ou décoloré entre les faisceaux dans les pédoncules femelles du Cucumis Melo,

Rhjncocarpa dissecta, pâle et peu distinct dans le pédoncule mâle du Cucu-

mis Melo, décoloré par place dans le pédoncule femelle du Luffa acutangula,
décoloré d'un côté dans le Lagenaria vulgaris, décoloré et nuancé avec le

protoderme dans le pédoncule femelle du Cucumis saliva.

» Dans le pétiole l'herbeum est le plus souvent décoloré ou interrompu vis-

à-vis des faisceaux, exemple : Pepo macrocarpa, Cucumis Melo, etc., etc.; mais

alors même il n'est pas complètement interrompu, surtout à l'origine; il se

continue, entre les segments, par une ligne verte qui entoure les faisceaux

du protoderme intraherbéen, en s'étendant jusqu'à la partie corticale des

faisceaux fibro-vasculaires; il n'est plus régulièrement divisé dans 1' Ecba-

lium; il est continu dans le Cucurbila perennis; il est presque disparu dans

le Momordica mixla et cordifolia, il manque dans le Momordica Basaroa.

5o .
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» Ainsi la segmentation de l'herbeum est souvent incomplète, irréguliere

dans le pétiole aussi hien que dans la tige et le pédoncule; elle ne peut
donc donner le moyen de caractériser ces organes et servir à déterminer la

nature de la vrille.

» Dans cet organe, du reste, l'herbeum subit la même variation que dans

les antres : il est continu dans la vrille du Pepo, du (Àicurbila perennis; peu
visible vis-à-vis des faisceaux protoderiniques ilu Ciintmisialiva; souvent \n-

terrompu dans les Momordit a mixUi , Siryosjierina (jrnvilis; interrompu dans

les Momovdica Batsnmma et cordifolia, Rliynchocarpa dissecta, Echinocjslis

fahacea, Sicyos angulosa, Lagenarin sphœrica, irrégiilier et décoloré dans le

Ciiciimis Melo, à peine verilâlre dans les Bryonia diotcri, Lngenaria viilgaris,

Cyclanthera exjdodens et pedata , peu apparent dans les Sicyos Basnroa et

Tliladionllin diibia.

» Voyons maintenant si la segmentation des protodermes est plus carac-

téristique : généralement ils sont divisés en segments répondant aux fais-

ceaux fibro-vasculaires; mais le tissu qui les sépare est plus ou moins

aréolaire et leur division diversement accentuée. D'abord dans les tiges

le proloilerme extruherbéen est parfois peu ou point divisé, exemple : Rliyn-

chocarpa dissecla ; le plus fréquemment il est divisé par des prolongements
étroits de l'herbeum, exemples : Pepo, Cucurbita perennis., etc.; dans quel-

ques espèces les prolongements verts qui le divisent sont larges, consé-

quemment les segments sont étroits, et ils constituent les angles saillants

de la tige, ex. : Lvffa aculamjula^ Thladianlha dubia, CyclanUiera pédalant

explodens.

» Les prolongements de l'herbeum ne s'étendent pas ordinairement jus-

qu'à l'épiderme, de sorte que le protoderme forme à l'exlérieiu' un cercle

indivis. Ce cercle, bien marqué dans les Pepo, Cucwbila perennis, Ecbaliiini,

Momordica mixla, Bryonia, esl à peine visible dans les Lngeneria et Cucumis

saliva.

» Dans les pédoncules, le protoderme extraherbéen est ordinairement

moins apparent que dans les tiges; il est peu distinct dans le pédoncule fe-

melle des
f-'iijfa aculangula, Rhynchocarpn dissecla, Cyclanthera pédala ; il est

plus visible et presque continu dans le pédoncule femelle du Pepo, des

Cucumis Melo et saliva, dans le pédoncule mâle du Cucumis Melo, du

Cyclanthera pédala ; il est divisé dans le pédoncule mâle du Pepo, du Cucur-

bita perennis, de V Ecbalium, du Lngenaria vulgaris, dans le pédoncule fe-

melle du Bryonia dioica, du Cyclanthera explodens, etc.

« Dans le pétiole,
le protoderme extra-herbéen est le plus souvent par-
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tagé parles larges segments de l'herbeiim ne laissant extérienrement qu'un

cercle transparent bien étroit, exemples : Pepo, Lagenaria sphœrica^ Sic/os

anqiilosa, Cucumis Melo et saliva; mais dans quelques espèces la segmenta-

tion n'atteint que la partie intérieure du protoderme; le cercle extérieur

indivis est très-apparent, exemples : Rhyncocarpa dissecta, Ecliinoc/slis fa-

bacea, Sicjos Dasaroa. Le protoderme n'est plus divisé que par des prolon-

gements étroits de l'herbeum dans VEcbalium,et il n'est divisé que par place

dans le Lagenaria vulgaris; il ne l'est qu'entre le faisceau médian et les la-

téraux dans le Momordica Batsaminn, qui a bien supérieurement des traces

vertes, mais elles ne correspondent pas aux faisceaux; enfin il est indivis

dans le Momordica mixta et dans VInvoUicraria rubricaulis, où il est rouge.

» Dans la vrille, il a des dispositions analogues, il est peu visible,

ex. Sicyosperma gracilis; continu et plus apparent aux angles, ex. Momor-

dica Bahamina, Thladianttia dtibia; bien apparent et contirui, ex. Ecliinocyslis

fabncea, Sicyos Basaroa, Momordica mixla, Rlijnchocarpa dissecta, Involu-

craria rubricaulis; peu régulier et divisé, ex. Cucumis Melo; divisé en quel-

ques points, ex. Pepo, Cyclanlhera pédala; enfin divisé plus ou moins régu-

lièrement, ex. Cucumis saliva, Cucurbitaperemiis, Luffa aculangula, Momordica

cordifolia, Sicyos angulosa, Bryonia dioica, Cyclanlhera cxplodens. Ainsi la

segmentation du protoderme extraherbéen s'accuse ou disparaît dans tous

les organes ;
elle ne peut donc dévoiler leur nature.

» Celle du proloderme inlraherbéen a des dispositions aussi variées.

» Dans la lige,
il est à peine visible, ex. Cyclanlhera explodens et pédala;

peu apparent, ex. Cucurbita perennis,Thladianlha dubia, Involucraria rubri-

caulis; aréolaire et nuancé avec le tissu médullaire, ex. Cucumis Melo et

saliva; divisé par des prolongements de l'herbeum, ex. Pepo, Momordica

mixla; enfin, dans le Luffa aculangula et- le Momordica cordifolia, il est divisé

par des tissus décolorés en faisceaux semi-lunaires, très-étroits, aréolaires

au centre, unis par les pointes aux faisceaux fibro-vasculaires.

» Dans le pédoncule, il se présente aussi sous de nombreux aspects; il est

verdâtre el nuancé avec l'herbeum dans le pédoncule mâle du Cyclanlhera

pédala, du Luffa aculangula ; peu apparent dans le pédoncide mâle du Cy-

clanlhera explodens, dans quelques points de celui du Pepo; contiiui, très-

étroit, aréolaire intérieurement dans le pédoncule mâle du Cucurbila pe-

rennis, du Melo, de lEcbalium, du Lagenaria vulgaris ; il est divisé dans le

pédoncule femelle du Pepo; enfin il est en faisceaux semi-lunaires et unis

par leurs pointes aux faisceaux fibro-vasculaires dans les pédoncules mâle

et femelle du Cucumis saliva; dans le mâle, il est si aréolaire, que son

contour n'est plus marqué que par une ligne obscure.
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» Dans le pétiole, on observe presque toujours la segmentation en fais-

ceaux semi-lunaires; ex. Pepo, Cucumis Meto, Cucurbila perennis, Sicyos

ancjulosa, Lagenaria viikjaris et sphœrica, Cyclantliera pédala; mais cette

conformation disparaît dans VEchinocyslisfabacea, dont le protoderine est

presque entièrement aréolaire; dans le Rhynchocarpa dissecta et le Sicyos

ancjulosa, où il est continu et entièrement aréolaire.

» Ainsi la segmentation du protoderme intraherbéen, plus rare dans la

tige, peut s'y montrer complète; plus fréquente dans le pétiole, elle peut

n'y être plus apparente : elle ne fournit donc pas de signe caractéristique.
» La vrille a un protoderme intraherbéen peu apparent^ ex. Luffa acutan-

gula, Momordica Balsamina, Rhynchocarpa dissecla, Sicyos Basaroa, Lage-
naria sphœrica, les Cyclanthera ; presque entièrement aréolaire, ex. Sicyos

gracilis ; très-étroit et continu, ex. Pepo (où il disparaît parfois), Cucumis

Melo et saliva, Momordica mixta, Lagenaria vulgaris, Echinocyslis fabacea;
continu et bien apparent, quoique encore aréolaire en dedans, ex. Sicyos

angulosa, Cucurbila perennis.

» Dans le Momordica cordifolia, il se confond avec les faisceaux du

protoderme extraherbéen, dans les points où l'herbeum manque; dansl'in-

volucraria rubricaulis, il est verdâtre.

» Au milieu de ses variations la segmentation des zones du parenchyme
cortical ne peut donc servir à caractériser les organes. Il ne reste que la

disposition des faisceaux fibro-vasculaires qui puisse donner le diagnostic,

nous devons donc l'examiner d'une manière spéciale.

» Les faisceaux des tiges de la plupart des Cucurbitacées, ex. Pepo,

Melo, etc., sont au nombre de lo; 5 plus extérieurs, plus petits, corres-

pondent aux angles saillants des tiges et sont destinés à former les fibres

des feuilles, /o/iaires; 5 nommés réparateurs, alternant avec les précédents,

correspondant aux angles rentrants des tiges, reconstituent les faisceaux

foliaires épanouis.
« Cette symétrie des faisceaux caulinaires est susceptible d'être altérée.

« Les faisceaux réparateurs, au lieu d'être plus intérieurs, peuvent se

placer dans le même cercle que les faisceaux foliaires, ex. Ecbalium.

M Ces faisceaux peuvent, par division, devenir plus nombreux : par

exemple, dans le Momordica aculangula, l'un d'eux est partagé en deux
;

VEcbalium a quelques faiceaux surnuméraires placés entre les principaux ;

le Cucurbila perennis les multiplie au point de former un cercle continu.

» Dans d'autres espèces, le nombre des faisceaux réparateurs devient

moindre : le Rhynchocarpa a l'un des faisceaux plus petit; le Thladianthera
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n'a que 4 faisceaux; le Cucumis saliva, le Lagenaria sphœrica et le Cyclan-
thera explodens n'en ont que 3.

» Les faisceaux foliaires peuvent, à leur tour, subir une réduction : le

Momordica cordifolia n'a que 4 faisceaux foliaires.

» Les pédoncules ont en général lo faisceaux, dont 5 plus extérieurs,

ex. pédoncules mâles et femelles du Pepo,etc. ; pédoncules mâles du Cucitr-

bita perennis, Laqenaria vulgaris,Cyclanthera pedata, etc. Parfois les lo fais-

ceaux tendent à se placer dans le même cercle, ex. pédoncules mâles et

femelles des Lujfa acutsngula^ Cucumis; mâles de VEcbalium, etc.

» Les faisceaux réparateurs deviennent plus nombreux dans les pédon-
cules mâles du Cucurbita perennis, Melo, Pepo, et surtout dans les femelles

de ce dernier.

» Au contraire, ces faisceaux deviennent très-petits et disparaissent dans

les pédoncules de certaines espèces, ex. Cjclanthern pedata; on n'en voit

plus qu'un dans le pédoncule femelle du Rhynrhocarpa dissecta; on n'en

voit plus dans celui du Bryonia, du Cjclantliera explodens, etc.

» Nous avons à voir maintenant l'arrangement des faisceaux du pétiole.

Dans nos écrits antérieurs [Etudes anatom., i84o; Phyllotaxie, i848), nous

avons montré que chacune des feuilles des Cucurbitacées est formée par
le faisceau foliaire qui correspond à sa ligne médiane et qui se porte tout

entier dans son pétiole; à ce faisceau se joignent des divisions des deux

faisceaux foliaires les plus rapprochés, pour former un plexus d'où sortent

les faisceaux pétiolaires. Ceux-ci sont rangés en série courbe dans le pétiole

qu'ils rendent convexe inférieurement, en gouttière supérieurement; le mé-

dian est plus volumineux; on en compte 5 dans le Momordica Balsamina,

Cyclanthera explodens; 7 dans le Momordica mixta, Cyclanthera pédala;

9 dans les Cucumis, Echynocystis fabacea, Sicyosperma gracilis, Sicyos angu-

losa, Involucraria rubricaulis, Lagenaria vulgaris; 1 1 dans le Luffa, Cucurbita

perennis; i5 à 17 dans le Pepo.
>> Le nombre des faisceaux s'accroît au sommet du pétiole, quand les

faisceaux primitifs se divisent. Ainsi, le pétiole du Bryonia a 7 faisceaux à la

base, 9 au sommet.

» Les faisceaux pétiolaires ne sont pas toujours d'un volume régulière-
ment décroissant, du médian au bord supérieur; dans VEcbalium, par

exemple, ils sont alternativement plus volumineux et plus petits.

» EnGn, dans certaines espèces, les divisions du dernier faisceau de cha-

que côté s'unissent supérieurement, et constituent un faisceau médian su-

périeur; les faisceaux pétiolaires sont alors en nombre pair, et semblent
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perdre la disposition laminaire, et nffecter la disposition cyclaire des tiges;

mais ordinairement leur symétrie vraie se reconnaît encore, parce que
les faisceaux latéraux et le médian sufiérieur ont un moindre volume que
le médian inférieur. Ces dispositions ne sont pas propies aux Cucurbita-

cées, on l'observe dans le ricin, etc., etc.

» Le faisceau médian supérieur se rencontre dans des pétioles qui ont

des faisceaux en nombre différent : par exemple, dans ceux du Momordica

rordifolia, du Liiffn aeidangula^ qui ont 7 faisceaux, le médian supérieur
formant le S""; dans celui <le VEcbalium, qui a 9 faisceaux, le médian supé-
rieur formant le lo*". Les 10 faisceaux de ce pétiole, étant alternativement

plus volumineux, rappellent exactement la symétrie des liges.

» Ainsi, les pétioles normaux peuvent n'avoir que 5 faisceaux, comme
certains pédoncules; ils peuvent avoir, comme les tiges, des faisceaux en

nombre pair, même au nombre de 10, dont 5 petits alternant avec 5 plus
volumineux. Pour déterminer si la vrille appartient à l'ordre cyclaire ou la-

minaire, il ne suffit donc pas de savoir si quelques-unes ont 5 faisceaux, ni si

elle^a les faisceaux en nombre pair et de volume allernativementdifférent : il

faut recbercher si, parmi les vrilles, il en est quelques-unes qui aient pu-
rement la symétrie laminaire qui appartient exclusivement aux pétioles,

et qui est caractérisée par des faisceaux impairs, un médian volumineux, les

latéraux de grosseur décroissante. Or, nous l'observons dans des vrilles de

diverses conformations.

» La vrille à 5 divisions palmées du Pepo macrocarpn a i i faisceaux

(son pétiole en a de 1 1 à i5); le médian est volumineux, les latéraux sont

plus petits; ils suivent le contour de la vrille, qui est circulaire, et les fais-

ceaux d'un côté se portent au delà du dei'nier faisceau du côté opposé,

prenant ainsi ime disposition qu'on peut dire cocliléarifonnc.

» La vrille simple des Cucutnis saliva et Melo a 9 faisceaux au sommet;

elle n'en a jjIus que 7 dans le C. saliva^ et 5 dans le C. Melo; on trouve

5 faisceaux disposés comme les faisceaux péliolaires dans la vrille Irificle

du Sicyospcrina gracilis (son pétiole en a 9), dans la vrille simple du Rhyn-

cliocnrpa disiecla (sou pétiole en a 7).

» Toutes ces vrilles ont exactement la symétrie laminaire.

» La symétrie s'altère dans la vrille palmée du Ciutirhita jierennis : elle

a presque toujours 1 1 faisceaux, mais ils se réduisent parfois à 10.

» La vrille à 5 divisions palmées du Liiffa aculniujnla a 9 ou 8 fais-

ceaux (le pétiole en a 1 1, 9 ou 8).

'> Dans VEchinoc/slis fabacea, la vrille a 7 ou 6 faisceaux (le pétiole 9
ou 8).
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» La vrille simple du Bijonin dioica a tantôt 5 faisceaux, tantôt 4, l'in-

férieur et le supérieur occupant la ligne médiane, le pétiole en a 5.

» Dans quelques espèces, enfin, le nombre des faisceaux de la vrille

devient invariablement pair quand les faisceaux pétiolaires sont pairs

aussi, ou variables, ou constamment impairs.
» La vrille simple du Momordica cordifolia a 4 faisceaux ,

son pétiole en

a 8. La vrille trifide du Sicyos Basaroa a 6 faisceaux, son pétiole de 6 à 7.

)» Les vrilles simples du Momordica Balsamina et du Cjclanthern explo-
dens ont 4 faisceaux; leur pétiole en a 5. Les vrilles bifides de VInvolu-

craria nibricauUs et du Cjclciiithera pédala ont 6 faisceaux; leur pétiole

en a 7. La vrille à 5 divisions du Sicjos en a 6; leur pétiole 9.

» Dans les espèces suivantes, on trouve souvent des faisceaux plus petits

intercalés entre les principaux. Dans la vrille bifide du Lucjenaria vulgaris

quia 8 faisceaux, dans celle du L. spliœrica à 6 faisceaux, les faisceaux sont

souvent alternativement plus petits, et les moins volumineux avortent par-
fois en tout ou en partie, surtout vers la bifurcation de la vrille; quelque-

fois, l'un des faisceaux, qui va former le médian supérieur, laisse une fibre au

lieu qu'il occupait, de sorte que le nombre de faisceaux n'est plus régulier.

» Dans le Thladiantha duhia, la vrille simple qui a 5 faisceaux de vo-

lume à peu près semblables, comme le pétiole, a souvent entre le médian

et les premiers latéraux i faisceau excessivement petit; quelquefois même
il se forme des faisceaux semblables entre le premier et le deuxième latéral.

» Enfin la vrille simple du Momordica mixla a 5 faisceaux (le pétiole en

37); entre ces 5 faisceaux on trouve quelquefois des faisceaux presque

imperceptibles, dont l'un forme le médian supérieur. Alors la vrille imite

la double symétrie quinaire des tiges : elle a 5 faisceaux petits alternant

avec les principaux. Mais ces derniers sont disposés en un plan courbe,

et les latéraux de plus en plus petits. Elle se rapproche donc moins de la

symétrie cyclaire, est loin de la présenter d'une manière aussi nette que
certains pétioles, celui de VEcbalium^ par exemple. On ne peut donc dire

qu'elle n'appartient pas aux expansions phyllaires.

» En résumé^ les faisceaux de la vrille dans nombre de ces Cucurbitacées

ont l'arrangement exclusivement propre aux expansions foliacées; ses divi-

sions rappellent rigoureusement la disposition des nervures des feuilles

palmées; ces caractères subissent des altérations, mais elles ne sont jamais
aussi profondes que celles qu'on rencontre dans le pétiole lui-même; on

est donc en droit de conclure qu'elle représente une feuille produite par le

rameau axillau'e. »

C. R., îSIjS, 1' Hc-mesirc. (T. LWll, N" C.) 5l
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

BOTANIQUE. — Stir l'écojve aromaliqiie du Nui-Dinh,rfo?!< les jiropriétés médi-

cinales sont utilisées dans la Cochinctnne française; par MM. Co\damine et

Blanchard.

(Commissaires : MM. Bussy, Wurtz, Cahours.)

« Nous avons l'homieur de soumettre à l'examen de l'Académie une

écorce aromatique, provenant d'un arbre qui croît sur le Nui-Dinh (mon-

tagnes de Baria, Cochinchine française) et désigné dans le langage annamite

sous le nom de haofach.

» C'est après une croissance de trois années qu'on en tire parti en lui

enlevant son écorce. La récolte se fait pendant le mois de juin, époque à

laquelle l'arbre n'offre ni fleurs ni fruits. Les Annamites le coupent à

20 centimètres de hauteur environ, puis le dépouillent de son écorce jus-

qu'aux branches, en ayant soin de l'enlever par bandelettes de l\o à 5o cen-

timètres de long, sur 6 à 10 centimètres de large; ils placent les morceaux

ainsi préparés parallèlement les uns sur les autres, de façon à former une

petite botte de forme cylindrique, qu'ils lient avec des rotins. Chaque botte

pèse de i5 à 18 kilogrammes, et deux de ces bottes forment ordinairement

la charge d'une femme ou d'un homme. Ce fardeau est descendu de la

montagne et porté chez les médecins annamites, au moyen d'un morceau

de bois étroit et long d'environ i™,4o, espèce de balancier flexible, mais

très-résistant, que les Annamites appellent kai-doucj-cjanh, et dont le centre

repose sur l'épaule. Les paquets suspendus à chacune des extrémités sont

maintenus au moyen d'une coche et équilibrés. Ce balancier leur sert, du

reste, pour porter tous les fardeaux qui ne sont pas d'un poids consi-

dérable.

» Bien peu d'Annamites connaissent les principaux caractères botaniques

et les propriétés médicinales de cet arbre, il nous a donc été fort difficile de

le découvrir au milieu de ces immenses montagnes boisées, garnies de nom-

breuses lianes, et le plus souvent dépourvues de tout sentier. Ce n'est que

par l'indiscrétion d'un bonze que nous avons été rais sur la voie, et que,

aidés par un Annamite intelligent et dévoué, nous avons pu arriver à l'exa-

miner sur pied.

» A trois ans, c'est-à-dire à l'époque où l'écorce est arrivée à maturité,

cet arbre n'a généralement pas plus de 7 à 8 mètres de hauteur, et sa cir-

conférence est de o'",45 à o^jSo.
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» Malheureusement, il ne ser;t en fleurs que daiis trois mois; nous avons

donc dû nous borner, pour le moment, à envoyer à l'Académie de l'écorce

et des feuilles. Ces dernières sont alternes, mais placées souvent à de si pe-

tites distances, que, dans certaines parties, elles paraissent opposées. Elles

sont ovales, pointues, légèrement pétiolées; à trois nervures simples, diri-

gées dans le sens de la longueur de la feuille : l'une médiane, droite; les

deux autres latérales, courbes, à concavité interne. La face supérieure, d'iui

vert légèrement foncé, est lisse et luisante; la face inférieure, d'un vert plus

pâle, est mate.

» Propriétés physiques de l'écorce. — Couleur d'un gris cendré à l'exté-

rieur, d'un rouge brun à l'intérieur et sur les bords. Odeur aromatique très-

prononcée _, rappelant celle de Vllliciwn Jnisalum ; saveur styptique et légè-

rement amère, bien marquée quand l'écorce a été récoltée à maturité,

moins sensible dans les arbres âgés de moins de trois ans. Sous l'influence

de cette écorce, la salive prend une teinte l'osée. Le bois est presque aussi

odorant que l'écorce, mais complètement dépourvu des propriétés styp-

tiques de cette dernière.

»
Propriétés médicinales. — Les médecins annamites emploient cette

écorce dans les cas de coliques, de diarrhée et de dyssenterie; pour eux, c'est

un remède souverain.

» Ils la traitent tantôt par décoction, à la dose de 6 à lo grammes pour
loo grammes d'eau ordinaire qu'ils font réduire d'iui cinquième; d'autres

fois, ils l'associent à une décoction de riz. Souvent aussi ils se contentent,

dans les cas de coliques simples, de la faire tremper quelques minutes dans

un petit vase contenant de l'eau chaude, puis ils la frottent sur la paroi

intérieure de ce même vase qui doit êti'e rugueuse, de façon à faire l'office

d'iuie râpe. Quelquefois, avant de lui faire subir les préparations que nous

venons d'indiquer, ils la soumettent à une légère torréfaction. »

M. TosELLi adresse à l'Académie une description, accompagnée de fi-

gures, du procédé qu'il emploie pour obtenir en quelques minutes des

blocs de glace d'une grande épaisseur. Le principe de ce procédé consiste

essentiellement à faire d'abord, dans des récipients distincts, des morceaux

de glace dont l'épaisseur ne dépasse pas i centimètre,et dont la température

au sortir de l'appareil est notablement inférieure à zéro : ils peuvent alors

adhérer entre eux parle simple contact, et constituer des blocs d'une épais-

seur considérable.

(Commissaires : MM. Dumas, Balard, Fremy.)
5i..
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M. L. GosiEwsKi adresse un Mémoire ayant pour tilre: « Détermiiialion

Hii nombre et des lois de variation des coefficients d'élasticité des corps
solides hétérogènes ». Ce Mémoire est présenté par M. EeijiuniU.

(Renvoi à la Section de Géométrie.)

M. Delaitrier adresse un « Mémoire sur la découverte de la thermo-

hydro-électricité ».

(Commissaires : MM. Fizeau, Edni. Becquerel.)

M. Fraxchot adresse à l'Académie un Mémoire accompagné de figures

et portant pour titre : « OEnothermie par échange de calorique, ou chauf-

fage manufacturier des vins ». Ce Mémoire est présenté par M. Pasteur.

(Commissaires : MM. Dumas, Payen, Pasteur.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de i.'Acriculttre, du Commerce et des Travaux publics

adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut, un exemplaire du n** 12 du Ca-

talogue des brevets d'invention pris en 1867.

La Société hollandaise des Sciences de Harlem adresse plusieurs pu-

blications, mentionnées au Bullelin bibliographique.

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

Correspondance, une brochure portant pour titre : « Défense de B. Pascal,

et accessoirement de ISewton, Galilée, Montesquieu, etc., contre les faux

documents présentés par M. Chasles à l'Académie des Sciences ; par

M. Faugère ».

« M. Coste présente à l'Académie, au nom de M. Graells, directeur du

Musée zoologique de Madrid, et de M. Fernandez, son collaborateur, deux

volumes publiés par le Gouvernement espagnol et qui sont relatifs à la pis-

ciculture maritime et fluviale et à l'industrie des pèches en général.

» Le premier de ces documents contient la relation d'un voyage d'ex-

ploration fait par ordre du Gouvernement espagnol sur le littoral français

de l'Océan, pour y preiulrc connaissance des résultats obtenus par la mise

en culture des terrains émergeants, et par les essais d'acclimatation entrepris
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dans mes viviers-laboratoires de Concarneau. Ce volume contient encore

un Rapport sur les expositions internationales de pèche et d'aquicnhure

d'Arcaclion et de Boulogne.
» Le second volume est un Annuaire delà Commission permanente des

pêches, instituée en Espagne pour l'organisation des pèches et pour déter-

miner les conditions dans lesquelles, à l'imitation de la France, les rivages

émergeants sont concédés à l'industrie. »

« M. CosTE présente également, de la part de M. Lombardbu, nue bro-

chure en langue italienne, d.uis laquelle ce physiologiste décrit les modifi-

cations organiques qu'il a fait subir aux embryons d'oiseaux et de batra-

ciens par l'action des agents extérieurs. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Réponse à la Note de M. Th.-H. Martin siii- la cécilé

de Galilée (i); par M.. Volpicelli.

« Bien que la réponse de M. Chasles (2) à la Not'e de M. Martin, relative

à la date supposée de la cécité absolue de Galilée, ait été conqilète, je prie

l'Académie de me permettre de lui communiquer quelques nouvelles obser-

vations à l'appui des conclusions de M. Chasles sur ce sujet.

» 3'espère que les arguments que cet illustre géomètre a tirés des lettres

de Galilée (3) et les raisons que j'ai à ajouter à celles de ma précédente

lettre (4), auront le pouvoir d'ébranler les croyances de M. Martin à pro-

pos de cette cécité.

M Si je me suis tu siu' la réponse publiée dans les Comptes rendus par le

P. Secchi (5) à ma lettre, c'est (pi'il n'y avait rien de mieux à lui répliquer

que ce qu'a dit pour moi M. Chasles (6), dont les raisons ont élé partagées

par les premiers journaux scientifiques de Paris.

» Mais quand M. Martin suppose que, depuis les deux Notes publiées

par le P. Secchi dans le Giornale Jrcadico de Rome, j'ai abandonné mes

objections, il est dans l'erreur. Il peut être assuré que, de ma réponse

(i) Comptes rendus, t. LXVII, séance du 20 juillet 1868, p. 166.

12) Comptes rendus, t. LXVII, séance du 20 juillet 1868, p. 117.

(3) Comptes rendus, t. LXV, p. 1020-1027; t. LXVI, p. 3i-34, r2()-i32; t. LXVII,

p. 9-28, l 17-130.

(4) Comptes rendus, t. LXVI, séance du 6 janvier 1868, p. 36.

(.5) Comptes rendus, t. LXVI, p. 126.

(6) Comptes rendus, t. LXVI, p. 32, I2C).
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au P. Secchi, une moitié est déjà imprimée, et le tout ne tardera pas à

être publié; et alors M. Martin pourra voir que la réplique du P. Secchi

sur la cécité complète de Galilée n'est point du tout suffisante.

» D'autres documents existent, non encore soumis à la critique, qui

confirment l'opinion que Galilée n'était pas complètement aveugle à la fin

de 1637. L'un d'eux est une lettre de Pier Battista Borglii du 20 février

i638 (i), dans laquelle on lit que Giovanni Tridlio, célèbre chirurgien de la

maison alors souveraine des Barberini, assure, après consultation, que Gali-

lée sera, sans aucun doute, libéré de cette affliction avant peu de temps (che

Gatileo senza dubbio restera libéra di questo fnstidio in poco tempo). La maladie

d'yeux n'était donc pas si absolument grave en i638.

» Un autre document est la lettre du même Borglii du 3 juillet t638,

dans laquelle on voit le même célèbre chirurgien aniioncer de l'améliora-

tion dans la vue de Galilée, et il conseille de continuer le même traite-

ment, tout le temps qu'il produira de bons résultats, pour arriver en-

suite à luie médication plus énergique, qyand l'usage du sucre candi sera

devenu insuffisant. Enfin, il se félicite que, dès son début, le traitement ait

produit de si beaux résultats (2).

» Ces lettres, et les deux autres, c'est-à-dire la lettre en latin du

I*'' janvier i638, adressée à Boulliau, pour qui l'étudié sans parti pris,

et la lettre du aS juillet i638, que M. Martin ne veut absolument pas con-

naître, outre celles qu'a produites M. Chasles (3), conduisent nécessaire-

ment à cette conclusion, que Galilée, parlant de sa vue, en exagérait tou-

jours les mauvaises conditions.

» Galilée était induit à exagérer ainsi ses infirmités par deux intérêts

principaux : 1° il voulait s'en faire un moyen pour obtenir de la cour de

Rome son entière liberté; 1° il les prétextait pour donner des bornes à luie

correspondance, qui l'obligeait à soumettre à de trop nombreuses fatigues

une vue qu'il tenait à réserver pour ses recherches. A cela il faut ajouter

que quiconque parle de ses infirmités personnelles, tenant à la vue et à

l'ouïe, a pour habitude d'en exagérer la gravité, sans que ces exagérations

aient jamais fait traiter de menteurs ceux qui se les permettent, comme le

voudrait M. Martin.

)) A propos de la lettre en latin de Galilée à Boulliau, les expressions

(i) Le Opère di Galileo, t. X, p. 2^5.

(2) ie Opère di Galileo, t. X, p. 3o3.

(3) Comptes rendus, t. LXVII, p. 9, 117.
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employées suggèrent plus d'une remarque utile. Et de fait, on lit tout

d'abord « Ciim jam oculorum meorum lux omnis est extincla » Cet adverbe

de temps jVmi, que tout le monde a négligé, implique un fiUiir, il équivaut
à désormais : jam est omnis extincta, c'est-à-dire, encore un peu et ma vue est

éteinte entièrement. Puis Galilée ajoute : « Et aliquem exicjuum licet in rébus

» meis suggerebat usum, adeo alra obtexit caiujine ut nihil amplius opertis ocu-

» lis quam occlusis videam. » Ici, il ne faut jamais oublier que in rébus meis

précise le nihil amplius videam. Et cela veut dire que c'est pour ses recher-

ches astronomiques qui exigent une vue excellente, et non quand il s'agit

d'écrire une lettre de quelques lignes, qu'il n'y voit plus. Ensuite vient :

«Ex quo fit
ut per lucem mihi non liceat bene omnia percipere. » Ici il est

clair que per lucem il voyait quelque chose, le percevait, mais non pas
tout. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne pût écrire de sa propre main. Et

il continue en disant: K.Demonslrationes enim quœ ex figurarum dépendent
» usu, nulle pacto compreliendi sine lucis ope possunt »

; mais, de ce queGalilée
ne distinguait pas bien les figures, il ne résulte pas qu'il ne pût écrire

brièvement.

» D'après cet examen, je ne trouve pas de contradiction avec la fin de

cette même lettre, où il est dit par Galilée qu'il écrit et non qu'il dicte :

scribo (non diclo),scribo breviler, enim molesta oculorum valetudo non patilur

me scribere plura. Le mot me est décisif contre le P. Secchi et M. Martin;

et, dans cette polémique, on ne lui a pas accordé toute l'importance qui lui

était due; il est même arrivé qu'il a été supprimé, sans doute parce qu'il

gênait. Galilée certainement voulait que Boulliau comprit bien qu'dlui écri-

vait de sa main, tout malade qu'il fût des yeux, tournant cette attention en

témoignage de considération. Cela bien compris, comment peut-on songer
à substituer ye dicte k j'écris, connue le voudrait M. Martin dans la Note

qui nous occupe? N'oublions pas que Galilée était un des écrivains les plus

corrects et les plus exercés de son temps.
» La lettre du ^5 juillet iG38 au P.Castelli prouve, en outre, que la ma*

ladie d'yeux de Galilée n'était pas très-grave, puisqu'il dit : « Je me remel-

» Irai à l'abstinence du vin [tornerb ail' aslinenza del vino) »
;

il ne dit pas
«
je me remets » ou «

je me suis remis ». On voit par là que cette abstinence

lui avait fait du bien; donc, avant ce jour, la vue de Galilée n'était pas

entièrement éteinte.

)) Dans la lettre du 7 novembre 1687 à Fr. Fulgenzio Micanzio (i), Ga-

lilée dit : « J'ai découvert une bien extraordinaire observation sur la face

(i) Le Opère di Galileo, t. VU, p. igS.
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» de la Lune, sur laquelle, bien qu'elle ait été observée par uu nombre in-

)) fini de personnes et une infinité de fois, je ne trouve pas que personne y
» ait décoiwert aucun cliangement »

» Dans cette lettre, Galilée ne parle pas de sa cécité, mais il parle d'une

découverte que l'on ne pouvait faire qu'avec une excellente vue; et pour-

tant, dans sa lettre du 4 juillet 1637 (i), il avait dit qu'il était absolument

aveugle. Comment donc peut-on refuser à M. Chasles : i°que Galilée exa-

gérait quand il parlait de sa vue; 2° qu'elle subit des alternatives; 3° et

qu'elle n'était pas complètement éteinte?

» Dans le livre de M. Martin, intitulé : Galilée, les droits de la science...,

livre très-savant et très-utile d'ailleurs, je remarque l'omission non-seule-

ment des discussions les plus convaincantes à propos de la date précise de

la prétendue cécité de Galilée, mais encore de bien des choses relatives

à cet illustre Italien. »

PHYSlQUli. — Observations relatives à une méthode emplo/ée par MM. Jamin,

Amaury et Descamps, pour l'étude de la compressibilité ; par M. Ath.

DUPRÉ.

« Dans un Rapport à M. le Doyen de la Faculté des Sciences de Paris,

M. Jamin s'exprime ainsi en son nom et au nom de jeunes savants attachés

au laboratoire de la Sorbonne :

« MM. Amaury et Descamps poursuivent avec une véritable opiniâtreté

)) l'étude des compressibilités des liquides. Ce sujet, qui a été traité par un

M si grand nombre de physiciens et de géomètres, est resté sans solution

» définitive. Toutes les mesures doivent être corrigées de pertiu'balions

M nécessaires, et celles-ci n'ont été jusqu'à présent appréciées que par le

» calcul, en admettant des formules toujours contestables et toujours con-

» testées. Le procédé que nous avons imaginé nous affranchit des correc-

» tions calculées et donne à nos mesures une certitude désormais iuatta-

» quable. La compressibilité du mercure est aujourd'hui déterminée par
» de nombreuses séries de mesures concordantes qui vont être présentées

I) à l'Académie, et cette étude sera suivie de beaucoup d'autres, projetées
» dans notre esprit, qui nous promettent la solution de questions jusqu'à
1) piéseni inaccessibles. »

» Depuis longtemps un tel procédé n'était plus à imaginer, car, des 18G4,

je disais à la fin de l'extrait d'un Mémoire présenté à l'Académie [uoir le

Compte rendu de la séance du 18 janvier) :

(
I

)
Le Opère di Galileu, t. VII, p. 180.



{ 393 )

n Je termine (mon Mémoire) par l'exposé d'une modification à inlro-

» duire dans les appareils destinés à la mesure fies coefficients de compres-
» sibilité, qui permettrait de n'employer aucunement les formules mallié-

» matiques contestées, et par suite de vérifier leur exactitude. Ces projets

» d'expériences me sont communs avec M. Malaguti, le savant Doyen de

» la Faculté de Rennes. «

» Ces deux passages indiquent à la vérité un même but, sans faire voir

si le moyen employé pour l'atteindre est le même. Afin de préciser complè-

tement, je citerai d'abord la description du procédé de ^NI. Jamiii, commu-

niqué par lui à M. l'abbé Moigno [voir le joiu-nal les Mondes^ 1 6 juillet

1868) :

« Sur la compressibilité des
liquides^, par MM. Jamin, Amaury et Descamps.

» — Il s'agit d'une méthode nouvelle qui a l'avantage de mieux dégager la

» compressibilité apparente de l'action exercée sur le piézomètre et de

» lever par conséquent les doutes qui subsistaient encore après les recher-

» ches de MM. Wertheini et Grassi. Un piézomètre en verre, composé d'un

» grand réservoir et d'une tige calibrée très-fine, jaugé avec les soins con-

» venables, rempli du liquide bouilli qu'on veut étudier, est mis en com-

» munication avec un manomètre à air libre. Tonte augmentation de pres-

« sion fait baisser le niveau t!u liquide dans l'appareil, et on mesure la

» compressibilité apparente. Nous la désignons par c. Il est clair qu'elle

» est la somme de la diminution de volume éprouvée par le liquide et de

» l'agrandissement de capacité du vase, et que, pour connaître celle-là, il

» faudrait mesurer celle-ci. On y parvient en plongeant le piézomètre tout

» entier dans un vase fermé rempli d'eau et comunuiiquant à l'extérieiu'

» par un tube, thermométrique correcteur, gradué, jaugé, et, autant qu'il

)> se peut, identique avec la tige du piiézomètre. Tout agrandissement île

» ce piézomètre refoule l'ean extérieure, la fait monter dans le tube, et se

» mesure par ce déplacement que l'on observe et que nous appellerons

» t'', etc. »

» Voici maintenant le passage relatif au même sujet dans le Mémoire

que j'ai présenté à l'Académie le r8 janvier 1864, et qui a été inséré dans

les Annales de Chimie et de Physique, en novembre i865, page a85 :

<f Mais il ne faut pas oublier que les coefficients de compressibilité par
» expéiiences ne sont pas connus avec une grande approximation. Voici

» un moyen que j'ai donné il y a plusieurs années pour obtenir ces nombres

» avec certitude :

» Dans un piézomètre métallique, par exemple, on introduit le liquide à

c. R., 1868, 2« Semestre. (T. LXVII, N" 6.)
^2
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» expérimenter; ce premier instrument est contenu dans un autre piézo-

u mètre, et l'intervalle est rempli d'un liquide quelconque. On exerce une

» pression dans l'apjiarcil central, et on y observe l'abaissement du liquide

» ainsi que l'élévation dans le tube gradué du piézomètre extérieur. La dif-

i> férence ferait connaître, sans aucune correction basée sur les formules

» trouvées analytiquement par suite d'hypothèses incertaines, le coefficient

» de compressibilité, si la matière solide qui constitue les parois du {)re-

» mier instrument ne changeait pas de volume, et il suffirait d'employer
)) successivement plusieurs pressions différentes pour obtenir, par un calcul

» ou par une courbe, le coefficient qui correspond à une variation infiui-

» ment petite de pression. En recommençant à la même température et em-

)) ployant les uns après les autres plusieurs appareils dans lesquels on feniit

» varier l'épaisseur des parois du piézomètre central, ou obtiendrait des

» coefficients de compressibilité qu'il faudrait lier enseiuble par une for-

» mule empirique dans laquelle on ferait l'épaisseur nulle pour avoir enfin

» le résultat exact. Une courbe pourrait lemplacer la formule empi-
» rique. «

» L'identité des méthodes d'expérimentation qui peuvent évidemment

servir aussi pour les solides n'est pas douteuse. Je suis convaincu que
iM. Jamin, à qui ces passages avaient échappé, va s'empresser de me rendre

la part qui m'est due. Plusieurs circonstances ont retardé jusqu'à présent

l'exécution des expériences à Rennes; j'apprends avec plaisir qu'on s'en

occupe au laboratoire de la Sorbonne. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les hydrures des carbures d'hydrogène.
— Série

styrolénique (fin); par^l. Bertiiei.ot.

« Il s'agit n)ainteuant de prouver par analyse que l'éthylbenzine repré-

sente l'hydrure de styrolène, conformément aux résultats déjà acquis par

synthèse. On obtient cette preuve, soit par la méthode pyrogénée et avec

le carbure libre, soit par la méthode de la voie humide et avec son dérivé

brome.

» Aclion de la chaleur sur l'éthylbenzine.
— La vapeur d'éthylbenzine,

dirigée très-lentement à travers un tube de porcelaine que l'on chauffe à

une lem|)érature rouge modérée, se décompose presque en totalité.

» 1° Le |)roduit le plus abondant de la réaction est le styrolène :
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Sa formation en grande quantité caractérise l'éthylbenzine et la distingue
du xylène ou dimétliylbenzine, carbure isomérique :

C'^H^[C-'H-(C-H^)].

En effet, le xylène, dans les mêmes conditions, fournit seulement des traces

de styrolène.

» Cette différence s'explicjue, parce que le styrolène dérive immédiale-

ment de l'éthylbenzine, au même titre que l'éthylène de son hydrure :

Or, la transformation de la diméthylbenzine en styrolène exige la méta-

morphose préalable ou simultanée de deux résidus mélhyléniques en un

résidu éthyiénique. A la rigueur, cette métamorphose est possible, car j'ai

prouvé qu'elle a lieu siu- le formène naissant et même sur le formène

libre (i), en engendrant l'éthylène et son hydrure :

mais elle ne s'effectue, soit avec le formène libre, soit avec son dérivé ben-

zénique, que sur une faible quantité de matière.

» 1° Eu même temps que le styrolène, quoiqu'cn proportion un peu

moindre, on obtient de la benzine :

dont la formation s'explique aisément. Rappelons, en effet, que le styrolène

et l'hydrogène libres, chauffés au r()Uge,se changent en parlieen benzine et

éthylène, et réciproquement : entre ces quatre corps, j'ai reconnu l'exis-

tence d'un équilibre comparable à celui des réactions éthérées.

» Voilà les produits les plus abondants et en quelque sorte normaux de

la décomposition de l'éthylbenzine; mais, de même que dans la plupart des

réactions organiques, il se forme aussi quelques produits secondaires, et

d'au\ant plus intéressants qu'ils répondent au changement pyrogéné de la

molécule éthylique en molécule méthylique. Tels sont :

» i" Le toluène ou métliy(benzine, C'*H* ou C'-H*(C^H*). La propor-
tion de ce corps s'élevait au tiers environ de celle du styrolène dans mes

expériences, autant qu'on peut en juger dans des séparations par distilla-

(i) Comptes rendus, t. LXVII, p. 233.

52.
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tion fractionnée. Cette iormation me paraît corrélative lic colles de la

naphtaline, C="I]% et de l'iiydrnre de naplitaline, C^''H"', carbnres que

j'ai également reconnus, et cela eu proportions correspondantes :

3C"'H"' = aC'*H«H-C-"H* + 3H=,

3Q.CH.0 ^ 2CH» -+- C-''H'"+ 2H-.

Pour comprendre le mécanisme de ces formations, il suffit de se rappeler,

d'iui côté, que l'hydrure d'éthylène au ronge se décompose partiellemei\t

en formène et acétylène :

2C'H« = 2C=H* + C*H^ + H%

tandis que, d'un antre côté, la naphtaline et son hydrure résultent de la

réaction directe de la benzine sur l'acétylène :

2CM1- +C' =
H'' = C' =

H*[C*H^(C'H=)] + H=.

Acétylène. Benzine. Naphtaline.

Ce sont les mêmes réactions qui ont lieu sur les carbures naissants, dans la

métamorpbose de l'éthylbenzine en toluène et en naphtaline :

2C"H*(C'H«) = 2C'-H*(C-H*) +C*H- 4- H",

C'=H*(G'H'') =C' =
H'' + Cni= + H%

2 C*H^ + C'-H« = C* = H' [C* H^ (C*H=)] -1- H-.

En faisant la somme des réactions ci-dessus, on trouve :

3C'*H'(C*H«)= 2C'»H*(C^H^) + C'-H^[C*H=(C*H=)] + 3H=.

Observons encore que le changement de l'éthylbenzine en méthylbenziiie,

C'^H^(C^H^), est analogue au changement de l'éthylbenzine eu acide beu-

zoïque, C' =

H*(C-H^O^), par oxydation.
» 2° Pour compléter la liste des carbures volatils au-dessous de sSo de-

grés que j'ai reconnus, je signalerai en dernier lieu une petite quantité (le

tiers environ du poids du toluène) d'un carbure qui bout entre i35 et

i4o degrés, et que j'ai isolé par trois séries de distillations systématiques,

combinés avec l'emploi de l'acide sulfurique. Ce carbure offre tous les ca-

ractères des carbures benzéniques ;
il renferme probablement de ïëtliyi-

henzine inaltérée; mais il contient certainement une forte proportion de

xylène ou dimélhylbenzine. En effet, son oxydation par l'acide chroniique

fournit de l'acide téréphtalique , composé qui caractérise le xylène et qui

ledistinmie de son isomère l'éthylbenzine.
» L'action de la chaleur rouge transforme donc une petite portion de
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l'éthylbenzineen diméthylbenzine, par une sorte de Iransposition molécu-

laire, laquelle résulte de la métamorphose d'un résidu éthylénique, dédou-

blé en deux résidus méthyléniques plus stables :

C' =

H''(C*H«) = C'-H*[C^H=(C-H'')].

» Formalion du ityrolène par voie humide. — On réalise cette foruiatiori au

moyen de l'éther styrolbromhydriqne, éther qui se prépare par la réaction

de la vapeur de brome sur l'éthylbenzine bouillante (i) :

C'
= H^ (C H"

)
+ Bi- = C'^H' (C^ H^ Br) + HBr.

Pour le changer en styrolène, il suffit de lui enlever les éléments <le l'acide

bromhydrique :

C'^H' [C'H*(HBr)j
- HBr = C'^H' (C H*).

La formation du styrplène par celte voie est moins abondante que par voie

pyrogénée et au moyen de l'éthylbenzine; mais elle rentre mieux dans les

réactions que les chimistes ont coutume d'employer. Voici dans quelles

conditions je l'ai observée :

» 1° En faisant agir à 180 degrés l'éther précédent sur les sels (acétate

ou benzoate alcalins), on obtient une petite quantité de styrolène (et de

métastyrolène), en même temps cjue les éthers styrolacétique et benzoïque,

produits principaux :

C'^H' [C*H*(HBr)j + C^H'NaO' = C' =

H*(C*H^) + C' H* O* H- NaBr.

Cette réaction secondaire, c[ui
fournit le carbure, se produit sur presque

tous les éthers chiorhydriques et bromhydriqiies des alcools véritables,

comme je l'ai observé il y a longtemps.
» 2'^ Le styrolène apparaît encore comme produit secondaire et en nitiue

temps que l'éthylbenzine, dans la réaction du sodium sur l'éther .styrol-

bromhydriqne :

2C'-H^(C*H^Br)-h]Sa= = C'HI*(C*H*)-t-C'
=

H^(C*H«)-+-2NaBr,

réaction dont le slyrolyle représente le produit principal.

» 3° Mais c'est la réaction de la potasse aqueuse sur l'éther styrolbrom-

(i) En même temps, il se produit de l'éthylbenzine bromée, C"H^Br(C' H'I , corps iso-

mère, bien plus stable et un peu plus volatil. Ces faits sont parallèles à ceux que l'on a ob-

servés dans la réaction du chlore et du brome sur le toluène.
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hydrique, à i8o degrés, qui fournit la plus grande quantité de styrolène :

C' =

H*(C*H'[HBr)] + RHO-= C'='H'(C*H*) + KBr + H='0-.

Dans cette circonstance, le carbure est changé d'abord, sous l'influence

simultanée de la chaleur et de l'alcali, en métastyrolène. En distillant le

produit hydrocarboué, on obtient au-dessus de 3oo degrés un mélange de

styrolène, régénéré de son polymère, et d'un corps oxygéné (probablement
l'éther styrolénique, C'-H"0^). On redistille et on obtient cette fois le

styrolène avec tous ses caractères.

» Les observations qui précèdent ne tarderont pas sans doute à être gé-

néralisées, par la préparation du méthylstyrolène et des autres homologues
et dérivés du styrolène. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Réactions colorées de l'aniline, de la pseudotoluidine el de

la toluidine; par 31. A. Rosenstiehl.

« Ces réactions ont été étudiées sur des alcaloïdes préparés avec des sels

dont la pureté a été vérifiée par la constance, i** des réactions, 2° des solu-

bilités, après de nouvelles cristallisations.

» Depuis que l'aniline se trouve dans le commerce, on a signalé un assez

grand nombre de réactions fort sensibles que l'on croyait caractéristiques

de cette base; mais le fait de la présence de la pseudotoluidine dans ce

produit commercial jette de l'incertitude sur la valeur de ces moyens ana-

lytiques. En soumettant ces réactions à une révision rigoureuse, j'ai re-

connu qu'il n'y en a réellement qu'une seule qui soit caractéristique pour

l'aniline, c'est celle découverte par Rnnge. On reproche à celte dernière

d'être très-fugace; mais, par une légère modification, on réussit à lui

donner non-seulement une stabilité plus grande, mais surtout une sensi-

bilité remarquable.
)) Si ou verse sui' de l'aniline en suspension dans l'eau quelques gouttes

d'une tiissolution de chlorure de chaux, la coloration bleue très-intense

qui se développe d'abord passe rapidement au brun. En présence des

alcaloïdes homologues, la coloration indiquée devient de moins en

moins visible; elle disparaît devant les produits bruns que donne la to-

luidine. Mais si l'on opère en présence d'un peu d'élher, en ayant soin

d'agiter fréquemment, toutes ces matières brunes sont retenues par ce

dissolvant, et on voit l'eau se colorer en bleu très-pur. Si l'on veut, par
ce procédé, découvrir des traces d'aniline dans un mélange, dans la
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toluidine par exemple, on dissout i gramme environ de l'alcaloïde dans

lo centimètres cubes d'éther, on ajoute un égal volume d'eau, et on fait

tomber goutte à goutte, dans ce mélange, une solution de chlorure de

chaux d'une densité de i,o55; on agite après chaque addition. En présence
de fort petites quantités d'aniline, l'eau se colore peu à peu en bleu

;
il est

important d'épuiser l'action du chlorure de chaux sans cependant mettre

un excès de réactif. D'après des essais faits en commun avec mon prépara-

teur, M. Clemui, il faut environ 5 centimètres cubes de chlorure de chaux,
de la densité de i.o55 pour i gramme d'alcaloïde. On peut jusqu'à un cer-

tain point recoiuiaîlre la quantité d'aniline contenue dans un mélange en

opérant comparativement avec un type. C'est par cette méthode approxi-
mative que j'ai reconnu la présence de i pour loo d'aniline, dans la tolui-

dine liquide de M. Coupler.
)' Si dans l'expérience précédente on remplace taniline par la pseudo-

toluidine, on voit l'eau se colorer peu à peu en jaune, en même temps que
l'éther se charge d'une base peu colorée, dont les sels sont d'un beau rouge
violacé. Si on décante cette couche éthérée et qu'on l'agite avec de l'eau

légèrement acidulée, ce liquide prend une coloration qu'on peut comparer,
comme beauté et comme intensité, à celle d'une solution d'un perman-

ganate. Cette réaction est fort sensible
;

elle permet de reconnaître la pré-
sence de la pseudotoluidine en présence des deux autres alcaloïdes; n'y en

evit-ii que de fort petites quantités mélangées à ces bases, la réaction serait

encore nettement visible.

» La toluidine ne donne avec le chlorure de chaux que des réactions

négatives.

)) Le plus, grand nombre des autres réactions proposées pour l'aniline

reposent sur sa transformation en violet Perkins, par divers agents oxy-
dants. On sait que ce violet vire, par les acides, au bleu, au vert, pxiis au

jaune; on peut considérer ces colorations comme correspondant à des sels

polyacides de la mannéine. Comme la coloration bleue est de beaucoup la

plus intense, c'est elle qu'il faut chercher à provoquer, si on veut découvrir

de petites quantités de cette matière colorante. L'acide avec lequel on ob-

tient à coup sûr la coloration mentionnée, c'est l'acide sulfurique bihydraté;

dans ce milieu elle est très-stable, à la condition que la concentration de

l'acide ne change pas.

» Tous les corps qui dégagent du chlore ou de l'oxygène actif en pré-
sence de l'acide sidfurique, donnent des colorations bleues très-intenses

avec l'aniline et la pseudotoluidine. Tels sont : les chromâtes, les composés
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oxygénés du chlore et du manganèse, le bioxyde de plomb, le chlore,

l'oxygène qui se dégage au pôle positif de la pile, un mélange d'acide ni-

trique et d'acide chlorhydrique. La toluidine ne donne décoloration avec

aucun de ces réactifs. Jnsquici nous n'avons aucun moyen (te découvrir

celte base; mais si l'on change de
réactif, si on emploie l'acide nitrique comme

corps oxydant, les rôles sont exactement renversés : l'aniline et la pseudolo-
luidine ne donnent aucune coloration, à la condition que l'on opère à

froid, tandis que la toluidine se colore en un bleu très-pur et très-intense.

Cette dernière réaction est délicate, elle exige que l'on se place exacte-

ment dans les conditions que j'ai indiquées^: dissoudre la toluidine dans

l'acide sulfurique bihydraté, laisser refroidir; verser de cette solution

quelques centimètres cubes dans un tube bien sec, et y introduire une

goutte d'acide nitrique. La coloration se développe en une seconde, se

maintient pendant une minute, puis elle passe au violet et au rouge. Cette

réaction offre le double avantage : i° de permettre de découvrir de petites

quantités de nitrates en présence de chlorures et de chlorates; 2° de déceler

la présence de petites quantités de toluidine, en cas de mélange, par exem-

ple dans l'aniline commerciale; mais alors ce n'est plus du bleu qui se pro-

duit, c'est une coloration qui varie du rouge-sang au violet-bleu, en passant

par tous les tons intermédiaires, selon les proportions de toluidine. Il est

toutefois important, si on ne veut s'exposer à des erreurs, d'employer des

produits exempts de chlore. On est réellement surpris en voyant combien

il faut pou de chlorure, en présence d'acide nitrique, pour colorer en bleu

l'aniline. Cette coloration, très-faible dans le principe, augmente peu à peu
d'intensité. Cet effet remarquable se comprend si l'on réfléchit qu'en pré-

sence d'acide nitrique et sulfurique de la concentration indiquée, le chlore

doit être régénéré presque indéfiniment, et que son action se trouve par là

même centuplée. Le fait que je viens de citer montre combien ces réactions

sont délicates, à cause de leur sensibilité même, et que, pour ne pas s'expo-

ser à des erreurs d'observation, il importe d'employer des réactifs entière-

ment purs. 1)

MÉTÉOROLOGIE. — Note sur des éclairs jdiospliorescents obseivés à y^n(/crs

le 9.5
juillet 1.S68; j)ar M. C. Di:r.iiAiniE. (Kxliait.)

» Le aS juillet dernier, à 8 heures du soir, après un mois et demi de cha-

leurs persistantes et peu communes, après une journée accablante autant par

le calme de l'air que par l'élévation de la température (qui atteignit ?ir degrés),
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des éclairs lointains apparurent à l'ouest sur des nuages étalés près de l'ho-

rizon. Vers g heures un spectacle curieux attirait l'attention : outre les éclairs

vidgairenient nommés éclairs de chaleur, lesquels hrillaient poiu' ainsi dire

continuellement (car j'en ai compté quatre-vingt-douze dans une minute),

on voyait de temps à autre, environ de dix en dix minutes, un éclair parti-

culier qui s'élevait, tantôt comme une gerbe de feu d'artifice, tantôt comme
une flamme volcanique sortant d'iui cratère en feu, tantôt comme une vapeur
enflammée se répandant au loin, envahissant successivement les divers

étages de nuages sur lesquels l'effluve lumineuse semblait glisser légère-

ment, avec une lenteur relative que je n'avais jamais eu l'occasion d'ob-

server et dont les météorologistes ne font point mention. Ces lueurs,

je le répète, se répandaient avec une vitesse assez faible pour per-

mettre de les suivre facilement du regard, dans tout leurs parcours,

durant plus d'une demi-seconde et même parfois pendant près d'une

seconde.

» A 9 heures, le phénomène était parfaitement apparent et plein d'in-

térêt. Il n'a fait que s'accroître en intensité, eu étendue et en fréquence

jusqu'à ii'^iS". Quelques instants avant que l'orage éclatât sur la ville,

on voyait, presque à chaque éclair, une espèce de vapeur d'un blanc vio-

lacé qui illuminait tout l'espace et pénétrait comme une onde légère jusque
dans les appartements dont les fenêtres étaient ouvertes. Lors de la pro-

duction de ces lueurs, dont on se trouvait comme enveloppé, on ne sentait

néanmoins aucune odeur, on n'éprouvait aucune commotion, aucun ma-

laise, ni aucune sensation particulière. Je ne suis pas le seul qui aie

observé ce phénomène : plusieurs personnes de la ville l'ont également

remarqué. Il s'est continué jusqu'au plus fort de l'orage, qui est venu

foudre sur Angers vers ii*" i5™. A partir de ce moment le ciel apparut
littéralement tout en feu

; car, indépendamment des éclairs fulgurants qui

se succédaient presque sans interruption, pendant plus d'une heure, on

voyait à chacun d'eux cette vapeur onduleuse, violacée et brillante dont je

viens de parler.

» L'orage lui-même a été extrêmement violent; il a duré depuis ii*" iS""

jusqu'à minuit et demi, avec intermittence et recrudescence vers i heure et

jh3Qm. l'ouragan qui a précédé et accompagné cet orage a renversé des

arbres; le tonnerre avait dans ses éclats, notamment dans trois d'entre eux,

ce timbre métallique particulier et cette intensité formidable qui annoncent

une très-forte tension électrique et la grande proximité des nuées orageuses;

C. n., 18Ô8, i' Semestre. (T. LXVII, N" 6.)
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la foudre est tombée en plusieurs endroits de la ville et des faubourgs
et elle a causé, sur des points assez éloignés les mis des autres, non-

seulement des dégâts matériels, mais la mort d'un homme et des blessures

graves chez un autre.

» Le baromètre, qui s'était maintenu à 764 millimètres pendant le jour,

par un vent extrêmement faible d'est-nord-est, est remonté de 2 millimètres

au plus fort de l'orage, comme cela arrive fréquemment dans la lutte des

vents opposés. L'orage, en effet, se propageait en sens contraire du vent

inférieur.

» Revenons maintenant à la cause des éclairs précédemment décrits, et

qu'on pourrait appeler, eu égard à leur mode de propagation, éclairs phos-

phorescents.

» Remarquons auparavant que leur durée, fie plus d'ime demi-seconde,

était au moins cinq à six cents fois plus grande que celle des éclairs de

première et de seconde classe d'Arago. Ces éclairs phosphorescents, tout à

fait distincts de ceux de seconde classe, lesquels ne brillent que pendant

yJdo de seconde au plus (i), et des éclairs de troisième classe, lescjuels

circulent avec une excessive lenteur, formeraient donc une classe à part,

intermédiaire entre ceux de seconde et de troisième classe.

» Si l'on admet, avec beaucoup de physiciens et de météorologistes, que
ce n'est j)as la tension électrique qui produit l'éclair, l'orage et la conden-

sation de la vapeur d'eau des nuages, mais que c'est, au contraire, la con-

densation de la vapeiu" qui produit l'électricité (2), on pourra regarder les

éclairs phosporescents qui se sont manifestés à la suite d'éclairs ordinaires

comme le résultat de la production successive d électricité à la surface des

nuages, et dans toute l'atmosphère orageuse, par suite de la condensation

plus ou moins lente de la vapeur vésiculaire dans un état particulier de

transition, état moins favorable à la conduction de l'électricité que dans les

circonstances ordinaires.

M Telle serait l'explication qu'on pourrait donner de la propagation
lente de ces effluves électriques, qu'on ne saurait, d'un aulre côté, s'em|)è-

cher de comparer aux nappes onduleuses et aux faisceaux rayonnants et

colorés qu'on observe dans les aurores polaires. »

(i) Notices scie/ilifiqucs d'Araj.'o, t. I, p. 5c).

{2.) Cours de Météurologie au Kœmlz, i843, p. 3G'j.
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CHIMIE. — Sur l'état des sets dans les dissolutions. Note de M. Méhay,

présentée par M. Payen.

« L'on sait que BerthoUet, voulant donner une explication à la loi qui

porte son nom, admettait que, lorsque deux sels formés d'acides et de

bases différentes se rencontrent dans une même dissolution, le liquide

renferme aussi dans une certaine proportion les deux autres sels résultant

de la double décomposition des premiers. Dans le cas d'un acide et d'un

sel, ou d'une base et d'un sel
,

il admettait de même un partage semblable,

en sorte que, après la dissolution, le liquide devait renfermer, outre les

deux corps dissous, l'acide ou la base du sel à l'état libre, ainsi que le sel

nouveau résultant de la double décomposition.
» Les procédés usuels de l'analyse chimique permettent de déterminer

avec précision les quantités d'acide et de bases renfermées dans une disso-

lution; mais ils sont complètement impuissants pour faire reconnaître

comment ces corps se trouvent combinés entre eux.

» L'analyse par diffusion, en permettant d'opérer sans faire intervenir

les réactions chimiques, et par conséquent sans dénaturer les corps, nous

a paru propre <à fournir quelques données sur cette question.
» Nous nous sommes servi, pour ces expériences, d'un endosmométre

circulaire de l/^ centimètres de diamètre, et pour surface active d'une feuille

de papier jmrcliemin, qui est restée la même pour tous les essais: ces expé-

riences ont été faites toutes sensiblement à la même température de

+• lo degrés centigrades.

» Dans une première expérience, nous avons mis dans l'endosmomètre

im demi-litre de liquide renfermant 200 degrés alcalimétriques d'acide

sulfurique, soit 10 grammes de cet acide monohydraté et une quantité

équivalente de chlorure de magnésium, que nous représenterons également

par 200 degrés en équivalent sulfurique. L'endosmomètre a été placé

dans un réservoir contenant i litre d'eau distillée; on a abandonné

l'expérience à elle-même pendant une heure, et au bout de ce temps
on a recueilli l'eau d'exosmose pour en faire l'analyse par les méthodes

ordinaires. On a trouvé les résultats suivants, que nous continuerons à

exprimer en degrés équivalents, afin de mieux faire ressortir les rap-

ports qui nous occupent :
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1° Acides libres, dosés par le litre alcalimétrique 25, oo

1° Acide sulfiirique, dosé ;\ l'état de sulfate de baryte. 7»5o
3° Chlore, dosé à l'état de chlorure d'argent 19) '5

4° Magnésie, dosée à l'état de sulfate 3. ,6o

» On voit, d'après ces chiffres, que les eaux d'exosniose renferment, à

Télat libre, une partie de chaciui des deux acides : en effet, la quantité de

chlore trouvée étant de iq°,i5 et celle de la magnésie de u^iôo seulement,

il finit que ce liquide renferme, au minimum, 19°, i5 — 2'',6o = 16°, 55

d'acide chlorhydrique libre. On trouvera de même, pour la quantité d'acide

snlfurique libre, un minimum de 7°, 5o
—

2°, 65 == /|°j85.

» Inexistence de ces acides à l'état libre étant ainsi constatée dans

l'eau d'exosmose, il nous paraît que l'on peut en conclure que ces

deux corps existaient aussi à l'état libre dans la dissolution mise en expé-

rience. Mais l'acide sulfurique et la magnésie s'y trouvant à équivalents

égaux, il est évident que, si une partie de cet acide est à l'état libre, une

quantité équivalente de magnésium doit se trouver à l'état de chlorure.

De la présence de l'acide chlorhydrique à l'état libre dans la dissolution,

on peut conclure celle d'une quantité équivalente de sulfate de magnésie :

l'exactitude de l'hypothèse de BerthoUet se trouve donc ainsi démontrée

pour le cas qui nous occupe.
» L'expérience que nous venons de décrire a été répétée en employant,

dans les mêmes conditions, 200 degrés d'acide chlorhydrique et 200 degrés

de sulfate de magnésie, et nous avons obtenu pour l'analyse des eaux

d'exosmose des nombres qui sont sensiblement les mêmes que ceux de

notre premier essai. Voici ces nombres :

o

Acides libres 24, 1 5

Acide sulfurique 7 ,4o

Chlore "9)20

Magnésie 2,45

» L'état des sels dans les dissolutions peut donc être considéré comme

étant le même dans les deux cas.

» Si, dans l'essai ci-dessus, en laissant constante la quantité de sulfate

de magnésie mise en expérience, l'on augmente progressivement la pro-

portion d'acide chlorhydrique, d'après Berlhollet, la quantité de chlorure

de magnésium, et par conséquent la quantité d'acide sulfurique libre devra

augmenter dans le même sens.

» L'acide chlorhydrique n'exerçant qu'une faible influence sur le pou-
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voir diffusif de l'acide sulfurique, il devra en résulter un accroissement

progressif de la quantité d'acide sulfurique dans les eaux d'exosniose. C'est

en effet ce que nous avons constaté, ainsi qu'on peut le voir par le tableau

ci-dessoiis, dans lequel nous avons groupé les résultats des essais. Ces

expériences ont été faites avec le même endosmomètre et dans les mêmes

conditions de volumes, de temps et de température que les deux précé-

dentes. Toutes les quantités sont encore indiquées en degrés équivalents

comme ci-dessus.
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dans les eaux d'exosmose des quantités équivalentes de sodium et d'a-

cide sulfurique. Il en a été de même lorsque nous avons employé l'a-

cide acétique et le sulfate de soude, ou bien le sulfate de magnésie. Il

faut donc admettre que, dans ce cas, l'action chimique ne se produit

pas, ou du moins que, si elle se produit, les quantités de borate ou d acé-

tate fournies sont tellement petites qu'elles échappent à nos moyens d'in-

vestigation. »

EMBRYOGÉNIE. — Sur la formation de l'œuf. Note de M. J.-M. Ferez,

présentée par M. Decaisne.

« Malgré les recherches nombreuses et importantes dont elle a été l'ob-

jet, l'histoire de la naissance et du développement de l'œuf est encore

aujourd'hui fort obscure, et il n'en existe point de théorie générale satisfai-

sante.

» Quel est, des éléments de l'œuf, celui qui apparaît le premier? Les

lins croient que c'est la tache de Wagner; d'autres disent que c'est la vési-

cule de Purkinje. Quant au vitellus et à sa membrane, à l'ordre chronolo-

gique dcleur formation, encore des divergences. Un petit nombre d'auteurs

seulement pensent que la membrane viteliine précède le vitellus. Mais l'opi-

nion presque universellement professée consiste à admettre le dépôt préa-

lable des granules vitellins autour de la vésicule germinative, et l'organi-

sation subséquente de la membrane viteliine autour de ces granules. Euiise

pour la première fois dans la science sous forme dubitative, cette dernière

théorie a eu la bonne fortune de rallier la presque totalité des ovologistes;

et M. van Beueden, renchérissant encore, prétend que, chez les Helminthes,

le vitellus, formé dans une région particulière de l'ovaire, vient brusquement

envelopper la vésicule germinative formée dans une autre région, et l'œuf

serait ainsi complété d'une manière instantanée,

» Dans un travail publié dans les annales des Sciences naturelles
(
5* sé-

rie, t. VI), j'ai exposé une théorie qui diffère notablement en plusieurs

points de celles qui précèdent. Je suis en mesure aujourd'hui d'y appor-
ter la conBrmation de recherches faites sur plusieurs types différents.

Ne pouvant indiquer même brièvement les principaux résultats que j'ai

acquis dans les diverses espèces que j'ai étudiées, je me bornerai à faire

connaître à l'Académie ceux qui concernent les Helminthes, groupe d'une

importance considérable, et on peut le dire, prédominante dans la

question.
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» Chez \es Ascaris suilta, myslnx, pedurn, etc., l'ovule apparaît dans le

fond de l'ovaire sons la forme d'un noyau de cellule. De ce noyau accru

et primitivement homogène, la couche superficielle se détache et constitue

une membrane. Ainsi le noyau d'origine de l'ovule n'est pas la tache ger-

minative, car on ne voit point la membrane, distincte dès son origine du

corps qu'elle enveloppe, s'organiser autour de lui. Elle a été d'abord par-

tie intégrante du noyau.
» Cette membrane est la membrane vilelline, et, avec le noyau inclus,

elle représente l'ovule et non la vésicule germinative. En effet, le reste du

noyau primitif s'accroît et produit par le même procédé que précédemment
une nouvelle membrane. On ne saurait méconnaître un ovule dans un élé-

ment cellulaire formé d'une membrane enveloppante (membrane vitelline),

d'un contenu liquide (plus tard levitellus), d'un corps central composé lui-

même d'une vésicule et d'un noyau (vésicule et tache germinatives). Et la

seule rencontre d'un tel élément qui montre l'ovule revêtu de sa membrane

propre avant qu'il existe la moindre trace de vitellus, suffirait à elle seule

pour infirmer une théorie qui fait produire la membrane vitelline après le

vitellus.

» Les auteurs qui ont nié l'existence de la membrane vitelline dans l'ovule

jusqu'au terme de la formation du vitellus me paraissent s'être trop exclu-

sivement attachés à la rechercher dans les ovules déjà avancés et fortement

granuleux. Or c'est précisément le moment le moins favorable pour en consta-

ter la présence. Si l'on examine en effet des œufs d'Ascaris suilln ou mystax
à cet état de développement, on les voit composés d'une masse cohérente,

visqueuse, et l'on conçoit très-bien qu'un observateur habile, M. Claparéde,

ne reconnaisse alors au pourtour de l'ovule qu'une « couche plus dense

» de la substance intergranulaire.» C'est bien là le véritable aspect des

choses. Mais si l'on examine dans l'eau une colonne d'ovules expulsée avec

beaucoup de ménagements de la région supérieure de l'ovaire, là où le

contenu est encore transparent et non d'un blanc mat et opaque, on verra

infailliblement ce cjui
suit. Au bout de qvielque temps, un certain nombre

d'ovules gonflés par endosmose montrent avec une parfaite évidence leur

membrane vitelline faisant saillie sur le profil de la masse cylindrique. Ces

boursouflures sphériques laissent très-bien voir la vésicule germinative en-

tourée ou non de granules vitellins. On peut même souvent, en usant de

certains procédés que je ne puis développer ici, isoler quelques ovules, du

moins tant qu'ils sont encore très-jeunes, et voir tout le contour de la mem-
brane vitelline.
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» Il suffit d'un peu fie persévérance pour constater ces faits chez les

Ascarides du porc et du cliat. INIais c'est surtout une Ascaride trouvée dans

l'intestin de la grenouille, qui mêles a montrés d'une manière remar-

quable. Chez cette espèce, les œufs sont en série unique, sous forme

de disques empilés, comme chez le CucuUanus elegans. Dans les régions

supérieures de l'ovaire, le vitellus, encore peu abondant, apparaît

comme une trauiée transversale étroite. Si Ton expulse par la pression une

longuesuite de ces ovules discoïdes, on voit de la manière la plus manifeste

chaque ovule limité par une membrane d'épaisseur mesurable, entourant à

distance l'étroite bande de vitellus. Mais bientôt, sous l'action de l'eau,

cette membrane se gonfle prodigieusement, s'allonge presque à vue d'œil,

sur les deux flancs de la colonne d'ovules, formant de part et d'autre d'ad-

mirables festons, qui font plus que doubler le diamètre transversal de l'ovule.

C'est à la fois la plus élégante et la plus décisive démonstration de la pré-

formation de la membrane vilelline.

» On doit donc forcément admettre que les granules vitellins se forment

spontanément au sein du liquide que contient primitivement l'ovule, à

l'aide des principes puisés au dehors par sa membrane; ces granules ne

proviennent point directement ni des parois de l'ovaire (vitellogène), ni du

rachis, quand il existe.

» Quand le vitellus a cessé d'être un fluide plus ou moins chargé de

granules, qu'il n'y a plus sous la membrane vitelline qu'une substance

granuleuse, l'eau ne distend plus cette membrane. Elle demeure adhé-

rente au contenu visqueux, à peine moins consistant qu'elle, et l'on ne voit

plus que cette mince couche dépourvue de granides, décrite par les au-

teurs, et dans laquelle il est fort difficile en effet de reconnaître une mem-

brane véritable, quand ou n'a pas été témoin des phénomènes qui pré-

cèdent.

» Dès que le vitellus a cessé de se former, l'ovule se revêt d'une deuxième

enveloppe, dont ia substance, sécrétée par les parois mêmes du tube, se dépose

sur la membrane vitelline, en sorte que dans l'oeuf mûr elle est redevenue

très-distincte. 3e n'affirmerais pas d'une manière positive qu'il en soit ainsi

dans tous les cas, et qu'il n'y ait pas des espèces où la membrane vitelline

s'épaissit purement et simplement sans se doubler d'une coque. Je dois

cUre pourtant que chez le Bombyx du mûrier les choses se passent, quant à

la formation des enveloppes de l'œuf, absolument comme cherA'Jscaris

mystnx.
.. Les faits cpii précèdent, dans ce qu'ils

ont d'essentiel, ont été consta-
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tés, non seulement chez des Némaloïdes, parmi les Helminthes, mais chez

quelques Trémalodes. J'en ai encore vérifié l'exactitude sur d'antres types
assez nombreux et assez divers [Bomby.\\ Hélix, Pennntitla, oie.) pour nie

croire autorisé à admettre que la genèse et le développement de l'œuf s'o-

pèrent toujours conformément à la formule générale suivante :

» i" Naissance d'un noyau dans le fond de l'ovaire;

)i 2° Transformation de ce noyau en cellule par scission de sa couche

périphérique, qui s'individualise en membrane (membrane vitelline);

» 3° Scission nouvelle du noyau produisant la vésicule et la tache ger-
mi natives;

» 4" Dépôt des granulations vilellines dans le contenu primitivement

liquide de lovule.

» J'ajouterai enfin que la genèse et le développement de l;i cellule mâle

ou cellule-mère des spermatozoïdes, suivent de tout point les lois qui pré-

cèdent (Néniatoïdes), ou avec quelques différences peu essentielles, rela-

tives seulement à la quantité des granules vitellins [Bomhjx, Hélix, Rnnn,

Trilon, etc.).
»

EMBRYOGÉNIE. — Noie sur le développement de l'œuf chez les /Ifoltusques et

les Zoophyles ; par "SX. Lacaze Duthiers.

« En suivant le développement embryonnaire de l'Aucyle fluviatile, j'ai*

cherché à aller aussi loin que possible et à voir où et comment se formait

l'œuf. Les résultats de ces observations concordent entièrement avec ce

que j'avais déjà vu dans beaucoup de Mollusques et de Zoophytes; mais

ils s'éloignent aussi d'une théorie sur l'oogénèse présentée par iM. Van

Beneden.

> Les culs-de-sacs sécréteurs de la glande génitale de l'Ancyle sont tapis-

sés par une couche de cellules, dont l'évohition présente de grandes diffé-

rences, puisque les unes sont mâles et les autres sont femelles; aussi dans

la glande génitale de cet animal hermaphrodite, à l'époque de la reproduc-

tion, on voit se développer, côté à côté, l'œw/et le spermatozoïde.

» Ici, sans doute possible, l'œuf se forme dans une cellule qui se dé-

tache à sa maturité et tombe dans la cavité de la glande. S'il est très-diffi-

cile de reconnaître dans ceite cellule laquelle des deux, vésicule gcrmiiia-

tive ou tache germinative, apparaît la première, du moins est-il possible

d'affirmer que, de très-bonne heure, ces deux éléments infiniment petits et

0. H., iSG8, 1' Hi-meuic. ( T. LX Vil, N" G.) 54
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emboîtés l'un dans l'autre flottent au milieu du liquide de la cellule-mère
;

que ce liquide, d'abord transparent, s'obscurcit peu à peu, donne naissance

à des granulations, et finalement produit un vitellus qui s'entoure d'une

enveloppe.
)i Les granulations colorées du parenchyme de l'ovaire rendant l'obser-

vation difficile, je ne veux point me prononcer catégoriquement, d'après

ce que j'ai pu voir dans l'exemple dont il est question, sur un point aussi

délicat que celui de la formation primitive de la tache ou de la vésicule

gerininatives. Mais j'ai constaîé pour l'Ancyle, comme pour tous les Mol-

lusques et Zoophytes que j'ai observés, et ils sont nombreux, que toujours

l'œuf tout entier, avec ses éléments complets, prend naissance dans

vme cellule-mère et que tous ses éléments se forment et s'accroissent

dans un seul et même milieu histologique. Or cela suffit, en ce moment,

pour justifier les appréciations que j'ai l'honneur de présenter à l'Aca-

démie.

)) Dans son beau travail {Mémoire sur les Fers inteslinaux), M. Van Be-

neden a émis une opinion pleine de nouveauté et très-séduisante, sans

doute, puisqu'elle a déjà conduit quelques zoologistes à des résultats

singuliers que j'examinerai dans une autre circonstance.

» On sait que l'œuf se compose essentiellement de quelques éléments

distincts et constants admis par tous les zoologistes. D'une part c'est la tache

germinative enfermée dans la vésicule transparente, d'autre part c'est le

vitellus qui entoure celle-ci et qu'entoure la membrane vitelline.

)) M. Van Beneden appelle germigène, dans les Helminthes, la glande

destinée à sécréter la vésicule et la tache germinative, et il admet qu'une
autre glande le vitetlogène, éloignée et complètement distincte de la pre-

mière, produit le jaune ou vitellus, dont la réunion avec la vésicule germi-

native s'accomplit dans un troisième organe Voolype.

» Voilà donc trois organes concourant à la formation de l'œuf, forma-

tion qui s'accomplit, pour ainsi dire, en trois actes, et que le savant hel-

minthologiste de Louvain compare à la fabrication des cartouches. Pour

lui, Voolfpe peut être assimilé à « une cartouchière dans laquelle on introduit

» la balle et la poudre, et d'où sort la cartouche toute formée avec son enveloppe

M de papier »
[loc. cit., p. i6) : de même pour l'œuf. Le vitellus arrive

d'un côté, la vésicule germinative de l'autre, et l'œuf se forme comme une

cartouche.

» Ce qu'il est tout d'abord possible d'affirmer, c est que, sans parler des

Vertébrés où la chose ne peut faire l'objet d'un doute, dans les Mollusques
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et les Zoophytes, rien d'analogue ne se rencontre, pas plus que dans cer-

tains Helminthes néiiiatoides, ainsi qne l'a démontré M. Ferez dans son

très-remarquable travail sur l'anguillule.

» Que l'on considère, en effet, les planches publiées par M. Van Bene-

den; que Ion consulte son texte même, et l'on y trouvera la preuve que
l'œuf tout entier n'est point formé de pièces et de morceaux sécrétés loin

les uns des autres, mais qu'il prend naissance dans ime seule et même

glande.

» Dans le dessin du germigène de VVdonelln calignrum (pi. i, fuj. 3),

des germes incomplets de VEpibdetIa Inppoglossi (pi. ïu,Jig. 6), du germi-

gène du Diplozoon paradoxum (pi. iv, fig. 6), etc., etc., loc.cit., on re-

connaît des œufs et des oeufs très-complets. A première vue, je suis per-

suadé qu'une personne non prévenue, en jetant les yeux sur les dessins

cités, reconnaîtrait les œufs avec tous leurs éléments.

)) C'est sans doute la transparence du vitellus véritable, de celui qui en-

toure la vésicule de Piirkinje et l'apparence graïuileuse et vitelloïde de la

substance qui s'ajoute dans Yootjpe et que produit le vilellogène qui ont

conduit M. Van Beneden à son opinion. Lui-même est frappé de la ressem-

blance avec l'œuf des germes qu'il appelle incomplets, puisqu'il dit : « Le

» germigène, à l'époque des amours, (est)... tout rempli de vésicules ger-

« minatives... On les prendrait pour des œufs complets à cause de leur

» composition... On voit distinctement, dans les germes les plus avancés,

M trois vésicules emboîtées les unes dans les autres »
[toc. cit., p. i5).

» Or la vésicule germinative, formée de trois vésicules, aussi largement

emboîtée, et indiquée dans les dessins cités plus haut, ne me paraît être

rien autre chose qu'un œuf avec un vitellus très-réduit et sans granu-
lations.

» On sait d'ailleurs qu'il faut distinguer Vœuf simple de \œuf composé;
le premier est celui qui, avec un vitellus peu développé, plus ou moins

granuleux ou transparent, n'a rien de surajouté, soit à son propre vitellus

germinatif, soit en dehors de son enveloppe vitelline
;
et le second est celui

qui a soit un vitellus nutritif ajouté et mêlé au vitellus germinatif ou blasto-

génétique destiné à former l'embryon, comme cela existe dans les oiseaux,

les poissons cartilagineux, les céphalopodes; soit un albumen également

nutritif, déposé en dehors de l'enveloppe vitelline.

» L'albumen n'appartient pas à l'œuf proprement dit; il n'en est pas un

élément constitutif essentiel. Aussi me paraît-il que le vitellus de VUdonelln

ajouté dans Vootj-pe, pour employer les expressions de M. Van Beneden,

54..
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doit être comparé à un alhunien, mais à un albumen d'apparence vitcl-

Joïde.

» Ainsi le développement de l'œuf dans la majorité des animaux, et cer-

tainement chez les Mollusques et lesCoralliaires, ne s'accomplit pas comme

l'indique INI. Van Beneden dans les Udonelles et autres Helminthes; et

j'avoue qu'en voyant ses dessins et lisant son texte, je ne puis m'empècher
d'arriver à cette conclusion pour laquelle j'emploie même ses expressions :

En reconnnissnnt disiinclement. dans les qermes les plus avancés trois vésicules

emhottées les unes dans les autres, je les prends pour des œufs complets à cause de

leur composition.

» Je ne puis et je ne veux en ce moment discuter les conséquences de

celte théorie d'oogénèse, car cela m'entraînerait à critiquer les résultats

présentés par quelques autres auteurs
;
mais je ferai remarquer com-

bien il est utile d'établir l'analogie des parties véritablement constitutives

et fondamentales de l'œuf pour résoudre quelques questions importantes

d'embryogénie.
M Dans une autre occasion, je montrerai aussi combien quelques théories

générales basées sur l'interprétation de la formation de l'œuf sont peu

fondées, et impuissantes à expliquer les générations alternantes et la par-

thénogenèse. ))

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur la sléatose viscérale par inanition chez le

nouveau-né. Note de 31. J. Paukot, présentée par M. S. Laugier.

« La Note que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie a poin- but d'ap-

peler l'altention sur des lésions que l'on trouve dans les viscères des enfants

qui succombent peu de temps après la naissance, non d'une manière

brusque ou violente, mais par un affaiblissement continu de toutes les

fonctions.

» Durant la vie, on ne constate d'autre localisation morbide importante,

que quelques troubles digestifs; et de prime abord, l'autopsie ne révèle au-

cune altération capable d'expliquer la mort. Si l'on se contentait d'exa-

miner les viscères à l'œil nu, ou pourrait croire à leur intégrité. Et cepen-

dant, presque tous, ils portent la marqiu! profonde d'une même altération.

Certains éléments de leur tissu, toujours les mêmes, ont subi, à des

degrés divers, la dégénérescence cjraisseuse. L'encé[)hale et les méninges,

la moelle, les poumons, les reins, le foie et le cœur sont habituellement

atteints.
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» Voici un aperça sommaire de ces différentes lésions :

» 1° Dans l'arachnoïde, ce sont de petites taches, irrégulièrement arron-

dies, habituellement opalines, plus rarement jaunâtres, que l'on trouve au

niveau des confluents anfraclueux. Elles sont dues à la métamorphose grais-

seuse des cellules de la couche connective de cette membrane.

.) 2° Dans l'encéphale et la moelle, le siège du mal est analogue, il est

dans la névroglie, dont les cellules, infiltrées à des degrés divers de granu-

lations graisseuses, deviennent parfois de véritables corps granuleux. Lorsque

ceux-ci s'accumulent sur certains points, la lésion, qui d'ordinaire est pu-

rement microscopique, devient visible à l'œil nu, sous forme de [letites

plaques blanches et dures, d'apparence crayeuse. De tous les organes en-

céphaliques, ie corps calleux est le plus profondément atteint, surtout au

niveau de ses bords latéraux. A mesure qu'on s'éloigne de cette région, la

lésion décroît, et on n'en trouve aucune trace dans la couche corticale des

circonvolutions. La dégénérescence des vaisseaux cérébraux est beaucoup

plus rare que celle du réticulum.

» 3° Le poumon emphysémateux présente dans ses alvéoles des amas

de corps granuleux ou de gouttes huileuses, dus à la transformation grais-

seuse des cellules épithéliales. La lésion, généralement microscopique, ap-

paraît quelquefois à la périphérie sous forme de petites taches opaques,

d'un blanc jaunâtre.

)) 4" Dans les reins, l'altération affecte surtout les tubules contournés de

la substance corticale.

» 5" I.a lésion du foie et celle du cœur ne présentent rien de particu-

lier; celle du centre circulatoire est en général très-peu avancée.

» A cette stéatose des viscères, on ne peut trouver d'autre cause qu'une

alimentation nulle ou tout au moins insiiffisante, et l'expérimenlalion vient

étayer de sa puissante autorité cette donnée étiologique, eu nous montrant

que déjeunes animaux soumis à l'inanition présentent des altérations iden-

tiques à celles qui viennent d'être décrites.

» Elles peuvent à leur tour jouer le rôle de causes, et l'on peut citer

comme deux de leurs conséquences incontestables, l'hémorrhagie cérébrale

et l'emphysème pulmonaire.
» C'est chez le nouveau-né que l'insuffisance alimentaire produit le

plus sviremeut et le plus rapidemeul la stéatose viscérale; mais rinduction

nous la montre connue devant agir bien au delà de cette période si restremte

delà vie, et l'observation directe sanctionne cette vue de l'esprit. Toutes les

fois, en effet, que la nutrition a été profondément atteinte par la ualiue du
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niiil ou sa durée, on constate, atténuées il est vrai, mais incontestables, les

lésions précédemment décrites.

« Jusqu'ici, il nous a pas été donné de vérifier l'exactitude de cette pro-

position passé l'âge de cinq ans, mais tout nous fait supposer que dans cer-

taines affections, on doit en trouver des indices même chez l'adulte.

» Nous pensons aussi que c'est par inanilion que certains agents, tels que
le phosphore et le plomb, déterminent la stéatose viscérale.

» Ces résultats de l'anatomie pathologique, éclairés par la clinique et

l'expérimentation, doivent fixer l'attention du médecin sur l'importance
du régime alimentaire à tous les âges, mais surtout chez le nouveau-né. »

GÉOLOGIE. — Sur une deuxième coupe des Petites Pyrénées de l'Jriéqe et sur

Pophite (diorite). Note de M. H. Magjjaîi, présentée par M. d'Archiac.

« Il y a quelques mois, dans une Note présentée à l'Institut
(i), j'ai

donné une coupe des Petites Pyrénées de l'Ariége, entre Cazères-sur-Garonne

et Lacourt, au sud de Saint-Girons, qui montre que les terrains tertiaire,

crétacé, jurassique, triasique et de transition sont là constitués comme

partout, et qu'à trois époques différentes les Pyrénées ont été bouleversées

et dénudées.

» Depuis lors j'ai
étudié la région située au nord du massif granitique

et de transition de Riverenert et d'Esplas. J'en ai rapporté plusieurs coupes

parallèles, qui sont venues de nouveau confirmer mon opinion et m'éclairer

sur la cause qui fait affleurer à la base des Pyrénées, souvent même au mi-

lieu de la plaine, les terrains anciens et secondaires.

» Je vais rapidement esquisser une de ces coupes. Elle est faite du sud

au nord
,

c'est-à-dire perpendiculairement à la direction moyenne des

couches; sa longueur est de 25 kilomètres; elle conunence au Pech d'Ar-

biel (1370 mètres), passe à Castelnau-de-Diu-ban
, Francou, le long de la

cluse de l'Arize, puis à Balança, Lamothe, Porte-Cluse, Campagne, et se

termine dans la plaine au bourg de Daumazan.

)) Du Pech d'Arbiel à Castelnau-de-Durban, on peut étudier les trois

systèmes du terrain de transition plissés et disloqués de mille manières,

et dont l'épaisseur est très-considérable : le système cambrien ou lauren-

cien avec ses roches pétro-siliceuses, ses schistes graphitiques, ses dolo-

mies (il
renferme à Lacourt et au Cap d'Erp du granité, de l'eurite, du

(i) Comptes rendus, t. LXVI, p. 432-
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porphyre et de l'ophite); le système silurien, caractérisé par la Cardiola

interrupla, des brachiopodes du groupe des Davidsonia, des Encrines et des

Orlhocères; le système dévonien, qui contient en abondance des Clpnenia
et des Goniatites.

» Une faille met eu contact, à Castelnau-de-Durban, le système silurien

fossilifère avec les marnes irisées ophitiques du trias. On voit, à la montée
de Lespy, l'ophite verdâtre, cristalline, alignée est-ouest, comme les mar-
nes qui l'encaissent, passer insensiblement à une ophite un peu décomposée
contenant des cailloux plus ou moins roulés de nature gréseuse, calcaire et

schisteuse. Celte ophite décomposée est là comme emballée entre de petits
bancs calcaires de lo centunètres d'épaisseur, très-réguliers. L'infra-lias

est au-dessus
;

il est suivi jusqu'au delà de Francou, par les trois étages du

lias, par les calcaires dolomitiques et les dolomies grises, fétides, de l'oo-

lithe.

» Jusqu'ici tous ces terrains sont dans leur position normale : dans le

massif d'Arbiel, les couches de transition sont très-ondulées, très-plissées;

puis le trias, le lias et l'oolithe sont inclinés de 45 degrés vers le nord. Mais

dès qu'on rencontre l'Arize, qui coule dans une faille dirigée est-ouest,

on observe une nouvelle série sub-verticale complètement renversée. En

effet, grâce à cette petite rivière, qui totume bientôt à angle droit pour

s'engager dans une cluse, on peut voir les étages albien et aptien avec leurs

calcaires compactes, gris, avec Capiolina, Cidaris Pyrenaica, et des Huî-

tres crètées, leurs schistes et leurs calcaires schisteux, noirâtres, à Orbilo-

lina conoidea et discoidea, suivis par l'étage néocomien que représentent
des calcaires à Caprotina, à Nerinea et des dolomies. La puissance de la

craie inférieure est ici de looo mètres. Plus loin, de nouvelles failles font

apparaître un lambeau calcaire appartenant à l'étage aptien, avec Ostrea

aquila, Cidaris P/renaica, Caprotina; puis on trouve, avant d'arriver au

moulin de Camp-Bataillé, les dolomies fétides de l'oolithe supérieure et

moyenne, les calcaires à Béleninites et à Enlroqiies de l'oolithe inférieure, le

lias supérieur et le lias moyen très-fossilifère. Au delà du moulin se mon-
trent les cargneules et les roches d'apparence bréchoïdes du lias inférieur,

les calcaires en petites couches de Tinfra-lias, les marnes irisées ophiti-

ques, gypseuses et salines, bien caractérisées, surtout prés de Clermont

et de Gaussaraing, les cargneules du muscheikalk, enfin çà et là le terrain

de transition.

» Les couches liasique, triasique et de transition sont recouvertes en

majeure partie, au nord de Camp-Bataillé, par le conglomérat de la base
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de l'éfngo céiiomanien (i). Ce puissant conglomérat, qui forme à lui seul

la uinnlagne rie la Fontaine del Fer et de Cabnuères (751 mètres), à l'ouest

(le ma coupe, est constitué, ici comme ;ii!leurs, ])ar une sorle de brèche

incohérente, formée de blocs de toutes les dimensions et par des poudingues
bréchoïdes en couches bien réglées; il bute par suite d'une faille à Balança

et à Félade, contre une bande subverlicale, très-souvent renversée, qui ap-

partient à la craie supérieure, aux étages garumnien et nummulitique. A

Ijamolhe, la faille que j'ai signalée à Tourtouse, apparaît eu laissant voir,

au delà, dans sa position normale, les couches nnusmuliliques faiblement

inclinées, qui, plus loin, se courbent en voûte avec celles de l'étage garum-

nien, la craie supérieure et moyenne pour former la continuation du bom-

bement d'Ausseing. A Porle-Cluse, les couches à nummulites sont recou-

vertes par le poudingue de Palassou, qui s'enfonce, à Daiimazan, sous les

strates horizontaux de la formation miocène.

» Je ferai remarcpier que les nombreuses failles indiquées se sont pro-

duites àfroid; quelques-unes sont remplies d'argile rouge, ferrugineuse, pi-

solithique; elles se poursuivent toutes au loin, et l'accident si curieux de

Balança et de Félade, c'est-à-dire la bande subverticale ou renversée, dont

je viens de parler, se retrouve, presque sans interruption, tout le long de la

chaîne : Palassou l'a signalé, il y a plus de cinquante ans, dans le Béarn (2);

M. Leymerie a observé à Orignac, au nord de Bagnéres-de-Bigorre, des

couches qui s'v rattachent; j'ai suivi cet accident du Pech de Montsaunès,

siu' les bords de la Garonne, jusque dans les Corbières, non loin de Tu-

chan.

» La coui)e du Pech-d'Arbiel à Daumazan offre un grand intérêt, parce

qu'elle montre à quelle cause il convient d atlrdjuer la présence des lam-

beaux triasiques et de transition du pied des Pyrénées. On voit que ces

terrains y apparaissent par suite de failles, de plissements et de renverse-

ments qu\ onX élé provoqués par d'immenses affaissements dus au refroi-

dissement du globe terrestre et non par l'éruption de l'ophile. En effet,

cette roche ne joue qu'un rôle essentiellement passif, étant comprise dans

les terrains au milieu desquels et avec lesquels elle s'est formée. On ne

l'observe d'ailleiu-s jamais dans le joint des innombrables failles qui acci-

(1) Voir /ne. rit. ot ma No/r sur la craie du versant nnrd de la chaîne Pyrénéenne.

[Comptes rendus, I. I^XVI, p. 1261^.)

(2) Mêmoiri: pour servir h rHismiie naturelle des Pyrénées et des pays adjacents ; I. I,

p. 3ioelsuiv. Paris, i!Si5.
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dénient les Pyrénées, et ce serait pourtant la, il faut l'avouer, qu'on devrait

la trouver si elle avait soulevé ces montagnes.
)i Cette coupe, en nous permettant de reconstituer par la pensée les ter-

rains plissés en S gigantesques, en nous laissant voir que ces terrains pro-

fondément /nf/7/e5
et dénudés ont été recouverts ensuite, d'une manière

discordante, par des formations diverses, nous fait comprendre pourquoi
on trouve, à demi-cachés sous des dépôts relativement récents, les roches

granitiques, opliitiques et talqueuses du Pont-rle-Pouzac et de Gerde, près

de Bagnéres- de-P)igorre, les granités à mica palmé de Loucrup, les schistes

de transition d'Espancoussès, les marnes irisées, les ophites triasiques et

les salines de Dax, de Pastennes, de Villefranque, de Salies-en-Béarn, de

Salies-du-Salat, de la vallée de Lens, de Camarade et de Gaussaraing et nous

fait comprendre aussi pourquoi la plupart des géologues ont cru quel'ophite

était ériqitive.
»

M. Di'VAL demande et obtient l'autorisation de retirer i\u Secrétariat le

Mémoire qu'il a adressé en 1847 sur les « Effets de l'éther sur le sang ».

La séance est lovée à 5 heiu'es un quart. E. D. H.

C. R., iSfiS, 2= Semestre. (T. LXVIi, f«° ?.)
^^
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IIL'I.LUTIX BIltl.KX.KACUKirK,

I^'Académie a reçu, dans la séance du lo août 1868, ios ouviaiies dont

les titres suivent :

!) es'.riplion des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

mit été pris sons le récjime de la loi du 5 juillet i 844» publiée par les ordres rlc

M. le Ministre de rAijricullure, du Commerce et des Travaux putilics,
\. LXll.

l'ai'is, i8()S; in-/)" a\ec planches.

Le Jardin frailirr du Muséum ; par M. DlXAiSNl';, Membre de l'Inslitul,

93*^ livraison. Paris, 1 8G8
; in-/|'\ texte et |)lanclies.

Des mélliodes dans les sciences deuiisonnement- par M. J.-M,-C. DUHAMKl..

Membre de l'Institut, S*" partie. Paris, 18G8; in-8".

Des qnin les épidémies et de leur prophylaxie internationale, etc.
; par ]M. L.

l)LP.AUTAliNl£. Paris, 1868; in-8''. (Adressé pour le concours du legs Bréanl.)

De l introduction et de r<icclimatalion des Ciii) linnas dans les Indes néerlan-

daises et dans les Indes britanniipies; par MM. J.-L. SOUBKIUAN et A. Dei^ONDRI';.

Paris, 1868; grand in 8".

Actes de r/Jcadémie impéiinle des Sciences, Belles-Lettres et Jrls de Hor-

deauX;3^ séné, 29" année, 1867,4'^ trimestre. Paris, 1867; in 8°.

Mémoire pour seicir à la connaissance de l'élarje inférieur du terrain ( réiaeé

des Pyrénées; par M. A. Leymerie. Paris, sans date; in-4°. (Extrait des

Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences.
)

Elude sur l'étage inférieur du bassm sous-pyrénéen cl sur la iiatuiv piobalile

des roches qui lui servent de fond. Application à la question des eaux scniter-

raines; j)ar M. A. Leymerie. Toulouse, 1868; hr. in 8^\

Sur le rapport du poids du cerveau ci celui du corps cluz dijjérenti. ani-

maux ; par M. A. lÎRAiNDT. Moscou, i8ti8; br. in-8°.

yfrchives néerlandnises des Sciences exacti s cl nalnrc'les pu'nliées par la So-

ciété lioll induise des Scietices de Harlem et rédigées par M. E.-TI. VoiN F>AUiM-

iiAUER, t. m, 1" et 2" livraisons. La Haye, i8()8; in-8".

Astronomical.. . ()!>servntions astronomitpies, mai/vélifpics et méléoioloip-

ipies publiées par l'Observatoire royal de Greenwich, i8G5. Lontires, iS'i^;

in \° relié.
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llatalogtie... CtiUiloque île Mémoires s< ientifujues ckisiés cl
jjiihliésfinrlti

S(j(iélë royale (le Londt es, t. I. Londres, 1867; iii-4" l'eliô.

Report... Knj)porl du Coiiiilé inéléorologiriue de ta Soriélé roj aie. Londres,

18G8; iii-8".

Antiario... Annuaire de lu Cominissioii iicrnianenle des
jiècties jiuur 1868.

liésumé de ses traraiix et Notices relatives à celte industrie, rédujé par ordre

supérieur i>ar .M. C. FKRNANDiiZ. Madriil, 18G8; in-8" avec phinches. (Pré-

senté par M. Cosle.
)

Exposiciones... Expositions internationales de pëelte et de pisci( allure d .4r-

lachon et de Bonlogne-sur-Mer. Méiiioire présenté à S. Exe. le Ministre de

la Marme par M^M. M.iRiANO DELA Paz Guaetls et C. FERNAr^DEZ. Madrid,

r868; grand in-S" avec planriies. (Présenté par M. Cosle.)

rntf)rno... lieclierrlies sur le mode de production des Jornies orcjaniijnes ir-

rèijulièrts dons les Oiseaux et les Batraciens ; par M. L. I.OMr.ARniNi. Pi^e,

1868; in-B". (Présenté par M. Coste.)

Degli... Des écrits de Marco Polo et de l'oiseau Une mentionné pa) le voya-

qcur, a^ mémoire; parM. G. BlAiNCOM. Bologne, 1868; in-8°.

Natiinrkiindige. .. Mémoires d'histoire naturelle delà Société liollaridain-

des Silences de Harlem. Harlem, 1868; in -4'* avec planches.

Nouvelle théorie sur la formation des couches crislallinei du (/lolje; par
M. A. -M. Frante. Sans lien ni date; \>v. iti-8".
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ERRATJ.

(Séance du 27 juillet 1868.)

Page 20-, ligne 12, formule (33), ait lieu de
{ —-] , lisez

(

—
|

\ ''-'/., ^11 V'O/., =11

(Séance du 3 août i86<S.)

Page 280, ligne 3, au lieu de ou de ceux qui touchent au piston, lisez ou de ceux cpii

touclient à la fois aux paiois et au |)iston ou au fond.

Page 280, ligne 5, au lieu de morne le long des parois où tandis que, lisez car, par exem-

ple, le long du reste des parois, où.

c, , n ,
df du

Page 200, ligne b, au lieu de — •, lisez — •

dz dx

Page 280, ligne i5, après indépendant des coordonnées, ajoutez (et non nul, u)ais pou-
vant être infini).

Page 280, ligne 2 en remontant, au lieu de dans l'axe ou sous le piston, lisez dans Taxe.

Page 281, substituez aux formules (55) les formules suivanles :

H = .r
(
« -t- 2 a, y + 3 ffj y-' + 4 "3 y' + • • •

)

-+- x' («'-(- 2rt', y -f- 3fl',y= + .. .) -t-j:'(«"-l- 2rt", y-t- 3 n'; y''
-)- . . .),

i' = V — a y — (7|y'
—

<7,y'
—

(73 y'
— ...

—
3.r=(rt'y-l-«', y' + ^'^ y' _)- . . .)

—
4,,-3(a"y ^_ a'\ y' -t- «'; y' + ...) + ... ,

11- • •
, ,

du dv . ,

el, aux deux lignes qui suivent, au lieu de — -\ :=: o partout, ainsi ou a u z=. o pour
dy dx

, ,.
du di>

. . ,. du
or= O et r ::= H — //, lisez 1

=: o partout, ainsi (lu a h = o, — = opoiirj: =:o, cl
d.v dy d.v '

Page 282, ligne ^,
au lieu de celle que, lisez telle que.

Page 28c), dernière ligne, ajoutez et aussi Comptes tendus, 26 août i85o, t. XXXI,

p. 286 (au bas, avant la note).

Page 3i<), ligne 23, ajoutez à la Jtn c'est-à-dire à la vitesse u du ga?-.

Page 319, ligne 26, au lieu de épaisseur c, lisez épaisseur e.
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SÉANCE DU LUNDI 17 AOUT 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

WE^IOIRES ET COMMUNICATIOISS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

BOTANIQUE. — Notice sur un fruit de Lycopodiacées fossiles;

par^l. Brongmart.

« L'étude des végétaux fossiles des terrains anciens présente un intérêt

particulier par suite de la singularité de leurs formes, qui les éloigne le plus

souvent d'une manière très-marquée de ceux qui vivent actuellement sur la

terre.

» A l'exception des fougères, dont l'a similitude a élé reconnue de tout

temps, les autres végétaux du terrain houiller diffèrent tellement de ceux qui

ont habité la terre à des époques plus récentes et de ceux qui l'habitent

encore maintenant, qu'il a fallu des comparaisons très-attenlivcs pour les

rattacher aux familles du monde actuel.

» Cependant, dès l'origine de mes recherches sur ce sujet, j'ai signalé

les rapports de plusieurs végétaux arborescents de cette époque avec les

Prèles ou Equisétacées et avec les Lycopodiacées.
» Pour ce qui concerne ces derniers, j'avais rattaché aux grandes tiges

et aux rameaux qui constituent le genre Le/)j(/of/en(//on, certains épis ou

cônes de fructification qui me paraissaient être les cônes de ces Lycopo-
diacées gigantesques, et je les avais désignés sous le nom de Lepidoslrobus.

C. R., iHi8, -i" Semestre. (T. LXVII, N"?.) 56
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» Depuis lors, ces rapports avaient été parfaitement confirmés par les

recherches du D"' Joseph Hooker sur plusieurs échantillons de Lepidostro-

bus (i) renfermés dans les nodules de fer carbonate des houillères d'An-

gleterre, et dont la structure interne avait été assez bien conservée pour per-

mettre d'apprécier, beaucoup mieux que je n'avais pu le faire, la forme des

sporanges portés par les écailles de ces cônes et la nature des spores qu'ils

contenaient.

» Un autre échantillon remarquablement bien conservé, mais dont l'ori-

gine était inconnue, avait été décrit précédemment par notre illustre Asso-

cié R. Brown, sous le nom de Triplosporites. L'étude approfondie qu'il avait

faite, dès 1847, de cet échantillon et les additions qu'il y avait jointes eu

publiant son Mémoire, en i85i (2), après l'examen d'un bel échantillon que

je lui avais montré en 1849, ne lui laissaient aucun doute sur ses rapports
intimes avec les Lepidostrobus, dont il hésitait à le considérer conmie géné-

riquement distinct.

» Mais l'échantillon décrit par Robert Brown (3), ainsi que celui du

musée de Strasbourg, dont la moitié a été donnée au Muséum de Paris, et

que je lui avais communiqué, ne présentent que des portions peu étendues

de ces cônes
;

celui décrit par Robert Brown correspond évidemment au

sommet d'un de ces cônes; celui que j'avais étudié paraissait provenir de sa

base, mais l'échantillon complet qui fait l'objet de cette Notice prouve qu'il

appartient plutôt à la partie moyenne d'un de ces épis de fructification. En

effet, la partie inférieure de ces sortes de cônes présente des différences d'or-

ganisation très-remarquables, qui doivent modifier notablement les carac-

tères attribués à ces fossiles et semblent indiquer entre eux et les Lepido-
strobus des différences plus grandes qu'on ne l'avait supposé, si toutefois

l'organisation de ces derniers fruits a pu être suffisamment appréciée sur

les échantillons décrits par le D"^ Jos. Hooker.

» Les épis de fructification nombreux, mais souvent très-imparfaitement

conservés, étudiés par cet excellent observateur, ne sont le plus souvent

que des portions très-limitées de ces épis; quelques-uns semblent cepen-
dant avoir été conservés dans toute leur étendue, et rien n'indique de dif-

(i) Mcnioirs of the. Geological siitvey of grcat hritain, t. II, p. 44o-

(2) Sonie account of Triplosporites an undcsrriptetl fnssil fruit : Tiansactions of the Lin-

nean Society, t. XX, p. 3, i85i. (Lu à la Société le i5 juin 1847.)

(3) Cet échantilhin provenait de la colltctioii du Baron Rf>ger, et une section transvers.ile

conservée dans la collection du marquis de Dré fait actuellement partie des collections du

Muséum.
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férence de structure entre la base et le sommet. Partout les écailles portent

des sporanges de même forme et qui paraissent renfermer des corps de

même nature; c'est du moins ce qu'indiquent les figures et les descriptions

publiées par le savant botaniste anglais.

» Ces caractères semblaient donc rapprocher les Lepidostrobus des vrais

Lycopodes, dont tous les sporanges sont semblables et renferment des spores

identiques.
» La famille des Lycopodiacées renferme deux autres genres bien diffé-

rents à cet égard, les Selaginella et les Isoëtes, qui, sur une même tige ou

dans un même épi, sur un même axe, en un mot, présentent des sporanges
de deux natures, qui renferment, les uns des spores très-petites

destinées

à produire des anthérozoïdes et à jouer le rôle d'organes fécondateurs, les

autres des spores beaucoup plus grosses qui germeront après avoir été fé-

condées. On a désigné ces deux sortes d'organes concourant à la reproduc-

tion sous les noms de microspores et de macrospores.
» Rien dans les échantillons décrits soit par R. Brown ,

soit par le

D''J.Hooker, n'indiquerait cette double nature des sporanges ou des spores;

mais un échantillon bien complet et généralement bien conservé d'un épi

identique dans sa partie supérieure avec le Triplosporites de R. Brown est

venu jeter un nouveau jour sur ce sujet et montrer dans ces fossiles des

modifications analogues à celles que nous observons dans les Lycopodiacées
vivantes.

» Cet échantillon remarquable a été trouvé dans un terrain de transport,

à l'entrée de la vallée de Volpe, dans la Haute-Garonne, par M. Dabadie,

pharmacien; il m'a été communiqué par M. Lartet, auquel M. Dabadie

l'avait confié, et l'auteur de cette découverte intéressante a bien voulu me

permettre de le faire scier en long et~ d'en conserver une moitié pour le

Muséum.
M Cet échantillon, qui a été uioulé avec soin avant d'être scié, est en-

tièrement silicifié; l'organisation des diverses parties est bien conservée

dans beaucoup de points; cependant des anfractiiosités et des parties

cristallisées ne permettent pas d'en étudier également bien toutes les

parties.

» Il se présente sous la forme d'un cône ou strobile cylindrique long
de o'",i2 et large de o^joSS, montrant à l'extérieur les sommets des écailles

qui le constituent, qui forment vingt-sept rangées longitudinales parfaite-

ment régulières et qui sont disposées suivant une hélice très-surbaissée

dont la spire génératrice serait exprimée par la fraction S,, disposition qui
56..
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se rapproche de celle qu'on observe dans les feuilles de plusieurs Lycopo-
diacées vivantes (i).

» Les écailles ou bractées qui forment cet épi naissent perpendiculaire-

ment sur l'axe et sont même un peu réfléchies; elles ont exactement l'or-

ganisation si bien décrite par R. Brown dans son Triplosporites et sur la-

quelle il me paraît inutile de revenir; comme dans son échantillon, elles

sont redressées vers leur extrémité et terminées à la surface du fossile par

un disque hexagonal qui devait, comme dans les Lepidostrobiis, se prolonger
en un appendice foliacé qui a été détruit.

» Sur le pédicelle étroit de ces écailles sont insérés des sporanges oblongs,

arrondis à leurs extrémités comme dans leTriplosporites; ceux qui occupent
le sommet de l'épi et la partie moyenne sont remplis d'une innombrable

quantité de petites spores, formées de trois ou quelquefois de quatre cellules

sphériques réunies, et qui, dans quelques cas, paraissent se séparer en spores

simples et globuleuses.
» Dans le tiers inférieur du même épi on observe des sporanges sem-

blables par leur forme et leur mode d'insertion aux précédents, mais qui

s'en distinguent immédiatement par les spores simples, sphériques et d'un

volume considérable, puisque leur diamètre est de dix à douze fois celui

des cellules composant les petites spores. Elles sont très-distinctes à l'œil

nu, leur diamètre étant de o™"',6 et font immédiatement reconnaître les

sporanges de ceux qui contiennent les microspores.
» Ces grosses spores, parfaitement sphériques, ont une paroi épaisse,

lisse; elles renferment le plus souvent des granules épars, globuleux, dont

il est difficile d'apprécier la nature, mais qui semblent en rapport avec im

état de non-maturité; quelques-unes, remplies d'une matière opaque, pa-

raissent plus avancées dans leur développement.
» Cet épi présente donc, comme les Lycopodiacées des genres Selagi-

nella et Isoéles^ des sporanges de deux natures, les uns vers le sommet de

l'épi
contenant des microspores, c'est-à-dire des anthéridies; les autres,

situés vers la base de l'épi, renfermant des macrospores ou spores germi-

natives.

» La forme et le mode d'insertion des sporanges, leur grand volume,

le nombre considérable de macrospores qu'ils renferment, l'absence de

toute trace de ligne de déhiscence régulière, font surtout ressembler ces

(i) J'ai signalé ce mode du disposition des feuilles des Lycopodiacées dans YHiiloire des

végétaux fossiles, t. II, |i.
ii.
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organes à ceux des Isoëtes; mais dans ces plantes ces sporanges sont insé-

rés sur la base même des feuilles qui naissent d'une tige très-courte et bul-

bitorme.

» Dans la plante fossile, au contraire, ces sporanges sont portés par des

sortes de bractées ou feuilles squamiformes réunies en im épi qui, comme

ceux des Selaginella, terminait probablement les rameaux.

» Il y a donc là une combinaison particulière de caractères : sporanges

analogues à ceux des Isoëles, réunis eu un épi semblable à celui des Lyco-

podes et beaucoup plus grand.
» La grande dimension de ces organes est, en effet, un des caractères

frappant de ces épis; elle est en rapport avec la taille arborescente des

Lepidodendron, comparée à celle des Lycopodiacées actuelles, mais elle n'eu

est pas moins remarquable, car le plus souvent les organes de la reproduc-

tion ne suivent pas l'accroissement des organes végétatifs; les plus grandes

fougères en arbre n'ont pas des sporanges plus volumineux que les plus

petites espèces, de même que les fleurs de nos plus grands arbres sont sou-

vent plus petites que celles de la plus liumble plante herbacée.

» Dans ces plantes du monde primitif, l'accroissement a été simultané

dans les deux systèmes d'organes.

1) Ainsi les Lépidodendrées, Lycopodiacées arborescentes, avaient des

épis de fructification comparables, par leurs dimensions, aux cônes des

Sapins et des Cèdres contenant des sporanges très-volumineux, plus même

que ceux des Isoëles dont ils se rapprochent par leur forme et leur

structure.

» Une dernière question reste à résoudre, les vrais Lepidodendron dont

les fruits, ou Lepidostrobus, ont été étudiés par leD''J. Hnoker, n'ont-ils

qu'une seule sorte de spores, ou l'élât imparfait des échantillons a-t-il em-

pêché de reconnaître la nature des spores contenues dans les sporanges de

la partie inférieure des épis de fructification? La forme des spores de ces

Lepidostrobus, assez différente de celle des microspores du Triptosporites,

me porterait à penser que ces plantes ne sont pas congénères, et que le

genre Triptosporites de Rob. Brown doit être conservé.

» Les trois échantillons connus de cette plante n'établissent pas sa posi-

tion géologique réelle; l'origine de celui décrit par R. Brown et de celui du

musée de Strasbourg est complètement inconnue. Celui que je viens de faire

connaître a été trouvé dans un terrain de transport d'une vallée des Pyrénées,

loin des terrains dans lesquels il a dû être déposé en premier : on ne saurait

cependant douter, d'après la nature des végétaux dont il se rapproche,
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qu'il n'appartienne aux terrains contemporains de la formation houillère

ou du grès rouge.

» Robert Brown, dans son Mémoire, n'a donné aucun nom spécifique à

la plante qu'il a décrite; mais la confirmalion de sa valeur générique et la

probabilité qu'on trouvera d'autres formes du même genre m'engagent à

consacrer le souvenir de ses excellentes observations en désignant cette es-

pèce sous le nom de Triplosporiles Broivnii.

M Je dois enfin remarquer que l'échantdlon bien complet que je viens de

décrire représente probablement un épi de fructification qui n'était pas

arrivé à son dernier degré de développement. Deux faits semblent l'in-

diqut'r : i" les microspores sont, dans presque tous les sporanges qui les

contiennent, plongés au milieu d'une matière granuleuse, opaque, dans la-

quelle ils se dessinent en transparence, et qui a l'apparence du plasma cel-

lulaire qui entoure ces organes avant leur maturité; 2° les vaisseaux qui

forment des faisceaux bien distincts dans l'axe du cône ne présentent que

des stries transversales ou des anneaux à peine distincts et non pas les raies

si prononcées des vaisseaux scalariformes adultes.

» Ce défaut de maturité a peut-être été favorable à l'état d'intégrité de

ces fossiles; mais il est possible, et même probable, que les microspores et

les macrospores, lors de leur développement complet, présenteraient quel-

ques différences qu'il ne faudrait pas considérer comme provenant d'une

organisation réellement distincte. Quelques-unes des spores, composant la

microspore triple, paraissent déjà disposées à s'isoler et prendraient peut-

être la forme trigone indiquée par J. Hooker pour les spores des Lepido-

strobus. Quelques-imes des macrospores semblent aussi présenter à l'inté-

rieur une organisation plus complexe qui indiquerait une tendance vers la

forme à sommet trigone des macrospores des Jsoiiles.

)) De nouveaux échantillons, même de simples fragments, mais à un

degré de développement différent, viendront peut-être compléter nos con-

naissances sur ce sujet; mais dès aujourd'hui l'existence de ces Lycopo-
diacées gigantesques, se rattachant d'une manière encore plus complète

à certaines formes actuelles de cette famille, se trouve établie d'une

manière indubitable. »
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Observations relatives à l'ouvrage de M. Faugère
sur Pascal; par M. Chasles (i).

I.

« M. Faugère terminait sa communication à l'Académie, du 28 octobre

1867, en disant qu'il se proposait de publier bientôt une Note, avec pièces

à l'appui, au sujet des documents dont il niait l'authenticité.

» Ces documents étaient nombreux, car c'étaient, indépendamment
des Lettres et des Notes scientifiques de Pascal, des Lettres de Aubrey,
l'abbé Bignon, Barrow, Clerselier, Desmaizeaux, Galilée, Huygens, Hobbes,

Jacques II, Labriiyère, Louis XIV, Leibnitz, Mariotte, M*"* Perier, cardi-

nal de Polignac, Montesquieu, Malebranclie, Rohault, Rémond, L. Racine,

Saint-Évremond.

» Depuis, la polémique s'est prolongée avec MM. R. Grant, Govi, le

P. Secchi, H. Martin, et a roulé principalement sur les documents relatifs

à Galilée; ce qui m'a donné lieu de citer un grand nombre de pièces de

personnages les plus connus, les plus éminents, soit à la cour de France,

comme à la cour de Rome, soit |)armi les artistes, les littérateurs et les

savants du xvii^ siècle.

» J'avais espéré que cette nouvelle phase de la question pourrait faire

impression sur M. Faugère, l'ébranler dans son entreprise de démontrer la

fausseté de tous mes documents; mais, loin de là, son ouvrage, qui est le

développement de ses observations présentées à l'Académie, renferme une

partie nouvelle, toute relative à Galilée, dont il entreprend de démontrer,

après le P. Secchi et M. H. Martin, la cécité complète. Cet épisode, qui

forme le § VIII (p. 60-76) de l'ouvrage, est même traité avec une sorte de

prédilection par l'auteur, qui y cite des textes italiens, et y introduit un

colloque assez plaisant entre « M. Chasles et l'inquisiteur de Florence. »

» Je crois que, sur ce point de la prétendue cécité de Galilée, tout le

monde est aujourd'hui édifié, et que je dois passer sur cette partie de l'ou-

vrage de M. Faugère, au moins jusqu'à ce qu'il veuille bien dire son mot

sur les dernières communications de M. H. Martin, et sur les réponses et

les documents que j'y ai opposés (6 et 20 juillet, et 3 août 1868).

» L'ouvrage de M. Faugère est très-étendu; il renferme une foule d'ob-

servations, de critiques, d'assertions, qui donneraient lieu de ma part à des

(i) L'Académie a décidé que cette cotnnuinication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Compte rendu.
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réfutations, et ce serait à n'en pas finir. Mais je vais surtout préciser la dis-

cordance radicale qui a lieu entre M. Faugère et moi : car nous envisa-

geons la question sous un point de vue absolument différent. C'est ce

court historique de l'état des choses que je présente.

II.

» Après que j'avais cité, dans les séances des 1 5 et 22 juillet 1867, quel-

ques Lettres et une cinquantaine de Notes scientifiques de Pascal, dans les-

quelles se trouvaient énoncées et même démontrées les lois de l'attraction,

des observations de notre confrère M. Duhamel (22 juillet) ,
sur la con-

cordance de quelques Notes avec des résultats du Livre des Principes de

Newton, m'ont conduit à dire (29 juillet) qu'effectivement il y avait eu des

relations entre Pascal et Newton, et à produire plusieurs Lettres de l'un et

de l'autre.

M Dès lors intervinrent M. Faugère et sir David Brewsler. M. Faugère

prit connaissance de mes Lettres de Pascal, et je lui remis les pièces dont il

fit choix, poiu" qu'il les étudiât à loisir. Quelques jours après, il écrivit à

l'Académie (2g juillet) que ces pièces étaient fausses.

» Sir David Brewsler, de son côté, ému par la production des Lettres

qui attestaient des relations entre Pascal et Newton, protesta contre

leur authenticité, et demanda (12 août), avec raison^ que je publiasse ces

documents.

» M. Faugère, invité par M. le Président à vouloir bien se trouver à une

réunion du Bureau et de quelques autres Membres (le 19 août), dit nette-

ment que mes Lettres de Pascal et de ses deux sœurs étaient fausses. Jeu

fis aussitôt la déclaration à l'Académie; et M. Faugère fut invité à faire con-

naître les considérations sur lesquelles il formait son opinion.
)) Dans cette même séance, je rappelai les nombreuses Lettres que j'avais

produites le 12 août, ajoutant que j'en possédais bien d'autres, et que je

publierais ces documents, comme la demande formelle désir David Brewsler

m'en imposait l'obligation. Je terminai en ces termes que je prie l'Aca-

démie de me permettre de reproduire : « Quelque affirmatives que soient les

1) protestations de M. Faugère en faveur de Pascal, et de sir David Brews-

» ter en faveur de Newton, je réitère à l'Académie l'assurance qu'elles ne

» font naître dans mon esprit aucun doute, et qu'elles ne me causent au-

» cune inquiétude. Mais je regrette vivement, j'en conviens, d'avoir à m'oc-

» cuper, dans ce moment, de cette polémique cjue je n'avais pas prévue,
» parce que je pensais que la multiplicité des documents, qui avait fait ma
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» conviction, porterait la lumière dans tous les esprits et ne laisserait pas
» de place aux objections. »

)) L'Académie pent jnger maintenant si, quand je parlais de ma convic-

tion et de la multiplicité de mes docxuiients, j'étais fondé à tenir ce langage.
L'Académie a même pu reconnaître de plus en plus que ces documents,
non-seulement étaient nombreux, comme je l'annonçais, mais qu'ils étaient

aussi très-variés, et néanmoins toujours parfaitement concordants: ce qui
est un des caractères de la certitude historique.

» Tout le monde devait flonc se joindre à sir D. Breswter pour m'inviter

à publier au plus tôt des pièces qui paraissaient devoir répandre un jour
si inattendu sur les progrès de la science et les relations des savants entre

eux au XVII* siècle.

III.

» Néanmoins M. Faugère vintfaire à l'Académie (séance du 26 août) ses

observations tendant à prouver la fausseté des Lettres de Pascal et de

ses soeurs, et adressa le 9 septembre de nouvelles observations; puis, le

i4 octobre, invita l'Académie à vouloir bien demander officiellement à

M. le Directeur de la Bibliothèque impériale de soumettre à l'examen d'une

Commission « les documents que j'avais insérés dans les Comptes renrltis,

» et avant tout les écrits attribués à Pascal. »

(( Il est évident, disait M. Faugère, que, les écrits prétendus de Pascal une

)) fois reconmis apocryphes, tous les documents qui sont cités à l'appui et

» qui s'y réfèrent, devront par cela même être regardés comme étant égale-

» ment faux. Je me permets d'autant mieux, ajoute-t-il, d'insister sur cette

» considération, que l'Académie n'aura pas manqué de remarquer que
« l'honorable !\T. Chasles, depuis le commencement du débat, cite con-

)> slamment à l'appui des documents contestés d'autres documents prove-

» nant de la même origine, et dont l'authenticité devrait être au préalable

)) également établie. »

» J'ai répondu tout aussitôt à cette demande de soumettre ime si grave

question de l'histoire des sciences au xvii'' siècle à l'examen d'une simple

Commission de prétendus experts en écriture
;

et ma réponse a pu être

empreinte de la vivacité que causait naturellement l'observation finale sur

la production des pièces au fur et à mesure des besoins de la cause; idée

qui paraissait compléter une pensée déjà émise dans les Observations de

M. Faugère, lues à l'Académie le 26 août, sur les devoirs qu'impose la

moralité publique.

C. R., 1868, 1' Semestre. (T. LXVII, N» 7.) ^"J
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» En résumé, M. Faugère demandait qu'une Commission décidât de l'au-

thenticité de quelques pièces de Pascal, avec cette double condition : i°que
si ces pièces de Pascal ne sont pas reconnues de la main de Pascal, il

sera prononcé sans examen que toutes les Lettres de Montesquieu, Male-

branche, etc., qui s'y réfèrent, sont fausses aussi
;

et 0° qu'on n'admettra

dans l'examen de cette question aucune des autres pièces de mes documents

qui peuvent s'y rapporter.
» Voilà comment M. Faugère entend traiter une question historique et

scientifique, à laquelle donnent lieu des documents qui, aux yeux de tout

autre, demanderaient un examen sérieux dans leur ensemble, et dont sir

D. Brewster avait réclamé formellement la publication.

» Et s'il était arrivé que les pièces de Pascal, qui, suivant M. Faugère,
doivent suffire seules pour tout décider, fussent des copies, ce qui aurait

pu être, car, comme je l'ai dit, Desmaizeaux faisait faire des copies pour
Newton. Louis XIV, avide de connaître les correspondances des savants

entre eux, envoyait Boulliau en Angleterre, en Italie, etc., avec mission de

lui obtenir des documents ou des copies, que Boulliau faisait souvent lui-

même et lui envoyait : jeu possède ainsi de la main de Boulliau. Louis XIV,
de son côté, faisait faire des copies des pièces qu'il possédait, pour les com-

muniquer à des savants. Il communiqua notamment à Cassini les copies

des Lettres de Stella sur Galilée, en le priant d'en faire usage dans une

Notice sur la vie et les travaux de l'illustre Florentin.

IV.

» Si je pose cette éventualité que les Lettres de Pascal auraient pu être

des copies, ce n'est pas que j'aie le moindre doute sur cette partie de mes

documents, qui ont même plus de ressemblance avec le manuscrit des

Pensées, que la Lettre produite par M. Faugère, comme je l'ai dit (^6 août) :

c'est pour montrer par cette simple réflexion les conséquences des principes

que s'est faits M. Fuugèrc dans une telle question historique et essentielle-

ment scientifique; principes que je m'étonne qu'il reproduise clans son

ouvrage actuel, car il a tait lui-même, comme je vais le dire, l'expérience
du danger de se prononcer ainsi sur quelques pièces de Pascal. Voici, à

ce sujet, deux faits.

» M. Faugère a donné en 1844, dans le premier volume de son édition

des Pensées et autres pièces de Pascal, \e fac-similé de trois signatures de

Pascal, dont une, la petite, était prise d'une Lettre autographe très-difficile

à lire appartenant à M. Renouard. Quand il a voulu récuser, l'an dernier.
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mesLettresportantcette inème signature, il m'a dit qu'il avait reconimqu'elle
était fausse. Je lui ai demandé, bien entendu, d'en donner la preuve, puis-

qu'il avait reconnu aussi qu'elle était vraie. Il n'a rien répondu, rien prouvé.
» Voilà un premier exemple de deux jugements contraires portés par

M. Faugère sur une même pièce de Pascal (i).

» En voici un second. Mon honorable adversaire m'a montré l'an der-

nier un feuillet de deux pages de Pascal, d'une assez belle écriture, auquel

j'ai très-peu fait attention, parce que son aspect, très-différent de mes

pièces, me suffisait pour que je n'eusse aucun doute. Il devait être impor-
tant pour M. Faugère de citer cette pièce, puisque, indépendamment du

Ms. des Pensées^ il ne produit qu'une Lettre dont il avait déjà donné deux

lignes, celle qu'il a dit être d'une écriture remarquablement belle, mais

qui est tellement différente à cet égard du Ms. des Pensées, qu'il aurait été

heureux, je crois, de pouvoir en citer une autre moins différente de ce Ms.

Aussi je m'attendais à trouver cette pièce dans \esfac-simite de l'ouvrage
de M. Faugère. Eh bien! elle n'y est pas; et en outre M. Faugère n'en dit

pas un mot. Il a donc reconnu que cette pièce, qu'il m'opposait avec

assurance l'an dernier, était fausse.

» Voilà donc deux exemples frappants des erreurs que M. Faugère peut
commettre dans l'appréciation de l'écriture de Pascal (sans parler ici d'un

cahier attribué l'an dernier à M""*^ Perier, et dont il n'est plus question).
» Cependant M. Faugère, en disant dans sa lecture à l'Académie le

26 août 1867, que la première chose à faire et la plus essentielle doit être

une vériBcation d'écriture, ajoutait : « A cet égard, j'ose croire que l'on peut
» s'en rapporter au témoignage de quelqu'un qui a eu pendant quinze mois

» chez lui le manuscrit des Pensées de Pascal et a passé la plus grande partie

» de ce temps à le déchiffrer et à l'étudier. »

» Si M. Faugère, qui a consacré ainsi quinze mois à l'étude du Ms. des

Pensées, a pu depuis se tromper deux fois sur l'écriture de Pascal, conunent

peut-il croire que quelques érudits, littérateurs ou savants, qui, chargés

de l'administration de soixante à quatre-vingt mille Mss. de la Bibliothèque

impériale, ont pu ne s'occuper que très-peu du Ms. des Pensées, soient très-

propres à prononcer sur des Lettres de Pascal écrites dans de toute autres

conditions et un autre temps que le Ms. des Pensées.

(i)
Il eût été très à propos, ce me semble, que M. Faugère, qui a conservé un fac-similc

de cette pièce, le lit connaître, au nombre des autres fac-similc qu'il donne de l'écriuue

de Pascal.

57..
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V.

» N'aurais-je pas encouru une réprobation générale, une accusation de

démence ou de complaisance coupable au premier chef, si j'avais adhéré

à la demande de M. Faugère, et livré le sort de documents aussi nom-

breux, et la solution d'une question historique et scientiOque aussi impor-

tante, à une déclaration d'experts sur l'étal graphique de quelques ])ièces

de Pascal? Car c'est ainsi que l'entendait M. Faugère, en disant : « Il est

>< évident que les écrits prétendus de Pascal une fois reconnus apocryphes,

» tous les documents qui sont cités à l'appui et qui s'y réfèrent, devront

M par cela même être regardés comme également faux. »

)) Mais d'ailleurs, si je n'admettais point ce principe d'une enquête à

huis-clos sur quelques pièces, je demandais avec insistance une enquête

générale de la part de toutes les personnes qui voudraient bien prendre in-

térêt à la question, offrant de leur communiquer les documents qui s'y

rapportaient. Et je disais même : « Que ceux qui voudraient alléguer

» qu'ils ne sont pas compétents pour juger par eux-mêmes de l'écriture ou

» de l'ancienneté des papiers amènent des experts qui les éclaireront

» Si la publicité de mes documents, ajoutais-je, montre qu'ils
sont in-

» digues du grand nom de Pascal, le triomphe de M. Faugère et de la

» vérité, qui seule l'inspire, n'en sera que plus éclatant. Que peut-il

» demander de plus? «

» Voilà l'état de la question entre M. Faugère et moi. Voilà le point de

vue différent sous lequel nous l'envisageons.

» Mes documents, suivant moi, donnent lieu à une grande question

historique et scientifique qui demande un examen sérieux, approfondi; et

j'appelle les lumières et le jugement de tous les hommes compétents, éru-

dits, littérateurs et savants. Suivant M. Faugère, c'est une simple question

d'experts en écriture qui doit se renfermer dans l'examen de l'état graphique

de quelques Lettres de Pascal.

» Toutes les parties de l'ouvrage de M. Faugère sont empreintes de cette

pensée dominante de l'auteur.

VI.

» Je passe à quelques observations sur plusieurs points de l'ouvrage.

» 1. 11 en est une qui se rapporte aux dernières pages, à l'Appeutlice, et

qui est la première que je doive faire; car (;lle seule suffirait pour moti-

ver impérieusement ma communication de ce jour.
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» M. Faugère avait dit de mes Lettres de Pascal : « L'aspect de l'encre,

» tantôt fraîche encore, tantôt jaunie outre mesure par un procédé mal

» déguisé, suffirait pour montrer la fraude. »

» Dans ma réponse j'ai dit : « M. Faugère parle de l'écriture trop noire

» sur des pièces, trop jaunie sur d'autres, par un procédé mal déguisé. »

» Ainsi j'ai pris l'encre trop fraîche pour une encre trop noire : je me
suis trompé de mot. Mais ai-je fait un contre-sens? Me suis-je exposé, par
cette inadvertance, à faire plus de tort à la cause de M. Faugère qu'il ne

s'est exposé à en faire à la mienne en énoiiçaut, sans aucune i^reuve, deux

assertions graves : i" cjue sur des pièces l'encre est trop fraîche; 2° que sur

d'autres elle est trop jaunie par un procédé mal déguisé; assenions hasardées

sans que l'auteur les justifie aucunement, et contre lesquelles témoignent
les épreuves de la photographie, qui fait ressortir tous les accidents du pa-

pier et toutes les taches internes causées par le temps et que l'œil seul

n'apercevrait pas? Expériences dont j'ai entretenu l'Académie, séance du

3o novembre.

)) M. Faugère était fondé à signaler cette inadvertance de l'encre noire

au lieu de l'encrey/ïr/c/ie. Mais ce sont les ternies dans lesquels il le fait que

je dois signaler.

« Voici, dit-il (p. loi), comment M. Chasles a répondu à cette obser-

» vation (que l'encre était parfois trop fraîche); je veux bien croire que
» ce procédé qu'il emploie SANS CESSE est de sa part involontaire : il n'en

» est pas moins étrange et regrettable. »

» Puis M. Faugère rapporte ma phrase citée ci-dessus, où se trouve le

mot 7ioire au lieu du motfraîche.
» Ainsi M. Faugère déclare que ce procédé de changer les expressions

de mon adversaire est celui que j'emploie sains cesse.

w La même articulation va se retrouver dans une autre citation. M. Fau-

gère a dit, dans sa lecture à l'Académie (le 26 août) :

« S'il est vrai que le style est l'homme, je croirais volontiers que celui

» qui a écrit ces Lettres (attribuées à Pascal), loin d'être Pascal, ne serait

» pas même de nationalité française. »

» Et il dit à ce sujet, dans son ouvrage (p. io4) : « M. Chasles, dans la

M séance du 16 décembre, a mentionné cette observation a sa façon, c'est-

» à-dire en l'altérainï. On se rappelle, a-l-il dit, que M. Faugère a leconnti

»
(pie l'écriture était de nationalité étrangère. »

» Au lieu de a reconnu, j'aurais dû dire a cm icconnuiircj puisque
M. Faugère a dit : Je croirais volonlieis Mais me suis-je écailé de la
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pensée de M. Faugère, et est-il autorisé à dire que mafaçon est d'altérer, ce

qui équivaut au sans cesse qui précède?
» Je prie M. Faugère de justifier ces assertions d'altérations sans cesse qu'il

a introduites presque dans l'ombre, dans de simples notes de l'Appendice,
et qui auraient dû être articulées nettement dans la discussion.

>j 2. Autre exemple de l'esprit dans lequel M. Faugère discute et présente
mes observations. J'ai dit, au sujet de préceptes que Newton envoie à un

ami qui va faire un voyage : « Les préceptes étaient de Pascal et se trouvent

» sur six Notes de sa main. »

» N'est-il pas évident que cela signifie que ces préceptes se trouvent

sur six des nombreuses Notes de Pascal que je possède?
» Cependant M. Faugère souligne les mots de sa main et ajoute : « Affir-

» mation yratuite, COMME TOUJOURS ». Veut-il dire que les Notes n'existent

pas? Les voici. Ou bien veut-il dire, ce qui me paraît plus probable, que je

ne prouve pas qu'elles sont de la main de Pascal? Mais alors j'aurais fait

des affirniilions gratuites par centaines, puisque, comme je l'ai dit, j'ai quel-

ques centaines de Lettres de Pascal, et un plus grand nombre de Notes

scientifiques et autres, Pensées, Réflexions, etc. Que ces pièces soient de

Pascal, c'est une question unique, et leur nombre ne constitue pas des

centaines de questions, non plus que des centaines d'affirmations gratuites.

1) 3. M. Faugère nie l'authenticité de mes Lettres et autres pièces du Roi

Jacques IL 11 dit que la fraude ressort du seul examen de la pièce qu'il m'a

demandée et dont il produit un yac-sim/7e. « Le copiste, dit-il, n'a pas tou-

jours mis des ii pour des v, ou des o pour des a. » Je prie M. Faugère de vou-

loirbien compléter sa démonstration, en indiquant les mots auxquels elle se

rapporte. Je ne sais pourquoi il ne fait pas mention du fac-similé d'une

Lettre à Catinat donné dans l'Isographie et que je l'avais prié formellement

de vouloir bien comparer à ma Jjettre (i4 octobre). Il a oublié de dire aussi

en quoi la Lettre qu'il ])roduit, prise d'une collection particulière, est plus

authentique que les nombreuses Lettres du Roi Jacques que je possède, et

que j'ai annoncé (séance du ii novembre) être confirmées par des Lettres

de la Reine Marie et de la Princesse Anne Stuart (i).

(i) CeUo série des Lettres du Roi Jacques est une de celles sur lesquelles je n'ai aucun

doute, pas plus que sur celles de Louis XIV, comme je l'ai déjà dit (séance du 28 octobre).

La publication de cos documents fera justice des appréciations et des juj^'emcnts littéraires et

autres de mon honorable contradicteur. Voici à ce sujet un pa.ssayc de son ouvraj^e assez inté-

ressant : 1 Cette réjouissante épîtrc (la I.e!U-e du Roi .Jacques à Newton), dans laquelle le
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» 4. M. Faugère, pour donner deux preuves flagrantes de la fausseté de

mes Lettres de Pascal, cite quelques passages d'une Lettre sur Descartes

adressée à Newton, qu'il dit extraite du discours du P. Guéiiard qui a

remporté le prix d'éloquence à l'Académie Française, en i']55; et une Let-

tre à la Reine Christine, extraite, dit-il, en grande partie de l'éloge de

Descartes par Thomas.

» Mais il n'y a rien là d'étonnant. Thomas voulant faire l'éloge de Des-

cartes a recherché les documents qui pouvaient lui servir. Il a dû espérer en

trouver dans les correspondances de la Reine Christine qui existaient àParis;

car le Roi Louis XIV avait envoyé à Rome Roulliau pour lui procurer les

minutes de la Reine, et les avait obtenues. C'est ainsi qu'il a eu connaissance

des Lettres de Christine à Galilée que j'ai citées dernièrement (6 juillet), et

d'autres auxquelles se rapporte une mention que j'avais déjà faite (le 1 1 no-

vembre) de la Reine Christine. Dira-t-on que Thomas se serait fait scrupule

de copier quelques passages des Lettres de Pascal à la Reine, parlant de

Descartes. On serait bien dans l'erreur. De pareils emprunts faits aux cor-

respondances familières inédites ont, dans tous les temps, été très-fré-

quents, et mes documents m'en offrent bien des exemples. Ainsi on trouve

dans Voltaire un long article sur Rabelais, qui est copié d'une Lettre de

Malherbe que je possède. On sait, du reste, que Voltaire avait reçu de

Ninon de Lenclos des papiers de Malherbe. Je citerai encore l'ouvrage sur

le Théâtre Français, du duc de la Vallière, dans lequel j'ai reconnu beau-

coup d'articles empruntés d'une série de Notes ou de Lettres sur^l'art drama-

tique envoyées par Rotrou à Molière son jeune ami.

» Ainsi, M. Faugère n'est point autorisé à conclure que le falsificateur de

mes Lettres de Pascal a copié l'éloge de Thomas. Il ne peut pas plus dire

que le même faussaire a copié le P. Gùénard : celui-ci entreprenant un dis-

cours sur
l'esprit philosophique, a dû naturellement consulter aussi et les

écrits de Descartes et les écrits concernant ce prince des philosophes des

temps modernes. Il y avait deux raisons pour qu'il pût connaître les pas-

sages qu'il a empruntés d'une Lettre de Pascal à Newton; la première, c'est

que les papiers de Newton, au nombre desquels se trouvaient des Lettres de

> faux Jacques II laisse plus d'une fois apparaître le bout de ses longues oreilles, est assu-

1. rénient une des moqueries les plus effrontées et les plus bouffonnes que le faussaire ait

s cru pouvoir se permettre envers M. Chastes et envers le public. Je ne crois pas me trom-

» pcr en supposant que c'est un des documents qui ont été fabriqués au dernier moment
» pour les besoins de la discussion. » (P. 53.) M. Faugère entend-il que le faussaire est à ma

disposition, ou qu'il prévoit de lui-même mes besoins?
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IJescartes qui lui iivaiont été envoyées par Pascal, avaient été rapportés de

Londres par le chevalier Blondean de Cliarnage, comme je l'ai dit (i4 oc-

tobre 1867); la seconde, c'est que Pascal, grand admirateur de Descartes,

avait fait une foule de Notes sur la vie, la philosopliie, la morale, la phy-

sique de Descartes, Notes qu'il reproduisait parfois textuellement dans ses

Lettres. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie ces Notes ori-

ginales de Pascal, et ses Lettres à la Reine Christine.

» 5. JL Faugère oppose à mes nombreuses Lettres et Poésies de Jacque-
line Pascal ]efac-similé d'une Lettre extraite du Cabinet de M. Cousin. Le

lecteur pourra penser que M. Cousin, qui s'est beaucoup occupé de Pascal

et de sa sœur Jacqueline, dorit il a recueilli les œuvres (1), jiossédait ou

connaissait plusieurs Lettres autographes de Jacqueline, dont celle-là

faisait partie. Le lecteur serait dans l'erreur. M. Cousin n'a connu et re-

produit de Jacqueline Pascal qvie ce qui se trouvait en copies dans les divers

Piecueils manuscrits de la Bibliothèque impériale, sauf une seule Lettre,

celle dont il s'agit, qui lui a été communiquée comme autograplie, par
M. Hecquet d'Orval (descendant de RL Hecquet, célèbre médecin du

xvm" siècle), cpii l'a trouvée cTans ses papiers de famille. M. Cousin

en a publié le fac-similé reproduit aujourd'hui par M. Faugère. Rien ne

proiive que cette Lettre soit autographe, qu'elle ne soit pas une copie. Et

M. Faugère ne peut point opposer une telle pièce isolée à de nombreux

documents. Lettres et Poésies, la plupart des cantiques, au nombre desquels
.se trouve même le Traité de l'Obéissance que Jacqueline envoya à son frère,

comme je l'ai dit (sGaoût et 2 septembre).Cet ouvrage fort étendu (3oo pages)
est une copie sur laquelle sont trois lignes autographes signées adressées à

Pascal. N'est-ce pas l'ensemble de ces documents et de ceux auxquels ils se

rapportent, tels que les Lettres de Pascal à sa sœur, qu'il faut étudier en

juge érudit, en historien? ce que ne fait pas dans ce moment M. Faugère.

» fi. Quant à l'écriture de M""' Perier, M. Faugère a dit (séance du

26 août) avoir mis sous mes yeux un cahier tout entier, ajoutant que le

manuscrit des Pensées contient d'ailleurs plusieurs fragments écrits sous

la dictée de Pascal. Aujourd'hui il n'est plus question de ce cahier, et

M. Faugère ne produit comme écriture de M™* Perier que deux passages

d'une page du Ms. des Pensées. Aurait-il reconnu que le cahier de l'an

dernier n'était pas de la main de M"'" Perier? ce qui serait un troi-

sième exemple de fausse appréciation des écritures. Quoi qu'il en soit,

(i) JncqiK'lini' Ptiscal ; I vol. in- 8", i84<) : l'o//-
]).

3l3.
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M. Fangère ne connaît pas une seule Lettre de M™^ Perier. Et sur quoi
se foiule-t-il pour présenter comme étant de son écriture les deux passages

du Ms. des Pensées, et les opposer aux Lettres que je possède?

» 7. Au sujet du mot mystificnlion, qu'on s'étonnait de trouver dans une

lettre de Pascal, j'ai répondu : « On ne le trouve pas, dit-on, dans les voca-

» bulaires de l'époque. Mais est-ce que les vocabulaires font les mots? Est-ce

»
qu'ils ne se bornent pas à inscrire ceux qui sont déjà suffisamment en

» usage; ce qui n'arrive que longtemps après qu'ils se sont déjà trouvés

» dans quelques ouvrages; et plus longtemps encore après qu'ils ont été

» employés pour la première fois par quelques auteurs. Beaucoup de mots

» de Montaigne n'ont-ils pas attendu plus d'un siècle leur inscription aux

» vocabulaires? Pascal en fait l'observation au sujet du mot enjoué^ dans

» une Lettre que je ferai connaître. Le mot myslificadon ne peut-il ]ias venir

» de mysle employé plusieurs fois par Rabelais dans le chapitre XLYI de

» son troisième livre de Panlagruel? »

» M. Faugère répond : « M. Chasles signale une Lellre de Pascal où il

M est question du mot enjoué: encore une intervention du faussaire! »

» Le faussaire aurait donc prévu que le mot mjslification qu'il employait
éveillerait des soupçons, et il aurait fabriqué une autre Lettre pour le faire

admettre. Dans ce cas il était plus simple qu'il remplaçât le mot par un

autre, ou recommençât la Lettre.

» Ou bien n'a-t-il connu sa bévue qu'après que j'avais fait usage de la

Lettre, et est-ce pour venir à mon secours qu'il fabrique la seconde?

» Je suis autorisé à demander encore ici à M. Faugère quelle est son

hypothèse.
« Le Dictionnaire de M. Littré indicpie comme étymologie possible les

mots mistlcjouri, myslicjorfiei\ qu'on trouve dans le xvi'' siècle; et ajoute: Il

est probable qu'on s'est souvenu de ces mots quand on a créé pour Poin-

sinet (dans le siècle dernier), mystifier.

» Comment M. Faugère, qui rapporte cet article du Dictionnaire de

M. Littré, n'a-t-il pas vuqu'U justifie pleinement l'emploi que Pascal a fait

du mot. Car si lui auteur s'est souvenu au xviii'^ siècle d'une étymologie

existante au xvi*^ siècle, pourquoi Pascal ne s'en serait-il pas souvenu au

XVII"' siècle, c'est-à-dire un siècle plus tôt.

» 8. M. Faugère, qui avait pris le faussaire sur le fait (séance du 26 août)

par une preuve tirée de V Histoire aneccloiique ,re\at[\e au café, dont l'usage

n'auiait été introduit en France qu'en 16G9, sept ans après la mort de Pas-

(;. R., 1868, 3« Semestre. (T. LXVII, N" 7.)
58
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cal, revient sur ce sujet et cite l'autorité anecclotique sur laquelle il s'est

foncJé. Elle est prise d'une relation qui se trouve aux Archives des aff.iires

étrangères. Or cette relation dit simplement cpie le ministre de I.ionne,

après un discours au ministre turc et deux heures de négociation , fit

apporter du cave et du sorbet.

» Voilà comment M. Faugère prenait le faussaire sur le fait, et décidait

une grave question (i).

» 9. L'an dernier, dans notre séance du 8 juillet, j'ai eu rhoniieur d'offrir

à l'Académie quatre Lettres deRolrou, dont deux relatives à l'établissement

des Académies, adressées au cardinal de Richelieu, étaient le sujet de ma

communication, et les deux autres, adressées à Corneille, prédisaient le génie

du jeune Poquelin. Ces quatre Lettres appartiennent maintenant à la Biblio-

thèque de l'Institut. M. Faugère déclare qu'elles sont fausses. Puisque je

les ai offertes comme vraies, il ne trouvera point étonnaiU que je regarde
comme étant de mon devoir de lui demander de justifier son jugement, et

comme un devoir de sa part de le faire connaître au plus tôt à l'Académie. »

MÉiMOUlES LUS.

ZOOLOGIE. — Observations sur le groupe des Rats-Taupes ; j)ar M. Alpu.

MiLXE Edwards. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« Les conditions d'existence dans lesquelles se trouvent les animaux

coïncident généralement avec certaines particularités d'organisation et

tendent à modifier la forme extérieure de ces êtres pour, l'approprier aux

besoins auxquels ils sont soumis. Ainsi l'on voit, dans presque tous lesordres

(i) M. Faugt'rc ne dit pas un mol des preuves que j'ai données aussitôt (séance du 2 sep-

tembre) de l'usage très-antérieur du café, en Fiance et en Angleterre. Je les rapporte ici suc-

cinctement, sans rappeler le 'Diclionru/ire de Bouillet, V Enryclopéilic do P. Leroux et Jean

Reynaud, et le Dictinrinaire de la Conversation : Du four (Z)c l'usnge du cnpltc, du thé et du

chocolat; Lyon, 167 i), dit que le café fut en usage chez les parliciiliers vers i644-
— VEn-

cyclopédie britannique (1842, in-4°) : cpi'un café pulilic fut établi à Londres en i652. —
De la Marre

(
Traité de la Police, de, 1719) : que les Anglais commencèrent à se servir du

café en 1616, et qu'il passa en France vingt ans après.
— Etrenncs à tous les amuleurs de

café; Paris, 1790 : on a des preuves que du temps de Louis XIII il se vcndail sous le

Pelit-Ciialelet une décoclion de café, sous le nom de < iilmcf ou in/ioi'ct.
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de la classe des mammifères, des espèces nageuses à côté d'espèces terrestres,

et, parmi ces dernières, il en est souvent qui mènent une vie souterraine.

Ces conditions biologiques se traduisent au dehors par des modifications

organiques qui, bien qu'offrant entre elles une grande similitude, se

trouvent réalisées par des animaux de types très-différents. Les analogies,

qui dépendent de l'adaptation de la machine animale à un mode d'exis-

tence spécial, se remarquent non-seulement entre des espèces appartenant

à des ordres différents, mais aussi entre des animaux d'un même ordre et de

familles distinctes. Souvent on y a attaché une importance exagérée et on a

pris comme caractères dominateurs certaines particularités, qui, sans avoir

d'influence sur le plan organique de l'animal, avaient seulement modifié

son apparence extérieure. Les espèces qui font le sujet de ce Mémoire en

sont une nouvelle preuve.
» La plupart des zoologistes ont réuni dans un même groupe les rongeurs

qui mènent une existence souterraine, qui creusent à l'aide de leurs ongles des

galeries profondes et qui se nourrissent des racines et des bulbes des plantes.

Ces animaux ont dans leur aspect général quelque chose qui rappelle les

Taupes; leur corps est trapu, plus ou moins cylindro-conique et porté sur

des membres courts et robustes; leurs yeux sont souvent à peine ouverts.

C'est à raison de ces ressemblances qu'on les appelle des Rats-Taupes. Us se

répartissent en un certain nombre de genres, tels que les Balhyercjus, les

Georhychus, les Hdiophobius, les Spalax, les Elobius, et enfin \ei>Siplineits.

» Le groupe ainsi constitué est loin d'être naturel, et il comprend des

êtres essentiellement différents. Ainsi, je me propose de démontrer que les

Siphnés, communément appelés Zocors, diffèrent en réalité beaucoup plus

qu'on ne le croyait généralement des autres genres que je viens de citer

et au milieu desquels on les rangeait. Leur véritable place est à côté des

Campagnols.
» Le genre Sipimeiis a été établi en 1827 par Brants pour recevoir une

espèce de Sibérie décrite par Laxmann sous le nom de Mus mjospalax et

figurée par Pallas sous celui de Mus aspalax. Cette nouvelle section prit

place dans la famille des Cunicularia à côté des Ascomys, des Spalax et des

Bathyergues.
» Les zoologistes qui, depuis, se sont occupés de l'étude des rongeurs

ont remanié cette classification; mais pour la plupart, ils ont placé le

genre Siphneus à côlé du Spalax, et Frédéric Cuvier réunit même ces

espèces dans un seid genre. Il décrit et figure leur système dentaire qui

semble eu effet autoriser un semblable rapprochement ;
mais

j'ai pu m'assu-

58..
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rer que la tête osseuse qui avait servi de terme de comparaison au zoologiste

que je viens de citer n'appartenait pas au Zocor ou Siphnem mjospalax

(Laxmann); elle provenait d'un Zemmi, Spalax T/p/i/HS (Pallas), portant

une fausse détermination. Il n'était donc pas étonnant qu'il existât entre

les dents figurées par F. Cuvier une si grande similitude, puisqu'elles pro-

venaient d'une même espèce et d'individus qui différaient entre eux seu-

lement par l'âge.

» Celte erreur, dont aucun naturaliste n'a soupçonné l'existence, a eu

une importance véritable, car elle établissait des liens étroits entre le Zemmi

et le Zocor, c'est-à-dire entre le genre Spalax et le genre Sipimeus, rappro-

chement qui, depuis cette époque, a été admis dans tous les traités de

Zoologie, et, dans des ouvrages récents, on voit encore les caractères de

la dentition du Spalax reproduits comme appartenant au Siphné.

» M. Brandt, de Saint-Pétersbourg, est le seul qui ait donné une repré-

sentation exacte de la tète osseuse de ce dernier rongeur, mais il persista à le

placer à côté des Zemniis, des Rhizomys et des Balhyergues, dans la famille

des Spalacoïdés. Chez ces dernières espèces les dents sont disposées d'après

le même plan ;
elles sont toujours pourvues de racines, par conséquent leur

croissance n'est pas continue, et la forme des replis de l'émail se modifie

beaucoup suivant le degré plus ou moins grand d'usure de la dent. Il suffit

de suivre ces changements pour se convaincre que le prétendu Zocor figuré

par Fr. Cuvier et par M. P. Gervais n'est qu'un jeune Zemmi, et que le

Zemmi véritable de ces auteurs est un individu adulte ou même d'un âge

avancé, appartenant à cette même espèce.

» Les molaires des Siphnés se rapportent à un tout autre type ;
elles sont

au nombre de trois paires à chaque mâchoire, mais elles n'offrent jamais

de racines, quel que soit l'âge de l'animal
; par conséquent, leur croissance

est illimitée et leur forme ne se modifie pas, quel que soit le degré de détri-

tion de la dent. Elles sont formées de prismes plus ou moins triangulaires

alternant d'une façon irrégulière et ressemblent à celles des Arvicoles par

tous les traits fondamentaux de leur constitution. Ce rapprochement s'ac-

corde d'ailleurs fort bien avec les autres caractères des Zocors et des Cam-

pagnols.
» Ces considérations me portent à rattacher le genre Sipimeus à la petite

division des Arvicoliens, dont il peut être considéré connue un type dérivé

essentiellement fouisseur et modifié dans ses formes exiérieincs à raison des

conditions au milieu desquelles il doit vivre. Les Elobim {Mus Talpinus

de Pallas) doivent prendre place dans la même famille. Au contraire, Us
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•

Zemmis (genre Spalax) appartiennent au groupe des Rats-Taupes propre-

ment dits, dont les Bathyergues et les Géoryques sont les principaux repré-

sentants.

» On ne connaissait jusqu'à présent qu'une seule espèce de
Siiiliiieiis,

ori-

ginaire de Sibérie. Le Muséum d'Histoire naturelle vient d'en recevoir ré-

cemment deux autres complètement inconnues des zoologistes : l'iuie [Siji/i-

neus Fofitanierii) ,
découverte aux environs de Pékin; l'autre [Siplmens

Armandii), qui n'a encore été trouvée qu'en Mongolie. Cesiongeuis sont

très-difficiles à distinguer par leurs caractères extérieurs; mais on arrive à les

déterminer d'une façon rapide et sûre par la considération de leur système
dentaire. Je ne puis entrer ici dans l'examen des détails anatomiques au

moyen desquels on peut y arriver, et je me bornerai à renvoyer au travail

plus complet que j'ai préparé sur ce sujet.

» J'ajouterai que l'on trouve dans les cavernes de Sibérie des osse-

ments du Siplmens myospaLix ^
ainsi que j'ai pu m'en convaincre jiar

l'étude des pièces provenant des fouilles exécutées sur les bords de l'Inia

et de la Tcharysh par MM. Meynier et L. d'Eichthal
,

et que ce der-

nier a bien voulu me communiquer. En Mongolie, M. l'abbé Armand David

a recueilli, dans des couches d'alluvions probablement quaternaires, plu-

sieurs crânes appartenant au Siplmens Fontanierii et au S. Armnndii. A cette

époque ancienne la répartition géographique des espèces de ce genre était

donc la même que de nos jours. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Noie sur un procédé destiné à cmpèvhcr Cexplosioii

du grisou dans les mines de houille ; par M. Delauriek. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

« Le grisou qui se dégage peu à peu des masses de houille en exploi-

tation, surtout des houilles giasses comme celles de Mons, ne peut toujours

être enlevé par l'aérage des mines. On a pensé à détruire ce gaz à mesure

de son mélange avec l'air en y mettant le feu, mais cette opération est daii-

gereu^se pour ceux qui en sont chargés. L'électricilé peut être employée

pour obtenir ce résultat.

j) On a proposé des appareils produisant des étincelles électriques pour

l'explosion des mines, pour la guerre et pour l'industrie, et aussi pour
arrivera sauver la vie des ouvriers; cependant, tous les jours des récits
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de catastrophes terribles viennent prouver que le problème n'est pas ré-

solu.

» Je projîose de placer dans les différentes galeries un fil conducteur de

cuivre, assez gros, présentant de distance en distance des solutions de

continuité; des fils d'or très-minces seraient soudés au cuivre pour réta-

blir les communications entre les tronçons; les fils d'or seraient entourés

de fleur de soufre cpii
s'enflamme aisément. En faisant passer dans ce cir-

cuit le courant d'une pile assez forte, on fera rougir les fils d'or et on

mettra le feu au soufre, lequel à son tour enflammera le mélange d'air et

de gaz qui peut exister. Par ce procédé, on sera toujours sûr que le cir-

cuit n'est pas rompu et de plus ou saura s'd y a eu explosion de grisou,

parce que le soufre lui-même ou des poudres légères seront projetés de

tous côtés.

» On fera passer le courant électrique tous les matins, avant l'arrivée des

ouvriers. Il suffira tous les soirs de mettre quelques pincées de soufre, pour

empêcher ces accidents qui viennent si souvent porter la mort dans les

populations des travailleurs. Je n'emploie pas le platine, qui se sulfiu'e assez

facilement.

» Dans les mines où l'exploitation est permanente, on en sera quitte pour

faire passer plus souvent le courant, afin que les explosions soient Ires-

faibles et ne puissent blesser les ouvriers, »

M. Delaurier adresse en outre une Note relative à quelques expériences

à l'appui de son Mémoire sur la thermo-hydro-électricité.

M. LE Maréchal Vaillant, M. Chevreil, M. Dumas et M. Élie de

Beaumoxt adresseiit quelques remarques à l'Académie, au sujet de cette

communication.

« Tout en reconnaissant l'utilité de son renvoi à la Section de Minéra-

logie et de Géologie, et de son examen attentif, ils signalent l'aérage régu-

lier et puissant, obtenu par des ventilateurs énergiques, comme le moyen

qu'il convient d'employer toujours pour les mines à grisou.

» yUicuu procédé ne doit faire oublier ou négligei' l'emploi de la ven-

tilation.

» Dans le cas particulier où se jjlace M. Delaurier, il serait évidemment

nécessaire de ventiler, puisque la combustion du gaz détonant produirait

de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone, l'un asphyxiant, l'autre

vénéneux. »
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SÉRICICULTURE. — La maladie mkrozymnteiise des vers à soie et les granulations

moléculaires. Réponse à une communication récente de M. Raibnud

rjncje; par M. A. Béchamp. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.)

« Dans ma Note du i3 juillet dernier, j'ai
cité la lettre de M. Raibaud

l'Ange pour montrer qu'à cette date le sériciculteur ne savait pas distinguer

les £;raines capables de produire des morts-flats. Je n'avais pas d'autre but.

» Maintenant, le point important de ce débat est de savoir qui a cherché et

trouvé (cela est évident aujourd'hui) la cause et le signe pathognomoniqiie

de la maladie des morts-flats, et de savoir qui l'a attribuée à un ferment orga-

nisé. Tout ce que j'ai publié sur les ferments, depuis le 28 mars 1867, con-

verge vers ce point. J'ai cité, dans ma Note du i3 juillet, mes publications

relatives à cette question; on trouvera même, dans ma Note du 10 juin 1867,

ce passage : «Je ne me hasarderai pas à en donner une description (des

» microzymas morbides), tant leur petitesse est grande; je dirai seulement

M que ces molécules sont tantôt isolées, tantôt connne articulées et distinctes

» d'autres formes mobiles que l'on rencontre souvent dans les vers sains. »

Or, cette description, les dessins à l'appui et les moyens de la vérifier, je

les ai adressés à l'Académie en même temps que ma Note du 8 juin dernier.

» M. Raibaud l'Ange écrit donc un peu légèrement : « M. Réchamp met

» une importance extrême à ce que l'on croie qu'il a été le premier à aper-

« cevoir telle ou telle granulation dans le ver à soie. Quel bénéfice pouvons-

» nous retirer de cette observation de M. Béchamp? « J'en appelle à l'Aca-

démie et à M. Raibaud lui-même, mieux informé.

» Depuis plusieurs années, je ne fais'en quelque sorte autre chose qu'élu-

dier les transformations des microzymas. Non, certes, je n'ai pas besoin que
l'on croie que j'ai été le premier à apercevoir les granulations moléculaires

des fermentations et des êtres organisés que tout le monde conn.nssait;

mais mon intérêt et celui de la vérité historique est de m'assurer la priorité

de l'affirniation et de la démonstration que ces granulations moléculaires,

que l'on croyait n'être pas organisées, ni vivantes, ni agissantes, sont au

contraire ce qu'il y a de plus vivant, de plus résistant à la mort dans tous

les organismes, les plus puissants des ferments parmi les ferments orga-

nisés. Pour moi, la question des microzymas morbides des vers à soie n'est

plus, depuis longtemps, qu'un cas particulier
d'une étude plus générale. Ce

que je me propose de démontrer, la démonstration que mes collaborateurs
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et moi poursuivons, c'est qu'il y a une infinie variété de microzymas. Ce

que je voudrais (aire ressortir, c'est qu'iui grand nombre de ces granula-
tions moléculaires vivantes ne sont, dans bien des cas, que le premier

degré d'organisation d'organismes plus parfaits, et, pour tout dire en un

mot qui fera comprendre ma pensée, qu'ils sont à ces oi-ganistiics ce que
le cysticerque est au ténia. Ils n'attendent, comme celui-là, qu'une occa-

sion, un milieu favorable pour évoluer et atteindre leur forme dernière.

Ce que je
veux arriver à démontrer enfin, c'est que ces granulations molé-

culaires ont leurs maladies, qu'ils peuvent transmettre aux organismes
dont ils font partie ou dans lesquels ils pénètrent. Voilà pourquoi j'étudie

les granulations moléculaires normales de l'organisme et les granulations

moléculaires qui ne font plus partie d'un organisme, comme les microzymas
de la craie et ceux que l'on trouve dans la feuille du mi'u'ier. Certes, si ces

choses, que l'on n'a pas encore aperçues, étaient irrévocablement démon-

trées, qui oserait soutenir qu'elles n'aboutiraient pas à une transformation

de la physiologie et de la pathologie? J'ai moi-même et nous avons déjà

touché un mot de cela dans les Notes publiées en commun avec M. Estor.

» La vérité est donc que je ne m'étais j)as trompé dans ma recherche de

la nature et de la cause de la maladie des morts-flats. M. Raibaud l'Ange

demande : « Quel bénéfice pouvons-nous retirer de cette observation de

» M. Béchamp? » Sans doute, cette demande s'adresse à moi à propos de

telle ou telle granulation. Après avoir mis la question sur son vrai terrain,

je réponds : « Le bénéfice que vous retirerez de ces recherches est clair :

u vous ferez ce que j'ai conseillé dans ma brochure de 1867 et dans mes

» autres publications de 1867-68 : vous choisirez des graines sans micro-

M zyma, provenant de parents non microzymateux, et, comme je l'avais

» prévu et démontré, vous ferez de belles récoltes et vous vous enrichirez. »

» Quoique je connusse des insuccès, nulle part je n'ai blâmé la sélection,

parce que, quoique empirique, elle est rationnelle, même dans l'opinion

démontrée que la maladie est parasitaire; mais j'ai dit que cette méthode

n'acquerrait toute sa valeur que lorsqu'on aurait choisi des graines non

microzymateuses et qu'on l'aurait combinée avec l'emploi des parasilicides

odorants ou antres, si l'expérience en démontrait l'utilité.

» Je n'ai proposé la créosote que contre la pébrine : est-on bien sur de

l'avoir vue échouer dans ce cas ? Pour moi, je l'ai toujours vue réussir. Je

le répète, l'emploi des parasilicides odorants est scientifique, parce qu'il est

conforme à la pratique médicale. L'emploi de la créosote est scientifique,

parce que l'expérience a établi que la créosote s'oppose à l'éclosion d'une
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foule de germes de ferments, comme l'essence de térébenihine, d'après
Hiiber et M. Chevreiil, s'oppose à la germination de gi aines diverses; il est

utile, parce que, sous son influence, le corpuscule vibrant se translorme

dans le ver même, ce que j'ai constaté dans des expériences de laboratoire

et ce qui a été confirmé dans des éducations faites en grand. Si, grâce à

l'emploi de la créosote, la sélection n'est pas nécessaire (je n'ai jamais dit

n'est pas utile) poiu' combattre la pébrine, elle doit être appliquée aux

microzymas morbides, parce que la créosote n'entrave pas les désordres

qu'ils provoquent. »

31. Tro.\se.\s adresse une Note relative à un moyen qu'il propose pour
reconnaît le la direction du méridien magnétique à bord d'iui navire con-

struit en fer.

La méthode consiste dans l'emploi d'un système de deux aiguilles, sem-

blable à celui des galvanomètres, et aussi astatique que possible. Un pareil

système n'éprouve aucune action de la part de la terre; mais si la longueur
des deux aiguilles est assez considérable, l'action des centres magnétiques
du navire sur elles n'est pas nulle. De là, suivant l'auteur, la possibilité de

déterminer le méridien magnélicjue par l'emploi sinudtané de ce système
et d'une boussole marine, en faisant tourner le navire jusqu'à ce cpie la

direction de la boussole coïncide avec celle des aiguilles du sjstème

astatique.

(Commissaires : MM. Fizeau, Edm. Becquerel, Dupuy de Lôme.)

M. L. AcBERT adresse lui « Sixième Mémoiie siu' les solides soumis à la

flexion : sections en double T et en cr.oix ».

(Renvoi à la Section de ?,îécanique, à laquelle M. Delaunay est prié

de s'adjoindre.)

M. A. Bo.vNET adresse un Mémoire ayant pour titre : « De la cont.igion

en général : en particulier, du mode de propagation des maladies épidé-

miques réputées contagieuses, et de leur prophylaxie ».

(Renvoi à la Section de Médecine.)

M. Gassaigne adresse une Note relative à la guérison des dartres.

(Renvoi à la Coiiuuission du legs Bréant.)

G. U., i8(38, a" Semestre. (T. LX\ 11, JN» 7.) 5c)
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M. Melsexs adresse un nouveau document, pour être communiqué à la

Commission des Arts insalubres.

(Renvoi à cette Commission.)

M. BouLEY est prié de s'adjoindre à la Commission nommée pour exa-

miner le Mémoire de M. Desinartis sur la « préservation de la rage par

l'inoculatien ophidienne ».

CORRESPONDAIVCE.

« M. LE Î^CRÉTAïKE PERPETUEL présente, au nom de l'auteur, M. Bonteiiips,

le volume intitulé « Guide du Verrier, Traité historique et pratique de la

» fabrication des verres, cristaux, vitraux », qu'il vient de publier.

» Cet ouvrage traite, en général, de l'histoire, des propriétés et de la

fabrication du verre, et en particulier, du verre à vitre, des glaces, des bou-

teilles, du cristal, des verres pour l'optique, enfin des vitraux.

» L'auteur a pratiqué toutes ces industries. Il a partagé sa vie indus-

trielle en deux parties, et par un rare privilège il a dh'igé en France,

pendant la première moitié, les grands établissements de Choisy-le-

Koi, et en Angleterre, pendant la seconde, les vastes verreries de

M. Chance.

» Personne n'était donc mieux placé pour faire connaître en quoi con-

sistent les caractères distinctifs des verreries anglaises et françaises. M. Bon-

temps fournit tous les éléments qui permettent d'apprécier leurs avantages

ou leurs désavantages respectifs. Il montre que si le cristal anglais est plus

brillant que le nôtre, cela tient à ce qu'd est fait dans de petites cristalleries

de famille; que la fonte et l'affinage y sont lents et le travail intermittent.

En France, les grandes cristalleries, pour arriver à un travail continu, ont

rendu la préparation du cristal plus rapide.

» Dans aucun ouvrage on ne trouve exposée avec autant de précision la

fabrication comparative des vitres françaises par le jjrocédé del'étendage et

des vitres anglaises par l'ancien procédé du soufflage en plat: les unes at-

teignant de grandes dimensions et offrant une planimétrie exacte, les

autres offrant une surface plus résistante aux altérations atmosphériques et

un éclat su|)éiiein'.

» L'ouvrage de M. Bontemps offre, dans toutes ses parties, les raies qua-

lités qui révèlent une pratique longue et consommée, réunie aux connais-
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sances scientifiques nécessaires pour comprendre et utiliser tous les ensei-

gnements de la théorie.

» Je n'exprime qu'un regret, ajoute M. le Secrétaire perpétuel, c'est de

voir, par un malentendu évident, M. Bontemps se séparer de notre illustre

Président, de notre confrère M. Regnauit et de tous les Membres qui com-

posaient, il y a vingt-cinq ans, la Commission chargée de désigner l'artiste

auquel serait confiée la restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle. Au-

cun de nous, après les démonstrations de tout genre qui furent placées sous

les yeux de la Commission, n'hésita à reconnaître qu'indépendamment de

la composition artistique et ou procédé de mise en plomb des vitraux an-

ciens^ ceux-ci devaient quelques-unes de leurs qualités à l'épaisseur du verre,

à sa transparence imparfaite, à ses surfaces gondolées, aux ondes, stries,

veines, etc., qui dévient et dispersent les rayons lumineux. A la place des

tons crus, uniformes, durs et secs produits par des vitres modernes, minces

et limpides, les verres moins bien affinés des anciens donnent naturelle-

ment des teintes adoucies, estompées, et des colorations variées, qui se

modifient et qui jouent non seulement selon le point du verre traversé par
le rayon lumineux, mais aussi selon la place que le spectateiu' occupe.

)) M. Bontemps, à la page 750 de son excellent ouvrage, exagère donc

l'opinion qu'il attribue à Mi\T. Chevreul et Regnauit, quand il leur fait ilirc

d'une manière absolue, que l'harmonie des anciens vitraux serait due tout

entière à ces défauts du verre. Lorsqu'il admet plus loin que ces défauts

ajoutent au bon effet d'un vitrail bien conçu, il exprime certainement leur

propre opinion et non la sienne seulement. Personne n'a pu croire, cela est

certain, que la composition artistique et le procédé de montage soient indif-

férents dans l'effet d'un vitrail, et qu'il suffise d'avoir du verre im[>arfait pour

produire en ce genre une belle œuvre. Je tenais à constater que la diver-

sité de sentiment à ce sujet cpie M. Bontemps signale n'existe pas et qu'elle

ne pouvait pas exister. »

« M. LE Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces de la Correspon-
dance imprimée le Mémoire de 31. Roscoe, sur le vanadium, auquel la

Société royale de Londres a décerné, cette année, la médaille de Copiey.
M L'Académie ne saurait être insensible à la découverte importante

de M. Roscoe, qui vient de faire pour le vanadiiun ce que notre savant

confrère M. Peligot a fait depuis longtemps pour l'uranium.

» M. Roscoe prouve que le vanadium métallique n'était pas connu et

qu'on avait considéré comme métal ce qui était un oxyde. Il fait voir que le

59..
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vanadium forme un oxyde, levanadjle, qui joue le rôle de radical comme

l'uraiiyle, ou l'oxyde d'antimoine, caraclériséssous ce rapport par M.Peligot.

Il rapproche le vanadium de l'anlimoine, au lieu de l'assimiler au chrome,

ainsi que l'avait fait Berzélius, l'acide vanadiqiie ayant pour fornuile V-O^

et non VO\
» Les travaux de M. Peligot sur l'urane ont pris place depuis longtemps

dans la science : cetle coTifirmation de ses vues n'en est pas moins très-

digne d'être signalée, à cause de la résistance qu'elles rencontrèrent en

Allemagne et de la nouvelle importance qu'elles en reçoivent. »

« M. i.E Secrétaire perpétuel appelle l'attention de l'Académie snr inie

Note de M. Palmer, relative à la nitrification dans l'Inde, imprimée dans

Tlie Journal of tite ClieniicntSociefj', Jiigiist 1868.

» L'auteur rectifie une opinion quia pesé sur le sentiment des chimistes

qui se sont occupés du phénomène si obscur encore de la nitrification
;

d'après lui, les terrains nitriers de l'Inde n'auraient rien de mystérieux.
» Les terres à nitre se trouvent près des villages anciens. Elles produisent

tant qu'ils sont habités; elles cessent de produire, peu à peu, quand ils sont

abandonnés. Le nitre s'y forme par la dispersion des déjections autour du

village. Il cesse de s'y former quand ces déjections ne se renouvellent plus.

» Dans les villages nouvellement construits, où on recueille les déjections,

le nitre ne se manifeste plus autour îles habitations. Ces déjections recueillies,

étant mêlées de terres calcaires ou alcalines, constituent des nitrières ai'ti-

ficielles et donnent lieu à une exploitation de nitre.

« Ainsi l'épreuve et la contre-épreuve conduisent à la même conclusion :

la nitrification s'opère dans l'Inde par les mêmes moyens qu'en Eiu'ope.
»

CHiMin:. — Fluorure manganoso-mangamcjue ; par M. J. Nicklès.

« En traitant le peroxyde de manganèse pur par de l'acide fluorhydrique
en vue d'obtenir l'acide fluomanganeux que j'ai fait connaître l'année der-

nière [Comptes rendus, jtuUet 1867), il arrive parfois que la solution se

tapisse d'une abondante cristallisation brune, qui se produit surtout (juand
ou a fait digérer le mélange à chaud. Opérant sur de pareils cristaux, je

les misàégoutter sur un entonnoir en plaline, puis je les fis sécher à l'air,

dans du papier buvard. Les résultats analytiques concordent avec la formule

MnFl + Mn-FP4- 10 HO,
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conformément au tableau suivant :

Calcule. Expérience.

Mn' 82, 5o 33,19 33, i5

FI' 76,00 3o,58 31,76
10 HO 90,00 36,21 36,72

248,60 99.9^ 101,63

» La différence 36, 2 r
—

36,72, constatée pour l'eau, et la somme trop

forte 10 1,63, viennent évidemment d'un peu d'acide adhérent; c'est aussi

ce qui résulte des nombres obtenus pour le fluor, savoir : Fl = 3i,'^6 au

lieu de 3o,58 voulu par le calcul. Cet excédant d'acide et les 10 équiva-

lents d'eau s'en vont entièrement par la dessiccation à 100 degrés.

» La production du fluorure manganoso-mauganique me semble tenir à

la présence d'une certaine quantité de Mn' O^ dani le peroxyde en expé-

rience. Quoi qu'il en soit, le fluorure manganoso-mauganique est soluble

dans l'eau qu'il colore en brun ; beaucoup d'eau le décompose à la manière

des fluomanganites, en donnant lieu à un dépôt brun d'oxyde; avec les car-

bonates alcalins, il fait effervescence en laissant précipiter de l'oxyde man-

ganique.
» Avec le fluorure de potassium, il forme un précipité rose de la nature

des sesquifluomanganates que j'ai décrits [loc. cit.). Il corrode l'argent

comme le fait l'acide fluomanganeux; agitée avec de l'argent battu ou en

poudre, sa solution dissout peu à peu ce métal, en même temps qu'elle

se décolore en passant à l'état de protofluorure. Néanmoins, elle retient

toujours un peu de manganèse, et le fluorure de potassium donne avec elle

un précipité
mal défini oui contient du fluor, du manganèse, de l'argent

et du potassium dans des proportions très-variables; la proportion du

manganèse dépasse rarement 1 poui' 100; l'argent peut aller au delà de

5o pour 1 00.

» Il va sans dire que cette solution argentique est précipitée en blanc

par l'acide chlorhydrique et les chlorures alcalins. Le plomb déplace tout

son argent sans entrer eu dissolution, évidemment parce que le fluorure de

plomb est insoluble. Aussi le liquide surnageant n'est-il pas noirci par les

sidfures alcalins, lesquels, au contraire, forment avec lui la précipitation

couleur de chair qui caractérise les solutions de manganosuni. En géné-

ral, le fluorure manganoso-mauganique partage les réactions du sesqiii-

fluoi'ure et du peifluorure de manganèse.
» J'ai fait voir précédemment que si Mn Fl^ ressemble à MnCi' par sa

composition [ComfAes rendus, t. LX, p. 479)? '' ^" 'Idfere par les propriétés.
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car il est bien plus stable que lui, et de plus il joue franchement le rôle

d'acide. D'après cela, il n'est pas étonnant qu'il puisse s'unira MnFI, pour
donner un fluo-sol capable d'être placé à côté de l'oxyde salin Mn'^O^

= MnO -f- îMirO'. Voilà donc un nouveau fait à l'appui de la tendance

que j'ai reconnue aux composés singuliers des chloroïdes, d'être d'autant

plus acides que l'équivalent est moins élevé et de gagner en slabililé dans la

même proportion.
M Des résultats analogues ont été obtenus avec le fer; j'aurai prochai-

nement l'hoimenr de les soumettre à l'Académie. »

CHIMIE ANALYTIQUE. —
Dosage du zinc par les volumes; pal M. A. Renard.

« Le procédé que j'ai l'honneur de communiquer à l'Académie est fondé

sur les réactions suivantes. Si dans une quantité déterininée d'une solution

de prussiate jaune de potasse on ajoute la solution d'un sel de zinc, tout le

zinc se trouve précipité à l'état de cyanoferrure doid)le de zinc et de fer^

complètement insoluble dans l'eau ammoniacale. En déterminant au moyen
du permanganate de potasse l'excès de prussiate de potasse employé, on

obtiendra par le calcul la quantité de zinc.

» Pour faire l'essai d'un minerai, on en prend i ou 2 grammes que

l'on dissout dans l'eau régale; puis on précipite par l'ammoniaque, qui

redissout l'oxyde de zinc; on jette et lave. Dans la partie filtrée, on ajoute

a5 centimètres cubes d'iuie solution de cyanoferrure de potassium, con-

tenant i5o grammes de ce sel par litre; on complète aSo centimètres cu-

bes, on filtre, et on jirend 100 centimètres cubes de cette liqueur filtrée, que

l'on introduit dans un verre et qu'on neutralise avec de l'acide chlorhy-

drique pur, ne contenant ni chlore ni acide sulfureux. On acidifie ensuite

fortement, avec environ 3o centimètres cubes de ce même acide, et l'on

verse de la liqueur titrée de permanganate jusqu'à ce que tout le prussiate

jaune soit transformé en prussiate rouge. Connaissant le titre des liqueurs,

on arrive facilement par le calcul à déterminer la quantité de zinc contenue

dans le minerai.

» Aucun des métaux, tels que le fer, l'alumine, le manganèse, le

plomb, etc., contenus en général dans les minerais, n'influe sur ce pro-

cédé. En effet, les uns sont complètement éliminés lors de la précipita-

tion par l'ammoniaque, et les autres, tels (|ue le plomb, dont l'oxyde est

sensiblement soluble dans l'eau anunoniacale, ne ])récipitent pas par le cya-

noferrure dans les liqueurs étendues. La présence seule du cuivre rend ce



(45. )

procédé inexact, ce métal élant à la fois soluble dans l'ammoniaque et pré-

cipitant par le cyanoterrure. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'élher chlorosulfurique ; par
M, Tu. DE PuRCOLD.

« Il y a déjà plusieurs années que M. Kuhlmann (i) observa que, quand
on dirige des vapeurs d'éllier chlorhydrique à travers de l'acide sulfurique

anhydre, il se forme une liqueur fumante à l'air, et que la distillation dé-

compose. Cette liqueur, traitée par l'eau, lui fournit une huile dense,

d'odeur pénétrante, rappelant celle de l'éther chlorocarbonique, et dont il

ne fit pas l'étude. J'ai, sur la proposition de M. Wurtz, repris ce sujet : je

communique dans cette Note le résultat de mes recherches.

» Si l'on fait arriver l'élher chlorhydrique sur l'acide sulfurique anhydre
à zéro, celui-ci se liquéfie peu à peu, et l'on peut s'assurer que le liquide
résultant contient encore une notable quantité des deux corps que l'on a

fait réagir. Si l'on chauffe ce mélange à loo degrés, il brunit et dégage de

l'acide sulfureux. Mais si on le verse goutte à goutte dans de l'eau à zéro,

on obtient une couche inférieure d'une huile qui, lavée et sèchée au chlo-

rure de calcium, est déjà par ce traitement privée de la partie de l'acide sul-

furique et de l'élher chlorhydrique qui n'étaient pas entrés dans la réaction.

Cette huile se décompose à la distillation sous la pression ordinaire, un peu
au-dessus de loo degrés. Dans le vide, elle passe presque entièrement de ^o
à I lo degrés. Il reste dans le ballon un léger résidu, huileux et coloré. La

plus grande partie passe de 70 à 90 degrés. Après plusieurs rectifications,

on obtient une liqueur qui bout dans le vide de 80 à 82 degrés. Son analyse
a donné des nombres qui correspoildent assez bien avec la formule

C^H'CISO':
Théorie. Expérience.

C 16,60 16,78
H 3,46 3,58
Cl 24,56 24,08
So 22, i4 20 ,89

» Cette substance résulte donc de l'addition de l'éther chlorhydrique à

l'acide sidfiuique anhydre. Le corps se décomposant partiellement à chaque

distillation, en dégageant un peu d'acide chlorhydrique et le résidu s'enri-

(i) Annalen der Chimie und Phnimacie, t. XXXIV.
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chissant, coiiitne je m'en suis assuré, en acide sulfuriquc libre, on s'explique

les peliles divergences de mon analyse.

» La substance dont nous venons de donner l'analyse est une huile inco-

lore, très-réfringente, d'odeur très-vive, piquant forlement les yeux. Sa

densité à o" = 1,3790; à 27" = i,3556; à 61" = 1,32^0. Son coeftîcieiit de

dilatation de o à 27" = o, 0006393; de 27°à 61" = o
, 0007155. Comme on

peut le remarquer, ces coefficients sont très-élevcs.

« L'eau froide ne dissout presque pas ce liquide; il se dissout dans l'eau

chaiule en se décomposant légèrement. Chauffé avec l'eau à 100 degrés dans

un tube scellé, il doiuie tie l'éther onhiiaire, un peu d'éther chlorhydrique,

de l'acide chlorhydrique, tandis que tout le soufre passe à l'état d'acide sul-

furiqne. Avec l'alcool, il donne la même réaction; mais l'acide chlorhydrique

reproduit du chlorure d'élhyle. Avec l'acétate de soude en solution aqueuse

concentrée, il donne de l'acétate d'éthyle, du sulfate de sonde et de l'acide

acétique hbre. Ces diverses réactions permettent de choisir entre les trois

formules isomériques :

C-H*ClSO-OH; C^H*(OH)SO^Cl; C=H=O.SO-Cl.

Aciile cliloroisetbionique. Chlorure d'iselhionjle. Élher cblorosulfurique.

)) Le premier de ces corps, préparé par M. Rolbe, possède des propriétés

très-diflérentes du corps que nous avons étudié.. Il est cristallisable, ino-

dore, indécomposable par l'eau, même à 100 degrés dans un tube scellé. Le

second n'est pas encore connu, mais il ne pourrait donner avec l'eau que

de l'acide isélhionique, doué d'une grande stabilité. La troisième hypothèse

se vérifie au contraire exactement par les réactions précédemment indi-

quées et dont nous donnons ici les équations :

aCMPO.SO^Cl + 3H=0 =
^,J^,

C*H^O.SO-^Cl + 2C-H'^(0U) = ^,jj5

, cni'O)
0^H'0,S0'CI + 2C^H'0(0Na)= ^,^,

» Le corps est donc l'éther cblorosulfurique, qu'on pourrait aussi nom-

mer chlorure de sulfovinyle. Les solutions des alcalis fixes et de leurs car-

bonates n'agissent à froid que très-lentement sur l'éther cblorosulfurique.

Si l'on chauffV, la réaction devient plus vive, mais elle donne à peine des
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traces d'un sel organique, la plus grande partie se Iransfornnant en sulfate

et chlorhydrate alcalins. Les solutions alcooliques agissent dans le même

sens, mais plus énergiquonient.
» On voit que le gaz ammoniaque peut donner en agissant sur ce corps

un isomère de la taurine; l'ammoniaque aqueuse agit vivement et donne

lui composé organique cristallin. Je me propose de revenir sur ces diverses

réactions.

» Si l'on met dans un tube scellé de l'élherchlorhydrique liquide, avec un

grand excès d'acide sulfurique anhydie, et qu'on laisse le tout arriver à la

température ordinaire, puis qu'on mélange par l'agitalion, il se produit un

vif échauflement, et les deux couches disparaissent en donnant naissance à

une liqueur jaunâtre. Versé dans l'eau, le tout se dissout; on sature par le

carbonate de baryte, on filtre, on traite par le carbonate de potasse et on

évapore. Le sel potassique sec se dissout d;ins l'alcool bouillant, en laissant

du chlorure de potassium, et cristallise par refroidissement en jolies aiguilles

blanches, qui ont donné à l'analyse K = 27,24 pour 100; la formule

C=H'(0H1
SO'O
SO^O

demanderait R = 27,76.
» Le composé qui donne naissance à ce sel parait être aussi un produit

secondaire de la formation de l'étlier chlorosulfurique ; en effet, si l'on

traite les eaux de lavage provenant de la prépaialion de ce corps par le

carbonate de baryte et ensuite par le carbotiate de potasse, comme nous

venons de le dire, on obtient une faible quantité d'un sel «le potasse qui

semble bien être identique au précédent. On s'explique aisément la forma-

tion de ce nouveau corps par l'équation

C=H»C1 + 2SO' = CnP(OH)
j gQ.^jj

» Ce corps décomposé par l'eau donne l'acide des sels précédents. Je me

propose d'étudier les conditions dans lesquelles se produisent les déri\és

précédents de i, 2 et peut-être 3 molécules d'acide sulfurique.

)) En terminant, j'adresse mes vifs remercîments à M. Wtutz, dans le

laboratoire de qui j'ai fiit ce tiavail. »

C. R., 1868, -i' Someslie. (T. I.XVII, N» 7.)
60
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur 1rs ure'es condensées (seconc] Mémoire);

par M. nt'Go SciiiFF.

« Dans une Note anlérieure, j'ai constaté l'existence d'une série de com-

posés, dans lesquels plusieurs molécules d'urée sont rivées ensemble par les

résidus bivalents des aldéhydes œnanihique, benzoïque et valérique. A pré-

sent, j'ai
étudié cette réaction pour d'autres aldéhydes, et je puis résumer

mes résidtats sous une forme plus générale. La formation des urées con-

densées au moyen des aldéhydes est une réaction aussi caractéristique

pour ces derniers corps que l'est pour eux la formation des diamines,

naissant par l'action des aldéhydes sur les hases organiques, diamines que

j'ai fait connaître dans nue série de communications antérieures.

» L'action des aldéhydes sur les solutions aqueuses ou alcooliques con-

centrées de l'urée donne lieu à la formation des

( CO N-IP i

Diiiréps î CW"^'"'''^'
(co.n^hM^

"
'

C"H'"0 étant la formule générale des aldéhydes. Les diurées sont des com-

posés bien cristallisés, insolubles dans l'eau et dans l'éther, et très-peu so-

lubles dans l'alcool. Elles commencent à se décomposer à la température
de fusion, et en général cette décomposition fournit de l'ammoniaque, de

l'acide cyanurique et l'hydramyde correspondant ou ses dérivés, selon

l'équation

Toutefois cette équation n'est pas applicable à toutes les diurées.

)) Par l'action directe des aldéhydes sur l'urée en poudre, on obtient les

Triurées ^CO.N'H"
CO.N-II' !c"H"

composés distinctement cristallins, qui lessemblent aux diurées et se dé-

composent d'une manière analogue aux températures élevées, savoir :

/CO.Nni'lc"!!"
sf

CO.IN-H^j 1
= 3CnPN'0'+ 5NFI' + 2?^=(C"I-I'"]^
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Dans quelques cas, la formation de la triurée exige une température élevée

( loo à 120 degrés), comme par exemple la formation de la triurée dihcn-

zoïqne. Dans ces cas, on se sert d'un peîil excès d'urée. Toutefois le pro-
duit doit être traité par l'eau et par l'éther pour enlever un excès d'urée ou

d'aldéhyde.
11 Quand un excès d'aldéhyde agit à environ 120 à i4o degrés sur les diu-

rées et les triurées, on arrive aux termes plus condensés :

Tétrurée 4CH*N-0 + 3Cnr"0 - 3H-(),

Héxurée 6CH^ N'O + 5C"I1'"0 - 5II-0.

Ces composés présentent à l'étal humide la consistance et l'aspect de la

gélatine et se raccornissenl à l'état sec. Us sont lui peu solubles dans l'al-

cool et dans l'éther, mais en se desséchant ils perdent leur solubilité, pro-

priété qui rappelle jusqu'à un certain degré la coagulation du blanc d'œnf.

Au moyen de l'aldéhyde œnaiithique, j'ai réussi de cette manière à river

ensemble jusqu'à douze molécules d'urée, qui ont donné naissance au com-

posé :

CH''"N''0'- = i2CH*N^0 + iiC'H'^O -iiH-0.

» Pour obtenir les degrés supérieurs de condensation, on peut employer
un aldéhyde différent de celui qui a servi à la formation delà diurée ou de

la trim'ée. En soumettant, par exemple, la diurée et la triurée œnanthique
à l'action de l'aldéhyde benzoïque, j'ai obtenu deux polynrées oenanlho-

benzoïques, de la composition complexe suivante :

CO.N^H'jc.n-
- CO.N^H^}

CO.N-HVi CO.N=H^r^ *^

CO.N-IP j^'H'* CO.N^H^C'H'*^-^ CO.N =

H»|C'H"
benzo-cUœiiauihique. ~^ —•——~- —

Hpxurée

benzo-tétrœnanlhique.

Aux composés de ce genre correspond sans doute un certain nombre de

composés isoméiiques; mais les propriétés de ces corps en rendent l'étude

très-difficile.

» Les aldéhydes substitués sont également aptes à fournir des urées con-

densées. Avec l'aldéhyde nitrobenzoïque, j'ai obtenu la diurée et la triurée

correspondantes à l'état cristallin.

60..
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» Si l'on fait
;igir l'aldéhytle acétique bichloré sur une solution concen-

trée aqueuse d'urée, un obtient do petites aiguilles de

( C() N-HM
Diurée bicldoracétique Lw^\,2tt, C'H^CP.

Ce corps se décompose déjà au-dessous du point de fusion
;

il se dépose du

charbon, et l'on trouve, [)ariui les autres produits de l'annuoniaque, du

chlorure de cyanogène et leurs dérivés :

CO.N^H'

CO.N^H"
C-Il-Cl- = aCNCl + 2 NH' + CO + H'^O -h C

» Les aldéhydes dérivés des alcools non saturés peuvent également conti'i-

buer à la formation des poiynrées. L'acrolénie donne naissance aux i\fnx

urées :

CO.NMlMpjT,*

CO NMIM^ CO.N^HM^""'
Uiiiree awjlique.

"
Triu.ee dîacrjlique.

composés cristallins, dont la décomposition à température élevée paraît

fournir des produits de nature très-cumplexe. La formation delà triinéea

lieu à la température ordinaire, et en même temjjs t\ se forme toujOins une

petite quantité de métacroléine.

)) Un contact prolongé avec l'eau bouillante ou avec les acides chinés

produit la décomposition des urées condensées en urée et l'aldéhyde cor-

respondant.
» Les aldéhydes semi-alcooliqnes se comportent vis-à-vis de l'urée

comme les autres aldéhydes que nous avons considérés; les poiynrées cor-

respondantes conservent, du reste, toutes les propriétés alcoolitpies de ces

aldéhydes. L'hydrure de salicyle conduit de cette manière à luie série de

composés très-remarquables, sin- lesquels je me propose de revenir avec

plus dedétail dans une prochaine conunnnication. »

CHIMIE OUGANiQUii:. — Sur l'aldéhyde bichlorée. Note de M. E. P.tTEuxo.

« M. Lieben (i), ayant démontré cpie par l'action du chlore sur l'alcool

hydraté on obtient les dérivés chlorés de l'acétal, a expliqué la formation

(i) À/ipales de C/iiinie et île Physique, t. LII, |).
3i3.
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du chloral par l'action du chlore sur l'alcool absolu, en supposant que,

d'abord, se forme l'acétal trichloré, et qu'ensuite, par l'action de l'acide

chlorhydrique, l'acétal trichloré se dédouble en chlorure d'élliyle et en

aldéhyde trichlorée (chloral), selon l'équation suivante :

€CPGH^^[U;H-2(HCl)=a(GMl^Cl)
+ GCPGHÔ

~ -""" *—
.

"
Chloral.

Acélal irichloré.

Cette explication est confirmée, d'un côté, par le fait observé par M. Stas, de

l'existence de l'acétal enire les produits de l'action du chlore sur l'alcool;

et, de l'autre côté, par la décomposition observée par M. Wurtz (i) ot par

M. Beilstein (2) de l'acélal, en contact de l'acide acétique, en acétate élhy-

li(pie et en ahléliyde.

M Je me suis j)roposé de vérifier, par l'expérience, la supposition de

M. Lieben, en étudiant la transformation des dérivés chlorés de l'acétal en

présence des acides, et en même temps de préparer, par ce moyen, les dé-

rivés chlorés de l'aldéhyde qu'on n'a pas pu obtenir dneclement. J'ai choisi

l'acétal bichloré qu'on prépare facilement par l'action du chlore sur l'al-

cool à 80 degrés, comme l'a reconnu JM. Lieben.

M J'ai soumis cet acélal bichloré à l'action de l'acide sulfurique, et j'ai

ainsi obtenu l'aldéhyde bichlorée GCl'HGÔH, isomère du chlorure de

chloracétyle GCUi'GOCl obtenu par M. Wurtz. La réaction est exprimée

par l'équation suivante :

GCl^HGH^^;jJ]4-2(^SÔ=^U)
=

2(^S4^^^y'"'^
+ GCPHG0H.

Cette réaction confirme la supposition que, dans l'acétal bichloré, les deux

atomes de chlore sont liés au même atome de carbone, ce qui, du reste, est

analogue à ce c[u'on a observé dans les autres produits chlorés des séries

grasses.

M Voici maintenant quelques détails sur mes expériences.

>> Pour préparer l'aldéhyde bichlorée, j'ai distillé un mélange d'acétal

bichloré avec 4 i» 6 volumes d'acide sulhu'ique ordinaire. Pour éviter le

boursouflement de la masse et la distillation de l'eau, il est utile de chauffer

le mélange dans un bain d'huile, maintenu à i3o degiés. On recueille le

produit dans un récipient bien refroidi, et on le rectifie plusieurs fois; la

(1) Annales de Chimie et de Pliysique, t. XLVIII, p. 3'jo.

(2) Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XLVUI, p. i 121.
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partie qui passe entre 88 et go degrés constitue l'aldéhvcle bichlorée pure.

A peine préparée, elle constitue un liquide très-mobile, plus lourd que l'eau

dans laquelle il estsoluble. Elle se dissout en outre dans l'alcool et dans

l'éther. Elle bout entre 88 et go degrés. Sa vapeur irrite fortement les

yeux.
)) Une portion, qui était conservée dans des tubes fermés, n'a pas subi

de changement; mais une autre portion, qui fut conservée dans des flacons

fermés avec des bouchons de verre, devint épaisse, et enfin se transforma

en une substance blanche, solide, amorphe. Cette modification de l'al-

déhyde bichlorée, probablement cori'espondante au chloral insoluble,

chauffée vers 120 degrés, distille en régénérant l'aldéhyde bichlorée li-

quide.
» Les analyses ont donné les nombres suivants :

Expérience.

I. II. III. IV. Cticul.

Carhone 20,71 20, 3 1 20,98 21, 34 21,28

Hydrogène •. 2,02 2,20 2,21 2,00
Chlore 6' ,93 62,86 62,88

» L'analyse I a été faite sur l'aldéhyde bichlorée liquide avant d'être

transformée. Les analyses II, III, IV ont été faites sur trois portions obte-

nues successivement par distillation de l'isomère solide.

» Sur les deux dernières portions, on a déterminé la densité de vapeur et

on a obtenu les résultats suivants :

3,7 à i33-'C,, 3,46 à i53«C.

» Dans la seconde expérience, on avait observé un commencement de

décomposition. Le calcul pour la formule €'H'CPô exige 3, g.

» Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de l'université de

Palerme, sous la direction de M. Cannizzaro. Elles seront continuées. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action (lu ziiic-élhylc sur l'acélal hichloié;

par M. E. Paterno.

« Le zinc-éthyle n'agit pas à la température ordinaire sur l'acétal bi-

chloré, même après un contact de plusieurs jours. Mais si l'on chauffe le

mélange des deux composés vers i4o degrés, dans un appareil à reflux^

il se produit une réaction qui se manifeste par un dégagement régu ier de
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gaz, et on obtient, comme résidu, de l'éther mélangé à de l'oxyde et à du

chlorrre de zinc.

» Si l'on dirige les gaz dans un tube entouré d'un mélange réfrigérant,

etensuilesur du brome, alors, dans le récipient refroidi, on voit se condenser

du cbiorure d'éthyle; le brome absorbe une partie du gaz non condensé.

Le bromure ainsi obtenu bout entre i3o et i42 degrés : il a donné à l'ana-

lyse, pour le brome, des nombres intermédiaires entre ceux qu'exige la

théorie pour le bromure d'éthyléne et pour le bromure de propylène. Si

on l'envisage donc comme étant un mélange de ces deux composés, et si

l'on se rappelle cpie l'éthylène est un produit secondaire de presque toutes

les réactions du zinc-étbyle, on peut exprimer la réaction par l'équation

suivante :

= 2 (
^'JJ[ 1 ô")

+ 2 (€^H»C1) -h4G'H' 4- 2 XnO+ Zn Cl'

» Les gaz qui ne sont pas absorbés par le brome proviennent sans doute

de réactions secondaires, comme celle du cbiorure d'éthyle sur le zinc-

éthyle. »

PHYSIQUE.— 5«r le rôle du coke concassé, dans les piles à grande résistance

intérieure; par M. A. Gaiffe.

« En cherchant à me rendre compte du rôle que joue le coke concassé qui
est placé autoin- du charbon dans les piles de M. Leclanché, j'ai été amené à

conclure qu'il agit en augmentant considérablement la surface de l'élément

charbon, et en portant une partie de cette surface à une très-faible distance

du vase poreux : il était probable dès lors que le coke, employé dans toutes

les piles à grande résistance intérieure, donnerait de bons résultats.

» L'expérience a été faite sur deux batteries, l'une au sulfate de plomb,
l'autre au sidfate de protoxyde de mercure. Leur résistance intérieure a été

beaucoup diminuée, et leur constance est devenue presque parfaite. La
déviation d'un galvanomètre à gros bl et peu sensible, en communication

permanente avec la pile à mercure, n'a varié que d'un degré en vingt-

quatre heures; elle était de 28 degrés au moment de la fermeture du cir-

cuit, elle était encore de 27 degrés vingt-quatre heures après. )>
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STATISTIQUE. — Résumé des pliénomcnes offerts par le mouvement de In

populiition en Espagne en 1 866
; par M. Ramon de la Sagra.

« Naissances. — Pour obtenir leur nombre réel, il faut ajouter à celui

des enfants baptisés, inscrits dans les tableaux officiels, celui des enfants

morts avant de l'avoir été. On a alors un total de naissances de 6i4 oSa dans

la péninsule et ses îles adjacentes, sur une population de i 5 800 ooo habi-

tants, ce qui donne le rapport de i naissance pour 26 habitants, approxi-
mativement. Le rapport des sexes a été de 5i ,65 pour les garçons à 48,35

pour les filles.

» Légitimes et illégitimes.
— Dans le total <le 61 i ôay enfants baj^lisés

dans l'année, se trouvaient 33 i/jo illégitimes; ce qui donne 1 e!if;\nt de

celte condilion pour 18 légitimes. Mais cette proportion varie, selon qu'on
examine les naissances dans chaque province et dans leius villes cajiitales

ou chefs-lieux. Ainsi, les rapports montent à i sur
"j,

i sur 6 et i sur 5 dans

les provinces de Cadi.x et les îles Canaries, de la Corogne et de Lugo,

respectivement, et descend à i sur 56, i sur 62, i sur 22 dans celles de

Soria, Lérid/i et Castellon. De même le rapport général moyen, que nous

venons de signaler, monte beaucoup plus dans les villes capitales, entre

un nip.xinuun d'ime naissance illégitime pour 2 légitimes à Cadix et Santa-

Cruz de Tcnerife; i siu' 3 à Leo7i et Orense; 1 siu' 4 à Perona, Lugo et

Madrid, pour descendre de la moyenne des villes, qui est i sur 5, jusqu'à
I sur 24, I sur 27 et i sur 36 en Murcie, Castellon et Cacères. Dans trente-

huit villes d'Espagne, le nombre des naissances illégitimes dépasse le

dixième des légitiiues. La capitale, Madrid, cependant, ne vient qu'en

troisième rang après les autres villes nommées.

» Les naissances par mois ne signifient rien dans les recherches statisti-

ques, si on ne reporte les chiffres à neuf mois en arrière, à l'époque des

conceptions, savoir : juin, juillet, mai, août, mars, février, janvier, septembre,

avril, octobre, décembre, novembre.

» Les tableaux officiels ne désignent pas. dans les naissances par mois,

celles des enfants légitimes et illégitimes séparément, ce qui permettrait de

déduire des conséquences intéressantes.

« La diversité des lois des naissances mensuelles, par provinces, se

prête aussi à des considérations importantes, mais troj) longues pour celte

Note.

» Mariages.
— Leur nombre tolal a été de 116 257, distribués dans les
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divers mois de l'année, qui, à ce point de vue, se présentent dans l'ordre

suivant, depuis les plus nomlireux jusqu'à ceux qui le sont le moins :

» Février, novembre, ja}wiei\ mai, avril, octobre, décembre, septembre, juin,

juillet, août, mars.

» Le rapport des mariages à la population générale donne i sur

I ) a habitants, et pour la population des villes capitales i sur 1 1 1 .

» Lorsqu'on partage le nombre des naissances légitimes entre les mariages
contractés dans l'année, pour trouver leur fécondité approximative, celle-ci

paraît être de 4,6 enfants par mariage, pour toute l'Espagne. Mais l'examen

des chilfres de chaque province donne la moyenne 6 et jusqu'à 7 dans

treize de celles-ci, et les minimas 4 et 3,8 dans cinq seulement.

» Mortalité. — Elle a été de 4^3 684 individus, dont 317 207 du sexe

masculin et 226 824 du sexe féminin, soit le rapport 52, 08 à 47)22, lequel,

lorsqu'on le compare à celui des naissances 5 1,68 à 4^,32, indique une

mortalité un peu plus considérable chez le sexe masculin. Mais il faut

avoir égard aux chiffres de la population par sexes, que nous n'avons

pas sous la main.

» Le nombre des décès, comparé au chiffre de la population totale,

donne i sur 34 habitants. Dans l'ensemble des villes, le rapport est de i

sur 28. Les provinces de la plus grande mortalité relative sont : Hitesca,

I sur 25, et Grenade, 1 sur 26. Celles de la moindre mortalité, Pontevedra,

I sur 54; Oviedo, i sur 5i; Lmjo, i sur 5o. Quant aux chefs-lieux, les

plus fortes mortalités relatives se présentent à Hiiesca, i décès sur

18 habitants; Patencia et Salamanca., i sur 20; et les moindres mortalités,

à Pnlma, dans les îles Baléares, et à Pontevedra, dans la Galicie, i sur 43.

» La comparaison des décès avec les naissances constate une augmenta-
tion de i5o 347 individus dans toute l'Espagne et ses îles adjacentes, dont

75 755 du sexe masculin et 74 592 du sexe féminin, soit un peu plus de

neuf millièmes seulement. Nous reviendrons sur celte faible croissance de

la population espagnole dans une autre communication.

» En faisant les mois égaux en durée et en prenant les nombres propor-
tionnels dans chacun, on établit la série suivante des mois, en commen-

çant par celui qui présente la plus grande mortalité :

» Août, septembre, octobre, janvier, novembre, décembre, mars, février,

juin, juillet, avril, mai.

» Enfin les âges des décès offrent les résultats suivants, pour 1 000 :

5o3, entre o et 6 ans; gS, entre 6 et a6; 77, entre 26 et 4i ; i2(), entre 4'

et 6r
; 209, plus âgés que 61 ans.

('.. R., i8fi8, 1' Scmrsir.i (T. LXVIl, f^" 7.) 6l
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» Les tableaux publics se prêtent à des ilrductiotis plus nombreuses,

qui ne peuvent trouver place dans cette courte Noie. »

M. Rabâche adresse tuie Note concernant les effets produits par un coup
de foudre.

M. F. DE Thielau soumet au jugement de l'Académie un ouvrage im-

primé en allemand et ayant pour titre « lîeaux arbres de forèls, dessinés

d'après nature dans la forêt de Lampersdorf ».

Cet ouvrage sera soumis à l'examen de M. Brougniart, pour en faiie, s'il

y a lieu, l'objet d'un Rapport verbal.

La séance est levée à 5 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 17 août 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Défense de B. Pascalet accessoirement de Newton, Gatilée, Montesquieu, etc.,

contre lesfoiix documents présentés par I\J. Chasles à CAcadémie des Sciences ;

par M. P. FauGÈRE. Paris, 1868; in-4° avec plusieurs /dtc-s/m^'/e.

Les Merveilles de la Science, ou Description populaire des inventions mo-

dernes; par M. Louis Figuier, l'i" série. Paris, 1868; grand in-8° avec

figures.

De la nature et du
siétje

du choléra-morbus; par M. A. BONNET. Paris, 1 866;

br. 1.1-8".

De la monomcmie du meurtre, considérée dans ses rapports avec la médecine

légale; par M. A. BoNNKT. Bordeaux, i852; br. in-8°.

Consiilérations sur la déportation, la réclusion cellulaire et court terme, et /e.«

modifications (pi'il ^'
aurait à apporter au régime arlucl de nos prisons; par

M. A. Bonnet. Paris et Bordeaux, i864; in-8".

Hyijiène physique et monde des prisons, ou de l'influence cpie
les systèmes j)é-

nitentiaires exercent sur le physique et le moral des jirisonniers, etc.; j)arM. A.

BONNlvr. Paris, 1867; in-8".
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Traité des fièvres iiilermiltentes ; jtnrM. A. BoNNET. Paris, i853; 2" érli-

tion
;

I vol. in-8".

Traité complet théorique et pratique des maladies du foie ; par M. A. BON-

NET. Paris, i84i; i vol. in-8°.

(Ces ouvrages sont adresses par M. le D"^ A. Bonnet au concours

Bréant, 1869.)

Guide du Ferrier, traité historique et pratique de la fabrication des verres,

cristaux, vitraux; par M. G. BONTEMPS. Paris, 1868; i vol. in-8" avec

figures.

Les Égoiits de la ville du Havre; par MM. Leudet et A. Lecadue. Paris,

1868; opuscule in- 8". (Extrait des Junales d'hygiène et de médecine légale.)

Élude comparative ; Broussais et Laënnec; par 'M. A. LecadkE. Le Havre,

1868; br. 10-8".

De la circulation du carbone dans la nature et des intermédiaires de cette cir-

culation. Exposé d'une théorie chimique de la vie de la ceUule organisée. Con-

férence faite à Montpellier par M. A. Béghamp. Paris et Mont|)ellier, 1867;

in-8°.

Traité de Cosmogonie; par M.. G. Boblet. Mirecourt, 1868; in- 12.

Transactions... Transactions de la Société zoologique de Londres., \. VI,

S** partie. Londres, 1868; in-4° avec planches.

Proceedings... Procès-verbaux des réunions de la Société zoologique de

Londresj 1867, 3" partie,
mai à décembre. Londres, 1868; iti-8°.

List... Liste des cmimaux vertébrés vivant dans les jardins de la Société zoo-

logique de Londres, 1866. Londres, sans date; in 8".

Report. . . Flapport du Conseil de la Société zoologique de Londres. I^ondres,

1868; in-S".

Beport... Rapport sur une enquête concernant la relation qui existe entre les

raffales et les différences barométriques, présenté au Comité météorologique;

parie D'' M.-Roberl-H. ScoïT. Londres, 1868; in-S".

Shône... Beaux arbres de forcis, dessinés d'après nature dans la forêt de

Lampcrsdorf, du Cercle de Frankenstein [arrondissement de Breslau); par

M. F. de Thielau. Berlin, i863; in-4° avec planches.

Atti... Actes de l'Listilut vénitien ries Sciences, Lettres et Arts, de no-

vembre 1867 à octobre 1868, t. XIH, 3'' série. Venise, 1867-1868; in-8°.
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ERRATJ.

(Séance du 6 juillet i868.)

Page 45, ligne i5, an lieu de 20 pour 100 d'aniline, lisez 2 |iour 100 d'aniline.

Page 46, ligne 6 en remontant, nu lieu de la forme du chlorhydrale est indéterminable,

Usez la forme du chlorliydnite d'aniline est indéterniinal)lc.

Page 4<3j ligne 4 en remontant, ou liiu de Ses solnhililts, lisez Les solidjilites.

Page 46, ligne dernière, au lieu de Les réactions colorées de cette eau, lisez Les réac-

tions colorées de cette base.

(Séance du 10 août t868.)

Page 408, ligne 5, aulieii de Cacullaiius rlrgans , lisez StroiigyUis auriculaiis.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 'ii AOUT 18G8.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVRELL.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

K M. Chevreui. a l'honneur de présentera l'Académie le commencement

d'un Résumé des principales opinions émises sur la matière, envisagée au

point de vue chimique dans l'antiquité, le moyen âge et les temps modernes.

Ce Résumé, destiné aux Mémoires de l'Académie, fait suite à l'examen cri-

ticiue de l'écrit alchimique intitulé A) lefd clavis majoiis sajnenliœ, qui a été

inséré dans le XXXVP vohuiie des Mémoires de VAcadémie.

M M. Chevreul, dans ce Résumé historique, ne prétend pas adlriuer (|ue

les opinions réellement énoncées par les auteurs qu'il nomme l'ont toujours

été par eux pour la première fois; il,tend sans doute à ce but, sans prétendre

l'avoir atteint. Ce Résumé est une revue des opinions principales dont

l'examen détaillé, en égard aux temps et aux hommes^ est l'objet de son

Histoire des Con)uiissances chimi(jues, dont le premier volunie a paru.

» Le Résumé, comme l'ouvrage, bien entendu, repose sur quelques pro-

positions générales que M. Chevreul a coordonnées sous le titre de la Mé-

thode A POSTERIORI expérimentale. Il les rappelle:

» 1. Nousneconnaissons l'essence d'aucune chose, d'aucun être concret
;

» 2. Nous ne les connaissons que par leurs propriétés, leurs qualités,

leurs attributs, leurs relations mutuelles;

C. R., 1868, 2" Semestre. (T. LXVll, N» fi.)
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» 3. Il y a trois catégories de propriétés dans les espèces chimiques, des

propriétés physiques, des propriétés chimiques et des propriétés organoleptiqiies;

» 4. Il est des propriétés que nous envisageons à l'état absolu^ à l'état

relatif et à l'état corrélatif;

» 5. Ne connaissant le concret que par des propriétés, des qualités^, des

attributs, des rapports, et l'idée que nous avons du fait étant celle de la cer-

titude, ces propriétés, ces qualités, ces attributs, ces rapports sont des FAITS, et

ces FAITS, ayant été i)ar l'esprit isolés de la chose, de l'être concret, dont

ils font partie, sont autant d' abstractions ;

» 6. Les facultés ujentales, analyse et synthèse, sont une preuve de la

faiblesse de l'esprit humain : de là la nécessité de contrôler le résultat de

l'une par le résultat de l'autre, conformément à l'esprit de la Méthode a

POSTERIORI expérimentale^ telle que M. Chevreul l'a définie.

» Fidèle à cette Méthode, M. Chevreul ne se livre à aucune hypothèse;
il suit le dévelop|)ement des connaissances chimiques, conformément aux

propositions précédentes, cpii poiu- lui ont été les fruits de cette Méthode

même mise en pratique.
» M. Chevreul

esj.'ère
rendre ses idées accessibles au public au moyen de

quatorze tableaux graphiques accompagnés de légentles, qui leur donnent

un caractère tout à fait élémentaire. «

» La communication faite aujourd'hui |)ar M. Chevreul comprend :

» 1° L'examen de la partie du Timée de Platon relative aux quatre élé-

ments envisagés à l'état concret par le philosophe grec;
)) 2" L'exposé de la manière dont Athénée d'abord, le chef de la médecine

pneumatique, puis Galien, ont envisagé, non plus les quatre éléments
|)ris

à

l'état concret, mais luie seule propriété caractéristique de chacun d'eux,

pour en faire un des principes de leurs systèmes de médecine;
» 3° L'exposé de l'origine de l'hypothèse alchimique ramenée aux idées

des philosophes grecs et surtout à celles de Platon.

» L Platon. — M. Chevreul déclare ([ue, sans la traduction de Timée

de M. Henri Martin, il n'eût pas entrepris le travail auquel il s'est livré sur

Platon.

M Platon a envisagé, selon lui, d'une manière admirable les quatre élé-

ments, au point de vue de leur niatériaTité, d'abord conformément à la

méthode à posteriori^ puis à priori; et de l'étude de leurs propriétés ainsi

envisagées, il en a déduit leur transmutabilité mutuelle.

» M. Chevreul, après avoir exposé :
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» i°Comment Platon développe l'œuvre de Dieu, non dans la création de

la matière, mais dans son oiyjnnisatioit ;

» 2° Comment Dieu forma lui-même Vdme universelle du monde e! les

astres, auxquels Platon reconnaît le caractère divin;

» 3° Comment les astres formèrent trois espèces (catégories) mortelles

d'animaux :

» Ceux qui volent dans l'air,

» Ceux qui nagent dans les eaux,

» Ceux qui marchent sur la terre,

» Insiste sur le fait que Platon n'a expliqué les propriétés de la matière

qu'en lui attribuant seulement des propriétés physiques.
» A ce sujet, M. Chevrenl, à l'appui de l'opinion que, jusqu'à Newton

(i^i'y), on n'a point expliqué les actions chimiques en supposant l'exis-

tence d'ime force inhérente à la matière, cite une lettre de M. Henri Martin

qui sera imprimée comme document dans les Mémoires de l'Académie.

» M. Chevrenl fait remarquer que Platon a admis trois sortes de réunions

de parties :

» 1° Mélange des trois essences formant l'âme du monde, opéré par

Dieu, dit Platon, dans un vase;

M 1° Les parties des astres réunies par des liens indissolubles;

» 3° Les parties du corps humain réunies par des chevilles imperceptibles

à cause de leur petitesse.

» Il montre l'importance dont était dans la doctrine de Platon le prim ipe

des semblables., et l'importance dont il est dans l'hypothèse alchimique.

» IL Athénée et Galien.— M. Chevrenl insiste sur la différence qu'il y a

dans les sciences naturelles de considérer d'un côté un ètreconcret avec l'en-

semble de ses propriétés, et d'un autre côté de ne prendre en considération

dans l'étude de l'histoire de cet être qu'une seule de ses propriétés, de

sorte que cet être n'est supposé agir que par elle seule. C'est réaliser une

abstraction, faire une entité, commettre l'erreur de prendre une partie pour
le tout.

» C'est ce qu'ont fait Athénée, puis Galien, en ne considérant dans leurs

systèmes de médecine que les propriétés caractéristiques des éléments, à

savoir : le chaud, le froid, rhumide et le sec.

» III. Alchimie. — Non-seulement M. Chevreid a montré la liaison

intime des opinions de Platon avec l'hypothèse de la Iransmutabililè, mais

62..
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dans son ouvrage il montre que la plupart des philosophes grecs ont pré-

senté les quatre éléments d'une manière tout à fait favorable à la même

hypothèse; il ne faudrait donc pas croire cette hypothèse aussi fort éloignée
des opinions répandues au temps où elle parut, qu'on le croirait en attri-

buant au mot élément des Anciens le sens que nous lui attachons depuis la

théorie de la combustion de Lavoisier.

V M. Chevreul donne une attention particulière à Geber, puis à Arlefius,

dont il ne rappelle que les opinions principales, puisqu'elles ont été l'objet

d'un long examen [Mémoires de l'j^cadémie, t. XXXVI).
» 11 faut remarquer que si les alchimistes n'ont pas défini la cotnlii-

iiaisoii, ils ont employé les mots mixtion et jnixte dans un sens qui ne per-

met pas le doHfe sur la différence qu'ils reconnaissaient entre le mixte (le

composé) et le mélange; sous ce rappoi't la Somme de la perfection de Geber

est bien digne d'intérêt, et il faut reconnaître qu'elle a le caractère d'un livre

de chimie bien plus que d'un écrit alchimique proprement dit.

» Il en est autrement de la Clef de la plus grande sagesse d^ Arlefius.

1) En résumant les opinions alchimiques et tenant compte des écrits pos-

térieurs à Geber età Artefius, écrits qui font autorité près des adeptes, on

arrive aux conclusions suivantes, que le tableau graphique mis sous les

yeux de l'Académie rend compréiieusibles à tous :

» Les quatre éléments forment trois corps, le soufre, le mercure et le

sel (i).

» Et ces trois corps, de nature quaternaire, unis ensemble forment tous

les métaux, les imparfaits el les parfaits.

» Les planètes, y compris le Soleil, tendent à modifier les corps ter-

restres.

» Artefius est surtout curieux à lire danscecju'il dit de l'influence spé-

ciale des sept planètes.

n En définitive, l'opinion la plus générale répandue chez les alchimistes

postérieurs à Geber et à Artefius est que si un astre comme le Soleil a la

puissance de changer en or les métaux imparfaits des couches terrestres,

cet or est mort.

» Même résultat de l'influence delà Lune pour opérer la transmutation

de ces métaux en argent.

» L'art alchimique opère la transmutation pins rapidement «pu; les

astres; car l'influence de ceux-ci est souvent séculaire, taudis que quelques

(i) Ce n'est guère qu'au seizième siècle que le sel fut sulislituo à Wirsenic de Geber.
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mois suffisent pour opérer la production de la pierre pliilosoplïate,el celle-ci

une fois produite, opère rapidement la transmutation.

» Qu'est-ce que la pierre pliilosophale? Pour le grand nombre des alchi-

mistes, c'est une composition dans laquelle de l'or ou de l'argent a été in-

troduit, et cet or ou cet argent est soumis à une suite de préparations qui

donne la vie à ces métaux, c'est-à-dire leur donne la faculté d'agir sur les

métaux imparfaits comme de&ferments qui changent une matière fermen-

tescible en leur propre substance.

» Cette vie, qui communiquée à l'or ou à l'argent de la pierre leur

donnait la faculté de la transmutabilité, s'étendait, suivant les alchimistes-

médecins, aux malades, de sorte que ces métaux vifs avaient une vertu de

panacée dont l'or et l'argent ordinaires étaient privés. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Observations nouvelles sur tm Mémoire

de M. Helmholtz; par M. Bertkand.

« Après avoir taxé d'inexactitude plusieurs théorèmes très-célèbres

énoncés par un savant justement illustre, j'ai présenté à leur démonstration

une seule objection qui me semble décisive, et je croyais inutile d'insister

davantage.
» Une page du Compte rendu du 3 août 1868 me met dans la nécessité

de revenir sur la question. Quelques personnes, en effet, y ont vu, chez

mon savant confrère M. de Saint-Venant, l'intention d'intervenir indirecte-

ment dans la discussion en fortifiant de son approbation les autorités im-

posantes qui ont accepté jusqu'ici et admiré les résultats de M. Helmhollz.

On pourrait croire en effet en lisant le passage dont je parle que, dans son

opinion, il suffit pour tout concilier de changer le sens du mot roUUion ou

de le remplacer par rotation moyenne.
» Il n'en est pas ainsi; mais en acceptant même cette supposition, je

n'aurais rien à changer à mes observations. Le mot rotation est un mot qui
n'a plus à être défini et dont le sens n'a rien d'arbitraire, et la locution ro-

tation moyenne^ employée par Cauchy, représente une expression analytique

qui exprime une idée toute différente. Lorsqu'une convention mathéma-

tique vient, en altérant le langage, donner à des énoncés une élégance appa-
rente que n'ont pas les théorèmes qu'ils expriment, il est bon que les phy-
siciens en soient avertis.

» Mais en acceptant même que l'on entende par rotation d'une molécule

liquide l'expression analytique nommée par Cauchy rotation moyenne, les
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énoncés des principaux théorèmes du Mémoire que je critique n'en sont

pas moins inacceptables, et je demande la permission de le prouver.

» On lit à la page Zji du Mémoire [Journal de Crelle, t. LV) :

« Chaque élément [a] du fluide animé d'un mouvement de rotation iin-

» prime à tout autre élément [b) une vitesse dont la direction est perpen-

» diculaire au plan passant par [b) et par l'axe de rotation de a; la gran-

» deur de cette vitesse est proportionnelle au volume de a, à sa vitesse

» angulaire et au sinus de l'angle compris entre la ligne ab et l'axe de ro-

» talion, et inversement proportionnel au carré de la distance ab. »

» Cet énoncé, dans lequel s'introduit précisément la loi d'action d'un

élément de courant sur le pôle d'un aimant, a dû faire rêver plus d'un phy-

sicien. Mais, sans insister de nouveau sur ce qu'il perd en élégance quand
on sait que la molécule qui tourne avec une vitesse angulaire autour d'un

axe de rotation peut tourner indéfiniment avec une vitesse constante sans

qu'un seul de ses points fasse le tour de l'axe, je veux montrer qu'en accep-

tant pour le mot relation le sens que lui impose le texte, la démonstration

du théorème est sans aucune force.

« Il me suffira delà rappeler brièvement.

» Supposant connues pour tous les points d'une masse liquide les quan-

tités §, Yi, Ç, qu'il nomme rotations, M. Helmhoitz se propose d'en déduire

les composantes u, i>, w de la vitesse d'un point de la masse. Les équations

du problème sont au nombre de quatre :

du

7Z7-
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aisé de voir que si l'on y satisfait en posant

la solution générale est

U = II,

W = l\'

Il = u, + -p-j
d.r

dy

dP
^\^= t\', + -t;»

P désignant une solution quelconque de l'équation

d'V d'V d^V

d.r' (T)' dz-

Telle est, en effet, la forme de la solution de M. HeUnholtz, qui donne

pour u,, t',, IV, des expressions explicites dont la traduction le conduit au

théorème que nous discutons, et qui suppose par conséquent que les termes

d9 dP dP •

, n .
• fi ' 1 I i r V 11—

,
—

,
— ne soient nullement inriuences par les valeurs de c, v;, i,. U

d.T df dz '
' "

est clair, en effet, que les vitesses cherchées se composant chacune de deux

parties,
dont l'une reste inconnue, l'influence exercée sur l'une d'elles par

les valeurs de S, /j, Ç ne peut fournir un renseignement utile que si l'autre

en est indépendante. L'auteur paraît croire qu'il en est ainsi, et l'indique

par la phrase suivante :

« La fonction arbitraire k (c'est celle qui figure dans l'expression de P)
» devra être choisie de manière à satisfaire aux conditions aux limites.

» C'est un problème dont la difficulté est comparable à celle d'une distri-

» bution électrique ou magnétique. »

» Voilà tout : et ce raisonnement suffit pour que A", et par conséquent P,

étant réputé dépendre des conditions aux limites, on recherche seulement

dans les autres termes l'influence de ^, r], Ç. Il en est cependant tout au-

trement, et l'influence des fonctions S, •/;, Ç sur les seconds termes de (2)

est tout aussi grande que sur les premiers.
» Quelles que soient, en effet, les équations aux limites, qu'il ser.iil bien

difficile de former, elles doivent se rapporter aux vitesses u, i>, ir ou à

leurs dérivées, et pour écrire qu'elles sont satisfaites, on fera usage des

équations (2) dans lesquelles la fonction P reste comme seule inconnue;
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l'équation ou les équations ainsi formées contenant ?/,, c,, w, contiendront

par cela même les valeurs de z, ri, Ç relatives à tous les |)oinls de la masse,

qui, servant ainsi à déterminer P, exercent sur lui une injluence, pour em-

ployer le langage de M. Helmhollz. Le théorème obtenu parla discussion

des premiers termes ne tient pas compte de cette influence, et n'apprend,

par suite, absolument rien, en ne donnant ([u'une partie d'une somme
dont l'autre partie reste inconnue.

« Si l'on veut une preuve plus directe et plus simple, parce qu'elle entre

moins dans le détail, supposons qu'un géomètre découvre pour les équa-
tions (i) une solution autre que celle de M. Helmhollz et représentée par

H = u.,,

«25 ^ii "'2 étant, comme u,, v,, w,, des expressions analytiques déduites

de Ç, >7, Ç : l'hypothèse évidemment est permise, caries équations (i) admet-

tent une infinité de solutions. Leur solution générale sera alors

rfP
M = ?/, 4- -—

,

a.r

fX\ 1
^^

(3) \
^=

"^-^Tiy'

az

et l'indétermination de P rendra les équations (3) équivalentes aux équa-
tions (2) ;

on pourra alors avec autant, on plutôt avec aussi peu de raison,

renvoyer la détermination de P aux équations aux limites, et chercher

dans «21 ^'2) "'2 l'influence de E, r,, Çsur //, v, u'. On obtiendra un résidlat

très-différent de celui de M. Helmholtz et déduit cependant du même prin-

cipe.

» Les théorèmes brillants et singuliers énoncés par M. Holmholtz ne

peuvent donc être acceptés par les physiciens. Cela ne change rien, ai-je

l)esoin de le répéter, à la haute estime que doivent inspirer les autres dé-

couvertes d'un savant dont l'esprit ingénieux apparaît avec un incontes-

table éclat dans le Mémoire même don! je conteste les conclusions. »
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Observations sur ta Lettre de ce jour

de M. Faugère; par M. Ciiasi.es.

« Cette Lettre me cause un grand étonnement; car elle ne répond à au-

cune des questions que l'ouvrage de M. Faugère m'avait autorisé à lui

adresser, et auxquelles je crois que son devoir envers lui-même, comme

envers l'Académie, lui commandait do répondre. Je dis envers l'Académie,

parce que ce n'est point moi qui ai pris l'initiative à l'égard de M. Fau-

gère, qui l'ai provoqué ou attaqué. C'est M. Faugère qui s'est adressé

bénévolement l'Académie, qui est venu lui offrir formellement, par sa

Lettre du 27 juillet 1867, le secours de ses lumières, sur lequel on pouvait

l'en croire, a-t-il dit dans sa lecture du 26 août, en invoquant le témoi-

gnage des quinze mois qu'il a consacrés à déchiffrer et à étudier le ma-

nuscrit do Pascal (i).

» Tout le monde pensera assurément que quand l'Académie a accueilli

la proposition de M. Faugère, et a inséré intégralement dans les Comptes

rendus ses communications, celles où même il prononçait si souvent l'ex-

pression defaussaire et invoquait les devoirs qu'impose la moralité pu-

blique à l'égard de documents qu'il n'a pas vus et n'a pas voulu voir, tout

le monde, dis-je, pensera assurément qu'il n'était point permis à M. Fau-

gère de déserter la discussion, au moment où je l'ai invité formellement

et itérativement à justifier ses articulations, quelque impuissance qu'il

éprouvât de le faire.

)) Je rappelle ici que je l'ai invité à justifier :

» i°Ce qu'il a dit de mes altérations SANS CESSE; de m^ façon d'altérer;

de mes assertions gratuites comme toujours
;

» 2° Ce qu'il dit des f et des a de la Lettre du Roi Jacques;
» 3° Ce qu'il dit des quatre Lettres de Rotrou, que j'ai offertes à l'Aca-

démie comme vraies et qu'il déclare fausses;

» 4° L'intervention qu'il allègue d'un faussaire qui fabrique, même au

dernier moment, les documents nécessaires à ma cause. J'ai signalé ce

procédé de discussion, qui est l'âme de tout l'ouvrage de M. Faugère, d'une

(i) Comptes rendus, t. LXV, p. 340.

(2) Comptes rendus, t. LXV, p. 442'

C. R., 1SG8, 2» Semettre. (T. LXVII, N» 8.)
63
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manière générale clans la séance du lo août, en ces termes très-modérés :

« M. Faugère parait admettre que le faussaire qui imagine ou compose les

nombreuses pièces que je produis et le copiste qui les écrit sous sa dictée

)i fonctionnent encore journellement, pour réparer par de noxivelles pièces
» leurs bévues qui compromettraient ma thèse, et satisfaire ainsi aux be-

» soins du moment ». Puis le 17 août, j'ai insisté sur deux exemples

particuliers. Premièrement, M. Faugère ayant dit de la Lettre du Roi

Jacques : « Je ne crois pas me tromper en supposant » que c'est un des

« documents cpii ont été fabriqués au dernier moment pour les besoins

1) de la discussion », j'ai répliqué : « M. Faugère entend-il que le faus-

» saire est à ma disposition, ou qu'il prévoit de lui-même mes besoins? m

Secondement, au sujet du mot enjoué, employé par Montaigne et cité par
Pascal dans une de ses Lettres, ce qui fait dire à M. Faugère : « encore

une intervention du faussaire », j'ai demandé encore à M. Faugère si le

faussaire avait eu l'intention de venir à mon secours.

» "Voilà bien des points d'une extrême gravité. S'ils devaient demander à

M. Faugère un certain temps pour sa réponse, comme je pouvais m'y at-

tendre, car il a été neuf mois à lépondre à mes demandes de justifier ses as-

sertions (i), je ne pensais pas néanmoins qu'il crût pouvoir cette fois s'en

dispenser absolument.

IL

» Cependant il annonce tout d'abord dans sa Lettre, qu'une seule de

mes observations lui paraît exiger une réponse. Je le remercie de cette

concession, quelque restreinte qu'elle soit, et je m'en applaudis. Le fait de

cette réponse atteste son impuissance sur les points que j'ai signalés; con-

firme ce que j'ai dit des deux erreurs de M. Faugère dans ses jugements sur

l'écriture de Pascal, et fournit de nouveaux exemples de la facilité avec la-

quelle il s'abuse sur la portée de ses raisonnements.

« Il s'agit des Lettres de M"^ Porier. Je me suis étonné que M. Faugère,

qui, l'an dernier, se prévalait d'un Gabier tout entier de sa main, n'en

parlât plus cette année.

« M. Faugère, ai-je dit, aurait-il reconnu que le Cahier n'était pas de la

» main de M™' Perier? ce qui serait un troisième exemple de fausse appré-
» ciation des écritures. Quoi qu'il en soit, M. Faugère ne connaît pas une

(1) M. Faugère écrivaif à l'Académie, le 28 ortobic : « Me proposant de publier bientôt

1 une Note, avec pièces à ra|)pui, je m'abstiendrai d'entrer ici plus avant dans cette dis-

• cussion.
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» seule Lettre de M™* Perier. » Si j'avais dit ne cite pas, tout serait pour le

mieux, et M. Faiigère n'aurait point adressé sa Lettre à l'Acadéinie; ce que

je regretterais mainlenant.

» Effectivement, M. Faugère dit simplement qu'il existe à la Bibliothèque
de l'Arsenal une Lettre de M"'' Perier dont l'écriture est identique à celle

du Cahier qu'il possède, et au fac-similé du livre des Pensées qu'il a donné.

Puis il ajoute cette observation précise : « C'est évidemment à ce fac-similé

» que le faussaire a emprunté une des deux signatures attribuées par lui

» à M'°'= Perier. «

)) Singulierfaussaire qui n'emprunte d'une Lettre qu'un seul mot, la si-

gnature, G. Pascal, et non l'écriture du texte, et qui, de plus, donne à une

autre Lettre une autre signature Pascal f. Penier, toute naturelle du reste.

» Cet aveu de M. Faugère ne prouve-t-il pas contre sa thèse.

» Je puis m'applaudir aussi de la citation que M. Faugère a faite du

Dictionnaire de M. Littrë sur l'étymologie du mot mystification , et même
aussi de la citation prise des Archives des Affaires étrangères sur V Histoire

anecclotique, qui a permis à M. Faugère, comme on le sait, de prendre le

faussaire sur le fait^

» Ces exemples semblent prouver que M. Faugère peut se tromper sur

la puissance de ses arguments, aussi bien que dans l'appréciation de l'écri-

ture de Pascal. Les lecteurs pourront, dès lors, se donner garde des juge-

ments de mon honorable adversaire, sur le malheureux « faussaire aux

longues oreilles », sur ses « moyens effrontés et boulfons », et ses fabrica-

tions « au dernier moment pour les besoins de la discussion »
(p. 53).

» Quand M, Faugère se permet ces plaisanteries, il semble qu'il oublie

qu'il s'est abstenu de parler de deux ouvrages de Pascal, la Fie de Sainte

Catherine de Sienne, composée pour sa sœiu' Jacqueline, et un Traité du jeu
de trictrac écrit pour M'"'^ Perier, parce qu'il a voulu, dit-il, « conserver à

la discussion, autant que possible, le caractère de gravité qui lui con-

vient » (p, 29).

m.

» J'ai cité quelques exemples tendant à montrer que M. Faugère a pu se

méprendre sur la portée de ses arguments. Je terminerai par une réflexion

qui tend au même but, et qui seule, je crois même, aurait pu me suffire.

u Le système unique auquel s'est trouvé conduit fatalement M. Faugère,
bien qu'il ne l'ait conçu d'abord que pour les écrits de Pascal, c'est que TOUS

MES DOCUMENTS sont l'œuvre d'un faussaire, qui répare ses bévues, même
63..
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au dernier moment, pour satisfaire aux hesoins delà discussion (i). Et c'est

en présence de nombreuses productions de documents, faites le jour même

parfois où arrive une Lettre à l'Académie, et où je cours chercher, séance

tenante, les pièces qui peuvent servira ma réponse, comme dernièrement des

Lettres du cardinal Bentivoglio et du l'ape Urbain YIU, au moment de la

lecture d'une Lettre de M. H.Martin (a); c'est quand M. Faugère a dû recon-

naître, en outre, que tous ces documents, quoique si nombreux et si va-

riés, ont toujours été jusqu'ici parfaitement concordants, tellement qu'il les

assimile à de faux témoins qui se sont concertés pour accréditer le men-

songe (3) ; c'est, dis-je, en présence de pareils faits que M. Faugère ferme

les yeux, et ne craint pas de s'exposer au jugement que tous les lecteurs

porteront sur son système radicalement impossible, pour ne pas dire plus.

» Quant à moi, je m'étonne que M. Faugère m'oblige à faire cette obser-

vation, qui paraît devoir clore la discussion, puisqu'il croit avoir suffisam-

ment satisfait à la tâche qu'il s'était imposée. »

ANATOMIE VÉGÉTALE. —
Réponse à la négation de ta multiplication des cellules

de la levure de bière
])ai bourgeonnement; par ^l. A. Tkécul.

« L'historique de la levure est tellement connu, qu'il m'a semblé superflu

de le retracer à l'occasion de mes dernières communications. Je me suis

cru seulement obligé à citer les noms des auteurs de la découverte des

principaux faits étudiés antérieurement, dont j'ai pu parler. Ainsi, en ce qui
concerne la production du Pénicillium par la levure de bière, j'ai nommé

Turpin, qui l'a signalée en i838, et M. Berkeley en i855 [voir p. i^o de ce

volume). Le travail de M. Foucbet, sur ce sujet, n'est venu qu'en i864 (4)-

Si j'avais connu ce Mémoire, qui fut publié séparément, je l'aurais cité

(1) M. Faugère avait d'ybord admis qu' « il ne serait pas impossilile que ces documents,

» écrits de la même main, eussent été composés par plusieurs personnes. Mais ce qui me

» paraît manifeste, ajoule-t-il, c'est qu'un même esprit a présidé à leur composition : ils se

» ré[)ondent et s'accordent ensemble, pour ainsi dire, comme des faux témoins qui se sont

» concertés pour étouffer la vérité et accréditer le mensonge. » Comptes tendus, t.LXV, p.458.

(2) Comptes rendus, t. LXVII, j). 259-261; 3 août 1868.

(3) Sans parler des écritures si différentes de Balsac, Voiture, Scarron, Louis XIII,

Louis XIV, Marie de Médicis, cardinal de Richelieu, cardinal Bentivoglio, le Pape Urbain VIII,

Saint Vincent de Paul, Puget, Stella, Mignard,Phiii])pe de Champaigne, 0.\ensliern, la Reine

Christine, etc., etc.

(4) 11 a pour titre : Nouvelles expériences sur la génération spontanée et sur la résistance

vitale. Paris, Victor Masson et fils, 1864.
— M. Pouchel avait déjà dit, en 1861, que la

levure du cidre produit un Aspergillus [Comptes rendus, t. LU, p. 284).
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comme ceux de M. Hallier, et avec d'autant plus de satisfaction que je

partage la plupart des opinions de l'auteur sur l'hétérogénie.

» Cependant, tout disposé que je suis à reconnaître ce que les travaux

de notre honorable correspondant contiennent de neuf et d'utile au pro-

grès de la science, considérant que la seule récompense du savant consiste

souvent dans le seul honneur attaché à ses découvertes, je regarde comme
un devoir de rappeler que les assertions pour lesquelles M. Pouchet ré-

clame la priorité, ont été émises longtemps avant la publication de son

travail. Telle est la production du Pénicillium par la levure. Telle est aussi

l'une de celles auxquelles ce savant attache le plus d'impoitance, savoir :

« que la levure ne représente nullement un végétal monocellulaire, qu'elle

» n'est fortiiée que de séminules ou spores spontanées, qui, par leur germi-
» nation, donnent naissance à des Pénicillium, etc. »

« L'observation du bourgeonnement par Cagniard-Latour indiquait

déjà ce résultat; luaisTurpiu formule cette opinion avec netteté; il la dé-

veloppe et l'appuie de nombreuses figures. On lit en effet, à la page i4i du

tome XYll des Mémoires de r^Jcadémie : « Les végétaux infusoires qui ré-

» sultent de la germination des globules séminulifères DES levures restent in-

» complets tant qu'ils sont plongés tians l'épaisseur du liquide. Ils ne s'a-

» chèveut, ils ne se terminent que lorsqu'ils peuvent s'élever au-dessus de la

w surface du liquide et lorsqu'ils parviennent à se mettre en communication

» avec l'oxygène... »; et à la page 171 : « En cet état, véritables

» sémi/iH/es vésiculaires, ils germent (les globulius de la bière), s'allongent

M et végètent en une mucédinée dont le dernier terme de développement
» décèle un Pénicillium glaucum. »

M Quant à l'origine de ces végétaux, elle arrive, suivant Tui'pin, par la

modification de glubiduis qui s'isolent des tissus organiques, et principa-

lement de très-petUs corpuscules amylacés, que la coction ne tue pas.

» Cette opmion n'est évidemment pas fondée, car la levure appari.ît dans

du moût qui n'offre auciuie trace d'amidon.

» Turpiu a aussi étudié la levure du suc de fruits, etc., à laquelle il at-

tribue une origine semblable.

» Quelques années plus tard, ?il. Schleiden s'occupa du même objet, et,

dans ses éditions de 18^2, i845 et 1849 ^^^ Giumlzihje der wisse)isclinjï

lichen Botanik, il dit avoir vu la levure se développer dans des sucs de gro-
seilles et autres liquides parlailement limpides.

» Les expériences de M. Pouchet sont donc venues confirmer des idées

et des faits signalés antérieiu'ement par différents auteurs.
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» Parmi les faits proclamés plusieurs fois déjà, il en est un, toutefois, que
le savant directeur du musée de Rouen ne croit pas devoir accepter. Il le

rappelle lui-même dans sa Note du lo août dernier. C'est la multiplication

des cellules de la levijre par bourgeonnement.
» Suivant lui, il n'existe là qu'une simple apparence de gemmation,

causée par l'accolemeut accidentel des semences ou spores spontanées par

la matière glutineuse qui les couvre.

« Les spores de la levure, dit-il, à la page i68 de son Mémoire de 1864,

» ne se reproduisent nullement par gemmation, et, pour le prouver pé-

» remptoirement, il suftit de dire qu'elles apparaissent normalement et

» spontanément dans certains liquides fermentescibles dans lesquels on

» n'en a mis aucune. »

» Il revient souvent sur cette idée. A la page 189 il dit : « Si cette gem-
» raation était un fait, jamais ou n'obtiendrait de levure là oii l'on n'a pas

» placé de mères. »

» M. Pouchet étant hélérogéniste, on ne voit pas bien la raison de cette

assertion
; car, pourquoi la levure ne pourrait-elle pas naître par hétéro-

génèse là où elle n'existe pas encore, et se multiplier j)ar bourgeonnement

quand elle s'est développée?
» Dans celte circonstance, M. Pouchet est tombé dans un excès con-

traire à celui des savants qui, voyant la levure se multiplier par gemmation,

prétendent qu'elle n'a pas d'autre mode de génération. Lui, convaincu

qu'elle naît, sans semis préalable, dans des liquides parfaitement clairs et

soiniiis à la coction, affirme, à la page 186, que « ia levure ne peut senrjen-

)) drer que sponlanément. »

« La théorie de la gemmation est née de la fabrication de la bière, » dit-

il encore. Cela est vrai, parce que l'observation l'a enseigné à Cagniard-

Latour, à Schwann, à Turpin et à d'autres, qui l'ont reconnu avec cer-

titude.

» Quand même l'observation directe ne la démontrerait pas rigoureuse-

ment, le raisonnement pourrait conduire à celte idée, attendu que, dans la

cuve du brasseur, il est fort douteux que la levure |)uisse se nudtipiier

S|)ontanément, ou par le développement des fines granulations que

Cagniard-Latour et Turpin disent avoir vu sortir des cellules de levure, et

qui, se répandant dans le liquide, y croîtraient en utricules normales.

» En tout cas, cette allégation de Cagniard-Latour, en harmonie avec les

Oj)iiiions de Turpin, ne saurait être qu'une hypothèse, parce qu'il est tout

à fait impossible de suivre le développement de telles granulations dans
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une cuve de brasseur. La simple sortie de telles granulations de cellules

âoées a donc pu seule donner lieu à cette opinion aventurée (i).
En outre,

les granulations contenues dans ces cellules avancées en âge sont si nom-

breuses, que leur évolution produirait une quantité de levure infiniment

plus considérable que celle que l'on obtient de chaque opération.

» On sait, en effet, que le rapport de la levure employée à la levure

recueillie après chaque fermentation, est comme i à 5 ou 7. Or, cette pro-

portion de I à 5 ou 7 est Irès-sati.sfiisante pour les anatomistes qui admet-

tent le bourgeonnement de la levure. Il n'y a rien d'exorbitant k croire que

la même cellule en puisse produire cinq ou sept dans l'espace de vingt-

quatre heures ou même moins.

(i) Je n'ai jamais observé une telle émission de granulations par la levure de bière ])en-

dant mes fermenlations; mais elle m'a été très-souvent présentée par de vieilles cellules de

Mucor, de la nature de celles que j'ai décrites dans ma communication du 10 de ce mois.

Ces utricules ont généralement un peu bruni. On en distingue parfaitement les deux mem-

branes, qui fréquemment sont un peu écartées l'une de l'autre, et enserrent un contenu

finement granuleux. Ce contenu s'échappe par une ouverture étroite, dont
j'ai cru plusieurs

fois remarquer la coïncidence avec l'insertion d'une cellule fille détachée Néanmoins, dans

une de ces utricules il y avait deux autres pores, et ces derniers ne traversaient que la mera-

'brane interne. Je doute que l'émission soit brusque, à moins qu'elle ne soit intermittente
;

car je n'ai jamais vu la matière en mouvement. Celle qui était déjà sortie formait un amas

globuloide irrégulier sur la face externe de la cellule; plus rarement elle était disposée sui-

vant une ligne droite, comme si le jet eût été plus énergique. Cette observation me fut don-

née dans le liquide de mes flacons, et entre ài:uy<. lames de verre servant à la culture des

mêmes cellules dans du moût de bière aussi.

Dans les cellules dont je viens de parler, le contenu était finement granuleux, et je n'ai pu

me convaincre que ces granulations fussent reproductrices. Sur une autre lame de verre, où

les cellufes étaient tenues dans de l'eau sucrée depuis quelque temps, le phénomène se pré-

sentait sous un autre aspect. Le plasma, quoiqu'à fines granulations, n'était pas meuble en

quelque sorte comme dans le cas précédent. Il formait une sphérule ou un ellipsoïde à

contours bien définis, dans les cellules qu'il ne remplissait pas complètement. La membrane

de plusieurs de ces utricules, largement ouverte, tantôt comme par résorption, tantôt comme

déchirée, laissait sortir le corpuscule plasmatique, qui continuait de vivre dans le liquide

ambiant. Quelques-uns de ces corpuscules semblaient même germer. Dans une grosse cel-

lule de Mucor, qui avait produit une germination tubuleuse, laquelle s'était divisée en

utricules déjà détachées et individualisées, le plasma conservait une si grande vitalité, que,

sur deux côtés de la cellule, une très-large ampoule avait été formée
; puis, celle-ci ayant été

séparée de la cavité de la cellule mère par une membrane, le plasma de chaque cellule fille

s'était ])artagé en cinq ou six globules, qui avaient l'apparence des précédents. Ceux d'une de

ces cellules filles en étaient déjà sortis, et, rassemblés en un seul groupe, ils adhéraient encore

au côté de la cellule.
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)> J'ni dit qu'il est douteux que la levure naisse spontnnément dans la

fabrication de la bière commune, purce que la fermentation de celle-ci

s'effectue en moins de temps qu'il n'eu faut ordinairement à la génération

de la levure dite spontnuêe pour se manifester; mais, comme l'on peut

objecter que cette production serait hâtée par l'influence de la levure

déposée dans les cuves, je n'insisterai pas sur ce point.

» Je reviens à la négation du bourgeonnement de la levure de bière par

M. Pouchet. La preuve la plus puissante pour lui consiste dans la formation

delà levure dans du moût puisé dans une cuve en ébidlition, et enfermé

dans un flacon bouché pendant son immersion dans la cuve; ou encore

dans du moût dans lequel on a agile de la levure que l'on a ensuite sépa-

rée par la fdtration.

» Je ne m'arrêterai pas davantage à cet argument. Il suffit de le signaler

après ce qui a été dit ci-dessns.

» M. Pouchet s'étaye encore de quelques autres raisons, dont je ne vais

discuter que les principales.

» L'une d'elles est l'accolement accidentel des cellules de la levure, qui,

se rencontrant dans le liquide, s'agglutinent, se groupent au nombre de

deux à quarante ou plus. Elles formeraient ainsi des agglon)érations

irrégulières, et même de régidières eu séries simples ou ramifiées, qui

nagent dans le liquide.

» L'auteur décrit avec soin la disposition des cellules contiguës et les

phénomènes lumineux à travers la substance de leurs parois. Tout ce qu'il

dit à cet égard est de la plus rigoureuse exactitude. Il dépeint les arrange-
ments arbuscidaircs, ramifiés dichotomiquement quelquefois, que lui pré-

sejitent ces cellules; mais n'ayant pas eu le bonheur de rencontrer la ma-

nière dont se fait la gemmation, il confond ces arborisations avec les

groupements accidentels, et il les explique en disant que cela arrive parce

que la sécrétion de la matière glutineuse s'opère surtout aux extrémités du

grand axe de chaque cellule.

» Il est pourtant un fait qui atuait dû le frapper : c'est que chaque
ramification de ces végétaux dendroïdes est souvent terminée pnr im glo-

bule ou cellule beaucoup plus petite que les autres, par ce que l'on

appelle le bourgeon. Il aurait dû remarquer que, dans les arborisations

les |)lus considérables, il n'y a de ces petites cellules qu'à ces extré-

mités.

» Mais, convaincu, comme il le dit à la page 189, que, « si la gemmation
» était un fait, on n obtiendrait jamais de levure là oii Ion n\i

jins placé de
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» mères, » il rejette la gemmation, étant certain de l'existence de la géné-
ration dite spontanée.

» Il pense donc que la prétendue hypothèse de la gemmation tombe

d'elle-même. Il le croit aussi parce que la levure représente non un individu^

mais une graine, et qu'une graine ne peut, |)ar gemmation, produire une

autre grauie.

» Cette comparaison de chaque cellule de la levure dite spontanée avec

une graine ordinaire des végétaux élevés est-elle bien rationnelle? Je ne le

pense pas. Qu'elle soit considérée comme une spore, soit. Dans ce cas, on

ne sera plus surpris de la voir bourgeonner, si l'on a observé les germina-
tions de il/i/cor si bien décrites par M. Bail, lesquelles présentent assez sou-

vent des bourgeonnements ou des divisions précoces assez comparables à

la gemmation de la levure.

» Cette assimilation des cellules de la levure à une spore proprement dite

n'est plusaussi légitime quand on a affaire à des utricules isolées provenant
de la dissociation des séries naturelles de ces cellules, ou des végétations

arbusculaires de celte levure. 11 serait plus exact alors de comparer chaque
cellule à une bouture, comme le faisait Turpin, ou de l'assimiler à une

conidie, à l'exemple de M. Bail, etc.

» Je sais que M. Pouchet répondra que pour lui ces végétations den-

droïdes ne sont cjue des agrégations fortuites, opérées au milieu du liquide.

» Il aura un moyen de s'éclaiier à cet égard (j'admets toujours qu'il ne

parvienne pas à s'édifier sur la manière dont s'effectue la gemmation) en

renouvelant les deux expériences suivantes.

)) Ayant conservé une masse de levure du conniierce de consistaiico plas-

tique, et l'ayant abandonnée à elle-même, elle s'est couverte, par la végé-

tation des cellules superficielles, d'une sorte d'efflorescence glauque, con-

stituée par des arborisations délicates, formées de petites cellules elliptiques,

nées successivement les unes des autres de bas en haut.

» Dans une autre expérience, de la levure en niasse plastique aussi fut

délayée dans de l'eau, en consistance de bouillie dense; et il s'éleva de la

surface de cette bouillie des sortes de verrues blanchâtres, composées d'ar-

borisations plus puissantes que les précédentes , lesquelles arborisalioris

étaient formées de cellules plus volumineuses et à extrémités plus airon-

dies que celles des végétations décrites plus haut.

» Dans l'une et dans l'autre circonstance, les arborisations ont été pro-
duites par bourgeonnement. Il est bien évident ici que les petits globules

qui terîiiinent les rameaux n'y furent pas agglutinés par la rencontre for-

C R., i86S, 2= Semestre. (T. LXVII, N° 8.) 64
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tuile, puisqu'il n'y a pas immersion clans un liquide, l'accroissement s'opé-
rant à l'air libre (i).

» Je me borne à ces observations. Je ne m'arrêterai pas à l'objection tirée

du prétendu défaut de communication entre les cellules commençantes et

les utricules mères, qu'affirme M. Pouchet, qui finira, j'aime à le croire,

par rencontrer cette communication, en étudiant plusieurs variétés de

levure.

» Pendant longtemps je suis aussi resté sans découvrir la connexion du

plasma de la jeune cellule avec celui de la mère
; puis une levure plus favo-

rable m'a fait voir avec la plus grande netteté des anses largement ouvertes

sur la mère, et s'accroissant peu à peu. Dans quelques cas, le plasma se

contractant, celui de la cellule mère et celui de l'utricule commençanle
étaient resserrés en une masse continue, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il

avait existé une paroi de séparation.
M A l'argument fondé sur la facilité avec laquelle les cellules de la levure

s'isolent par la dissolution de la substance glutineuse superficielle, à l'aide

de certains réactifs, je dirai seulement que cette matière externe est précisé-

ment une modification delà substance des cellules mères (2), dans lesquelles

sont nées les filles, car ce que l'on appelle ici bourgeonnement n'est qu'une
forme de la multiplication intra-cellulaire, de même que celle qui est dite

par division, dont elle diffère seulement par le peu d'étendue de l'adhérence

de la cellule fille avec la mère.

» J'ose espérer que les raisons que je viens d'exposer seront suffisantes,

sinon pour persuader M. Pouchet, au moins pour ébranler sa conviction,

et l'engager à porter de nouveau son attention sur ce sujet. »

(i) Dans la première expérience, il s'élevait çà et là, à travers la couche mince des arbo-

risations, de gros filaments de Pcnicillium blancs, plus ou moins agglomérés, tjiii
étaient

terminés soit par une série simple de conidies, soit par des pinceaux. Dans la seconde

expérience, parmi les verrues blanchâtres ou groupes de végétations deiulroïdes, étaient des

plaques proéminentes veloutées, brunâtres, à reflet glauque, plus ou moins étendues, qui,

toutes, étaient formées par les plantes à conidies, mais à série simple, et non en jiinceau. De

tels filaments terminés par une seule série de conidies étaient aussi parfois mêlés aux arbo-

risations des verrues.

(2) Dans chaque cellule particulière, simple, c'est' une modification de la membrane

externe, et nullement une sécrétion dans le sens de excrétion proprement dite. Ce n'est

point un prodint exhalé par l'être vivant, expulsé par l'organisme, dans l'acception ])ropre

de ces mots; ce que dit pourtant l'auteur à la page iSi de son Mémoire.
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MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Mémoire sur la densité, la salure el les courants de l'océan

atlantique; par M. B. Savy, (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Becquerel, Regnault, de Tessan.)

« Mes observations sur la densité de l'eau de mer dans l'océan Atlan-

tique m'ont fait reconnaître que cette densité présente des valeurs très-

différentes suivant la latitude, et que sur un méridien elle suit une loi

régulière d'un pùle à l'autre.

» Près de l'équateur, niais dans l'hémisphère nord, on trouve une zone

d'eau remarquablement légère.

)> A partir de celte zone et en allant vers chacun des pôles, la densité

augmente plus ou moins brusquement jusqu'à une valeur à peu près con-

stante qu'elle conserve sur un assez long espace en latitude; puis elle

augmente progressivement et atteint une valeur maximum entre les pa-

rallèles de 4o et 60 degrés de latitude dans chaque hémisphère. J'ai constaté

dans l'hémisphère nord que la densité va ensuite en diminuant, à mesure

qu'on se rapproche davantage du pôle. On doit trouver un minimum vers

ce pôle.

» Dans l'hémisphère sud, la dernière observation que je possède est

relevée par 60 degrés de latitude sur le méridien du cap Horn
;

la dimi-

nution de la densité ne s'était pas encore fait sentir sur ce parallèle; mais

il est très-probable que, par analogie avec ce qui se présente vers le pôle

nord, on aurait aussi vers le pôle sud une diminution de la densité si on

s'avançait plus près de lui et qu'on trouverait un minimum de densité vers

la position qu'il occupe.
)> Quelles que soient les causes de cette distribution de la densité, j'attri-

bue à cette distribution la plus grande part au mouvement qui anime l'en-

semble de la masse fluide, et elle donne immédiatement l'idée d'une

circulation à laquelle participent les eaux profondes aussi bien que les

eaux de surface.

» Les eaux légères émergent des profondeurs dans la zone équatoriale

où on les rencontre. Elles s'épanouissent en arrivant à la surface et donnent

une onde sur chaque pùle. Ces ondes vont dans les hautes latitudes re-

couvrir les eaux lourdes qui s'y trouvent. A mesure qu'elles s'en approchent

par un chemin de surface, elles se concentrent et se refroidissent; quand
64..
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elles y nrrivcnt, elles se trouvent lourHes à Icnr tour et sombrent dans les

profondeurs d(> la mer recouvertes par l'onde qui les suit. Elles continuent

à graviter vers les pôles par un chemin sous-marin et sont appelées dans

ces régions tout à la fois par la vitesse acquise et par la légèreté des eaux

polaires qu'elles viennent soulever. Dans les profondeurs des mers polaires,
elles fondent le pied des glaces, qui, en fournissant de l'eau douce, dimi-

nuent leur concentration et les rendent de nouveau légères. Cette légèreté
les fait émerger dans les mers polaires avec très-peu de salure et les rappelle
vers les hautes latitudes où elles se rendent par un chemin de surface,

afin de recouvrir les eaux lourdes qui s'y trouvent. Mais, chemin faisant,

elles deviennent lourdes à leur tour et sombrent dans ces hautes latitudes

pour se rendre vers l'équateur par un chemin sous-marin.

)) Il faut remarquer que, dans cette dernière partie du trajet, elles sont

douces encore et que c'est surtout leur basse température qui les a fait

sombrer et qui les maintient dans les profondeurs jusque dans la zone

d'émersion équatoriale où elles reviennent à la surface sous l'action solaire.

On conçoit que la douceur relative des eaux profondes les rende très-sen-

sibles à l'action solaire.

)) Cette circulation, indiquée par la distribution de la densité, donne

lieu à des mouvements verticaux et horizontaux dont la combinaison avec

le mouvement diurne de la terre donne l'explication de tous les grands
courants qu'on observe à la surface de l'Atlantique, ainsi que de la plupart
des phénomènes qu'on observe sur cet océan.

» Elle donne la raison d'être : i° du grand courant équatorial; i° de son

intensité sur la lisière sud des eaux légères; 3" du courant est qui se fiit

souvent sentir sur leur lisière nord
; 4" du courant de la côte septentrionale

de Guinée; 5° du Gulf-Stream, qui n'est que la chute du bord des eaux

chaudes etsaléesqin viennent de l'émersion équatoriale; 6° des courants

d'eaux froides qui descendent des pôles; 7° de l'existence dans la zone

équatoriale des eaux froides et peu salées qu'on y rencontre; 8° des eaux

froides et souvent troubles qu'on rencontre aux environs des îles du cap

Vert; g" du courant ouest qui se fait Sentir dans ces îles; 10" des eaux

froides et troubles qu'on rencontre souvent au large de la côte des

Guyanes; 11" du Frororoca qu'on observe sur cette dernière côle; 12" de

la faible température des eaux profondes dans les basses latitudes; iS" de la

haute température des eaux prolondcs dans les mers |)olaites ; 14" de la

distribution de la salure à la surlace de l'océan Atlantique, distribution

très-analogue à celle de la densité.
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» Ainsi, d'une part, la distribulion que me signalent mes observations

sur la densité nécessite, pour ainsi dire, la circulation que je viens de dé-

crire, et, d'autre part, l'hypothèse de cette circulation donne l'explication

de tous les phénomènes observés à la surface de l'Atlantique, auquel jai

borné jusqu'ici mes observations et mes études. »

TÉRATOLOGIE. — Recherches sur l'inversion des viscères el sur la
possihililé

de sa production artificielle ; par M. Camille Dareste.

« L'inversion des viscères est une anomalie fort rare chez l'homme,

beaucoup plus rare encore chez les mammifères. En dehors de la classe des

mammifères, il n'en existait, antérieurement à mes travaux, qu'une seule

observation, faite par M. de Baër sur un embryon de poule.
» Mes études d'embryogénie tératologique sur les embryons de poule

m'ont permis de l'observer très-fréquemment. J'ai pu étudier son mode de

formation, et, de plus, j'ai pu constater la possibilité de sa production arti-

ficielle. Les résultats de mes travaux sur ce sujet forment l'objet de la pré-
sente communication.

» L'embryon, à son origine, est complètement symétrique, c'est-à-dire

qu'il peut être partagé en deux moitiés parfaitement symétriques l'une à

l'autre, par un plan passant suivant Taxe du corps. C'est seulement à lui

certain moment de son évolution que cette symétrie primitive disparaît

partiellement pour produire l'organisation de l'animal adulte, organisation

qui présente, en quelques points, une déviation de la symétrie primitive.

Or cette déviation de la symétrie primitive peut, dans certains cas tout à

fait exceptionnels, apparaître en sens inverse de l'état normal et déterminer

alors l'anomalie que l'on désigne sous le nom (Vinversion des viscères ou

d'hélérotoxaxie.

» Voici ce que mes études m'ont appris sur ce sujet.

» Les embryogénistcs qui ont étudié la formation du cœur et les

divers états successifs qu'il présente dans l'embryon ont indiqué cet organe
comme étant d'abord un canal unique situé sur la ligne médiane du corps.

J'ai constaté que, antérieurement à celte époque, le cœur consiste en deux

blasfèmes complètement séparés, mais qui, dans l'état normal, ne tardent

pas à se conjoindre sur la ligne médiane pour donner naissance au canal

unique. Je dis dans l'état normal, car il peut arriver que la disposition pri-

mitive subsiste, par un fait d'arrêt de développement, et que chacun des

deux blastèmes cardiaques se développe en un cœiu* particulier. Ainsi se
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produisent les embryons à deux cœurs que M. Panum a signalés le pre-

mier et que j'ai vus fréquemment apparaître dans mes expériences.
» Ces deux blastèmes cardiaques, primitivement égaux, ne tardent pas

à se développer inégalement. Dans l'état normal, celui qui est à droite

quand on regarde l'embryon par sa face dorsale, se développe plus que
celui qui est à gaucbe. Il résulte de ce développement inégal des deux

blastèmes une incurvation du canal cardiaque qui se produit à la droite

de l'embryon, toujours observé par sa face dorsale. Oii voit alors le cœur,

pendant un certain temps, sous la forme d'une anse contractile située à la

droite de l'embryon. Puis celui-ci, qui était d'abord couché à plat sur le

jaune, change de position et se retourne de telle façon que sa face latérale

gauche se mette en contact avec les parois du jaune.

» Dans l'inversion des viscères tous ces faits se passent dans un ordre

précisément inverse. Le blastème cardiaque gauche, prenant un plus grand

développement que le droit, détermine l'inflexion de l'anse cardiaque à la

gauche de l'embryon ;
et par suite de cette apparition de l'anse cardiaque

à gauche, l'embryon se retourne en plaçant sa face latérale droite en con-

tact avec les parois du jaune.
» Tel est le fait initial de l'inversion des viscères. Des expériences pour-

suivies depuis quatre ans m'ont démontré la possibilité de sa production
artificielle.

» J'avais observé précédemment que, si, dans la couveuse artificielle qui
sert à mes expériences, l'œuf est mis en contact avec la source de chaleur

par un point unique, de telle sorte que ce point ne coïncide pas avec le

point culminant de l'œuf, celui que vient toujours occuper la cicatricule,

le !)lastoderme et l'aire vasculaire se déforment, pendant leur évolution,

d'une manière caractéristique. Dans l'incubation normale, le blastoderme,

puis l'aire vasculaire s'étendent autour de l'embryon, qui se forme au centre

de la cicatricide, en formant un cercle dont la circonférence va toujours

en s'agrandissant. Au contraire, dans les conditions insolites où je place

les œufs, le développement du blastoderme et de l'aire vasculaire se fait

beaucoup plus rapidement entre le point de la cicatricule où se produit

l'embryon et la source de chaleur, que du côté opposé. Il on résulte que le

blastoderme et l'aire vasculaire prennent la forme d'ellipses dont l'embryon

occupe un des foyers.

» Paitant de ces faits, et tenant compte de l'orientalion de l'embryon

dans l'œid, orientation (pii est presque toujours la nuine, ainsi que M. de

Baër en a déjà fait la remarque, j'ai pu, il y a quelques années, provoquer
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ce développement exagéré de certaines parties du blastoderme et de l'aire

vasculaire tantôt à la droite et tantôt à la gauche de l'embryon, tantôt à son

extrémité céphalique et tantôt à son extrémité caudale. J'ai déjà signalé

tous ces faits à l'Académie; mais j'y ajoute aujourd'hui un fait nouveau,

c'est que l'incurvation de l'anse cardiaque à la gauche de l'embryon, et,

par conséquent, l'inversion des viscères qui en est la suite, ne se produisent

que lorsque la région gauche de l'aire vasculaire est plus développée que
la région droite. L'expérimentateur peut donc produire à volonté l'une des

conditions qui déterminent l'apparition de l'inversion des viscères, en

produisant un excès de développement de l'aire vasculaire à la gauche de

l'embryon. Il suffit pour cela de placer les œufs de telle sorte que leur

grand axe soit dans une situation oblique par rapport à l'axe des tuyaux
de chauffe de la couveuse, et que leur pôle aigu soit plus élevé que leur

pôle obtus. Cette expérience ne réussit d'ailleurs qu'à une condition déjà

indiquée, c'est que l'orientation de l'embryon dans l'œuf soit l'orientation

normale : cela arrive presque toujours, mais pas cependant d'une manière

nécessaire.

» Toutefois si l'inversion des viscères ne se produit que dans une certaine

position de l'œuf par rapport aux tuyaux de chauffe, et par conséquent,

lorsqu'il existe une certaine déformation de l'aire vasculaire, il ne s'ensuit

pas cependant qu'elle doive se produire nécessairement lorsque cette défor-

mation existe. J'ai répété depuis quatre ans cette expérience, et elle m'a

donné des résidtats très-variés : seulement ces résultats ne variaient point

pour chaque expérience prise en particulier. Ainsi, tantôt presque tous mes

embryons étaient inverses; tantôt, au contraire, ils présentaient tous l'état

normal. Ces faits indiquaient donc l'existence d'une condition inconnue,

venant s'ajoutera celle que j'ai précédemment signalée.

» J'ai cherché longtemps à déterminer cette condition nouvelle, et j'ai

fini par reconnaître qu'elle résulte d'un certain abaissement de la lempé-

i-ature du milieu où se fait l'incubation. En effet, les expériences qui m'ont

donné des embryons inverses ont été faites à la fin de l'hiver et au commen-

cement du printemps. J'ai obtenu également des inversions nombreuses

au mois d'août 1866; mais il y eut alors à Lille, où je faisais mes expé-

riences, un abaissement notable de la température qui dura pendant plu-

sieurs jours. Au contraire, les expériences faites aux mois de juin et de juillet

ne m'ont donné que des embryons normaux. Cette influence de la tempé-
rature ambiante sur l'évolution embryonnaire se conçoit très-facilement,

car, dans ma couveuse artificielle, les œufs n'ont qu'im point de contact
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avec les tuyaux de cViauffe, et ne s'échauffent, par conséquent, que par ce

seul point, tandis que tout le reste de leur surface est à l'air libre et subit

direclemeut l'action des variations de la température extérieure.

» Il me restait, pour compléter ce travail, à déterminer ces températures

relativement basses qui concourent à la production de l'inversion des vis-

cères : mais je me trouvais à une époque de l'année où la température de

l'air rendait ces recherches impossibles. J'ai donc été contraint d'ajourner

à l'année prochaine cette nouvelle partie de mes études. Tout ce que j'ai

pu faire, a été de constater que l'inversion ne se produit pas lorsque la

température ambiante s'élève à 22 degrés et au-dessus. Mais en attendant

ce complément de mes expériences, qui ne pourra être obtenu que dans

quelques mois, je puis considérer comme ini fait acquis la possibilité
de

produire l'inversion des viscères en combinant réchauffement de l'œuf par

un point déterminé de sa surface avec l'action d'une température ambiante

relativement basse. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHïSIQUfc:.
— Sur la coloration du perox/de d'azote. Note de M. Salet,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« La vapeur du peroxyde d'azote (acide hypoazotique) présente plusieurs

parlicidarités remarquables. La densité décroît rapidement jusqu'à 43 de-

grés; puis la décroissance se ralentit pour devenir nulle vers i5o degrés

(H. Sainle-Claire Deville et Troost). En même temps on observe, comme le

fit Priestley, que la coloration de la vapeur se fonce de plus en plus : de

jaune-brun elle devient rouge-brun, puis rouge-noirâtre.

» On peut se demander si la même cause ne pourrait pas expliquer les

deux particularités qu'on vient de rappeler.

» M. Wuriz suppose que la molécule de peroxyde d'azote, à une basse

température, contient Az-0* = 2™^ et qu'en s'échauffant elle se dissocie

graduellement en 1 molécules AzO^ occupant chacune 2 volumes [Chimie

moderne, p. j5G). Celte décomposition, inverse de la polymérisation, n'est

pas sans exemple en chimie : on peut citer le cas de l'acide cyanique, du

styrolène, etc.

)) En supposant que Az O" et Az" O* se dilatent normalement, il est facile

de calcultr la composilion d'iui mélange de ces deux corps qui offrirait, à

une température donnée, la densité trouvée pour le peroxyde d'azote.
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» Soit en effet D cette densité rapportée à celle de l'hydrogène, c'est à-

dire le poids du volume de peroxyde d';izote égal à celui de H
;
soient a et b

les quantités eu poids de AzO' et de Az" O* contenues dans ce volume.

Comme l'on a 4(AzO-) = 23 et 4(Az-0*) := 46 pour les densités théo-

riques de AzO'^ et Az^O' par rapport à l'hydrogène, on peut établir les

relations suivantes :

d'où

a = 46 — D, b=2B-li6.

M On trouvera dans le tableau A les valeurs de — > c'est-à-dire la propor-

tion en poids de AzO", calculées d'après les densités expérimentales déter-

minées avec tant de précision par MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost

[Comptes rendus, t. LXIV, p. 'i'i'])-
On remarque que les derniers nombres

sont un peu trop élevés, ce qui correspond à une densité expérimentale un

peu plus faible que la densité théorique.

» Cela posé, ou peut faire le raisonnement suivant. Puisque le peroxyde
d'azote est incolore à une température à laquelle sa densité de vapeur cor-

respond vraisemblablement à la formule Az^O', et qu'il est d'autant plus

coloré qu'on s'approche davantage de la température à laquelle la conden-

sation moléculaire correspond à la formule AzO", supposons que Az" O^

soit incolore et que AzO- soit coloré, et cherchons les conséquences de

cette hypothèse.
» Le tableau A nous servira à établir le tableau B : celui-ci indique la

longueur x que doit avoir une colonne de vapeur nitreuse à 26°, 7 pour

présenter, selon notre hypothèse, ht même coloration qu'une colonne de

vapeur de longueur constante et égale à l'unité, mais de température va-

riable. Il est calculé avec la formule

a P
x = —

D 3, 1 214 X 20,26

dans laquelle P est le poids de l'unité de volume du peroxyde d'azote k

t degrés. On voit, d'après l'inspection de ce tableau, que la coloration croît

d'abord rapidement avec la température; qu'elle atteint un maximum

parce que l'accroissement de coloration spécifique est balancé par le dé-

croissemeut de la densité; qu'enfin l'effet de ce déci'oissement devient pré-

dominant, de sorte que la coloration décroît elle-même indéfiniment.

C. R., 1868, 2'= Semestre. (T. LX.Vn, N" 8.)
65



( 490 )



( 491 )

les deux faisceaux colorés parallèlement, de façon à former deux images

tangentes comme dans le saccharimètre. On chauffe graduellement le tube,
de longueur invariable, et l'on obtient l'égalité de coloration en faisant

varier la longueur du second tube, qui est maintenu à la température
de 26°, 7.

M On s'est assuré, au préalable, que le principe de compensation adopté
était applicable; car deux colonnes de vapeur intense, l'iuie cbaude et

mince, l'autre froide et longue, mais |)résentant à l'œil la même coloration,

ont donné le même spectre lorsqu'on a examiné la même image avec un

spectroscope à vision directe dont les arêtes réfringentes étaient horizon-

tales.

» L'examen spectroscopique prouve qu'on ne peut compenser la colo-

ration d'un colonne de vapeur nitreuse par celle d'une colonne de per-

oxyde d'azote liquide. Le spectre de celui-ci ne présente pas de raies

d'absorption, znais seulement un maximum d'intensité lumineuse dans le

rouge-jaune. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE.—Sw la résolution des équations à plusieurs inconnues.

Note de M. H. Laurent, présentée par M. Bertrand.

« Dans un Mémoire que j'ai présenté l'année dernière à l'Académie des

Sciences, j'ai montré comment on pouvait représenter, à l'aide d'une inté-

grale multiple, une fonction bien déterminée des solutions communes à

plusieurs équations algébriques ou transcendantes. La formule que j'ai

établie prouve que les solutions communes à plusieurs équations sinudta-

nées (*) sont des fonctions continues monodromes et monogènes des para-

mètres qui entrent dans ces équations, excepté autour des points pour les-

quels les équations à résoudre auraient des solutions multiples. Dans ce

qui va suivre j'admettrai les résultats que je viens d'énoncer.

» Je vais maintenant montrer comment on peut parvenir à des formules

beaucoup plus simples que celles que j'ai fait connaître dans mon Mémoire.

» Soient

(i) 9(.r,jr, z, ...) =0, y^{jc,jr,z,...)=o, ij; (a:,;, s, . .
.)
= o,. . .

« équations kn inconnues, y, y, i\i,.
.. désignant des fonctions synecticjues

(*) On suppose que les équations soient mises sous la forme A=;o, A désignant une

fonction monodiome, nionogène et finie de toutes les variables qu'elle contient,

65..
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de j:, y, z,. . . dans le voisinage de la soltition [x ^ a. j= ^j,
r =

-y,
. . .);

soit de plus Y{x^ y\ z, . . .) on F une fonlion syiiecliqne d;ins le voisinage

des mêmes valeurs de oc, y, z,. . ., je dis que l'on aura

—
1'^''^"

"

désignant, conformément à l'usage, le jacobien des fonctions

ç), )^, 4'>
• • •

;
dans la formule (9.)

les intégrales doivent être prises le long

de contours fermés décrits autour des points .r = a, j'
=

^, z :=•/,.. . et

ne contenant que ces seules solutions.

)) Pour démontrer cette formule, effectuons un changement de variables

et ])renons pour variables indépendantes les fonctions y, y, (j*,
• •

;
Pn

d'autres termes, posons

(3) y (x,j-, ...) = «, /(3",,v,... )
= <'»••••

D'après la remarque que nous avons faite en commençant, x, y, s, . . . se-

ront des fonctions synectiques de u, v, i\>,..., pourvu que l'on ne donne

pas à u, i', w,... des valeurs qui fassent acquérir aux équations (3) des so-

lutions multiples, c'est-à-dire pourvu que le jacobien de 9,/, di, ... ne

s'annule pas. On sera assuré que cette circonstance ne se présentera pas :

1° si les équations (i) n'ont pas pour solution multiple x =^ a, jr-= ^, . . .;

a° si u, i', . . . sont assez voisins de zéro, c'est-à-dire si les contours d'in-

tégration primitifs sont assez rapprochés de a, j3, y, . . . .

M Après le changement de variables, le second membre de la formule (2)

deviendra

les nouveaux contours d'intégration étant décrits autour de loiigine. ],a

forme de ces contours est du reste arbitraire, ils sont simplement assujettis

à être petits; on peut les prendre circulaires et poser

l'intégrale cherchée devient alors

(s/^7)" f r"...Y{x,y,z....)de,dQ._,...-

et connue /•,,/•.,,... sont arbitraires, on peut les prendre égaux à zéro;

mais alors l'{x, j, z, . . .) devient F(a, p, 7, . . .), et l'expression précé-
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dente se l'édiiit à

(2r:s/")"F(a,,'3,7,...),

ce qu'il fallait dénioiitrcr.

n On peut appliquer la formule (a) au développement en série des solu-

tions des équations
X — sfs[x, y) = o,

j — iJ^{a.-,j-)
= o.

» SoitF(.r, j') une fonction bien déterminée de x et ), et nous ferons

sur
ç)

et
(|^

la même hypothèse que siu- V. On aura, en vertu de la for-

rnide (a),

la quantité soumise à l'intégration pourra se développer suivant les puis-

sances ascendantes de j et de t, pourvu (pi'il soit possible, et tant qu'il

sera posible, de trouver pour x et ^' des coiitoiu-s a l'intérieur et le long

desquels on ait

(5) mod.— ^i, mod. — <"!,

contenant à leur inléi-ieur la solution x= rj.,y
=

Ci,
et comme le dé\elop-

pemeut a lieu pour îles valeurs infiniment petites i\o. s et t, les solutions a

et
|3

sont celles qui se réduisent à zéro pour i =: o, t = o. La formule
[l\)

peut s'écrire .

-4 71^ F (a, fi).

si l'on fait alors usage de la formide comme

le coefficient de -r-r devient

_4;,^rj^.y^.F--^.-^'-d;^^F- /'7.' yVy-'l^F^
\_d.r'd)l

' T dx'-'dyJ •

"
^j. dx' djJ-'-l

> ^ dy



( 494)
On trouve ainsi, en ramenant tout à une même caractérislique différen-

tielle,

F(«,/3)

Cette formule aura lieu tant que le second membre sera convergent. En

effet, les deux membres seront des fonctions synectiques de s et de t égales

pour 5 = o, i = o, et, dans le voisinage de ces valeurs, elles seront donc

égales tant qu'elles resteront synectiques. Or F(a, /3)
cesse d'être synectique

seulement lorsque s et t passent par des valeurs qui rendent a et p solu-

tions multiples, et alors le développement a perdu sa convergence, puisqu'il

n'est plus possible de satisfaire aux équations (5).
»

CORRESPONDANCE.

M. i,E Président présente, au nom de M. l'abbé Moicjno, sa traduction

d'un ouvrage de M. T)ndaU\nû\.u\é : « Faraday inventeur ».

M. LE Secrétaire PERPÉTUEL communique la dépècbe télégraphique sui-

vante de M. Jansseii, envoyé pour observer l'éclipsé totale de Soleil :

a Éclipse observée, protubérances, spectre très-remarquables et inatten-

dus, protubérances de nature gazeuse (i).
»

A la suite de cette communication, M. 3Iatiiieu donne à l'Académie

l'extrait d'une Lettre du 22 juillet écrite de Madras par M. Janssen à

M. Delaunny :

« A son arrivée à Madras, M. Janssen s'est mis en rapport avec les au-

torités locales qui l'ont parfaitement accueilli, grâce au caractère de sa

mission et aux puissantes recommandations qui lui avaient été remises à

Londres avant son départ. Il s'est empressé de prendre des renseignements
sur les deux stations entre lesquelles il devait choisir celle qui lui paraîtrait

la plus favorable à l'observation de l'éclipsé de Soleil. Tous les avis, dit-il,

s'accordent à donner à Guntur un peu plus de chances de succès qu'à Ma-

(1) Eclipse observe<l, Protubérances, SpecU-iim vei y reiiiarkable aiid iiiexptcud, Pioiiibe-

rances gaseous natuic.
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sulipatam, qui est un port de mer où les brumes seraient bien plus à

craindre. «

M. LE Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance un opuscule en italien de M. Zantedeschi intitulé : « Des

caractères de la trombe terrestre survenue dans le Frioul le 28 juillet

1867 ».

M. Dec.4isxe présente, au nom de l'auteur, M. Baulier, le tome P"" d'im

ouvrage intitulé : « Flores partielles de la France comparées » et fait con-

naître en quelques mots le plan et le conten\i de cet ouvrage.

Le Chef de la Recherche géologique de la Suède adresse, pour la Biblio-

thèque de l'Institut, un ouvrage de M. le professeur ^4 . Erdmann, publié
aux frais de l'État et ayant pour titre : « Exposé des formations quater-
naires de la Suède », accompagné de cartes.

EMBRYOGÉNIE. — Note sur laformation primitive de l'ovule;

par M. C. Davaine.

« Dans le Compte rendu de la séance de l'Académie des Sciences du
10 août se trouve une Note de M. Pérez sur la formation de l'œuf.

» Dans cette Note, l'auteur rapporte des recherches nouvelles à l'appui
d'une théorie sur la formation primitive de l'ovule, théorie qui diffère no-

tablement, dit-il, de celles qui ont été émises jusqu'alors et qu'il a exposée
ailleurs. Cette manière de dire laisse entendre que M. Pérez est l'auteur

exclusif de la théorie dont il parle. Cependant tout ce qu'il y a d'essentiel

dans sa Note sur la formation primitive de l'ovule, à savoir : l'existence du

noyau avec la membrane vitelline et l'absence du vitellus dans la première

période de formation
, l'apparition du vitellus par intussusreption et non

par juxtaposition, la démonstration de ces faits par l'endosmose, la simili-

tude de formation dans l'ovule mâle et l'ovule femelle, se trouvent dans mou
Mémoire sur l'Jnguillule de la Nielle, Mémoire auquel l'Académie des Sciences

a décerné un prix de physiologie expérimentale en i856.

» L'Académie me permettra, j'espère, de placer sous ses yeux quelques-
uns des passages de mon Mémoire qui prouvent ce que j'avance ici :

M L'extrémité postérieure de l'ovaire, terminée en cul-de-sac, contient

M une masse de matière incolore qui paraît formée de noyaux de cellule

» très-rapprochés les uns des autres et plongés dans une substance sono-



( 496 )

I'

di(jue peu abondante.... Lorsque l'on examine cette substance de l'extré-

» mité du cul-de-sac de l'ovaire, qu'on a préalablement dilacéré dans une

» goutte d'eau, on voit, au bout de quelques minulos, que cli;icun des

» noyaux est entouré d'une mince pellicule qui s'écarte de plus en plus, et

» l'on reconnaît que cette mince pellicule ,
d'abord très-rapprochée du

» noyau ou en contact avec lui, s'en sépare par un effet d'endosmose

e
[fig. j, A). Dans cette condition, la substance renfermée dans l'extré-

» mité de l'ovaire paraît entièrement composée de cellules qui offrent un

» noyau avec son nucléole, luie paroi d'une minceur extrême et point de

» contenu. Si l'on examine de la même manière la substance qui se trouve

» dans l'ovaire à une petite distance de son extrémité, en un point où l'on

» aperçoit déjà dans la masse quelques granulations moléculaires, le même
« effet d'endosmose montre encore un amas de noyaux entourés d'une

» mince paroi de cellule; mais cette fois on reconnaît entre la paroi et le

>i noyau quelques granulations moléculaires, premiers éléments duvitellus.

11 Plus loin encore »

» Aj)rès avoir exposé toute l'évolution de l'œuf, je résume en disant : « Si

» l'on considère l'œuf depuis sa première apparition jusqu'à la formation

» de l'eadjryon, on le voit formé d'abord d'une simple cellule. La vésicide,

1) la tache germinative de cette cellule, ou œuf primitif, et la membrane

1) vitelline ne différent nullement, par leurs caractères physiques, d'un

11 noyau, d'un nucléole et d'une paroi de cellule ordinaire. Dans quel
» ordre ces diverses parties se sont-elles formées? Le noyau a-t-il préexisté

» à la paroi? C'est ce que l'on ne peut reconnaître; mais ce que l'on recon-

). naît avec évidence, c'est que la paroi, c'esl-à-dne la membrane vitel-

» Une, préexiste au vitellus. En suivant dans son trajet à travers le tube

« génital cette cellule sans contenu (l'ovule primitif), on ne tardera pas à

1) reconnaître dans son intérieur un petit nombre de granulations élémen-

« taires semblables à celles que l'on voit dans une cellule quelconque de-

11 venue graisseuse, et, sans doute, la pénétration ou la formation des gra-

>i milations vitcllines dans l'ovide s'opère par le même procédé que celui

)i par lequel les granulations élémentaires se forment dans les cellules qui
11 devieruient gi'aisseuses. Ces granulations, en s'accumulant sous la paroi

» de la cellule ou de l'ovule, en changent complètement l'aspect primitif,

» et il arrive un moment où ce n'est plus que par une vue de l'esprit que
11 l'ovule peut être considéré connue une cellule » [Mémoire sur l\lii-

(jiiillulc
(lu blé niellé, p. 28-3i et /'/. lll, et Méin. Suc. Bioloijie, i856,

p. 22l-2a3.)
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Lettre de M. FAUGÈREà M. Élie de Beaumonf,
relative aux dernières observations de M. Chasics.

« Je viens de lire, dans le Compte rendu de votre dernière séance, les

observations qu'a provoquées, de la
j)art

de votre savant confrère M. Ch;isles,

le Mémoire que j'ai
eu l'honneur d'offrir à l'Académie le lo de ce mois.

« Une seule de ces observations me paraît exiger une réponse. Il s'agit

de l'écriture de Madame Perier, sœur de Pascal, et c\u fac-similé que j'en

ai donné d'après le manuscrit des Pemées qui est conservé à la Bibliollièque

Impériale. « M. Faugère, dit M. Chasles, ne connaît pas une seuleLettre de

» Madame Perier. Et sur cpioi se fonde-t-il pour présenter comme étant

» de son écriture les deux passages du manuscrit des Pensées et les opposer
» aux Lettres que je possède ? »

» L'assertion émise ici par M. Chasles n'est qu'une supposition erronée.

Tous ceux qui se sont occupés avec quelque soin de ce qui touche à la

biographie de Pascal savent qu'il y a à la Bibliothèque de l'Arsenal, parmi
les manuscrits d'Arnauld de Pomponne, une for! longue Lettre autographe
de Madame Perier. Un Membre de l'Institut, M. Monmerqué, l'a publiée
en i8a8 et en a même donné un extrait en/flc-s/mi/e dans un opuscule bien

connu, intitulé : Les Carrosses à cinq sols ou les Omnibus du xvii*^ siècle. C'est

évidemment à ce fac-similé que le faussaire a emprunté une des deux signa-

tures attribuées par lui à Madame Perier.

» Or l'écriture de la Lettre conservée à la Bibliothècpie Impériale est

absolument identique avec celle du cahier que je possède et avec les deux

passages du manuscrit des Pensées dont j'ai donné \efac-similé. C'est ce que

j'avais oublié de dire dans mon Mémoire, et je m'empresse de réparer cette

omission.

» Je n'ai pas à m'arréter aux autres observations de M. Chasles : elles

attestent de nouveau, ce qui n'avait plus besoin d'élre démontré, sa foi per-

sistante dans l'authenticité de ses documents. C'est son affaire, après tout,

et non pas la mienne. En publiant ma Défense de Pascal, qui est en même

temps celle de tant d'hommes illustres, j'ai cru remplir un devoir vis-à-vis

de tous ceux qui, avant d'arrêter leur opinion, veulent connaître la vérité

et se donnent la peine de la chercher : c'est pour eux c[ue j'ai écrit
;
c'est à

eux seuls qu'il appartient déjuger si j'ai, comme je le pense, suffisamment

satisfait à la tâche cjue je m'étais imposée. »

O.K., 1868, ^' Semestre. {T. LXVII. WO.) 66
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MÉTii;OROLOGiE. — Les météores d'août. Lettre de M. Chapelas-Coulvier-

Gravieiî.

(
Renvoi à la Commission précédemment nommée. )

« J'ai l'honneur de mettre sons les yeux de l'Académie le résultat de

nos observations d'étoiles filantes durant les nuits des g, lo et ii août de

cette année. Comme les années précédentes, nous avons pu constater que
le maximum d'août, contrairement à celui de novembre, ne se présentai!

pas d'une manière instantanée; car, depuis le i5 juillet, le nombre horaire

moyen à minuit a toujours été en augmentant jusqu'au lo août, pour dimi-

nuer ensuite régulièrement jusqu'à ce jour.

» Pour les trois nuits qui composent véritablement ce maximum, nous

avons obtenu les quantités numériques suivantes : le 9, le nombre horaire

moyen, ramené à minuit et oorrigé de l'influence de la Lune et des nuages,

adonné 20 étoiles 7 dixièmes d'étoile; le 10, 52,4; le 11, 25,7, pour
descendre à 17,7 dès le 12. Le nombre horaire moyen des trois nuits a

donc été de Sa étoiles 9 dixièmes, ce qui donne, sur l'année dernière, une

diminution de 4 étoiles 5 dixièmes d'étoile.

» En comparant ce résultat à celui obtenu les années précédentes, on

voit que, depuis 1848, sauf quelques légères oscillations, le phénomène
va toujours en diminuant. Il est donc très-important pour la science que
ces observations soient suivies avec régularité, afin d'arriver à déterminer,

comme poiu' le phénomène de novembre, une période réelle et de recher-

cher la cause de cet amoindrissement.

)) Malgré la grande difficulté que présentait l'observation, difficulté

résultant d'un ciel nuageux et de la présence de la Lune; malgré la dimi-

nution du phénomène, cette apparition n'en a pas été moins brillante,

puisque, sur 237 météores observés pendant la nuit du 10, nous eu avons

noté 1 13 de 1", 1" et 3*^ grandeur, et seulement [\2 de G" taille, parmi les-

quels 49 étaient accompagnés de belles traînées.

» Nous avons enregistré également 2 cjlobes filants ou bolides de 3* gran-

deur, dont l'un, apparu à 1 1'' 27™, a présenté des particularités exception-

nelles. Animée d'un mouvement de translation très-lent, la matière dont il

était formé, au lieu de présenter comme toujours une forme sphérique aux

contours vaporeux, semblait tourmentée et rencontrer une résistance assez

grande pour lui faire subir durant sa trajectoire diverses transformations.
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et finalement lui donner l'aspect d'un projectile conique présentant son

sommet en arrière et duquel s'échappaient un grand nombre de petites

étincelles roiigeâtres s'interposant entre le bolide lui-même et sa traînée,

d'une blancheur remarquable. 3'ajouterai que ce globe ne marchait pas

dans le sens général du courant météorique.

» Cette observation est venue pleinement confirmer les lois de la va-

riation horaire et la marche de l'E. à FO. de la direction moyenne des

étoiles filantes. En effet, au soir, cette résultante se trouvait à S/J'' 4 •' + N,

à minuit à Si^y'^- N; enfin, au matin, à 82° 21'+ N.

» Le moment du maximum a été, entre minuit et 1 heure, à laison de

I étoile 3 dixièmes d'étoile par minute.

» Je joins à cette communication une carte représentant l'aspect du phé-

nomène pendant la nuit du 10 au 1 1 août. Cette carte fait voir que, comme

toujours, les météores apparaissent dans la partie du ciel diamétralement

opposée à celle d'où ils viennent, et vérifie ce résultat, que j'ai
fait con-

naître en 1864, que le point de radiation qu'on attribue aux météores

d'août est identiquement le même à toutes les époques de l'année, et se

trouve aux environs du zénith en un point ou carrefour où viennent se

croiser toutes les trajectoires prolongées en arrière et indéfiniment. «

M. LiANDiER adresse une Note sur le maximum des étoiles filantes du

mois d'août.

Un Mémoire de M. Sycianko intitulé : « Le courant galvanique contre

les ulcères », présenté à l'Académie dans sa séance du 17 février 1868 et

soumis à l'examen d'une Commission composée de MM. Cl. Bernard et

Ed. Becquerel, est renvoyé à la Commission pour les prix de Médecine et

de Chirurgie.

M. DELAURiERadiesse une Note sur quatre nouvelles piles électriques.

M. LiGsiEL adresse le dessin d'un cadran solaire de son invention, qui

peut se placer dans fous les pays du monde et donner l'heure et toutes ses

fractions par cinq minutes.

Ce travail est renvoyé à l'examen d'iuie Commission composée de

MM. Mathieu et Faye.

M. Taccone Gallucci adresse un exemplaire de son ouvrage ayant pour

titre : « Essai d'esthétique ».
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M. Ambroise demande que la Commission chargée d'examiner son tra-

vail sur la vision, veuille bien faire son Rapport.

(Renvoi à la Commission.)

M. L. Hugo demande et obtient l'autorisation de retirer un |)aquet

cacheté qu'il a déposé il y a deux ans.

La séance est levée à 5 heures. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPBIQCE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 24 août 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Traité pratique de l'entretien el de l'exjdoitation des chemins dejcr; pai-

M. Ch. GOSCHLER, t. IV : Service de iexploilution; administration. Paris,

i8G8;in-8".

Mémoires de la Société acadtmicjue d'agriculture, des Sciences, Jrts et

Belles-Lelties du déparlemoU de iyJube, t. IV', ti'oisième série, année
iiSG'y.

Troyes, sans date; grand in-8".

Mémoires de la Société impériale des Sciences naturelles de Cherbourg,
t. XIII; 2.^ série, t. III. Paris et Cherbourg, 1868; in-8".

Faraday inventeur; par John Tyndall, traduit de l'anglais par M. l'abbé

MoiGNO. Paris, 1868; in-12.

Séance publique de iAcadémie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-

Lettres d'Aix, années 18G7 et 1868. Aix, 1868; 2 br. in-8'*.

Flores partielles de la France comparées, t. F'' : Série des familles, genres et

espèces; t. II : Catalogue des localités; par M. A. I5autier. Paiis, 1868;

1 in-8°. (Présenté par M. Decaisne.)

Les erreurs du système du monde; j)arM. P. DELESTEE. Paris, 1868;

br. in-8". (2 exemplaires.)

Observations sur les glaciers de la Viége el le massif du Monle-Rosa ; par
M. A.-Ch. Grad. Paris, 18G8; in-8".

Programme des prix proposés par la Société industrielle de Mulhouse da>is

son assemblée générale du 27 mai 1868 pour être décernés dans l'assemblée

générale de mai 1 869. Mulhouse, i8G8;in-8".

La suite du r>ulk'liri au prochain nunicto.)
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SÉANCE DU LUNDI 51 AOUT 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

»ÎE3I0mES ET COMMUNICATIOiVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Hisloire des ( otinaissnnces chimiques;

par M. ClIEVRECL.

K M. Cbevreul, dans la communication
cjn'il

fait aujourd'hui à l'Aca-

démie, examine les o|)inions de Van llelmont et de Stahl sur la matière.

» I. Van Helmoint (né 1577; mort 1644).
— Dans le tableau que pré-

sente M. Chevreul des distinctions principales imaginées par Van Helmont

pour se représenter la constitution du monde terrestre el des èlres qu'il ren-

ferme, on voit quatre catégories de distinction portant sur des choses el

des êtres abstraits, et deux catégories d'êtres concrets.

n L'écriture des quatre premières est rouge, et celle des deux dernières

est noire.

A. //hslrait.

1" CATÉGORIE. Siibstfiiicc alisoluc : L'àuie iiii moi telle.

, Propriétés \

7," oATÉGOKii'.. ^((/(/(///.f liabilantdans
'

Puissances
f

, des choses,
les ctres. i Qualités l

'

Facultés /

C. P.., 1SG8, 2' Semcitre. (T. LXVU, IS" 9.) ^7



'6" CATÉGORIE. Él/fi iifiutres, intermé-

diaires entre la sub-

stance et l'accident.

4' CATÉGoiUE. ['rincipcs-esjiiits

(
502

)

Puissance vitale de Tàme des plantes.

Ame sensillve des animaux et de l'homme.

Magnale.

Feu et lumière.

Ferment immortel.

Lieu.

, Arcliées.

. Ferments al
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l'individu, incapable qu'il est d'approfondir l'ensemble des connaissances

accpiises par des sciences spéciales.

» La conséquence de cette faiblesse a donc été la division de la pliiloso-

pltie grecque^ telle que Platon et Aristote l'avaient cidfivée, en y compre-
nant les généralités et les principes de toutes les connaissances mathémati-

ques, physiques, naturelles, morales, politic|ues, esthétiques, etc. Elle s'est

scindée en branches diverses, et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il

existe une philosophie du domaine de laquelle sont exclues les mathémati-

ques avec toutes les sciences du concret; les abstractions dont elle se coni-

posese trouvant en dehors de la démonstration mathématique, qui donne la

certitude, et de la démonstration expérimentale, qui, si elle ne la donne pas,

du moins donne la plus grande probabilité, il s'ensuit c{ue les propositions

de cette philosophie restreinte, composée de définitions, présentent des dif-

ficultés de plusieurs ordres lorsqu'il s'agit de les faire accepter.

» Cette réflexion, dit M. Chevreul, loin d'être superflue, est nécessaire

pour montrer l'inq^ortance de l'élude approfondie de la matière telle

qu'elle se présente à nous, non-seulement dans l'intérêt du progrès de la

science du concret, mais dans l'intérêt même de la philosophie, qui, devant

comprendre les généralités de toutes les sciences humaines, doit pouvoir

apprécier la valeur des arguments qu'on peut tirer de la science du concret,

dans la vue de soutenir ou de combattre une doctrine donnée.

)) Certes, que si Van Helmont eût donné à l'étude de la matière l'impor-

tance qu'elle doit avoir, il ne l'aurait pas réduite à deux éléments : l'air et

l'eau, et il ne l'aurait pas considérée comme absolument dépourvue de

toute activité; il ne l'aurait pas considérée comme des/(e((.r où habitent des

propriétés, des puissances, des
qucilités,

des êtres neutres, des principes-esprits.

» Si l'air est absolument passif, d'où lui vient son élasticité? Van Hel-

mont répond : L'air a en lui des espaces remplis par le nuicjuale, cet être

neutre de la 3*' catégorie. Se dilate-t-il ? il comprime l'air. Se condense-t-il?

le volume de l'air revient à ce qu'il était d'abord.

» Van Helmont dit que l'air diminue dans une cloche renversée où

brûle une chandelle, celle-ci posant siu- le fond d'un vase rempli d'eau.

A quelle cause attribue-t-il ce phénomène? à l'espace occupé par le n\a-

gnale qui, recevant le produit de la combustion, comprime l'air; quand il

ne peut plus en recevoir, la combustion s'arrête. Van Helmont pose en prin-

cipe que l'air ne s'unit à aucun corps.

» L'eau est la base de tous les corps. Si nous prenons un métal, l'or

par exemple, c'est de l'eau unie à une espèce (ï(i)chée, principe de la .4^ ca-

67..
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tégorie. Ce principe a reçu de Dieu une sorte de conscience de soi-même,
de sorte qu'il comprime l'eau de manière à élever sa densilé à

|)l!is
de 19.

)) Les différences qui distinguent les corps les uns des autres dépendent
de la diversité des archées qui sont unies à l'eau.

» On a sou\ent parlé de Van Helmontà piopos des gaz; mais beaucoup
de personnes ignorent la manière dont il les considérait. S'il a eu le mérite

incontestable de parler du gaz produit dans la {èrmentatio!:, de celui qui se

dégage des eaux de Spa, etc., et s'il a parlé même d'un gaz intesti::al iullam-

niable, il ne les confondait point avec l'air, non à cause de leur nature,

mais parce que, selon lui, on ne pouvait les renfermer dans des vases : de

là le nom cVesjjrils sauvages. C'était donc par une propriété physique qu'il

les distinguiiit de l'air. En outre, ils difléraient de ce dernier parce qu'en
défniitive ils étaient formés d'eau et d'une vertu séminale; ils se résolvaient

en eau dans la région froide de l'atmosphère.
>> Van Helmont, considérant les minéraux comme formés d'eau et d'ar-

chées de la catégorie des principes-esprits, arrivait à cette opinion bizarre que
les plantes sont plus proches de ces corps privés de la vie qu'elles ne le

sont des animaux.

» M. Chevreul croit ces faits suffisants pour montrer à quel point les

opinions de Van Helmont sur la matière étaient erronées; elles ne l'étaient

pas moins sur la génération et sur les idées qu'H se faisait des ferments et

des semences.

» Enfin tout catholique qu'il se prétendait, il avait avancé que Dieu

avait créé le monde en sept jours et non en six, qu'en conséquence il s'était

reposé le huitième et non le septième : et pourquoi? c'est que l'eau, étant la

matière de tous les corps, avait dû être |M'oduile le premier jour.

» II. Georges-Ernest Stahl (né 1G60; mort 1734).
— M. Chevreid

fait remarquer que la théorie du
pitlogislique, dont le nond)re des partisans

dans le XVIII'' siècle fut considérable, a été soutenue par quelques savants

qui professaient des o()inions absolument contraires à celles de Stahl; il

se borne à citer Priesiley, cet homme d'un esprit si fin et si original, l'.iu-

teur de la découverte de tant de gaz, et dont Cuvier a dit si justement qu'il

.s'était montré père dénaturé en ne voulant pas reconnaître la Chimie mo-

derne pour sa fille !

i> Stahl compte six éléments :

» 1° L'éther,

» 2° L'eau,
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» 3° La terre vifrifiable (la silice),

V » 4° La terre calcaire (la cluntx)^

» 5° La terre vitrifiable saline,

)) 6" La terre éthérée inflammable ou le
plilogistique.

» Mais M. Clievrenl ajoute qu'en tirant rigoureusement les conséquences
de sa théorie, on devrait compter autant de coi ps simples i)armi les combus-

tibles que l'on en compte dans la théorie de Lavoisier, avec cette différence

pourtant que les corps prétendus simples, dans la théorie du [)hlogistique,

sont en réalité des composés d'un combustible et cVoxycjène.

» La raison pourquoi Stahl n'a compté c[ue quatre corps simples, sous la

dénomination générique de lèvres, c'est qu'il borna les conclusions de sa

théorie aux produits de la combustion du petit nombre de corps cpi'il
avait

soumis à l'expérience; car évidemment il devait compter autant de corps

simples parmi les métaux qu'il était possible d'obtenir de métaux brûlés ab-

solument dépouillés de phlogisticjue selon lui. Il ne pouvait échapper à

cette conclusion, cju'en établissant à priori que tout corps en brûlant com-

plëlement, c'est-à-dire en perdant tout son phlogislique, se réduisait en eau

ou en une de ses quatre terres, conclusion que l'expérience de son lemps

déclarait déjà absurde.

» Mais, fait singulier, Stahl refusait à l'air une nature spécifique : il

n'était, selon lui, qu'un simple mélange de sou éther de va|)eur d'eau et

des émanations terrestres!

» Quoi qu'on en ait dit, Stahl connaissait l'augmentation de poids des

corps après la combustion; mais il l'expliquait d'après une hypothèse

erronée de Bêcher. Il y a plus, il reconnaissait l'inlervenlion de l'air dans

la combustion, mais elle était exclusivement mécaniciue ou dynamique.

» Voici son explication.

» Le phlogistique, quoique solide, est excessivement téiui
;
lors donc que

le combustible dont il est un des principes vient à brûler, c'est que l'air agit

mécaniquement pour inqirimer à son phlogistique un mouvement rapide

cuiien élève la température jusqu'à le rendre lumineux. Lefeu, ensemble de

chaleur et de lumière, était donc, pour Stahl, un pur phénomène de mouvement.

)) Suivant Stahl, c'était par le mouvement que l'éther de l'espace recevait

du soleil, que cet astre échauffait et éclairait la terre.

» C'était encore par l'élher que la concentration des rayons supposés

émaner du soleil rendait incandescente une brique; même explication pour

l'incandescence d'un charbon cpii ne brûle pas parce qu'il est soustrait au

contact de l'air.
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» En définitive, la chaleur et la lumière, pour Stahl, n'étaient pas des

corps, le feu n'était point un éléinenl, ces phénon^ènes résullaient d'un

simple mouvement :

» 1° Dans l'étiier,

» 2° Dans le phlogistique,

» 3" Dans des particules matérielles quelconques.

» L'instrument de la chimie pour Slahl était le mouvement.

» h'éllter seins mouvement ëtail lefroid.

)) C'est \e(lynnmisinc de la chimie de Stahl, appliqué d'abord à la fermenta-

tion, puis à la combustion{i696), qui explique pourquoi, après avoir distin-

gué quatre ordres de composés, il a laissé cette distinction sans application.

» C'est Lace qui explique encore pourquoi il n'a pas fait intervenir 1 attrac-

tion moléculaire signalée aux chimistes par le génie de Newton en i 7 i 7, et

pourquoi un de .ses partisans, le médecin Senac, publia en 1723 un nouveau

Cours de Chimie suivant les principes de Newton et de Sthall [sic).

» Cet examen rapide de la théorie de Stalil, dit M. Chevreul, ne pouvait

être fait qu'en appliquant sa méthode à l'histoire delà chimie, c'est-à-dire

en réduisant, au moyen de Y analyse mentale, la théorie de la combustion

à deux faits généraux :

» 1° Les phénomènes passagers.,
manifestation de la chaleur et de la lu-

mière;

» 2° Les ])hénomènes permanents, les changements de propriétés survenus

dans la matière par le fait de la combustion. »

» M. CiiASLES présente à l'Académie, de la part de M. le Prince Bon-

compagni, le luuiiéro du mois de mai du Bulletin île Bihliorjraphie et d' His-

toire des Sciences mathématiques et physiques,

» Ce cahier renferme plusieurs articles parmi lesquels ou remarque une

Notice assez étendue, de INL G.-A. Vorstermau van Oijen, sur Ludolphe

Van Colen, ou |)lutôt
Van Ceulen, savant géomètre du xvi'= siècle, qui occupe

une grande place dans l'histoire des mathématiques de l'époque; puis une

savante énumération, par M. Henri Martin, des auteurs anciens et modernes

qui ont parlé des terres comburants par réfraction: M. H. Martin cite une

douzaine d'auteurs grecs ou romains, et un même nombre d'auteurs mo-

dernes. On trouve ensuite, sons forme de Lettre à M. le Prince Boncom-

pagni, une Notice de M. Sédillot sur l'Astronomie et les Mathématiques chez

les Chinois, dont le savant orientaliste pense que l'on a parfois exagéré l'ori-

ginalité et l'étendue.
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)) D'autres articles, qu'on lira avec intérêt, se rapportent à des ouvrages

publiés récemment. »

CHIMIE. — Sur ta préparation de l'uranium; par M. Peligot.

« Dans l'avant-dernière séance de l'Académie, en parlant du remarquable
travail de M. Roscoe sur le vanadium, M. le Secrétaire perpétuel a bien

voulu rappeler mes anciens travaux sur l'iiraniiun. Je me permets de

revenir à mon tour sur l'une des propriétés les plus inattendues de ce

métal, sur sa densité.

» Dans mon premier travail, je n'avais obtenu l'uranium qu'à l'état pul-

vérulent; plus tard, j'ai pu le préparer sous forme de globules fondus à

une haute température. Dans cet état il est blanc, un peu malléable,

quoique presque aussi dur que l'acier. La lime en détache des parcelles qui

briilent à l'air avec un vif éclat. Au bout de quelque temps il prend, à la

température ordinaire, une teinte de bronze, quelquefois d'acier bleui.

» On remarquait, à l'Exposition Universelle de 1867, parmi les produits

exposés par M. Menier, un grand nombre de substances chimiques et de

métaux rares très-habilement préparés dans son usine de Saint-Denis par

M. Achille Valenciennes. Au nombre de ces produits se trouvait une assez

grande quantité d'uranium fondu. Le procédé enqiloyé par ce chimiste

pour obtenir ce métal diffère peu de celui que j'ai indiqué. Voici en quoi

il consiste, d'après la Note que j'ai
demandée à M. A. Valenciennes.

» Un mélange de ^5 grammes de protochlorure d'uranium, i5o grammes
de chlorure de potassium desséché et 5o grammes de sodium coupé en

petits fragments est introduit dans un creuset de porcelaine de Bayeux; on

ajoute par-dessus le mélange du chlorure de potassium. Le creuset est

placé dans un autre creuset en plombagine, et on remplit le vide avec du

poussier de charbon bien sec. On chauffe au charbon de bois dans un four à

vent. La réaction se fait avec régularité à la température rouge. Ou donne

alors aussi rapidement que possible un coup de feu, de manière à fondre le

métal sans volatiliser le fondant. Dans la scorie noire très-dense qu'on ob-

tient, on trouve des produits d'uranium qu'on en sépare par des lavages.

» Dans cette préparation, il faut : d'une part, éviter l'action de l'hiuni-

dité de l'air, qui décompose le protochlorure d'uranium et qui le transforme

en oxyde iirédiictible par le sodiiun; d'autre part, abriter le niétal, i)endant

son refroidissement, du contact de l'oxygène atmosphérique.
» M. Menier ayant mis à ma disposition une partie de l'uranium (pi

il



( 5o8
)

nvait exposé, j'ai drici-miiié de nouveau la rleusité de ce métal. J'avais

trouvé, pour réclianlillou que j'avais obtenu en i85G, que celte densité est

représentée par 18,4. Celle de l'uranium préparé par M. Valenciennes est

égale à i8,33.

» Ainsi, l'uranium est l'un des métaux les plus denses. Si, par plusieurs

de ses propriétés, il se rapproche des métaux terreux, il s'écarte beaucoup
de ceux-ci par sa densité, qui est comparable à celle des métaux précieux,

tels que l'or et le platine.

H En adressant cette Note à l'Académie, je suis heuieux de trou\ei" une

occasion de rendre hommage au talent du fils d'un de nos regrettés con-

frères, M. Achille Valenciennes. »

RIÉCANIQUn;,
— Calcul de rinfluence de l'élasticité de l'unneau hitnétaHujiie

du balancier compensateur des chronomètres^ sur risochronismc, indépen-

damment des variations de température ; pur M. Phillips.

(( Dans un travail récent présenté à l'Académie, j'avais traité la question
énoncée ci-dessus. Seulement, pour simplifier, je n'avais tenu compte que
des forces d'inertie des masses compensatrices et des variations du moment

d'inertie du balancier dues à ces masses, et c'est là, à vrai dire, la cause la

plus importante de la perturbation. Ici, je me suis occupé de résoudre com-

plètement le problème, et, dans la solution que je donne, j'ai eu égard,

non-seulement aux forces d'inertie des masses compensatrices, mais à celles

de l'anneau, et de plus j'ai calculé les variations du moment d'inertie du

balancier comme résultant à la fois des masses et de l'anneau.

\

z^?-.

p

M SoiL'ul O le centre du balancier, M„M'„ i'axe de la bariclle, MoNP
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l'un des segt>ien!s de l'annenii, t^icastré en M,,; N le centre d'une des deux

masses compensatrices, m. L'angle M^ ON est ordinairement d'environ

go degrés et nous supposerons qu'il soit de go degrés.

» La première question qu'il s'agit de résoudre est de déterminer, à iiii

instant quelconque du mouvement, la déformation tle l'anneau M^NP sous

l'influence des forces d'inerlie qui correspondent à la masse m et à l'an-

neau lui-même. Pour cela, nous prenons detix axes coordonnés rectangu-

laires M(,X, Mo Y, dont le premier est la tangente à la circonférence de

l'anneau, et le second l'axe de la barrette, et nous allons appliquer les

formules ordinaires de la flexion des pièces courbes.

» Désignons par x, et j, les coordonnées d'un point quelconque i\I, de

l'arc MqNP pendant le repos, et par Ax, et A)-, les variations de ces coor-

donnés à un instant quelconque du mouvement. Il est facile de reconnaître

que, dans le cas actuel, il n'y a lieu de tenir compte, dans ces formules,

que des moments fléchissants des forces appliquées, ce qui revient à négli-

ger, dans le calcul de la déformation, l'allongement longitudinal de l'an-

neau. On a, dès lors,

A.r, = f'''{j -J\)Ç et Aj. = f"(x,-Jc-)^~,

où u. est le moment fléchissant pour une section quelconque entre iM„ et

M,, X et y étant les coordonnées du point de l'anneau correspondant à

celle-ci, et M le moment d'élasticité de l'anneau.

» Soient rie rayon de l'aïuieau au repos et r + Ar la distance au centre

du point M, de l'anneau à l'instant considéré du mouvement. Soient encore

M„ OM ^Q eK. M„ OM, = S, . On a

A/- = Ax, sin5|
— 'A) I

cos 0,.

). Portant dans cette expression les valeurs ci-dessus de Ax, et de A >,,

et remplaçant ds par rr/S, on a finalement

(i) Ar-jfj j^'''sin(e-e,)f^^5•

» Pour intégrer cette expression, il faut calculer p.; mais, pour cela, il y

a deux casa considérer, selon que le point M, est entre !VI„ et Non entreN

et P. Dans l'un comme dans l'autre cas, je neferai intervenir que les forces

centrifuges et nullement les forces d'inertie langenlielles, car il sera dé-

montré plus loin que ces dernières n'exercent aucune influence sur la per-

turbation cherchée, relative à la durée de l'oscillation.

C. K., leeS, a' SoneiOe. (T. LXVII, N"9.) 68
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)) Supposons donc d'abord le point M, entre Mo et N. Alors, poiu- un

point quelconque M, compris entre Mo et M, le moment
|x

se composera de

la somme algébrique des moments : i° de la force centrifuge de la masse m;

2° des forces centrifuges qui s'exercent sur toute la partie MP de l'aïuieau.

» Cette somme s'obtient au moyen d'une intégration simple, et l'on a,

dans ce cas, pour le moment fléchissant du point M,

(•>-) p.
= — m ',)- r cos(7

I— COS

formule dans laquelle w est la vitesse angulaire à l'instant considéré, m' est

la masse du segment MoNP de l'anneau et est l'angle MoOP.
» Supposons maintenant le point M, entre N et P. Alors, pour tout point

M coin|)ris entre Mj, et N, le moment
|7.
aura la valeur (2); mais, pour fout

point M situé entre N et M,, le moment
p.

ne comprendra pas celui de la

force centrifuge de la masse m, et la valeur de
|u,

sera

(31
m' , „ I

u. = — m — oj"/'" — cos(0
—

6)

» Ou peut maintenant déduire de(i) la valeur de àr. Et d'abord, pour

un point quelconque M, entre IVlo et N, il ï,uffit d'y remplacer /j. par l'ex-

pression (2) et d'intégrer. On a alors

d'où, en intégrant,

sui —
9)rcos(

m' I
— cos(0

m ]^9,

Ar = M
sin 5,

m' a — 2 COS S,
— sin © sin 0, -t- S, sin f0 —^

6, )

III 2

» Supposons maintenant le point M, entre N et V. Il faudra alors, pour

déduire la valeur de A/' de la formule (i), partager l'intégrale du second

membre en deux parties : la première répondant à tous les points M placés

entre Mq et N, et pour lesquels p.
a la valeur (2 )

et la seco'ide correspondant

à tous les points M situés entre N et M, et pour lesquels [j.
est donné par (3).

» La première partie ne sera antre chose que la valeur du second membre

de (4) pour (5,
= - et sera par suite égale à

,
2 — sin0 COS0

m 1

M \4 /« •2 /

i> Pour obtenir la seconde partie,
il suffit de remplacer dans (1), ^j. par
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sa valeur ['^), et elle sera, en conséquence, égale à

/
sni Ô,

—
ô) ^

'- clQ.M

» En intégrant, on trouve, pour cette seconde partie, la valeur

, , ,2 — 2Sine, — COS0 cos9| H- ( 6, sin(0— S,)
iiioi-r' m
M m 2

» 11 résulte de là que, pour tout point M, compris entre N et P, la valeur

de Arest la suivante :

,^, nioi-r'

(5) A,.=-^
l ,1 4— sin0 cos© — asinO,— ros
( jr '"

I
2

14 '" L a©

,

— ros cos 6, H- (0, sin(0
—

0,)

» On peut iiiaiiitcnant, au moyen de ce qui |)récè(le, calculci- la varia-

tion (lu moment d'uiertie du balancier à un uistanl quelconque du mou-
vement.

» D'abord, chaque masse conqiensatrice donnera lieu à une aiign)Pnta-
tioti du moment d'uierlie représentée par 2iiiiAr, où A/- a la valeur donnée

par (4) pour 6, = -, ce qui fait

., , . /
,
2 — sin0 COS0 \

t» ^^\2 +
,^ ë /•

» En second lieu un élément quelconque de l'anneau, d'une masse égale

à m' —'-, donnera lieu à une augmentation,du moment d'inertie représentée

par m' —^ X arAr, où Ardoit prendre la valeur correspondante à cet élé-

ment. Il suit de là que l'arc M^MN produira une augmentation du moment
d'inertie dont la valeur est

2 ///'/• /
— dO,.

.K

» Remplaçant dans cette formule Arparsa valeur (4) et intégrant, on

trouve, pour l'augmentation dont il s'agit,

ma)' I /;; I

[,

, , ..
î^ — 2 + (

2
]
sin© — COS0 I

m \ m j 0" J
'

M _
6S.
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n On verraitde même que l'arc INP donne lien à une.'lugincntatinn dn nio-

ment dineiiie représentée para/M'/'i ~-d9,, ou Ar doil recevoir la va-

leur (5). Par conséquent cette augmentation est égale à

I

,

- 10-

(«)
ai ^)'^[('

sinft cos
2 se) (0

-
1

4 COS0 — sinG COS0
.)

)) On peut maintenant obtenir facilement la variationdu monien! d'inertie

du balancier. Il suffit, pour cela, d'ajouter les expressions (6), (7) et (8),

et de multiplier ce résultat par 2. Soient donc A le moment d'inertie, le

balancier étant au repos, et A + AA ce moment d'inertie à une époque

quelcon(]ue du mouvement. On aura

(9)

AA = —-— -
-I 3M

\r>,
m

I
2

+ -
(

— -
)

— sin0 COS0

2 I

— 2

.[3

cos0)sin0

e-T) COS0
)•

» Je passe maintenant à la question principale, c'est-à-dire au calcul

de la perturijalion relative à la durée de l'oscillation. Je m'a|)puierai, j)our

cela, sur le principe de la variation des constantes arbitraires.

» A étant le moment d'inertie du balancier au repos, ce moment d'inei-

tie peut être représenté, à une époque quelconque du mouvement, par

A 4- /;—- + coj%at

b et c étant deux constantes. On aurait c par la formule (9), car cw- n'est

autre chose que le second membre de (9). Quant au terme Z»—
,

il provien-

drait des forces d'inertie tangentielles, et on l'aurait eu en tenant compte de

ces dernières, aussi bien que des forces centrifuges, dans les calculs précé-

dents destinés à la détermination de la variation du moment d'inertie. Mais

il n'y a pas intérêt à chercher la valeur de /;, attendu que. la perliu'balion

cherchée en sera indépendante.
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1) Soit a l'angle dont on a tourné le balancier au bout fin temps t. T.e

spiral étant supposé isochrone, l'équation i\n mouvement sera, en désignant

par k une certaine constante,

^ '

\ dt dl -
/ dt

« Telle est l'équation qu'il s'agit d'intégrer. Or, la perturbation étant

Irès-faible, on peut, dans les termes midtipliés par h et par c, remplacei"
d'^a. dx^ , . , 1 / I—- et —par leurs valeurs extrêmement approchées obtenues en ne tenant

pas compte de la perturbation, c'est-à-dire qu'on peut y remplacer

d-^. /,

-—- par
— — a

dt- ^ A

et

_
par -i«a-«-)>

«0 étant la valeur de a pour luie des limites de l'oscillation.

» L'équation du mouvement devient alors

(I)
d-OL
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coiistaiiles. Il résulte de là que les deux équations qui déteraiiueul les

fonctions «o et sont

et

/ d-y. \ r/a„ I d'à. \ dB A bl- „ r/!'/<-/a\ / (l'y. V rfa„ / d'à. \ rfa A OA-
., r/'

,, „ ,

\dF)
'^

[dFdlJ lit
'^

[r/tr/Qj de
~ ~

a'^'
~

lî^
'^' "^

Â^
''

'v^i'i

~ ^
)•

A cause de (i3) cette dernière relation revient à

(
' <^

) 777:7:7 :77-+-L77:7^b7 = -T7'^-- + T7«(«ô-«-y-
dtda.„j dt \dtdU) dt A

Remplaçons dans
(1 5) et (16) toutes les dérivées partielles par leurs valeurs

déduites de (i3), et nous en tirerons

(.7) dO='-J,[-bry^+ cu{al -
.<^)]

sin
y^i [t

-
Q) dt

et

{18) f/a„^y/^^[-^«^+6'a(a5-a^)]cosy/A(f_6)./^

,-. r 1 1 I 1 dB
, f/a,,

» On voit tacilement que les valeurs de -— et de -—- sont touiours exlienie-
1 dt de •'

^, 1 A bli ch , „ „ ,

nient petites. Cela se reconnaît en remarquant que
— tt ^^^ + p \'^l

~ «
)

est l'augmentation relative du moment d'inertie du halancier et que

nK j-
est la durée de l'oscillation, la perturbation étant supposée suppri-

mée. On peut donc intégrer (17) et (18) en regardant dans les seconds

membres «(, et (5 comme des constantes. Mais au|)aravant remarquons que,

la vitesse angulaire étant toujours donnée par (i4)j Ips limites des oscil-

lations auront lieu à des époques telles que

(9) sJ'{{t-^)-{^i+^':\^

i étant un cnlier quelconque, ou

Donc, Cl) appelant Ô' la différence entre deux valeiu's successives de 6

répondant à deux valeurs consécutives de /, on aura pour le te:ni)sT d'une

oscillalion siinnît^

>«) '^ =
^\ll

5'
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» Tout se réduit donc à calculer 6', ce qui se fera en intégrant, entre les

limites indiquées, la formule ((7), où l'on remplacera a par sa valeur
(1 3).

Le terme multiplié par h s'évanouit, ce qui montre que les forces d'iuertie

tangentielles, qui contribuent à la déformation du balancier, n'influent en

aucune façon sur la perturba'.ion cherchée relative à la durée de l'oscilla-

tion, et l'on trouve

(21) T =
7:y/

A /
^

ck „

7r +
«Â^^-"

» Appliquons ces résultats au type le plus ordinaire de chronomètre de bord

français. Toutes les dimensions correspondantessont dans monMémoire sur

le spiral réglant. De plus, en prenant 1 iX 10' |30ur coefficient d'élasticité du

laiton et 20 X 10° pour celui de l'acier, et ayant égard à ce que l'épaissi-ur

de l'anneau est composée de \ d'acier et de
-|
de laiton, on trouve 14,5x10"

pour coefficient d'élasticité moyen de l'anneau. Supposons de plus que,
dans les épreuves relatives à l'isochronisme, les grands arcs du balancier

soient de j de tour de chaque côté et les petits arcs de \ de tour de chaque
côté. Dans ces conditions, on déduit des formules précédentes une avance

de I i",2 par 24 heures des petits arcs sur les grands. Il est à remarquer

qu'avec ce calibre et les spiraux de mon système, dits théoriques, ces épreuves
donnent toujours, avec ce calibre, une avance diurne moyenne de 10" à 12"

des petits arcs sur les grands.
» J'ai fait voir plus haut que la perturbation relative à la durée de l'os-

cillation était indépendante des fo'ces d'inertie tangentielles du balancier.

En négligeant celles-ci, on peut alors intégrer directement et facilement

l'équation (11) et en déduire la perturbation au moyen d'un simple déve-

loppement- en série, et l'on retombe ainsi, par une autre méthode, sur la

formule (21).

» Il me semble utile d'appeler l'attention sur l'application, daiis cet ordre

de questions, du principe de la variation des constantes arbitraires. Ce

principe m'avait déjà permis, dans un Mémoire antérieur, de résoudre la

question du réglage des chronomètres dans les positions verticales et incli-

nées, et m'avait conduit à des résidtats entièrement conformes à l'expérience

et qui, depuis, sont entrés dans la pratique. »

PATHOLOGIE. — Sur la j/résen'atioii
de In raqe par i' inoculalion ophidienne.

Lettre de M. Ramox de la Sagra.

« Quelques détails [lubliés dans une revue scientifique, d'un Mémoire

présenté à l'Académie le 27 juillet dernier, par M. J. Desmartis, sur



(
5.6

)

un moyen préservatif de la rage par iuwculalion oplndienne, contiennent la

citation do faits qu'on dit constatés en Espagne dans les provinces de la

Galice, notamment, où les cas de rage ont été, pour ainn dire, toujours incon-

nus. La Note ajoute qu'o/i ratlrilnie aux morsures (pie reçoivent les sujets de la

race canine ,
des ophidiens cpii infestent ces contrées; et que cette croyance popu-

laire est tellement enracinée, (pi
on soumet tous lesjeunes < /liens

{ci l'âge de
cinij

ou six mois) aux morsures des serpents. [Les Mondes, ']\.\\\\i.'l 1868.)
M Ces assertions devaient me surprendre et m'étonner, car, étant no!i-

seulement Espagnol, mais natif d'une des quatre provinces de la Galice,

jamais de la vie je n'avais entendu parler de pareilles choses. Mais, non satis-

fait de mon témoignage en présence d'asserlions aussi précises et aussi abso-

lues, j'ai écrit de suite à des compatriotes qui, en raison de leur résidence

fréquentedans la campagne, leur position sociale, leurs nombreux rapports,

pouvaient me renseigner d'une manièi'o exacte. Eh bien! ces amis viennent

de me répondre et se montrent fort étonnés que de semblables mensonges

puissent être débités à l'étranger. Ils me confirment dans ce que je sav;iis

déjà, que malheureusement l'hydrophobie dans les deux espèces canines,

chien et loup, est très-fréquente en Galice, où jamais on n'a songé à prati-

quer l'inoculation ophidienne. Le moyen employé, c'est la cautérisation

profonde, qui, n'étant pas toujours efficace, est suivie d'un traitement qui
consiste à observer le moment de l'apparition de petites vésicules qui se

forment sous la langue des |K-rsonnes mordues. On fait alors crever et vider

ces vésicules avec une aiguille rougie; ce qu'on répète toutes les fois qu'elles

reparaissent, et on fait rincer la bouche du malade, pendant quinze jours,

avec inie décoction de genct blanc. 11 paraît que par ce moyen on obtient

de bons résultats.

» Veuillez, coiimuuiiquer ces renseignements à l'Académie, et les trans-

mettre à la Conuuission chargée d'examiner la Note de M. J. Desmarlis,

probablement induit en erreur. »

MÉSIOUIES LUS.

m. PosxANSKi ht un ]\Iémi)ire « sur la d viiauu<]ue tles miasmes ><.

{ Renvoi ;'i la Section de Médi-cine.)
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MEUOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur roxydalion du phénol. Note de M. lî. Tolle\s,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Une des réactions les plus aj)les à dénoter la constitnlion des matières

organiques est l'oxydation de ces corps.
» C'est ainsi qne de la manière la pins nette, nous obtenons rindicati(-.n

que les corps de la série aronialique contiennent, so'.'.s forme de groupe,
lié plus étroitement, le noyau C% qui, avec l'hydrogène ou divers antres

groupes, forme les nombreux dérivés de cette série.

') Ce résultat est confirmé par la synthèse des acides et surtout des hydro-
carbures aromatiques, exécutée pai' M. Fittig, Tollens et Glinzer, en par-
tant du terme le jjhis simule, la benzine.

» Les tentatives faites pour décomposer la benzine elle-même en dérivés

d'un ordre inférieur n'ont pas donné de résultats décisifs. M. Berthelot a

obtenu, outre des quantités notables d'acide oxalique, une petite quantité
d'un acide gras volatil analogue à l'acide propionique, et une trace d'un

acide précipitable |)ar l'acétate de plomb basique. Mais la résistance extrême

que la benzine oppose même an permanganate de potasse a empêché cet

illustre chimiste de se procurer ces substances en quantité nécessaire pour
constater leur natuie.

I' On pouvait pi'ésumer qu'i;n corps qui possède déjà de l'oxygène s'y

prêterait mieux. Le phénol fournit dans quelques réactions oxydantes,

comme Laurent l'a déjà observé, des ^quantités considérables d'acide oxa-

lique; luie oxydation réglée avec soin pouvait donner naissance à des pro-
duits intermédiaires r[ui permissent d'arriver à des conclusions sur la

constitution du |)hénol.

» L'oxydation a été faite par le pei-mangaiiate de |)otasse, léaclil pui,--

saut, qui donne souvent des résultats nets, et
c|ui |)eiit

èîie dosé d'une

manière facile.

» Le phénol en solution aqueuse est attaqué instantanément jjar
le per-

manganate dépotasse; la couleur lougede ce dernier disparaît, et il se

produit uu vif dégai;eme!it de chaleur, qu'on modère par i'iuimersiou du

vase dans l'eau froide.

» Si l'on ajoute la solution du permanganate jusqu'à ce que la co'.orr.ticui

C. U., isdS, i" Hcmcsui. (T. LXVII, ^" 9.) ^''J
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persiste pendant nn quart d'heure, on ne retrouve plus de phénol. La solu-

tion, saturée par l'acide acétique a donné un dégagement d'acide carbo-

nique; séparée par le fdtre du peroxyde de manganèse et évaporée, elle

forme, avec l'acétate de plomb, un précipité que l'on a décomposé par l'hy-

drogène sulfuré; la solution évaporée fournit des cristaux qui ont donné

les réactions de l'acide oxalique : ce fait est confirmé par quelques com-

bustions et par les propriétés du sel d'argent. Le bioxyde de manganèse
formé a été trouvé exempt de matière organique.

» Un résultat plus intéressant pouvait être obtenu jiar une oxydation

incomplète. On a ajouté, peu à peu, à 3o grammes de phénol, dissous

dans 480 grammes d'eau, une solution de l\o grammes de permanganate
de potasse dans 1000 grammes d'eau, La liqueur a été sursaturée par

l'acide sulfurique, filtrée et agitée trois fois avec de l'éther. Celui-ci a

été distillé au bain-marie, le résidu a passé presque en entier entre 175
et 180 degrés; cette dernière portion a cristallisé en refroidissant et a pré-

senté tous les caractères du phénol pur; il est resté un très-petit résidu

dans la cornue. 11 n'y a donc pas d'oxyphénol ou de corps analogues cjui

auraient pu se former dans la réaction.

» Le peroxyde de manganèse, précipité par l'acide sulfurique, a été repris

par tme solution d'acide sulfureux, qui en a séparé une certaine quantité

de flocons bruns solubles dans lui alcali, ainsi que dans l'alcool et l'éther;

aucune de ces solutions n'a fourni d'indice de cristallisation. Une combus-

tion du produit, piuifié par une solution dans l'alcool, m'a donné des

nombres très-rapprochés de ceux du phénol, C, 75,16 pour 100, et H, 4,69

pour 100, tandis que le phénol exige C, 76,6 pour 100, et H, 6,38 pour 100.

» Ce corps me paraît être analogue aux substances résinoïdes obtenues

par MM. Mlasiwetz, Grabowski et Barth dans l'action de divers réactifs sur

des corps facilement altérables de la série aromatique, qui résultent de la

condensation de plusieurs molécules. Une résine mal caractérisée a déjà été

obtenue par M. Reichenbach, eu oxydant le phénol. La quantité étant peu
considérable et l'expérience ne résolvant pas la question posée, j'ai renoncé

à traiter ma substance par la potasse fondue.

» Une autre quantité de phénol oxydée de la même manière et smsatn-

rée par l'acide sulfurique, a été soumise à la distillation. La liqueur distillée

avait une réaction lui |)eu acide qui a diminué bientôt, même après l'addi-

tion d'une nouvelle quantité d'acide sulfurique. Saturée |jar le carbonate

de baryte pur et évaporée, elle a laissé nue
[letile quantité d'iui résidu jau-

nâtre qui renferme de la baryte et de la matière organique, mais eu même
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temps beaucoup de chlore. Ce résidu ne contient point d'acide acétique,

comme me l'a démontré l'action à cliaud de l'acide arsénieux
;
toutefois il

s'est produit avec l'alcool et l'acide sulfiuique un peu d'odeur étliéi'ée.

» Pour déceler la présence des pi'oduils d'oxjdatioii non volatils ipii ne

se dissolvent que difficilement dans l'éther, la liqueiu' primitive oxydée a

été sursaturée par l'acide acétique, filtrée, évaporée. L'acétate de plomb a

fortné un précipité abondant, qui a été lavé et décomposé par l'iiydrogène

sulfuré. La liqueur évaporée a donné un résidu assez considérable, le

(piel, dissous eucoreet abandonné à l'évaporation spontanée, a fourni des

aiguilles magnifiques donnant toutes les réactions de l'acide oxalique. Le

chlorure de calcium a produit un précipité insoluble dans l'acide acétique,

soluble dans l'acide chlorhydrique; le manganèse et l'acide sulfiuique ont

donné un vif dégagement d'acide carbonique; le nitrate d'argent produit
dans la solution neutralisée par l'ammoniaque un précipité blanc explosif.

L'analyse a donné 2^,25 pour loo de carbone et 2,46 pour 100 d'hydro-

gène, au lieu de 26,67 pour 100 de carbone et 2,22 poiu- 100 d'hydrogène.
» La liqueur filtrée du premier précipité plombique a été additionnée de

sous-acétate plombique qui a produit encore un précipité peu considérable.

Ce précipité, décomposé par l'hydrogène sulfuré, adonné quelques gouttes

d'un sirop brun.

» Quand on a essayé de former avec lui le sel de calcium par l'ébullition

avec un lait de chaux
,

il a noirci en rappelant les phénomènes qui ont lieu

lors de la saturation des baies de sorbier par la chaux; mais ce sel ne don-

nant qu'une masse résineuse et ayant trop peu de matière, j'ai dû renoncer

à une plus longue étude.

» Ces expériences démontrent que, sauf la résine décrite plus haut, l'acide

oxalique est la seule substance appréciable qui se forme par l'oxydation du

phénol, les autres produits se montrant en si petite quantité, qu'ils ne

peuvent donner lieu qu'à des réactions fort secondaires.

» M. Berthelot présume l'acide propionique dans les produits d'oxvda-

tion de la benzine, surtout d'après les résultats de la décomposition de

celle-ci avec l'acide iodhydricpie. Si cet acide s'était formé eu quantité ap-

préciable dans mon expérience avec le phénol, il se serait fait remarquer

après sa transformation en acide malouique.
» Les conclusions qu'on peut tirer de ces laits sont d'accord avec la théo-

rie de M. Ivekulé. Il n'y a donc pas dans le noyau €" de grou|)e particulier

plus grand que G^; s'il y avait, par exemple, les groupes C ou €" liés

d'une manière spéciale, il devrait se former des quantités considérables

69..



(
nao

)

d'.iciile inaloniqiio ou sticcinique, crantant plus que cos acides, comme l'a

drraontré M. Borthelot, ne se détruisent pas immédinlement par 1p perman-

ganate. Une constitution de la benzine comme l'a proposée M. Staedelcr (i)

semble devoir donner naissance à une plus grande variété de produits

d'oxvdation, mais je n'insiste pas sur ces questions théoriques et me con-

tente de rappeler les observations de M. Berthelot, ainsi que celles de

MM. Meissner et Shepard, qui ont obtenu, en effet, de l'acide succinique

en partant de l'acide benzoïque.

» Ces expériences ont été faites au laboratoire de M. Wurtz, à qui j'ex-

prime ici ma reconnaissance de m'avoir laissé tonte la propriété d'un trav:ul

qu'd avait déjà lui-même entrepris.
«

GKOl.OGir,. — Ciirte litlioloriiqiie
des mers de France. Noie de M. Dki.f.sse,

présentée par M. d'Arcluac.

« Cette Carte fait connaître, d'après les travaux hydrographiques, la

nature des roches rencontrées par les sondages exécutés sur nos côtes. Elle

montre comment le sable, le gravier, les galets, la vase, l'ai-gile
et les diffé-

rentes roches sont distribués sur le fond de nos mers. De plus, elle repré-

sente l'orographie superficielle et sous-marine par des courbes horizontales;

elle donne la direction des vents, et enfin elle indique comment la pluie se

répartit sur le sol de la France. »

PHYSIOLOGIQ: yÉGÈTXLK. — Théorie de la respiration des pinnics basée sur le râle

qu'y joue la cuticule; par M. Barthéle.^iy. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Decaisne, Payen, Fremy.)

n Dans la respiration des plantes, comme dans celle des animaux, (mi

distingue deux sortes de phénomènes : i" les phénomènes physiques, con-

sistant dans l'introduction des gaz et leur rejet, .linsi que dans l'élection

a[)paren!e que les feuilles semblent exercer sur les gaz de l'atmosphère;

a" les phénomènes chimiques, qui transforment ces gaz sous l'influence des

rayons solaires et de la chaleur dans l'intérieur du parenchyme vert. Ea

fonction respiratoire tout entière est la résultante de ces deux sortes de

forces, qu'on ne saurait sans erreur séparer l'une de l'aulre.

« Les faits permettent de rapporter à la diffusion à travers les membranes

i) Journal jiir praktischr Chcmic, t. CIIl, |>.
i o(
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colloïdales les phénomènes purement physiques et leurs relatio;is nvcc les

actions chimiques intérieures.

» Ce n'est en effet qu'A travers l:i cuticule que les gnz peuvent péuélrer

ou sortir p.nr l,i face supérieure des feuilles, laquelle présente cependant le

maximum d'activité respiratoire. Or la cuticule est dépourvue de pores et

s'oppose dès lors à l'entrée mécanique des gaz. Le réseau des nervures

qui divise la surface de la feuille en petits espaces circonscrits fait de la

feuille un ensemble d'appareils diffusiométriques.
» L'acide carbonique de l'air, bien qu'en faible quantité dans l'atmo-

sphère, passe en proportion notable, grâce à son grand pouvoir de diffusion

colloïdale. Il ne faut pas oublier en effet que la diffusion s'effectue dans

un autre gaz conune dans le vide. Le phénomène s'arrêterait bientôt, l'équi-

libre se produisant des deux côtés de la cuticule; mais alors l'action chi-

mique intervient, quelle que soit la cause qui la provoque.
» Sous l'influence des rayons solaires, l'acide carbonique est décomposé;

l'oxvgène pi-oduit dans le parenchyme intérieur ne tarde jias
a acquérir une

tension supérieure à celle qu'il a dans l'atmosphère, et dès lors il s'exhale

au dehors à travers la cuticule, tandis qu'une nouvelle cpiantité d'acide

carbonique peut pénétrer à l'intérieur.

» Pendant la nuit, le phénomène chimique change : la plante agit comme

organe de combustion; il se produit de l'acide carbonic[ue dans les cellules

à l'aide de l'oxygène introduit; la tension du gaz carbonique devieiit aisé-

ment plus grande qu à l'intérieur, et par conséquent il y a exhalation d'acide

carbonique.
» L'intensité du phénomène dépend d'ailleurs de l'énergie des actions

chimiques, de l'action de la chaleur qui active la diffusion, et de la tension

des gaz.

» On conçoit, d'après cela, que lorsqu'on place la feuille dans l'eau ou

dans des atmosphères artificielles, on dénature complètement les conditions

de son existence, et on peut arriver à des résidtals très-différents de la réa-

lité : de telle sorte que ces expérience s ne peuvent donner une mesure exacte

de l'énergie respiratoire des plantes.

» On se rend compte facilement, dans cette théorie, de ce fait recf)niiiî

déjà par de Saussure et vérifié par M. Boussingault, que la quantité d'acide

carbonique décomposée par une feuille est proportionnelle à sa surface et

non à son vokuue, puisqu'elle dépend de la quantité de gaz qui passe par

dissolution dans la cuticule.

» De même, la face infériein-e criblée de poies, et par couséciuent de sur-
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face moindre que la face supérieure, iloit donner une quantité moindre
de

g;iz.

» Du râle probable des stomates. — Quel est dans cette théorie le rôle des

stomates? Pour réponilre à cette question, je remarque que l'azote ne peut

pénétrer qu'en quantité très-faible par la cuticule, grâce à son petit pouvoir
de diffusion colloïdale. Cependant les longues recherches de M. Ville, celles

de MM. Cloè'z et Gratiolet prouvent que les plantes retirent ce gaz de l'atmo-

sphère et en exhalent au dehors. On lit en effet dans les conclusions de

MM. Cloëz et Gratiolet : » Le gaz produit par la piaule contient, outre l'oxv-

» gène, une certaine quantité d'azote. Cet azote provient, pour la plus
» grande partie, de la décomposition même de la plante; » puis : « L'azote de

» l'air que l'eau tient en dissolution paraît destiné à réparer cette perte.

)) Quoi qu'il en soit, sa présence est indispensable. »

» Or les stomates, malgré les idées de MM. Link, Nées d'Esenbeck,

Robert Brown, sont des pores ouverts qui font communiquer les méats avec

l'air extérieur, et cela d'autant mieux que la cuticule manque à leiu' sur-

face. L'azote, en vertu de sa moindre densité, doit se diffuser mécnniqiic-
ment par ces ouvertures avec une vitesse relative plus grande que celle des

autres gaz de l'air. Cette vitesse doit être à celle de l'oxygène en raison in-

verse de la racine carrée des densités, et l'air qui pénétrera par les stomates

devra être composé de 79 x i/
' ''" = 84,53 d'azote, et par conséquent

i5,47 d'oxygène. Or Dntrochet a constaté que l'air pris à peu de distance

de la feuille contient iti pour 100 d'oxygène, et que cette proportion allait

en diminuant à mesure qu'on pénètre à l'intérieur. Dans les grandes lacunes

des Jussiœa r/iaiirliflora et
iliffiisa,

MM. Martins et Moilessier ont trouvé que
l'air était formé de i/j à 7 pour 100 d'oxygène et 86 à 93 d'azote. Indépen-
damment des actions chimiques intérieures qui absorbent l'oxygène, l'air,

passant mécaniquement d'une lacune à l'autre par les pores inléricms, doit

s'enrichir en azote, comme il s'enrichit en oxygène en passant par diffusion

colloidnie à travers la cuticule.

» Ces conclusions théoriques auraient besoin, je le sais, d'être appuvées

par des expériences ;
mais celles que j'ai tentées ne me paraissent pas encore

assez à l'abri de toute objection pour que je les livre à la publicité.
» Quoi qu'il en soit, nous pouvons regarder comme probable, et connue

d'accord avec les lois de la diffusion, celte conclusion que : les stoninles ser-

vent principalement nu rejet et à i introduction de l'azote. »
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CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire pervétuel signale parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance :

1° Le Catalogue de la collection de calculs urinaires el d'instruments de

chirurgie de feu M. J. Civinle, rédigé par M. Guardin et offert à l'Académie

en son nom et en celui de M. Civialefils.

2° Le tome IV, première partie, d'un ouvrage italien de M. Parlalore^ in-

titulé : Flora ilaliana.

M. LE Maréchal Vaillant envoie trois lettres qui lui ont été adressées, re-

latives au moyeu d'empêcher l'explosion du grisou dans les galeries des

houillères, par la combustion du gaz inflammable au fur et à mesiue de sa

formation. La première de ces Lettres est de M. Delauiier et répond à quel-

ques objections qui avaient été faites au procédé que l'auteur a indiqué
dans la Note présentée à la séance du 17 août dernier. I^es deux autres sont

de M. Gavard, qui repousse l'emploi de l'électricité et propose d'arriver au

même but au moyen d'un éclairage continuel dans les galeries des mines.

Ces trois pièces sont renvoyées à la Section de Géologie et de Minéralogie,

à laquelle s'adjoindront MM. Combes et Dumas.

M. LE Directeur de l'Institut imétéorologique des Pavs-Ras adresse,

pour la Bibliothèque de l'Inslitut, un exemplaire de 1' « Annuaire météoro-

logique des Pays-Bas pour 1867 (Deuxième partie) ».

M. Du Casse, chancelier de la légation de France en Italie, demande, au

nom de M. P. Oletli, à retirer une horloge de son invention destinée à in-

diquer l'heure précise du flux et reflux adressée par lui en i853, et le Mé-

moire explicatif qui accompagnait cette pièce.

(Renvoi à la Commission chargée d'examiner ce travail.)

CHIMIE MINÉRALE. — Sur la fermentation alcoolique el acélique spoiilauée

des œufs; par M. A. Réchamp.

(c A la fin d'une Note intitulée Nouvelles observations sur la putrefftctian

des œufs [Comptes rendus, t. LXI, n° H, 21 août i865), M. Doinié a bien

voulu dire : « J'ai remis un de mes œufs à M. le professeur Béchamp, qui
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» en a l'.iit l'analyse et qui l'étudié au point de vue de set. idées sur la fer-

» nienlation; il fera probablement connaître le résultat de ses recherches. »

Ce sont ces résultats que j'ai l'honneur de conununiqiier à l'Académie.

« On sait que M. Donné provoque l'altération rapide du contenu des

œufs en mêlant, par de vigoureuses secousses, le jaune avec le blanc. Cette

fois les observations de M. Donné avaient porté sur des œufs d'autruche,

qui sont j)ourvus d'une coquille épaisse et solide comme de l'ivoiie.

» M. Donné m'ayant remis l'œuf d'autruche qu'il avait ouvert le 24 juil-

let, je constatai d'abord qu'au lieu d'être alcalin, comme l'œuf normal, on

comme l'œnif putréfié dans les conditions vulgaires, il est, au contraire,

à réaction franchement acide. I.'odeur, sans doute, en est désagréable, mais

elle n'est pas celle des œufs pourris ordinaires, qui est horrible, ni celle des

matières animales j)utréfiées, qui est si pénétrante et si persistante. Évi-

demment les matières albuminoïdes n'avaient point juis part à la décom-

position; i)ourtant un papier imprégné d'acétate de plomb, placé à l'ouver-

ture de l'œuf, y noircissait. Une seconde ouverture ayant été pratiquée à

l'opposé de la première, j'ai l'ait couler le conlenu de l'œuf tians une fiole

tarée et bien lavée à l'eau bouillante. La matière n'a eu le contact de l'air

que pendant le temps qu'a duré le transvasement. La fiole était remplie
aux cinq sixième». Le poids de la matière spermeuse était de 760 grammes.
La fiole ayant été aussitôt fermée par un bouchon muni d'un tube abduc-

teur, on en fit sortir inuuédiatement, par une vive agitation, assez de gaz

pour y constater de nouveau la présence de l'hydrogène sulfuré et aussi

d'une assez grande quantité d'acide carbonique. L'appareil, placé en pleine

lumière sur la table de mon laboratoire, à la température des mois de juillet

et d'août, au midi, laissa dégager environ 5o centimètres cubes de gaz par

i!\ heures. Le 4 août, l'air de l'appareil ayant été expulsé par ce dégage-

ment_, le gaz a été analysé. Il y avait des traces d'hydrogène sulfuré, le reste

était com[)Osé comme suit :

\'()liii!jc [(liai (lu ga/. i5G,o ., \
Aiiilociii lioiiiiHic. '"8,8

,
,

'

_„ .,
En fciUifiiiis :

, ,

'

ApiL-s la i)otasSf 33,3
( Uyilroguiii' 21,2

Acide carbonique '22, y 100,0

w Le gaz non absorbable n'était, en effet, que de ri)\drogéne.
)) I^e 8 aoùl, on trouve

Volume total du .'<az. . 107 „ ., ( Acide caibonique. 78,2
. -

1 r-, La centièmes :
•

,. , ,

'

„
Aju-es la ]>otasse 43 ( Hydroyene 21,8

Acide cailjoni(]ue. ... i54 100,0
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Le gaz inflammable n'était encore que de l'hydrogène. Le protochlorure

de cuivre ammoniacal ne modifiait pas son volume.

» Le I 5 aoi1t^ le dégagement gazeux était singulièrement ralenti
;
les gaz

dégagés contenaient de moins en moins d'hydrogène sidfuré. Le 29 août^je

mets fin à l'expérience : il n'y a plus une trace d'hydrogène sidfuré dans le

gaz de la fiole. Le contenu de celle-ci s'était de plus en plus épaissi. Je

délaye dans un peu d'eau distillée et je jette la masse sur un filtre; le liquide

qui s'écoule est franchement acide, non fétide; son odeur est seulement

fade. Les parties insolubles que le filtre retient sont lavées à l'eau distillée,

et, lorsque l'eau de lavage n'est plus sensiblement acide, je réunis toutes les

liqueurs et je distille au bain de chlorure de calcium. A peine la distillation

eut-elle commencé, que toute la masse se coagula comme du blanc d'œuf.

Le premier dixième ayant passé, je lave la matière coagulée, je filtre, j'ajoute

au liquide filtré assez d'acide oxalique pour satiu-er les bases minérales de

l'oeuf, et je continue la distillation presque jusqu'à siccité. Le résidu conte-

nait encore un peu d'albumine coagulée, qui a été réunie à la première

partie, et un peu de matière soluble ne contenant plus une trace de sucre

ou de matière glucogène quelconque.
» Le premier dixième du produit distillé est consacré à la recherche de

l'alcool. Il est successivement rectifié sur un léger excès d'acide oxalique

pour retenir un peu d'ammoniaque, puis dans du carbonate de soude pour

retenir les acides volatils. Je recueille 46 centimètres cubes d'un liquide mar-

quant 3 degrés centésimaux à un aéromètre sensible de Gay-Lussac. Il y

avait donc i'^'',4 d'alcool absolu. Pour m'assurer que c'était bien de l'alcool

ordinaire, j'ai pris une partie du liquide alcoolique, je l'ai traitée par un

excès de carbonate de potasse calciné et je l'ai enflammée; elle brûla avec

la flamme de l'alcool ordinaire. L'autre partie a été oxydée par un mé-

lange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique; j'ai senti l'odeur de

l'aldéhyde, et j'ai
obtenu assez d'acide acétique pour saturer o"', 07 de

soude pure et produire ainsi de l'acétate de soude cristallisé.

« Les liqueurs acides de la seconde distillation ont été réunies au résidu

de la rectification de l'alcool sur le carbonate de soude, saturées à leur tour

et évaporées. Les sels obtenus ont été distillés avec de l'acide sulfurique

étendu au bain de chlorure de calcium. Le produit distillé, très-acide, a

exigé oK'',96 de soude caustique pour sa saturation et a produit 3^^'', 95 d'acé-

tate de soude cristallisé. Les dernières eaux mères ont fourni quelques

gouttes d'un acide gras odorant, acide butyrique ou autre.

C. R., i8f)8, î» Semestre. (T. LXVII, N" 9.) 7°
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» La portion de matière alhuminoïde et les corps gras restés sur le filtre

ont été dessécliés à l'étiive et épurés par l'éther pour enlever les corps gras.

En somme
j'ai

obtenu :

sr

Matières albuniinoïdcs encore sohibles et congelées par la chaleur. . . 43> lo

Matières aUnmiinoi'.les séparées par l'étlicr 4°! '5

Corps gras jaunes 64 ,82

Matières solides de l'œuf fermenté i48, 17

» Ainsi le sucre et les matières glucogènes ont disparu ,
les matières albu-

rainoïdes et les corps gras se retrouvent inaltérés. L'examen microscopique
ne révèle pas autre chose dans la masse fermentée que ce que M. Donné

m'y avait montré au moment de me remettre l'œuf, savoir un amas de gra-

nulations molécidaires.

» Malgré la netteté de ces l'ésuUats, on pouvait objecter que, si court

qu'eût été le contact de l'air, il aurait pu apporter son contingent d'activité

dans le phénomène. J'ai donc prié M. Donné de me fournir un nouvel œuf

d'autruche, mais intact.

» Le 8 décembre i865, M. Donné voulut bien assister à l'ouverture de

l'œuf d'autruche préparé qu'il m'avait généreusement procuré. Dès que
le trou circulaire fut percé, un jet de matière spermeuse fut projeté au

dehors. Aussitôt fut appliqué sur l'ouverture un tube abducteur, uuuii

d'im bouchon en caoutchouc, dont toutes les parties étaient plongées

depuis une demi-heure dans l'eau bouillante. La matière spermeuse, exa-

minée séance tenante au microscope par M. Donné, ne laissa rien voir

d'étranger, et, ce qui était prévu, elle rougissait franchement le papier de

tournesol.

» Le dégagement gazeux par le ttibe abducteur appliqué sur l'œuf,

comme à lui appareil à fermentation, continua incontinent, et je pus re-

cueillir, presque aussitôt, lui volume de gaz suffisant pour constater que
la moitié environ était absorbable par la potasse, et l'autre moitié inflam-

mable et combustible comme l'hydrogène.
» Le 9 décembre, vingt-quatre heures après, on constate que le gaz dé-

gagé contient des traces non mesurables d'hydrogène sidfiiré; poiu* le

reste :

Volume total du gaz i35 „ ., j
Acide carbonique. 5i ,0

, , ^,. En centièmes :
, „ , ,

Apres la potasse . . bb / Hydrogène 49>°

Acide carbonique 69 100,0



( 5^7 )

» Le 12 décembre, en centièmes :

Acide carbonique 52

Hydrogène 4^

lOO

» Le phénomène n'ayant pas changé de sens, mais ayant constaté qne
le volume de l'acide carbonique tendait à s'accroître, pour ne pas augmen-
ter les influences que l'on pouvait redouter à cause du contact instantané

de l'air avec une petite quantité de la matière, j'ai mis fin à l'expérience :

Poids total de l'œuf i 44o grammes.

Poids de la matière contenue i laS »

Poids de la coquille 3i5 grammes.

» La matière ferraentée étant délayée dans 5oo centimètres cubes d'eau,

jetée sur un filtre et lavée comme plus haut, je conslate qu'il se dégage

encore de l'hydrogène sidfuré et qne le liquide filtré est acide. J'opère

comme pour la première expérience et j'isole :

Alcool absolu i",8

Acide acétique i^',"]

» L'acide acétique a fourni une belle cristallisation d'acétate de soude.

Les dernières traces d'eaux mères ne contenaient pas la plus petite quantité

d'acide butyrique.

» Comme dans la première opération, l'acide oxalique, sur lequel les

liqueurs alcooliques avaient été rectifiées, a retenu de l'ammoniaque. Les

matières albuminoïdes et les corps gras ont été isolés de même, et on a

constaté l'absence de toute trace de sucre.

» Si maintenant on fait abstraction de l'hydrogène sulfuré et de l'ammo-

niaque, qui sont évidemment des termes accessoires de la réaction, nous

avons, dans ces expériences, tous les caractères de la fermentation alcoolique

et de la butyrique, et comme on ne remarque dans sa masse rien qui res-

semble à un ferment organisé connu, M. Donné a eu raison de s'écrier :

w Ainsi, voilà une matière animale très-compIiquée_, renffrmant tous les

» éléments de l'organisation la plus élevée, qui, sans être soumise à aucun

» agent extérieur, ni exposée à un degré de températtu'e capable d'anéantir

» les germes de la vie; voilà, dis-je, une sorte de cadavre à l'abri de l'air

» extérieur qui se putréfie, qui entre en décomposition, qui fermente sans

» doinier naissance à aucini être organisé et sans l'intervention d'aucun

» agent connu de fermentation. »

70..
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» Mais la matière ne se transforme pas d'elle-même. Quelle est donc la

cause de cette transformation remarquable qne je viens d'étudier? Si l'on

admet qu'elle vient du dehors, pourquoi tous les œufs abandonnés à eux-

mêmes ne subissent-ils pas le même sort, et pourquoi, connne le fait remar-

quer avec raison M. Donné, n'est-il pas si facile qu'on le croit d'obtenir

des œufs pourris? Car enfin le blanc et le jaune ne se putrétieut pas si faci-

lement. On peut les abandomier, séparément ou réuni^, mais non confon-

dus, même au large contact de l'an-, sans qu'ds se putréfient; tandis que,

intimement mêlés, à l'abri de l'aii' autant que possible, dsde<;agent rapide-

ment un mélange u'acide carbonique, d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré,

dans le même temps, je le répète, qu'exposés sépaiément à l'air libre, ils se

dessèchent sans subir d'altération.

» L'œuf porte en lui-même, normalement, la cause de cette fermenta-

tion, et c'est surtout dans le jaune que réside cette cause. Un autre travail

montrera que j'aurais pu intituler cette Note :

« Des niicrozj'nias de l'œuf conaidércs comme organismes producleiiis ifak not

I. el d\icide (uilujuc.
»

M. W. Evans adresse une Note concernant les résultats d'expériences

qu'il a faites pour rechercher s'il est possible d'employer avec avantage le

protoxyde d'azote liquide dans la pratique, comme moyen anesthésique,

soit général, soit local.

Il résulte de ces recherches :

i" Que les effets physiologiques du protoxyde d'azote liquide sont ab-

solument identiques avec ceux de ce corps à l'étal gazeux; seulement son

action paraît jdus rapide et plus certaine;

2" Que le protoxvde d'azote liquide peut êlre employé comme un anes-

thésique général par inhalation et qu'il l'emporte sur le même gaz, sous sa

forme ordinaire, par une pureté plus grande et un volume beaucoup

moindre (jui
en rend l'application plus facile;

3" Que le même liquide jouit des mêmes avantages comme un puissant

anesthésicpie local.

(Renvoyé à l'iixamen de la Section de Médecine, à laquelle

s'adjoindra M. l'"remy. j
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CHIMIE APPLlQUlili.
— Noie sur un nouveau liquide

txcUaltuv jjour

les piles électriques; par M. Delaurier.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Pour avoir des piles très-puissantes ne dégageant aucun gaz délélère

et d'un entretien très-peu coûteux, je me suis posé le problème de trans-

former l'acide azotique en sulfate d'ammoniaque sous l'influence de l'acide

sulfurique et de l'hydrogène naissant; j'y suis comjdétemeiit parvenu en

prenant pour intern)édiaire de cette transformation le prolosullate de 1er.

» Composition industrielle de ce liquide : 20 parties en poids protosul-

fate de fer que l'on dissont, autant que possible,
à l'abri du contact de

l'air, dans 36 parties d'eau
; puis ou ajoute peu à peu, en remuant, 7 parties

acide sulfurique monohydraté; puis, de la même manière, i partie acide

azotique monohydraté.
» Le liquide produit est le corps le plus énergique et le plus écono-

mique que je connaisse pour attacpier !e fer, le zinc et d'autres métaux

sans aucun dégagement d'hydrogène ni de bioxyde d'azote.

» Dans un Mémoire subséquent, je donnerai des détails complets sur la

théorie de la transformation de l'acide azotique en ammoniaque.
» Je vais en dire seulement quelques mois :

)) Je mets en présence la quantité d'hydrogène nécessaire pour former de

l'eau et de l'ammoniaque, et pour que le bioxyde d'azote ne se dégage pas,

il y a un excès de protosulfate de fer qui absorbe le bioxyde d'azole, lecpiel,

sous l'influence de l'hydrogène naissant, par l'action de l'acide sulfurique

sur un métal, se décompose en produisant du sulfate d'ammoniaque et de

l'eau, et il reste le protosulfate de f(;r qui a servi poin- l'opération comnie

agent transitoire.

» Si je versais la dissolution de |)rotosulfate de fer dans le mélange

d'acide sulfurique et azotique, il se ferait du bioxyde d'azote et du per-

sulfate de fer, et tout le bioxyde d'azote se dégagerait, ne trouvant pas de

protosulfate de fer dans le liquide pour absorber ce gaz. L'opération se-

rait manquée. »

ZOOLOGIE. — Noie pour servir à l'histoire des microzjinas contenus d(Uts les

cellules animales; par M. A. Estor.

« M. Béchamp et moi avons adressé à l'Académie une Note siu' l'évo-

lution des microzymas ou granulations moléculaires normales des cellules
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des animaux. Ces microzymas, dans des conditions que nous avons spéci-

fiées, se groupent deux à deux ou en plus grand nombre, puis s'allongent

légèrement, enfin davantage, de manière à représenter de vraies bactéries.

Ces faits résultent d'un grand nombre dexpériences faites sur des animaux

divers. L'observation suivante démontre que les mêmes transformations

peuvent avoir lieu chez l'homme. J'ai extirpé, il y a trois jours, un kyste de

la grande lèvre, rempli par une matière demi-liquide, verdâtre. Un examen

immédiat au microscope a monlré des microzymas ii toutes les périodes de

leur évolution : des granulations isolées, d'autres associées, d'autres un

peu allongées, enfin de vraies bactéries. »

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. — Lettre deM.. Redslob à M. le Secrétaire perpétuel

sur un appareil volta-faradique.

« J'ai l'honneur de vous remettre le résumé de quelques expériences

faites avec un appareil volta-faradique que j'ai construit pour l'usage

électro-médical, et qui diffère notablement des appareils jusqu'à présent

en usiige. Les courants foin-uis sont les suivants :

» 1° Extra-courant, développé dans le fil gros et court de la bobine

intérieure;

)> 2° Courant induit, développé dans la bobine à fil long et fin, et qui

peut être amené à recouvrir plus ou moins la première bobine;

» 3" La réunion de ces deux courants;

» 4° L'extra-courant de la bobine extérieure à fil long et fin;

» 5° Le courant de désaimantation du faisceau central, composé de

fils de fer recuits, mobile dans le centre des bobines, et dont on peut com-

plètement le retirer.

» Les courants n"' 2 et 3 peuvent être réduits jusqu'à parfaite imper-

ceptibilité, ce qui n'est pas le cas dans les appareils ordinaires, où ces

courants présentent toujours une grande intensité.

» Le principal changement consiste dans le mécanisme interrupteiu-

automate, qui, outre des interruptions assez lentes, en peut fournir d'une

extrême rapidité par la grande sensibilité du marteau trembleur et de

l'électro-aimant moteur de construction particulière; de plus, on peut

faire produire à i'a|)pareil deux interruptions pour chaque oscillation du

ressort trembleur, movennant une simple disposition.

» M. le |)rofesseur Waegner et moi avons enti épris des expériences pour
trouver la vitesse des interruptions; en voici le résultat.
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» La pile employée se composait de trois couples, vases en enivre, con-

tenant I litre de liquide composé de a5 parties d'eau et i p.irtie d'atide

sulfurique.
» Les zincs plongent dans ce liquide; on peut instantanément varier le

nombre des couples, ainsi que la surface active des zincs, depuis i centi-

mètre carré jusqu'à i décimètre carré, en nous basant sur le son produit

par les vibrations du ressort interrupteur; en changeant la position du

commutateur, on peut percevoir les différents courants :

Sons Nombre

Courants, produits. Hes vibrations.

. ^ i rfo' 5l2 ) . , QC \

1. Extra-coiit-ant. . .
• _

, ^^„ . P/i}siqur de (j^ym [ib5'j).

2. Coiiranl induit fil (/«'... . 5i2 X { = 682

fin
]

sol' SiaXir =768
„ ^ . . ( re^ 5i2Xt =576
3. Courants reunis.

•, ^ : „,
{

mi^ 012 X V =640

isoP

5 1 2 X I =768
„ ( Le son se confondait avec le

/n' 870 j. , ^
'

( diapason (nouveau type).

si'^' SiaxYXfï^^gai

» En faisant fonctionner l'appareil doublant les interruptions, il avait,

par conséquent, pour le si^, 2 x gai = 1842 interruptions du courant; le

circuit du fil fin a une longueur de 45o mètres; la longueur totale par-

courue par le courant est donc l'e iS4a X 45o mètres = 828900 mètres.

» Les différents courants présentent, à cette interruption extrême, une

très-grande énergie et ne sauraient être employés à leur maximum pour
les cas ordinaires; les effets physiologiques sont très-intenses, surtout pour
les courants n"' 2 et 3, et ce que je crois pouvoir admettre, ressemblent

davantage, par leurs effets, aux courants continus constants d'un très-

grand nombre de couples. »

M. PiMONT adresse ime Lettre de remerciments pour l'encouragement

qu'il a obtenu dans le dernier concours pour le prix des Arts insalubres.

M. LE D"^ Brochard adresse pour le concours des prix de Médecine et de

Chirurgie un ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de : « De l'allaite-

ment maternel étudié aux points de vue de la mère, de l'enfant et de la

société ».

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)
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1^1. Savv flpiiinndc et obtient l'autorisation de reprendre le Mémoire qu'il

a présenté à la dernière séance sur la densité, la salure et les conranls de

l'océan Atianticpie.

M. II. movrrcci adresse un examen philologique d'une Lettre attribuée

à Newton. Ce travail est destiné par son auteur à paraître très-prochaine-
ment dans le Muséum, revue anglaise spéciale deTinstmction publique.

j\I. IF. D' Zvriii adresse un Mémoire ayant pour titre : « De la nature et

(]i\ Irailenicut fin choléra p.

(Ren\oyé à la Commission du prix Bréaiit.)

M. H. Mkyf.ii adresse une nouvelle série de calculs, solutions de pro-

blèmes indéterminés du qualrième degré, et prie fie hâter le travail de la

Commission chargée d'examiiier ses communications antérieures.

(Ren\oi à la Commission.)

M. Plessif.r adresse pour le concours du prix Cuvier àeux exemplaires
de son opuscule « sur la formation simultanée du plateau et des vallées de

la Biie » .

(Renvoyé à la future Commission.)

M, Cil. Dai'phi.v envoie une Note avec figru'es intitulée : « Projet de ma-

chine à vapeur régénérée : nouveau système pour la production de la vapeur
à haute pr'ession

».

(Renvoyé à l'examen de la Section de Mécanicjue.)

31. Gagxage adresse le xiii'' chapitr-e de son travail sur la vStfrcologie.

M. IIiLST adresse une Note autographiée accompagnée de frgrrres sur un

appareil qu'il désigne sous le nom de « Navigateur aérierr à hi^'hce drri-

geable à volonté ".

(Renvoyé à la Commission des Aérostats.)

T.a séance est levée à 5 herrr'es. D.
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BULLETIN' BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 24 août 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Sur tes phénomènes j)ériodifiues en cjénéral; par M . Ad . Quetelet. Bruxelles,

1868; opuscule in-8".

Exposé des formations quaternaires de la Suède; par M. A. Erdmann.

Stockholm, 1868; grand in-8° avec atlas in-4°-

On the... Sur les principes de la médecine, ou sur l'usage naturel de la sen-

sation et du désir; par M. J.-P. Catlow. Londres, 1867; in-S" relié.

Principio... Principes de transformation instantanée de l'eau en vapeur

pour accélérer le mouvement dans les mécanismes. — Du frottement des métaux

sur le verre et de ses applications à l'électricité statique; par M. G. MOCENIGO.

Vicence, t868; in-B".

Dei... Des caractères de la trombe terrestre survenue dans le Frioul le

28 juillet 1867; /»«rM. le professeur F. ZaîvTEDESCHI. Venise, 1 808
; opus-

cule in-S".

Observations météorologiques faites à l'Observatoire de Berne, septembre à

octobre 1867; 3 br. iu-4°.

S[\\... Sur le maximum de densité et sur la dilatation de Teau distillée, de

l'eau de la mer .-idrialique et de quelques solutions salines; par M. le D'' F.

ROSSETTI (deuxième Mémoire). Venise; 1868; br. in-8°. (Présenté par

M. Regnault.)

L'Académie a reçu, dans la séance du 3i août 1868, les ouvrages dont

les titres suivent :

Matériaux pour la paléontologie suisse, ou Recueil de monogriijdties sur les

fossiles du Jura et des Alpes; publié par M. F.-J. PiGTET, 5^ série, 1"^ livrai-

son, contenant : Description des fossiles du terrain crétacé de Sainte-Croix;

par MM. F.-J. PiCTET et G. Campiche, 4'' partie, n" 1, feuilles i à 6, plan-

ches CXL à CXLV. Bâle et Genève, 1868; in-4°.

Traité d'hygiène générale; par M. le D'' Ad. Motard. Paris, 1868;

2 vol. in-8°.

De l'allaitement maternel étudié aux points de vue de la mère, de l'cnfmt et

de la société; par M. le D' Bkochard. Paris, 1868
;

iii-i 2.

De l'aliénation mentale et du crétinisme en Suisse, étudiés au triple point de

(,. II., 1SI18, Q"" Si-mcslre. ( I. LXVll, N» 9.) "]
l
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de vue de lu lër/islntion, de la
staliitique, du traitement et de l'assistance; par

M. le D' L. I.uniilR. Paris, 1868; in-S". (Adressé au concours des prix de

Médecine et Chirurgie, iSCq.)
Formation simultanée du plateau et des vallées de la Brie; par M. V. Pi.ES-

SIER. Provins et Paris, 1868; br. iii-8°. (Adressé an concours du prix Cu-

vier, 1869.)
Carte

litliologiqiie des mers de France exécutée d'après les travaux hydrogra-

phiques; par M. Delesse, Ingénieur en chef des Mines, présentée par
M. d'Archiac; une feuille grand aigle.

Mémoires de la Société d'Jcjriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-

léans, 2^ série, t. XI, n° 3, 1868, 3'^ trimestre. Orléans, 1868; in-cS°.

Collection de calculs urinaires et d'instruments de chirurgie du D' J. Civiaie,

rédigée par M. Guardia. Paris, 1868; in-8°.

Etudes sur l'Exposition de 1867, Annales et archives de rimlustrie au

Xix^ siècle, nouvelle technologie des arts et métiers, des manujactures, de

l'agriculture, des mines, etc.; par M. E. Lacroix, fascicules 24, aS et 28.

Paris, 1868; 2 brochures grand in-S" avec planches.
Le futur Muséum. — Utopie d'un homme d'ordre. Paris, 1868; opuscule

in-8° avec planche, (G exemplaires.)

Studio... Etude comparative sur les coraux des terrains tertiaires du Pié-

mont et des Alpes vénitiennes ; pai M. A. D'AciIlARDl. Pise, 18G8; in-4" avec

planches.

Flora... Flore italienne, ou Description des plantes qui naissent sauvages et

sont cultivées en Italie et dans les îles ailjacentes, t. IV, i" série; /)nr M. le

professeur F. Parlatore. Floi-ence, 1868; in-S".

Di... Sur un nouveau rameau du qlosso-jilunyngii n ; par M. G. Garibaldi.

Gènes, 1868; in-8".

Denkschriflen... Mémoires de l'Académie iaqiérialc des Sciences de Vienne,
classe des Sciences mathématiques et naturelles, t. XXVIU. Yieiuie, 1868; in-4"

avec planches.

Publication de la Société astronomique de Leipzig, 3* année, i''''et 2"" fasci-

cules. Leipzig, 1868; 2 br. in-8°.

Om... Sur le squelette de Balaenoptera muscidus (Companyo) existant au

Muséum ro)-al;parM. A.-W. Malm. Stockholm, 18G8; br. in-8'',

Bidrag... Matériaux pour servir à la con7iaissance du développement et de

la structure des pleuronectes; par M. A.-W. iMALM. Stoikhohn, 1868.

Nederlandsch... Annuaire de l'Institut météorologique des Pays-Bas.

Utrecht, 1868; in-4° oblong.
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Atli... Acles de l'Institut royal vénitien des Sciences, Lettres et Arts, de no-

vembre 1867 à octobre 1868, t. XIII, S"* série. Venise, 1867-68; iii-8°.

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE PENDANT

LE MOIS DE JUILLET 1808.

Annales de P Acjricultui-e française ; iS et 3o juillet -i5 août 1868; in-8".

Annales de l' Observatoire Alétéorolocjique de Bruxelles; n° 7, 1868
; in-4".

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées ; juillet 1868; iii-8°.

Annales du Génie civil; août 1868; in-8°.

Bibliolliècjue
universelle et Revue suisse. Genève, n° i 28, 1868; in-8°.

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; n°* i4 et i 5, 1868; in-8".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; u" 7, 1868; in-8°.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale ; ju'iUel

i868;in-/i°.
Bulletin de la Société de Géographie; inïWet 1868; in-8°.

Bulletin de la Société de l'Industrie minérale; octobre à décembre 1 867 ;

in-8° avec atlas in-fol.

Bulletin de la Société française de Photographie; août 1868; in-8".

Bulletin général de Thérapeutique; i5 et 3o août 1868; in-8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de l'Agriculture ; n"^ 32 îx^d
, 1868; in-8°.

Bullettino di Bibliographia e di Storia délie Scienze matemaliche et fisiche,

publicato da B. BoncompaGNI; mai 1868
; in-/}°.

Bullettino meteorologico dell' Osseruatorio del R. Collei/io Carlo Alberto;
t. 111, n" 7, 1868; in-/i".

Bullettino meteoroloqico dell' Osservalorio di Palermo, t. IV, n°' 3 et /( ;

1868; mdf.
Comptes rendus hebdomadaires des 'séances de l'Académie des Sciences;

n°' 5 à 9, 2* semestre 1868; in-4°.

Cosmos; n°* des 8, i5, 29., 29 août 1868; in-8".

Gazette des Hôpitaux; n°^ 92 à 102, 1868; in-4".

Gazette médicale de Paris; 11°' 32 à 35, 1868; in-4°.

Gazette médicale d'Orient; la" année, n°' 3 à 5, 1868; in-4''.

Journal d'Agriculture pratique; n"' 32 à 35, 1868; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; i\on\ 1868;
in-8°.

Journal de l'Agriculture, u"^ 5o et 5i, 1868; in-8°.

Journal de la Société impériale et centrale d'Horticulture; juin 1868;
in-8".

Journal de l'Eclairage au Gaz; l'j" année, n"' 9 et 10, 1868; in-4".

Journal de Médecine de l'Ouest; 31 juillet 1868; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; juillet 1868; in-8".
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Journal de l'Itarnincie et de Chimie ; août 1868; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmacculiques; n"* 22 à 24, 1868;

in-8°.

Jourmd des Fabricants de Sucre; 11°^ 17 à 20, 9'' année, 1868; in-tol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n°^ 18 à 20,

1868; in-8°.

L'Abeille médicale; n"' "ii h 35, 1868; in-4°.

La Guida del Popolo; n" T', 1868; in-80.

LArt dentaire; n" 8, 1868; in-8°.

LArt médical; août 1868; in-S".

La Science ])0ur tous; n"' 36 à 38, 1868; in-/|".

Le Gaz; n° 7, 1868; ïn-li".

Le Moniteur de la Pliotogniphie;n°'' 10 et 11, 1868; in-Zj".

Les Blondes; u°' des 6, i3, 20, 27 août 1868; in 8°.

Le Sud médical; n° 16, 1868; 10-8°.

Magasin pittoresque; août 1868; in-4''.

Matériaux pour lliisloire positive et philosopliique de l'Iiommc; par G. DE

MoRTlLLET; juin 1868; in-8".

Montpellier médical... Journal mensuel de Médecine; août 1868; in-8°.

Nachfichten... Nouvelles de l'Université de Gœttimjue; n"' 12 a i5, 1868,

i n- 1 2 .

Nouvelles Annales de Malhématicpies ; août 1868; in-8''.

Pharmaceulical Journal and Transactions; t. X, n° 1 et 2, 1868; in-8°.^

Proceedimjs ojthe royal Geographical Society, t.Xni,n° i, Londres, 18G8;

in-S".

Revue des Cours scientifiques; 5" année, n"' 36 à Sq ; 1868; in^"-

Revue des Ëau.x et Forêts; 11° 8, 1868 ;
in-8°.

Revue de Thérapeutique médico-chinu gic(de ; n° 16, 1868; in- 8".

Revue maritime et coloniale; août 1868; in-S".

The Quarterlf Journal of ihe Geological Society; t. XXIV, n"' 93 et 94,
in-8^

ERRATJ.

(Séance du 24 août 1868.)

Piige 4c)7, ligne 1, fin Uni' di' .'i M. Elle de BeaiinionI ,
li.u-z ii M. le Présiilcnt de l'Acadé-

mie des Sciences.

Page 497, linOR 22, "" /'<'" '/' Bihliullièqne iiiipi-rialc,
lisrz Iiililiiitlié(|Me de l'Arsenal.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

ME^IOmES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

HISTOIRE DES SCIENCES. — Histoiie des connaissances chimiques ;

par M. Chevreul (suite).

« III. ISAAC Newton (né 1642 (v. s.), mort 1727).
— Le noin de Newton

doit-il élre inscrit dans une histoire des connaissances chimiques, par le

motif que, homme de génie, après avoir subordonné les inouvemerils des

corps célestes à la loi si simple de la gravitation, par une heureuse induc-

tion il a étendu l'idée d'une force attractive aux particules matérielles les

plus divisées telles que les atomistes les considèrent?

» Cette question ne peut être élevée par aucune des personnes capables

d'apprécier la nouveauté et la valeur scientifique de la XXXI^ cpiestion qui

termine la deuxième édition de rO/;//V/i(e de 1717, quand elles verront tous

les faits chimiques d'un choix si remarquable, eu égard à l'importance et à

la variété. On ne pourrait s'en expliquer l'ensendjle si l'on ignorait que
Newton trouvait dans un laboratoire de chimie des délassemenis à ses grands
travaux mathématiques et que les papiers où il avait consigné les fruits de

ses délassemenis ont été jierdus pour la postérité par siiile d'un accident

causé" par Diamant, son chien chéri.

C. R., 1868, 2' Semestre. (T. LX.VII, N" 10.) 7^



( 538
)

» Les faits chimiques, exposés dans l'écrit dont je parle, dit M. Clicvreul,

neconceruent pas moins des phénomènes passagers, tels que des nianit'es-

tations de feu, des détonations, de vives effervescences, que des change-
ments d'état paisibles, tels qu'on en observe par exemple dans la solution

des sels dans l'eau, des résines dans l'alcool, etc., etc.

» Mais ]e fait capital mis en lumière par Newton est celui qu'on nomme

aujourd'hui Vaffinilé élective, en vertu de laquelle un corps en chasse ini

autre d'iui corps composé pour en prendre la place. 11 est la base de l'ana-

lyse chimique, ptiisqu il montre que des corps placés dans les mêmes cir-

constances agissent mutuellement avec des énergies différentes.

» Un an après Newton, François-Etienne Geoffroy arriva à la même con-

clusion dans un Mémoire célèbre
(i).

» Je ne connais, avant Newton, aucun écrit qui présente comme faits

chimiques bien observés et exposés d'une manière aussi claire que précise
ce qu'on trouve dans le sien; et il me reste à dire la raison pour laquelle

j'ai toujours mis au nombre des véritables fondateurs de la chimie moderne

l'auteur de la loi de la gravitation universelle.

» Newton a eu l'extrême mérite de dire par induction, après avoir re-

connu cette loi de la ijravilalion: « Il existe ime force attractive agissant au

contact apparent qui j^roduit la combinaison des molécules de diverses na-

tures et la cohésion ou l'agrégation des molécules d'une même nature. «

» On a prétendu quelquefois que l'aZ/raciion de Newton est une qualité

occulte d'Aristote.

» Newton a protesté lui-même contre ce rapprochement en faisant des

raisonnements auxquels je renvoie, mais dont je ne crois pas altérer la pen-

sée en en présentant le résumé suivant :

» L'attraction de pesanteur est lui phénomène manifeste qu'une loi régit

quant aux niasses agissantes et aux distances qui les séparent.
» Ce n'est donc pas une qualité occulte.

» A la vérité, la cause de l'attraction esM'/ico;i/iue aujoui'd'hui, mais elle

pourra demain cesser de l'être.

» Évidemment Newton pensait que qualité occulte était pris |);ir
les

Aristotéliciens \yom' une cause que l'on considérait connue ne devant j;imais

être connue, et une telle opinion contrariait l'espérance qu'il avait dans le

progrès des Sciences.

(i) Journal des Savants, février i85i [voir de la page io3 à la page 109; mois de lévrier

i856, p. 96).
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» Quelle que soit ]a cause de VnUraclion chimique, reconnaissons que
Newton élait en droit dédire que personne avant lui n'en avait parlé d'une

manière précise, et j'ajoute que dès lors on devait, dans l'étude cliimique

de la matière, distinguer des propriétés cltiiniqties, et des propriétés physiques

qui jusque-là avaient été les seules admises.

« IV. Lavoisier (né 1744? mort 1794)-
— L'influence des travaux de

Lnvoisier sur les progrès des sciences physico-chimiques et sur des

branches de l'économie politique a été, il n'y a pas longtemps, appré-
ciée d'une manière si unanime dans cette Académie, qu'en revenant sur ce

sujet je m'exposerais à des redites. Mais quand il s'agit d'un résinné des

opinions diverses dont la matière au point de vue chimique a été consi-

dérée, on comprend quelle serait la grandeur du reproche si le nom de

Lavoisier était passé sous silence!

» Je simplifierai beaucoup le jugement que l'on doit porter sur la

théorie delà condjusiion, en la résumant dans un tableau placé au-dessous

de celui de Stahl, où la combustion est distinguée : A, en phénomènes j/ns-

sagers; B, en phénomènes permanents, après avoir rattaché l'explication de

Stahl à Vanalyse et celle de Lavoisier à la synthèse.

» Les phénomènes permanents de la combustion, dan;, la théorie de

Lavoisier, reposant sur la synthèse, sont d'une exactitude rigoureuse et

incontestable.

» 1° Le poids de produits de la combustion se compose des poids (\u

corps combustible et de l'oxygène absorbé.

» La combustion est donc l'iniion de deux corps pondérables, l'un

comburant, l'oxygène, et l'autre le con}buslible.

» 2° Les propriétés du j)rodiut de la combustion sont toujours plus ou

moins diflérentes de celles des deux corps qui se sont luiis.

). Voilà pour les phénomènes permanents. Quant aux phénomènes passa-

rjers,
au temps de Lavoisier, l'opinion générale était de considérer la htmière,

le calorique, les fluides électriques, \esjluides magnétiques, comme des corps

impondérables.
)) C'est donc conformément à cette opinion que Lavoisier, considérant

un gaz comme la combinaison d'un corps pondérable avec le calorique et

la lumière, explique la manifestation du feu dans la combustion, en disant

que le corps pondérable du gaz oxygène venant à s'unir au combustible

abandonne le calorique et la lumière auxquels il devait son état gazeux.
» Eh bien, en mettant l'existence du phlogistique de côté, l'explication

72..
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de la manifestation du fen dans l'iiypotlièse de Stahl, altribiiée an mouve-

ment de l'éther et des molécules pondérables, est plus conforme aux idées

actuelles que l'est l'opinion contraire dans laquelle on considère la chaleui-

et la lumière connue des corps impondérables.
» Celte réserve faite, reconnaissons que Lavoisier a été dix ans environ

le seul chimiste à attribuer le phénon)ène de la combustion à une syn-

thèse; et comme la postérité lui a donné raison, c'est le témoignage le plus

fort à citer en faveur de la grandeiu' de ses travaux et de la force de son

esprit.

» Enfin il a encore joint l'exemple au précepte dans la manière dont

il a décrit les procédés de la chimie pratique sons le double rapport des

manipulations et des appareils.

De l'espèce miiwralogiqite et de l'espèce chimique.

)) V. DÉODAT DOLOMIEU, an IX(i8oi); Reké-Juste HAUY,anX (1801).—
Dolomieu a écrit sur l'espèce minéralogiqne un opuscule des plus remar-

quables, eu égard à la nouveauté et à la précision des idées; il a parfaite-

ment reconnu l'identité de l'espèce minéralogiqne avec l'espèce chimique :

elle réside dans de petits solides de composition et de forme définies, trop ténus

pour n'être visibles qu'à l'étal d'agrégats.

» Haùy a au fond les mêmes idées que Dolomieu
;
mais si, peut-être, il

n'a pas envisagé l'espèce minéralogiqne à un point de vue aussi élevé que

Dolomieu, il a incontestablement plus approfondi les détails de l'étude des

formes cristallines des minéraux.

)i Le concours de la cristallographie de Haiiy et de l'analyse chimique
de Vauquelin donna d'abord d'excellents résultats; mais phis tard sur-

vinrent des discordances qui trop longtemps troublèrent le repos du cris-

tallographc. Malheureusement cette discordance dont la belle découverte

de l'isoinorpltii.nie par Mitscherlicli donnait l'explication, ne fut pas com-

prise de la personne qui avait le plus d'intérêt à la connaître; an lien d'ac-

cueillir le secours qui venait à l'appui de ses idées, Haùy le repousse, et

malheureusement encore le fait de ïisoniorjiliisnie ne fut pas exactement

interprété par des chimistes et par des minéralogistes comme on peut le

voir dans l'ouvrage auquel je renvoie (1).

(1) Voir Examen, par M. Chevreiil, d 'un Mémoire sur une num-elle méthode pour obte-

nir des combinaisons cristallisées par In voie sèche, etc., par M. Ehelnien {Journal des Sa-

vants, i84y et Notice sur Ebelmcn, par M. Chevrciil, 3"^ volume ilu Recueil de ses Mémoires.
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» Haûv a défini l'espèce : une colleclioit de corps dont les molécules inlérpantes

sont semlddbles et composées des mêmes éléments unis en même proportion.

» Définition idenlique en apparence à celle de Dolomieu. Cependant il

y a une réserve à faire, c'est que Dolomieu, en faisant résider l'espèce dans

la molécule intégrante la déclare invisible : ce qu'il reconnaît, implicitement

du moins, c'est l'identité de ce qui est visible dans les cristaux, c'est-à-diie

le noyau, Informe primitive de tiaiiy.

» Haûy, en définissant Tespèce : la collection de corps dont les molécules

intégrantes sont semblables, indique la forme de ces molécules, qui peut être

celle de la forme primitive (spatb d'Islande), ou ne pas l'être (arragonite),

et cette importance donnée à la forme de la molécule intégrante qu'on ne voit

pas dans l'individu, Haûy la conclut d'après un principe que je n'admets pas

comme tel: c'est que les choses sont censées être telles en elles-mêmes qu'elles se

présentent à nos observations.

» Je renvoie à mon écrit sur la matière pour montrer les inconvénients

que peut avoir l'application de ce principe dans plusieurs cas d'isomérie.

') Quoi qu'il en soit, personne ne se plait autant que moi à reconnaître la

justesse des vues de Haûy dans la définition de l'espèce eu égard aux élé-

ments de la définition qui tombent sous nos sens.

» C'est l'importance que j'y attache, parce qu'elle s'étend à l'espèce

chimique, qui m'a fait inscrire les noms de Dolomieu et de Haûy dans le

résumé que je fais.

t

w VI. E. Chkvreul. — En 1802, à l'École centrale d'Angers, l'écrit de

Dolomieu sur l'espèce m'occupait déjà. On ne doit donc pas s'étonner de

mes publications sur ïespèce chimique depuis i8i4 jusqu'en i8/i8.

» En i8i4 je rédigeai, pour les Eléments de Physiologie végétale et de

Bota)nque de mon ami Mirbel, un opuscule sur la composition cliimiijuc des

végétaux qui parut en i8i5 (i).
H renferme plusieurs idées générales dont

quelques-unes n'ont pas cessé de m'occuper jusqu'à ce jour.

» 1. J'examine d'abord si l'on peut distinguer l'espèce d'origine miné-

rale de l'espèce chimique d'origine organique, et je me prononce jour la

négative, eu disant que l'affinité préside à l'union des éléments de l'une et

de l'autre, mais que, les circonstances étant différentes, les propriétés le sont

aussi.

M 2. Je définis le principe immédiat, c'est-à-dire l'espèce chimique or-

(i) Élcmciits de Pliysiologic végétale et de Botanique, par .Mirbel, p. 457-458 (3, 4).
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ganique: une matière extraite d'une plante (ou d'un animal) dont on ne peut

séparer aucune matière sans en altérer évidemment la nature
( i).

» 3. L'unportance des pro|)riétc^s dans l'étude des principes immédiats est

de toute évidence. 3e m'appuie sur ce résultat de l'analyse du sucre et de la

gomme arabique par Gay-Lussac et Tlieiiard (2). La conséquence de leur

identité est que je prévoyais déjà l'inflLience du principe-fait qu on a appelé

depuis jsomeV('s/;ie, c'est-à-dire l'influence de l'arrangement des mêmes élé-

ments unis dans l.i même proportion, sur les propriétés des composés.
» 4. Je montre l'impossibdité de maintenir dans la science des genres

séparés comprenant des comburants et des combustibles, et conséquem-
ment des genres comprenant des acides et aussi des alcalis; j'insiste sur la

nécessité de recourir à des séries (3) pour bien comprendre les propriétés

de ces corps.
» 5. Enfin, je montrais l'importance qu'il y a de distinguer les principes

immédiats assujettis
à des COMPOSITIONS DÉFINIES (4) des mélanges ou combi-

naisons indéfinies que ces principes peuvent former dans les êtres organisés.

Cette distinction était une conséquence de mes recherches sur les corps gras.

» (Je ne quitterai pas cet écrit sans rappeler que c'est page 461 que j'ai

indiqué une composition probable du caoutchouc, savoir : celle d'un

solide et d'un liquide.)

» Je ne dirai pas qu'en 1818, époque de la publication du mot CORPS

dans le tome X du Dictionnaire des Sciences naturelles (5), mes idées étaient

arrêtées déjà sur la proposition que les corps ne nous sont connus que par
leurs propriétés. Mais j'affirme que j'avais on moi déjà la direction des

vues qui devait me conduire, en iSSy, à définir le mol fait, et en 1864 à

distribuer les connaissances humaines du ressort de la philosophie natu-

relle comme elles le sont dans le tableau que j'en ai présenté à l'Académie.

Il est donc naturel que le mot CORPS offre une étude spéciale des pro-

(1) Éténifuls de Physinlogic végélalc. etc., p. 4S0 et 4% (5).

(2) licrlii relies ijliysicd-cliimiijiies,
t. II, p. 2S9 et 790 :

Carbone. Eau.

Sucre 4^547 57,53

Gomme aral)i(|Ue 4'^>'-3 ^l 'T/

(3) Élriiienls de Pliysiahigii' végétcde et de Boltiii'uiiic , par M. MimiKL, 1. I, |). 4^7 (la

Noie).

(4) Ibidem, p. 4*^'' •

(5) P. 5ii.
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priétés, et que certaines d'entre elles y soient envisagées au point He vue

absolu^ au point de vue relatif et au point (le vue corrélaiif[y).

» C'est en ce même article Corps que je définis l'csjièce dans les coips

simples, et l'espèce dans les corps composés.
» L'espèce dans la première compi'cnd une collection de corps qui sont

identiques par l'ensemble fie toutes leurs propriétés (2).

» L'espèce ài\r\s. la seconHe comprend une collection de<orps identiipies pur
la nature, la proportion et rarrancjement de leurs éléments {?>).

» Voilà donc, dès 1818, le principe de Visomérisme qui n'avait point
encore été nommé, le voilà reconnu et appliqué à la définition de l'espèce.

Au (ait cité en 18 14 de l'identité de la composition du sucre et de la gomme
arabique, j'ajoutais un nouveau fait bien plus remarquable qui avait été

donné par Gay-Lussac, travaillant seul cette fois. Il avait reconnu l'identité

de proportion des éléments de l'acide acétique et du ligneux, tandis que
dans l'analyse du même acide publiée avec Thenard, il avait

iiidi<pié un

excès d'oxygène relativement a la composition de l'eau qui ne s'élevait pas
à moizis de 2.

» Riais deux corps dits isomères, parce qu'ils ont des propriétés différentes

avec les mêmes éléments unis dans la même proportion, constituent-ils né-

cessairement deux espèces distinctes?

» Je ne le pense pas. Ainsi le spath d'Islande, différant de l'arragonile

par sa forme primitive, ne donne pas lieu à la distinction de deux espèces,

mais, selon moi, à celle de deux sous-espèces.

» Il en est de même du soufre, dont les cristaux appartiennent, les uns au

quatrième système et les autres au cinquième, et forment deux sous-espèces.

» Mais quand il s'agira de corps aussi différents que le ligneux et l'acitle

acétique, et même l'amidon et la dextrine, je n'hésiterai point à faire des

espèces différentes de ces isomères.

» Comment ai-je envisagé Visornorpliisme pour expliquer les proportions
variables de silice, de magnésie, de proloxyde de fer dans des cristaux ap-

pelés péridot?
» J'ai dit : Il existe un silicate de protoxyde de fer (Si î'e) et un silicate

de magnésie (SiMag), qui a été obtenu par Ebeimeu.

» Ces silicates forment deux espèces isomurpbes.

(i) Dictionnaire des Sciences niiturclles, t. X, p. 5 12.

(2) Ibid., page 521.

(3) Ibid , p. 522.
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» I\Iainlen;int elles s'unissent en proportions indéfinies et forment autant

de mélanges ou de composés indéfinis de deux silicates.

» Ces mélanges sont signalés comme minéraux naturels, mais ils ne

comptent point comme espèces.

w C'est à l'article coups combuiunts et combustibles que j'établissais,

conformément à la dislinction des propriétés corrctntives, que le chlore et

l'iode, que quelques chimistes prétendaient devoir être considérés conmie

des combustibles en raison de leur combinaison avec l'oxygène, jouaient au

contraire, le plus souvent, le rôle de comburant et non celui de combus-

tible. Je me fondais sur le raisonnement suivant :

» Que sont en réalité des comburants et des combustibles, des acides et

des alcalis? Ce sont des corps doués d'une grande affinité mutuelle.

» Dès lors, dans la plupart des cas où un corps agira par affinité élec-

tive pour expulser un cor|)s d'un composé brûlé ou d'ini composé salin

(comme d'un acide et d'un alcali), le composé expulsé sera analogue au

corps expidsant.
» Ainsi, en général, lui comburant chasse un comburant, et un combustible

un combustible. Un acide chasse un acide, et lui alcali un alcali.

» Appliquez ce principe aux corps brûlés, et généralement vous verrez

que les corps simples qui se chassent mutuellement sont l'oxygène, le

chlore, l'iode, des combinaisons qu'ils foiment avec des corps décidément

combustibles.

» Des propriéti^s organoleptiques. — M. Chevreul, frappé de la diffé-

rence des propriétés qui 40«/ en nous, pour ainsi parler, d'avec celles que nous

rapportons à des corps |)lacés Jiors de nous, a distingué les premières par la

dénomination â'organoleiiliLjues, des secondes cjui sont projjriclcs j)hysi(iues,

on propriétés chimiques.

» Les odeurs, les saveurs, les couleurs, les sons, les effets produits par

les aliments, les médicaments, les poisons, les virus, les venins, les

miasmes, etc., appartiennent aux propriétés organoleptiques, e! nous les éten-

drons aux animaux et aux plantes.

« M. Chevreul représente par des figures coloriées : i°Vespèce cbimique

avant Newton; 2° Vesjièce chimique depuis Newton; et 3" enfin, l'espèce chi-

mique présentant des propriétés physiques, des piopriélés chimiques et des

propriétés organoleptiques.

» Voici rexi)licalion de ces figm-es :

» Dans une grande circonférence on a inscrit un petit cercle portant la

dénomination à'espèce chimique.
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» La zone circulaire limitée par les deux circonférences présente un

ensemble de lignes qui, si elles étaient prolongées au centre, feraient autant

de rayons.
» Ces lignes sont censées représenter autant d'attributs que l'on peut dis-

tinguer de propriétés dans l'espèce chimique, et leur longueur représente

la.connaissance parfaite de la propriété à laquelle elle correspond.
» L'espace annulaire de la première figure coloré en jaune représente

seulement des propriétés physiques.
» L'espace annulaire de la deuxième figure présente une moitié jaune où

se trouvent \es propriétés physiques, et une moitié bleue correspondant aux

propriétés chimiques.
» Enfin l'espace annulaire de la troisième figure est partagé en trois

parties : l'une colorée en jaune, la seconde en bleu et la troisième en rouge

correspondant aux propriétés orc/anoleptiques.

» M. Chevreul, se sentant incapable de démontrer que nous ayons la

connaissance parfaite d'aucune propriété dans une espèce chimique don-

née, considère les trois figures dont les lignes vont de la petite circonfé-

rence à la grande comme ne représentant pas l'état actuel de nos connais-

sances réelles des propriétés de l'espèce. Dès lors il présente une quatrième

figure où chacune des lignes n'atteint pas la grande circonférence, et les

lignes montrent par leur inégalité même l'inégalité de nos connaissances

relativement k chaque propriété; il est entendu que tout est arbitraire

dans les longueurs relatives des lignes.

» La figure se prête à représenter le progrès par la supposition facile de

prolonger les lignes et d'en intercaler d'autres pour représenter de nou-

velles propriétés.

» M. Chevreul, admettant eu fait qu'on ne connaît pas toutes les pro-

priétés d'aucune espèce chimique, et qu'on n'en connaît aucune parfaite-

ment, dit que l'enseignement doit être donné ex]>licilement avec cette restric-

tion qu'il n'est point absolu, ma'n conditionnel, à l'état actuel de nos connais-

sances; les définitions, les distinctions à cette condition ne seront pas des

graines d'erreurs, cotnmeon en a taiitsemées au grand détriment de la vérité.

» Les distinctions faites dans les premiers âges des sciences progressives

qui se rattachent à l'étude d'êtres conciels ont presque toujours été artifi-

cielles par la raison qu'alors elles perlaient sur des différences faciles à

apercevoir. Une figure mise sous les yeux de l'Académie va faire saisir la

pensée de iVL Chevreul.

)) Elle laisse voir à chaque extrémité quatre zones colorées. Eu haut, les

C. R., 1868, 1' Semestre. (T. LXVII, N» 10.) 73
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zones numérotées i, 2, 3, 4 sont j.innes; le rinméro i seulement est janne

pur; les trois autres sont teinti-es de quantités croissantes de bien
;
en bas,

la zone extrême numérotée 25 est lilene; les 24, 2'^ et 22 sont temlées de

quantités croissantes de jaune. En définitive rien de plus distinct que

chacim des groupes extrêmes de zones.

)) Voilà les distinctions des premiers âges.

» T>a science avance, des objets analogues à ceux que représentent les zones

sont découverts, et enfin une époque arrive où des intermédiaires établis-

sent une telle liaison entre les extrêmes, qu'il n'est plus possible de les dis-

tinguer qu'flr6//raiVenie/i/ ou artificiellemeril.
C'est ce que la figure démontre

lorsqu'on enlève un écran qui couvrait dix-sept zones intermédiaires, dont

la treizième est représentée par le vert.

» Je sens si bien, dit M.Cbevrenl, la conséquence du raisonnement rendu

sensible à la vue par la figure, qu'en distinguant dans la troisième figure

le& trois catégories de propriétés par les trois couleurs dites simples, \e jmine,

le bli^u et le rouge, j'ai exagéré les différences de ces catégories. C'est pour

a|)|)liquer le piincipe de critique que je viens de poser que je présente une

nouvelle figure où les propriétés organolepliques sont représentées par du

roiige-oroncjé, les propriétés physiques par de Voianç/é, et les pro[iriétés

chimiques par du jatnie-oraucjé.

» Je vais justifier ma pensée par l'explication d'une propriété organolepti-

que, la sensation du froid, la sensation de la chaleur, que je dédiùs d'abord

fie l'élude des propriétés |)hysiques,puisde l'étude des propriétés chimiques.

» Une expérience démontre l'absorption de la chaleur par la glace qui se

fond, et par l'éther qui s'évapore, chaleur qu'on a appelée latente.

» Eh bien, cette chaleur qui disparaît dans la liquéfaction des solides et

dans l'évaporalion des liquides, clialeur que la science mesure, donne

l'exemple d'une propriété organoleptique expliquée par une loi de la phy-

sique, lorsque la glace se fond ou cpie l'éther s'évapore aux dépens de

notre propre chaleur.

» On sait que la solution de beaucoup de corps dans un liquide donne

lieu à un refroidissement par la combinaison des deux corps, tandis que
l'union de l'eau avec des corps solides donne lieu souvent à un phéno-
mène contraire.

» Eh bien, que du chlorhydrate de chaux cristallisé soit mis en contact

avec une partie himiide de notre peau, nous éprouverons la sensation du

froid, tandis que du chlorure de calcium mis sur la même partie donnera la

sensation de la chaleur. »
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur un bolide ol'servé à Brienz {Suisse) dans la soirée

du 4 septembre. Lettre adressée à M. le Secrétaire perpétuel par

31. DlCUARTRE.

« Je vous écris deux mots à la hâte, pour vous signaler un fait que j'ai

observé hier au soir et au sujet duquel je puis fournir quelques renseigne-

ments précis.

» Hier au soir, à 8^ 35™, heure de Berne, ce qui donne, si je ne me

trompe, environ 8''i5"', heure de Paris, me trouvant dans la rue de

Brienz (Suisse, canton de Berne), j'ai
vu lui magnifique bolide traverser le

ciel dans toute son étendue visible. Son apparence était celle d'iuie étoile

de première grandeur au moins; son éclat était très-vif. 11 laissait après
lui une traînée liuniiieuse, qui est restée très-visible pendant au moins une

minute, et qu'on distinguait encore quelque peu deux minutes après le

passage. Le ciel était très-pur, j'ai pu apprécier assez exaclemr-nt la direc-

tion de la trajectoire relativement à l'étoile polaire : elle était E.-O. Le

point où le phénomène a commencé d'être visible pour moi était à ZjS de-

grés au-dessus de l'horizon; il n'a cessé d'élre visible que lorsqu'il a été

caché par les hautes moniagnes au pied desquelles est situé Brienz, c'est-

à-dire à une hauteur d'environ 3o degrés au-dessus de I'Ijoi izoïitale, à

l'O. Le bolide a donc parcouru un arc de io5 degrés, du moins pour moi.

Comme je ne doule pas que vous ne receviez d'autres renseignements sur

ce bolide, j'ai cru devoir apporter mon petit contiiigent à la somme dis

observations dont il aura pu être 1 objet.

» J'oubliais de dire que la trajectoire du bolide passait par le zénith de

Brienz, ou à fort peu près. «

CHIMIE ORGANIQUE.— Note sur la ménaplitylamine; par M. A. ^M .MoFiiAys.

« La préparation de l'acide ménaphtoxalique au moyen du cyanure de

nnphtyle dev;iit naîiu'ellement me conduire à éliulier la manière d'être de

ce dernier corps sous l'influence de l'hydrogène naissant, dans le but de

produire la monamine primaire méuMphtylique.
» L'Iiydrogène ne se combine au cyanure de naphtyle qu'avec une len-

teur extrême. Trailé pendant des semaines par le zuic et l'acide chloihy-

drique, le cyanure n'a fourni cpie juui de ménapidj lamine, tandis
rpi'il y

avait, à côté, du cvanure inaltéré, de la ménaphtoxylamide et même de

73..
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l'acide ménaphfoxyliq-.ie. En présence de celle difficulté, l'idée s'est présen-
tée à moi de rétlnire l'amide sulfurée, (]u'on prép;ire aisément an moyen du

nitriie. L'expérience a complètement réussi. Traile-t-on une solution

alcoolique de ménaplitothiamide par l'acide chlorhydrique et le zinc? il

se développe des torrents d'hydrogène sulfuré.

» En continuant ce traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dég.Tge-

ment d'acide sulfhydriqne, ce qui exige deux on trois jours, on obtient une

solution que l'eau ne trouble presque plus. On ajoute alors de la soude

concentrée, jusqu'à ce que l'oxyde de zinc précipité soit redissous : il ne

tarde pas à se séparer, à la surface de la solution aqueuse de soude, une

couche d'huile renfermant encore beaucoup d'alcool et de soude, qu'on
enlevé à l'aide d'une pipette et que l'on chauffe au bain-marie afin de

volatiliser l'alcool. Il reste une solution aqueuse de soude, sur laquelle

nage Jine huile jaunâtre. Cette huile est delà ménaphtylamine, ne renfermant

qu'une petite quantité du cyanure de naphtyle régénéré de la thiamide.

l'ar le traitement à l'acide chlorhydrique, le nitriie reste insoluble; en ajou-

tant de la soude au liquide chlorhyilrique, la base se sépare à l'état de pureté.

» La ménaphtylamine est un liquide extrêmement caustique, ayant un

point d'ébullilion compris entre ago et 293 degrés. Récemment distillé, il

est incolore, mais il ne tarde pas à prendre une teinte jaune. Il absorbe

l'acide carbonique de l'air avec une telle avidité, qu'il est impossible de le

verser d'un vase dans un autre sans qu'il se forme une pellicule de car-

bonate extrêmement peu soluble.

» La composition de cette base était donnée par la théorie, mais elle a

été néanmoins établie par l'analyse du chlorhydrate et du sel platiniqne.

» Le chlorhydrate cristallise avec la plus grande facilité en aiguilles

longues, difficilement solubles, ayant la composition

C"H»
J

C"H'^NC1=: H N,HC1
H )

» Le précipité jaune cristallin, qui se forme en ajoutant du chlorure de

platine au chlorhydrate, contient :

C"H^'N-PtCl''=2[(C"H»)H^N,IICl],PtCl»

» On voit donc que, dans la formation de la ménaphtylamine au moyen
de sa thiamide, 2 atomes d'hydrogène ont tout simplement remplacé le

soufre :

C"Il«NS + 2lIH = C"II"N-^ II'S.
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» Des propriétés de la ménaplitylamine, je ne veux mentionner ici que
la grande facilité de cristallisation de ses sels. Le sulfate et le nitrate

sont difficilement solubles : le dernier cristallise en prismes magnifiques,

qui rappellent le salpêtre. Mise en contact avec le sulfure de carbone, la

ménaplitylamine se prend en masse cristalline. En la traitant par la soude

alcoolique et le chloroforme, il se produit \e fonnoménaplil/lnilrile, d'odeur

redoutable, et dont j'ai l'intention de faire un examen plus approfondi.
» J'ai également préparé la benzylamine au moyen de la thiobenzamide,

substance dont on doit la découverte à M. Cahours. Cela réussit naturelle-

ment, mais l'avantage est ici moins considérable, parce que le benzonitrile

se combine plus facilement avec l'hydrogène.
» Quoi qu'il en soit, la facilité avec laquelle l'hydrogène à Yétat naissant

agit sur les combinaisons sulfurées me paraît mériter l'attention des chi-

mistes. Je me propose d'étudier sous ce point de vue quelques unes des

combinaisons sulfurées, telles que les acides thioniques de la série grasse et

aromatique, et surtout les corps qui se forment par l'action de l'hydrogène
sulfuré sur le cyanogène. En effet, ces derniers m'ont déjà fourni des résul-

tats assez nets, qui seront de ma part l'objet d'une prochaine communi-

cation. »

PHYSIOLOGIE COMPARÉE. — Sur la nature de la levure des fermentations.

Réponse à M. A. Trécul, par M. F. -A. Pouchet.

« Je me bornerai à quelques lignes, pour ne pas revenir indéfiniment

sur ce sujet.

» Mon savant confrère dit que mes expériences sur la nature de la

levure sont venues confirmer les idées et des faits signalés antérieurement

par différents auteurs.

» Si, avant moi, Turpin a avancé que la levure de bière n'était que les

séminules vésiculaires des Pénicillium, il n'a émis cette opinion que comme
une idée vague, qu'd n'a appuyée sur aucune preuve concluante. Sans

cela, concevrait-on qu'après ses travaux, et durant trente ans, les chimistes

et les physiologistes français et étrangers, dans leur divers ouvrages, n'en

aient pas moins continué tous a représenter la levure comme un végétal

monocellulaire, qu'ils ont sans cesse escorté de ses noms générique et

spécifique?

» Dans sa courte phrase sur ce sujet, Turpin commet même une incon-

cevable erreur, en disant que les véyclaux infusoires qui résultent de la
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germination des levures restent incomplets tant qu'ils sont plongés dans le

liquide. Beaucoup de ceux-ci, au contraire, n'ont pas d'autre milieu vital:

ils germent, se développent et fructifient dans le liquide fermeiitescible où

ils otit pris naissance. On remplirait des paniers avec \e'i Aspenjillm micros-

copiques qui envahissent parfois les cuves remplies de cidre.

» Le principal auteur d'une découverte scientifique est, je pense, celui

qui la démontre incontestablement à l'aide de toutes les ressources de l'ex-

périence et de l'observation. Sous ce rapport, je crois avoir, le piemier,

prouvé sans conteste que les levures ne sont que des séminules, donnant

naissance à des végétaux qui varient selon les ferment,ttions.

» Dans mon œuvre, j'ai représenté avec un soin extrême le développe-
ment de ces végétaux, ce que je pense que personne n'a encore fait; enfin,

j'ai
transformé en fait irrécusable une idée ayant passé un tiers de siècle

inaperçue aux yeux des savants.

» La germination de la levure étant un fait qui tne préoccupe beaucoup

moins, je n'y reviendrai pas. Je dirai seulement que, si mon savant confière

avait connu mon ouvrage et répété toutes les expériences qui s'y trouvent

mentionnées, il en fiit venu au même point que moi, c'est-à-dire à recon-

naître que c'est ime illusion, mais une illusion difficile, je l'avoue, à déra-

ciner. Une seule cependant suffirait pour cela. Si l'on soumet des arbori-

sations de levure à l'action lente du compresseur, bientôt les grains de

levure se décollent, s'écartent les uns des autres, s'isolent enfin parfaite-

ment, et si, bientôt après, on cesse peu à peu la compression, ils se rap-

prochent et se recollent comme précédemment. Il n'y aurait donc pas là

de continuité organique. «

l'HYSiOLOGii'; COMI^VRÉE. — Réponse à In Noie précédente de M. Pouchet;

par M. A. Tbécul.

« Dans sa communication du lo août, M. Pouchet s'exprime ainsi :

« Je crois être le premier (|ui
ait avancé et démoniré jusqu'à l'évidence ce

» fait capital : c'est que la levure des fermenlalioiis ne représente nulle-

» ment un végétal monocellulaire, comme on le répète partout; mais

')

qu'elle n'est formée que de séminules ou spores sj)ontanées qui par la

M germination donnent naissance à des Penicilliinn, des
Àspercjillus, des

»
Jscopliores, etc. » Aujourd'hui il reconnaît que Turpin a annoncé que

1.1 levure de bière est constituée par des séminules vésicnlaires de Prniciltnnn ;

mais M. Pouchet ajoute que son prédécesseur n'a émis cette opinion que
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comme une idée vague, qu'il
n'a appuyée sur aucune preuve conciliante.

(Jepenilant, si noire savant Correspond,int avait rein le IMéiuou'e deTurpin,
il aurait rcconiui qu'd a décrit avec beaucoup de détail et représenté par

de nombreuses firmes le développement de la levure, depuis son api)arition

sous la forme de globulins fort ténus jusqu'au parfait développement des

pinceaux du Penicilliiim.

» En citant le travail que Turpin présenta à l'Académie en i838, j'ai

mentionné également celui que M. J. Berkeley publia en i855, et dans le-

quel il décrivit aussi le passage de la levure au Pénicillium; et je n'ai point

omis de rappeler que déjà la découverte du bourgeonnement de la levure

par Cagniard-Latour conduisait à lidée que chaque ntricule de levure n'i st

point un végétal monoceilulaire complet. Mais Turpin le premier, je le ré-

pète, a retracé le développement de cette levure, depuis le corpuscule ori-

ginel jusqu'au Pénicillium.

» Si i'o|)inion deTurpin n'a pas été admise par tous les savants, elle a eu

le sort de beaucoup d'autres assertions et de faits bien observés, qui ne sont

souvent acceptés que longtemps après avoir été émis pour la première fois.

» Jj'Académie sait que je ne f.iis ces remarques que parce que M. Pou-

chel a adressé à cet égard une réclamation de priorité à la suite de mes

communications. Je suis d'ailleurs loin de contester l'intérêt qui s'attache

aux observations de notre Correspondant, puisque l'avis de Turpin n'est

admis actuellement même que par un petit nombre de botanistes. J'ajou-

terai aussi que les opinions de M. Pnuchet eussent vraisemblablement

exercé beaucoup plus d'influence si ce savant n'avait |)as repoussé lui-niènie

un fait bien constaté, la reproduction des utricules de la levure par gem-
mation.

» En ce qui concerne cette multiplication de la levure par bourgeonne-

ment, M. Pouchet se contente, aujourd'hui, de dire qu'elle le préoccupe

beaucoup moins, et que |joiu'
cela il n'y reviendra pas.

» C'est cependant là un fait de la plus haute importance, puisque c'est

le mode de reproduction qui paraît seul avoir lieu pendant la lermenlation

de la bière ordinaire dans les cuves du brasseur. Et quelle preuve in-

voque notre savant contradicteur contre ce bourgeonnement? Elle consiste

en ce que, par la compression, il éloigne les unes des autres les cellules

qui constituent les arborisations de la levure. Ce n'est assurément p;is
là

un argument sérieux, et tous les observateurs reconnaîtront que r( tude

directe du développement des cellules qui composent ces arborisations doit

avoir une valeur bien plus irrécusable. Tous les anatomistes, au reste,
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savent que les membranes cellulaires jouissent souvent d'nne assez grande
élasticité. Il n'est donc pas surprenant de voir se rapprocher des cellules

que la compression a monienlanément écartées, quand leur membrane

externe est à l'état gélatineux ou glutineux qu'offrent les cellules de la

levure à une certaine phase de leur végétation; car il est bien certain qu'à

cette époque des cellules de levure s'agglutinent et forment des groupes

accidentels, ainsi que l'a vu M. Pouchet; mais il faut bien se garder de

confondre ces agglomérations accidentelles avec les groupements naturels

ou arborisations qui résultent de la multiplication des cellules par le mode

appelé bourgeonnement. »

Le P. Secchi, en présentant à l'Académie diverses brochures, sexprime
comme il suit :

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie quelques travaux exécutés

récemment à l'Observatoire de Rome.

» 1° D'abord un Mémoire imprimé, mais non encore publié, sur la né-

buleuse d'Orion. L'Académie connaît iléjà mon dessin : dans le Mémoire

actuel, je compare les résidtats de mes observations avec ceux de mes de-

vanciers. J'arrive à cette conclusion que la nébuleuse est assez bien con-

nue pour qu'on n'y puisse admettre aucun changement important, survenu

depuis les dernières années.

» a° Un Catalogue d'étoiles doubles observées au Collège romain : ce

Catalogue, imprimé à part, est accompagné d'un supplément qui contient

les observations faites depuis iSSg jusqu'à l'année courante 1868. Ces ob-

servations sont utiles pour corriger quelques observations douteuses dans

le Catalogue, et surtout pour assurer le mouvement orbital d'un grand
nombre d'étoiles entre lesquelles il faut signaler l'étoile ^ Libra ou SI Scoi-

pii, qui vient de sortir de derrière la principale.

» Ce Catalogue contient encore des mesures de Sirius et de son satel-

lite, et de quelques nébuleuses planétaires pour obtenir le mouvement

propre de ces astres.

» '6° Enfin, les figures des spectres des étoiles les plus remarquables,

dont un Catalogue a déjà été présenté à l'Ac.idémie.

» 4" Enfin, une licviie slalislique de la ville et des hùpiUnix de Rome, par

M. de Cinque (i'" livraison). Revue à laquelle l'Observatoire prend part

pour la partie météorologique. »
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGll': ANIMALE. — Note sur un nouvel appareil enregistreur de la

respiration, ou anapnogriiplie; /jnr MM. L. Rergeox et Ch. Kastcs.

•> Nous avons riioniieiir de présenter à l'Académie un nouvel appareil
destiné à enregistrer les mouvements de l'air servant à la respiration. Plu-

sieurs auteurs ont déjà obtenu le graphique des mouvements respiratoires,
soit en appliquant directement des instruments stn- le thorax, soit en enre-

gistrant les vibrations de pression qu'on peut produire en respirant dans

un espace hermétiquement fermé.

» Nous avons suivi une marche toute différente. Appliquer sur les cou-

rants d'air qui pénètrent ou s'échappent de la poitrine, à chaque respiration,
nu appareil semblable à celui dont M. Jilarey s'est servi pour l'élude du

pouls, tel a été notre but.

1) La |)artie fondamentale du sphygniographe est un ressort qui déprime
l'artère; lorsque l'ondée sanguine vient à passer, elle soulevé le ressort; il

y a donc antagonisme, entre le ressort qui appuie et le courant sanguin qui

soulève; c'est celte série de petits mouvemenis qu'une |)lunie solidaire du

ressort transcrit sur le papier. Notre appareil est exaclement semblable.

C'est un ressort appliqué sur le courant iiispiratoire et un ressort appliqué
sur le courant expiratoire.

« On s'ex|)lique tlifficilement, de prime abord, comment un ressort peut
être appliqué siu' un courant d'air. Rien n'est plus simple cependant. Un
levier d'eru-egistrenr muni d'une pointe écrivante présente, à sou extrémité

opposée, une partie élargie obturant un tidie par lequel on respire. Cette

partie élargie, qui joue le rôle de valve, est douée d'une grande légèreté :

elle est formée d'une feuille d'aluminium, réduite à une extrême minceur;
cette feuille est reliée au tube par une supension très-délicate, permettant
des mouvements autour d'un axe horizontal ets'opposant ;i toute espèce de

mouvemenis de latéralité.

» Le système de la valve, du levier écrivant et de l'axe est dans un état

d'équilibre indifférent, qui annUuie complètement son poids; pour le main-

tenir vertical, dans sa position de repos, il faut donc un organe accessoire.

Dans ce but, nous avons placé de chaque côté un petit ressort à boudin

qui entraînerait la valve à lui, si celle-ci n'était également sollicitée en sens

C. i;. iS(i8, 1' Semcitic. (T LXVII. ^û 10.) 74
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inverse par un ressort de même force, amené ati même degré de tension au

moyen d'ini bouton de réglage.
» [.a valve, placée ainsi entre deux forces égales, restera immobile et

verticale tant que l'équilibre entre les deux ressorts se maintiendra. Mais

qu'une force vienne à agir; puisque la valve n'est retenue verticale que par
l'action des ressorts, elle n'offrira, par elle-même, aucune résistance; son

rôle sera entièrement passif, elle ne sera

([iiun intermédiaire entre la force et le

ressort, qui cédera alors d'une quantité

à chaque instant parfaileuieul cigale à l'ni-

teiisité (ie la force.

» La
jjarlie fondamentale de notre ap-

|)areil est doue, comme dans le spliyg-

mographe, \\n ressort impressionné par
une force, et tendant continuellement à

ramener la valve et son système (levier,

pointe écrivante) à la position verticale

de repos.

» Étant construit d'après le même

principe que le sphygmographe ,
notre

appareil doit traduire les courants d'air

B qui le traversent, de la même manière

que le sphygmographe traduit la pulsa-

tion artérielle. C'est en effet ce qui a lieu.

A, pariieoùs'ajusioieiubepariequei on CI ^q„p couraut d'air, iiispiratoire ou

V, valve mobile. expiratoirc, n'est plus représenté, comme
KR, boutons pour le réclago des ressor.9.

j^,,^ j^^ ,^^,j,.pg .^ppareils ( réserVOir, Cy-
s, pointe écrivante, appareil enregistreur.

' ' ''

lindre élastique de M. Marey, etc.), par

une ligne à direction unique, constamn)ent ascendante ou cousiamment

descendante, mais bien par une courbeayant, comme la pulsation artérielle

du sphygmographe, trois directions bien évidentes, l'ascension, le sommet,

la descente.

» La régularité suffisamment parfaite du moiivemenl d'horlogerie qui

déroule le papier, les allongements proportionnels des ressorts, pour de petits

écartrments que la valve ne dépasse jamais, et euhn la sensibilité exquise

de l'appareil, qui enregistre les chocs les plus faibles, comme l'éclosion d'une

bulle dans un flacon, permettent d'apprécier la fréquence des mouvements

respiratoires, la durée relative de chacun d'eux, leur intensité, et surtout Um
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forme. C'est par la forme j)arliciilière que prend (juelqiiefois le tracé du

pouls, que l'on arrive à reconnaître certaines maladies de l'appareil circu-

latoire. Serons-nous aussi heureux dans le champ de la respiration? obtien-

dra-t-on une courbe caractéristique, un tracé pathognomonique?
» Cette espérance, point de départ de nos recherches, s'est déjà réalisée

dans certaines limites, bien restreintes encore, il est vrai, mais suffisantes

cependant pour nous permettre de compter sur mie réalisation |)lus com-

plète.

» Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie plusieurs tracés

offrant une physionomie particulière suivant l'âge du sujet, l'exercice exa-

géré de ses poumons, etc.

« Nous décrirons, en teiminant, le petit embout qui relie l'appareil aux

voies respiratoires, et qui est figuré ci-dessus. Les auteurs qui se sont oc-

cupés de récolter les gaz de la respiration ont employé plusieurs sortes

d'embouts; lui des plus parfaits est, sans contredit, celui que MM. Andral

et Gavarret ont fait construire pour leurs mémorables recherches sur la

quantité d'acide carbonique exhalée pendant la respiration. Les dimensions

considérables de ce masque étaient un obstacle, et même une impossibilité,

pour un appareil qui se propose de rester portatif. En outre, avec un embout

semblable, le stijel peut dénaturer son tracé en ouvrant plus ou moins la

bouche. Un tube placé entre les lèvres ferme mal et n'est passans inconvé-

nients, lor^qu'on veut s'en servir sur'nn certain nombre de sujets ; d'ailleurs

le nez est, bien plutôt que la bouche, le véritable conduit respiratoire. Pour

Ph.Bérard, la respiration parla bouche n'est déjà plus la respiration normale.

» En s'appliquant seulement au nez, notre embout |)are à tons ces incon-

vénients, il se compose il'un bourrelet de caoutchouc qui se modèle sur le

nez et d'une petite coque métallique qui lui conserve sa forme. Grâce à

l'habileté des constructeurs, MM. Robert et Colin, deux grandeurs nous

ont suffi pour recueillir des tracés sur un grand nombre de sujets, depuis
1 8 mois jusqu'à 96 ans.

« Destiné surtout à enregistrer les mouvements de la respiration automa-

tique,
notre appareil est donc un anapnographe, avy.7rvoh signifiant respi-

ration. »

74.
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nOTANiQUt. — Carailèi es du C.oiulen, dont les projiriélès méilirinnics snnl

utilisées par les Jniwmites; par MM. Coxdamixe et Blanchard.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bussv, Wiirtz, Calionrs.)

« Nous avons eu riionnenr d'adresser récemment à l'Académie l'écorce

du bois Haofacli: pendant l'élude el la reconnaissance que nous faisons des

montagnes de Bariali, nous avons remarqué un auli-c bois, le Coiii/en ou

Coudéan, que les Annamites emploient, disent-ils, en médecine, et cela

d'une manière souveraine. Nous avons l'bonneur de vous transmettre

quelques morceaux de la racine.

» Caractères des feuilles.
— Arbre à feuilles alternes, grandes (o"", 20 de

longueur), ovales, oblougues, longuement péliolées, dentées, mucronées

et acuminées; face supérieure luisante et d'un vert légèrement foncé; face

inférieure d'un vert plus pâle, à nervure médiane grosse et saillante, ner-

vures latérales peu saillantes, s'anastomosant à o",oo8 envii'on des bords

du liudse avec celles placées au-dessus, en décrivant une courbe irréguliére

d'où partent de petites divisions qui correspontlent aux dents. Veinules

rares, réseau vasculaire très-lâcbe, à mailles incomplètes. Surface du limbe

parsemée de nombreuses glandules, visibles seulement à la loupe. Odeur

aromatiqtie spéciale, surtout lorsqu'on les froisse.

» Caractères de l'écorce. —
Epidémie fendillé, grisâtre; coucbe subé-

reuse jaunâtre, généralement peu épaisse; enveloppe herbacée rougeâtre,

veinéede blanc ;
coiiclies verticales rougeâtres extérieurement, iWxu blanc

jaunâtre intérieurement lorsque l'écorce est fraîche, brunissant au bout de

quelques jours sous l'influence de l'air.

» Ecorce de la racine. —
Beaucoup plus mince, grisâtre extérieurement

et d'iui blanc jaunâtre à l'intérieur.

» Odeur aromatique spéciale. Saveur un peu amère, chaude, poivrée,

beaucoup plus piononcée dans l'écorce de la racine que dans celle de la

tige.

» Récolte. — La récolte se fait suivant les besoins, aux époques où il n'y

a ni fleurs, ni fruits, c'est-à-dire depuis le mois de mai jusqu'au mois de

noveudjre. (Jn se sert de l'écorce du bas de la tige, mais la partie la plus

active est l'écorce de la racine.

;) Préparation.
— Pour s'en servu", les Annamites torréfient très-légère-

ment la racine, puis, au moyen d'un morceau de poterie ou autre corps

rugueux, la râpent dans un peu d'infusion de thé, ce liquide servant en
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même temps à la détremper, et à laver le corps sur lequel ils frottent. La

quantité d'iiifusioii de tlié qu'ils emploient poin* cette opération est d'eii-

viion l[0 grammes. I^a quantité de racine dont ils usent l'écorce pour pré-

parer une potion peut être é%'aluée, pour un racine ini peu plus grosse que
le pouce, à o'°,o5 de longueiu'. On peut répéter cette potion trois ou quatre

fois dans la journée.
i> Usages.

— L'écorce de la racine du Couden jouit des mêmes propriétés

médicinales que r//no/((t7i, mais elle est plus spécialement employée contre

les coliques et la diarrhée. L'écorce ôeYBoôfadi, d'après de nouveaux ren-

seignements, serait employée dans Us affections du tube digestif, mais plus

particulièrement dans certaines fièvres intermittentes accom|)agnées tie fris-

sons, pour ramener la clialeur et rétablir la transpiration. »

JM. Le Secrétaire perpétuel, en communiquant à l'Académie une nou-

velle Lettre de M. Delauiier, relati\e au feu grisou, fait remarquer que
l'auteur s'étonne de nouveau que, dans la discussion qui a eu lieu récem-

ment devant l'Académie an sujet du feu grisou, on ait achnis l'oxyde de

carbone parmi les produits de sa condjusiion : il croit que ce gaz ne peut

pas prendre naissance en présence d'un excès d'air.

I) C'est là une erreur. En brûlant le fliamant ou le graphite, même dans

un excès d'oxygène, il se produit de l'oxyde de carbone. Il s'en forme dans

la combustion vive de tous les gaz carbures, en [jrésence d'un excès d'oxy-

gène, et à plus forte raison en présence d'im excès d'air. Quand on n'y

regarde pas de tiès-près, on ue voit que l'acide carbonique; une analyse

pins fine découvre l'oxyde de carbone.

» Mais il ne faut pas oublier qu'il résulte des études de M. Leblanc que
l'homme peut encore vivre pendant quelques instants dans un air qui con-

tient lo ou 11 ooiu' loo d'acide carbonique on même plus, et qu'il est

empoisoiuié |)ar
un air cpii contient ^

pour loo d'oxyde de carbone. "

M. Deladrier adresse une nouvelle Note relative à une modification de

la pile de Daniell : le cuivre plongerait dans un mélange d'acide sulfurique,

d'eau et de sulfate de cuivre; le zinc, dans une solution étendue de sel

marin.
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CORRESPONDAIXCE.

M. LE 3IixisTRE DE l'Ixstructiox pi'BLiQiiE adicsse 111)6 ampliatioii du

Décret impérial qui autorise l'Académie à accepter le legs, qui lui a été fait

par M. Serres, d'une somme de soixante mille francs, « dont les intérêts,

cumulés pendant trois ans, serviront à instituer un prix triennal sur l'Em-

bryologie générale, appliquée autant que possible à la Physiologie et à la

Médecine ».

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. LE Mlmstre de l'Instruction publique adresse une ampliation du

Décret impérial qui autorise l'Académie à accepter la donation d'une somme

de cinquante mille francs, faite par M"" V Pvncelel, « donation dont les

revenus sont destinés à être annuellement affectés à la foiidalion d'un

prix à décerner à l'auteur de l'ouvrage le plus utile au progrès des

sciences mathématiques pures ou appliquées ».

(Renvoi à la Commission administrative.)

CHIMIE ORGANIQUli.
— Sur la fermenkilion caproïqite, caprylique, etc., de

VoLool étiiylique; par M. A. Béchamp.

« L'alcool ordinaire peut fermenter. Il suffit pour cela de l'étendre d'une

quantité convenable d'eau et de le mettre en jirésence de la craie de Sens,

à microzymas, et d'un peu de syntonine ou de viande lavée. Les produits

dominants de la réaction sont l'acide caproïque et l'hydrure de méthyie;

en même temps, se dégagent de l'hydrogène et de l'acide carbonique, mais

ce dernier gaz provient exclusivement du carbonate de chaux de la craie.

Dans nue lettre à M. Dumas(/^;i««/t;s de Chimie el de Physique, janvier 1 868),

j'ai
cherché à préciser les diverses conditions du phénomène et à donner

une équation qui lie l'acide caproïque, le gaz des marais et l'hydrogène à

l'alcool. Voici celle qui me parut d'abord satisfaire le mieux à l'expé-

rience :

7C*H'0,HO = 2C' = II"0%n0 4- aC=H* + H* + 6H0.

Mais, en publiant cette équation, j'ai fait remarquer qu'elle exigeait un vo-

lume d'hydrogène égal à celui du gaz des marais, rapport qui n'est pas

satisfait par les résultats de l'analyse eudiométrique du mélange g;izeux.

Comme cette analyse fournit beaucoup moins d'hydrogène que n'en exige

l'équation précédente, j'avais pensé qu'une partie de ce gaz devait être em-
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ployée à faire autre chose. Or, parmi les produits de la réaction, j'avais signalé

des composés volatils non acides, sur la nature desquels je reviendrai plus

bas. J'ai supposé que l'alcool caproïque pourrait en faire partie, el que l'hy-

drogène servait précisément à le former. En effet, en a

7C*IPO,HO = C'-H"0',HO + C'M1"(),HO + ^CM^ + 8 MO,

ce qui expliquait d'une manière satisfaisante la perle il'hydrogène que

l'analyse constate; mais, liicu que l'alcool caproïque existe réellement dans

les produits neutres de cette fermentation, la quantité est trop faible pour

que cette hypothèse explique tout.

» J'ai, en o\itre, signalé, dans la lettre à M. Dumas, que l'acide caproïque
était accompagné d'acides plus volatils et moins volatils que lui. Jusqu'ici

j'ai isolé avec certitude :

f/acide acétique,
» valérique,

» caproïque,
» caprylique;

mais il y en a encore d'autres; or, en cherchant à exprimer, par de.s équa-
tions individuelles, la relation qui lie, conformément aux données de l'ex-

périence, chacun des acides ci-dessus à l'alcool, j'ai trouvé les équations
suivantes qui me paraissent tout expliquer. Les voici :

(0

(^)

(3)

(4)

(5)

(6)

2C'IPO,nO = C' H» 0%H0 +2C^H%
2C^H^0,H0 = C« H^ 0%H0 + CW-^W,
3C/H=0,H0 = C« H' 0%H0 +2C-H* + 2 HO,

3C*H=0,H0 = C"'H' 0%H0 + C=H* 4- H^ -H 2HO,

4C*H'0,HO = C'^H"0',HO +2C-H* + 4H0,

4C*H=0,H0 = C'*H"0%H0 + Cni*+H^ + 4H0,

5C^H'0,H0=.C"'H'50%H0 +2C=H^ +6 HO,

5C*H'0,H() = C'*H"0%H0 + C=H' + H^ + 6H0,

6C*H50,HO = C^"H"0%HO +2C=H^ 4- 8 HO,

6C'H=0,H0 = C"H^'0%H0''')+ C=H^ 4-H^ + 8HO,

7C'H'0,H0 = CH"0%H0 +2C^H''+ loHO,

7C.*H=0,H0 = e'=H"0%H0 + (?H* + H^ + loHO,

(n) Ce terme niarniue jusqu'ici dans la snrie homologue des acides i;ras odcuants connus.
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» Ces rehilioiis montrent : i° que les acides dont les équivalents de car-

bone sont des multiples de 2 par un nombre pair, se forment avec déga-

gement de gaz des marais seulement; u** que ceux dont les équivalents de

carbone sont des multiples de 2 par un nombre impair, se forment avec dé-

gagement d'hydrure de métliyle et d'hydrogène; 3" que le voliune du gaz

dégagé est toujours exprimé jiar
S volumes, dont la moitié, tlans la seconde

équation de chaque couple, est de l'hydrogène ; 4° que dans chaque couple

d'équations, dont le coefficient de l'alcool est le même, nu acide se for-

mant avec dégagement d'hydrure de métliyle seulement, son homologue
immédiatement siqiériein- se forme avec dégagement de volumes égaux
d hydrogène et d'hytlrnre de méthyle ; 5" que l'acide acétique peut se for-

mer par l'alcool seul, sans l'intervention de l'oxygène, et bien mieux,

conmie l'expérience le prouve, dans un milieu réducteur.

» J'insisterai, dans mon Mémoire, sur les conséquences théoriques et

physiologiques de ces lésultats et de ces équations ; pour le moment, je ne

veux insister que sur le fait que les équations expliquent, savoir : poiu'-

quoi il se dégage si peu d'hydrogène dans la réaction. La raison en est

très—simple maintenant : l'acide ca|5roïque étant le plusabondant des acides

formés (1) et se formant sans dégagement d'hydrogène, il est très-natiu'el

que l'analyse ne lévèle cpie l'Iiydrogène dégagé pendant la formation des

acides, tel que le valéricjue, qui sont les moins abondants, »

CHIMIE ORGANIQUE.— Sur ta formation de l'alcool cajiroique dans la fcrmen-
lalion caproïque de l'alcool ordinaire; par M. A. Béchamp.

« Le produit brut de la fermentation caprnï(iue de l'alcool a une odeur

aromaticjue, qui rappelle celle de l'huile de pomme de terre. L'alcool non

transformé que l'on en retire a la même odeur. Cet alcool étant rectifié, il

passe à la fin un liquide qui rend l'eau laiteuse et se réimit en gouttes oléa-

gineuses dont l'odeur est encore la même. C'est dans ces dernières parties

de la distillation que se trouve l'alcool caproïque; pour le mettre en évi-

dence, je ne pouvais pas songer à appliquer la méthode des distillations

fraclioniiées : je disposais de trop peu de matière. J'ai tourné la dif-

ficulté en déterminant la nature de 1 alcool supérieur |)ar
celle de

l'acide tpi'd engendre par substitution oxygénée. J'ai recliiié un grand

(l) PoMi' 195 i;ramn)es d'iiciilc caproifiiic ,
il y avail, ilatis mu- opération, (y''.j d'aciilc

acétique et i i yrammes d'acides ilistillaiil de i(>o a ïoo ile^iés cl de 2.20 à iqo deyiés.
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nombre de fois, sur de la potasse caustique, le mélange alcoolicpie, eu met-

tant chaque (ois à part les produits ultimes, dès qu'ils commençaient à

troubler jiar l'eau. Une dernière rectification, sur de la poiasse caustique

nouvelle, m'assurait que le liquide alcoolique ne contenait pli:s d'éthers à

acides gras. Les produils ainsi obtenus étaient enfin oxydés par le mélange

classique de bichromate de potasse et d'acide sulfurique. La liqueur acide

distillée était séparée, par une rectification sur du carbonate de soude, des

aldéhydes et des éthers formés; ceux-ci, oxydés à leur tour, fournissaient

une nouvelle quantité d'acide, et ainsi de suite. A un moment donné, le

produit oxydé avait l'odeur suave du valéraldéhyde. I>essels de soude ob-

tenus ont été séparés de l'acétate par cristallisation; décompo.sés enfin par
l'acide suifnrique, ils ont fourni une couche d'acides huileux dont l'odeur,

caproiqueet valérique, ne laissait aucun doute sur leur nature. Ces acides,

transformés en sels de baryte, ont été séparés en suivant le procédé autre-

fois employé par M.Chevreul. J'ai obtenu une notable quantité de caproate
de baryte que j'ai analysée. Maisl'acide caproïque n'existe pas seul dans le

mélange, car, parmi les sels de baryte obtenus, il en est de moins solubK-s

et de plus solubles que le caproate.
)) L'alcool caproïque se forme donc dans cette nouvelle fermentation, et,

j'espère le démontrer plus tard
,

il ne s'y forme pas seul.

» J'ai fait remarquer, dans ma lettre à M. Dumas [Annales de Chimie et de

Physique, janvier 1868), que la matière albuminoïde ne prend point une

part directe à la formation des acides dont il a été question dans la précé-

dente Note : la même remarque est applicable aux alcools. C'est donc l'al-

cool lui-même qui sert à foimer l'alcool caproïque, comme il sert à former

l'acide caproïque. En tenant compte des résultats de la Note précédente et

de ces remai'ques, voici les relations très-simples qui me paiaissent rattacher

les alcools supérieurs homologues de l'alcool éihylique à ce dernier alcool.

Us en dérivent, dans celte fermentation, par une condensation particulière

des éléments avec élimination d'eau :

3CMP0= = 2C° \V 0= + 2HO,

4C*H''0= = 2CM1*»0= + 41IO,

5CMI«0-=r2C"'H'-0=H-6riO,
GC^H-'O^ = 2C'Hi'^0- -h 8110,

)) Des opérations faites plus en grand me permettront, sans doute, de

mener à bonne fin ce travail. Des expériences du même genre sont com-

c. r.., i.-i8, î= s-;»fiiM-. (T. Lxvii, N" 10 75
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mencces avec l'alcool méthylique et avec l'alcool amylique. Les consé-

quences qui me semblent, dès maintenant, découler des résnlfals précé-

dents, et des équations qui les interprètent, conduiront peut-être à la

découverte de la théorie de la formation des alcools su|)érieurs dans la fer-

mentation des betteraves, des pommes de terre et des marcs de raisin. «

M. T. Desmautis écrit à l'Académie pour lui faire savoir que le journal

où il a puisé ses renseigneuieuls au sujet de la Galice, dans son article sur

l'inocidation o|)liidienne, est \eSiglo medico (186G, p. [\{)f\).

M. Tkllier informe l'Académie qu'il vient de faire construire un appa-
reil pour aérer les locaux avec de l'air à des températures très-basses, et

que cet appareil fonctionne pour quelques jours encore, à Paris.

La lettre de M. Tellier sera tr^msmise à M. le général Moriu.

^î. Df.spiau soumet au jug':^ment de l'Académie un inslrinnent qui con-

tient, sous
très-j)etit volume : 1" lui porte-pltune; 2" lui porte-ci'ayon ;

3° ini

couqias à pointe sèche et tire-ligne ; [\,° lui double décimètre; 5" uneéquerre;
6" un rap])orleur; ^° une alidade servant à déterminer les angles sur le ra[)-

porteur; 8° un niveau à plomb.

Cet instrument sera soumis h l'examen de M. le général Morin.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D.

BCIXETIX BîBLlOCRAPlIIQl'E.

L'Académie a reçu, dans la séance du 7 septembre 1868, les ouviages

dont les titres suivent :

Manuel d'essais el de recherches chimiques appliqués aux arts et à l'industrie;

par M. P.-A. Bolley, traduit de l'allemand sur la 3' édition et annoté par

M. L.-A. Gautiilr. Paris, 1869; i;i-i2 avec figiues.

De l'Assistance publique dans les calamités. Projet d'oninnisation nouvelle;

parM. T. COTïiiN. Paris, 1868; in-8".
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Recherches sur les offiiscatiom;
diiSoleil cl les méléoics ( osmiqites; jiarM. Ed.

Roche. P;iris, 18O8; inVi''.

Les Merveilles de la Science, on Descrijition pojitlaire des inventions mo-

dernes; par M. Louis FiGUicr., ^4" siM'ie. Paris, 18G8; graïul in-8° avec

figures.

De iOvnriolomie; par M. A. DE Rrassowsky, texte russe et texte français.

Saint-Pétersbourg, 1868; in-folio oblong avec planches.

Memoirs. . . Relevé géoloc/ique de l'Inde : Mémoires ; jialéonlologie indienne;

publié par ordre de S. Exe. le Gouverneur général de l'Inde, sous la di-

rection de M. Th. Oldham, t. V. parties 1 à 4 : Gastéropodes des roches tré-

tacées de l'Inde méridionale; par M. F. Stoi.ICZKA. Calcutta, 1867; in-4°

avec planches.

Geological... Catalogue des météorites du Musée de Calcutta (relevé géolo-

gicjuc
de l'Inde). Calcutta, i867;in-8°.

Annual... Rapport annuel sur le relevé géologicpie de l'Inde et le Musée

géologique de Calcutta, ii'" année, 186G-67. Calcutta, 1867; br. in-8".

Memoirs... Relevé géologique de l'Inde, t. VI, l'^^et 2^ parties. Calcutta,

2 br. in-8".

Contributions... Contributions pour servir à l'histoire du développement
des animaux. I. Sur la circulation fœtale; par M. W. Macdonald. Edim-

bourg, 1868; br. in-8°.

Détermination.. . Détermination des positions en longitude de Fenghmain et

Haveifordwest., deux stations du grand arc de parallèle. /Ipj)endicc au compte
rendu des principales triangulutions de la Grande-Rretagne et de l'Irlande; par
le capitaine A.-R. Clarke. Londres, 1867; in-4° relié.

An... Compte rendu de certaines expériences faites sur les baromètres ané-

roïdes à l'Observatoire de Keiv; par M. B. Stewart. Sans lieu ni date;

br. in-8°.

Catalo"o... Catalogue de iSai étoiles doubles mesurées avec le grand équn-

torial de Mcrz à l' Observatoire du Collège romain et comparées avec les mesures

antérieures; par leV . A. Secchi. Rome, 1860; in-4".

Sulla... Mémoire sur la grande nébuleuse S' d'Orion; par le P. A. Secchi.

Florence, 1868; iu-4".

Série... Seconde série des mesures micrométriques frùtes à l'équalorial rie

Merz du Collège romain, de i863 à i 86G inclusivement : Etoiles doubles et né-

buleuses ; par le P. A. Secchi. Rome, sans date; in-4°.



( 564 )

RassegiiM... Reiue'ujnemcnH sUilhlnjucs
incnsueU .^iir Us liùjuldux

cl sur In

ville (le Rome, publu-s par ordre de S. É. M^^ A.-M. Ricc, i"= an;, ce,

iDai 1868. Rome, i863; in-4°. (Présenté par le P. Serclii.)

Schriftcn... Piihlimtioiis de l' Uiiiversilé de Kiel jour raïuu'e 1P67. t. XIV.

Kiel. 1868; in-4".



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI li SEPTEMBRE 18G8.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMMUIXICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Présibext de l'Ixstitut informe l'Académie que rinstitut se

réunira en séance générale trimestrielle le mercredi 7 octobre prochain,
et la prie de vouloir bien désigner un de ses Membres pour la représenter

comme lecteur dans cette séance.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Hisloiie (les connaissances chimiques;

par M. Chevreul (fin)-

« M. Chevreul continue ses comnuuiications relatives aux applications

de la méthode expérimenlnle. Il l'applique à l'étude à posleriori de l'histoire

de Vespèce vivante, reposant sur la proposition fondament;ile que lëlie con-

cret ne nous est connu que par ses attributs.

» D'abord il considère les connaissances relatives au développement des

corps vivants dans l'ordre chronologique, en ayant égard à trois groupes de

connaissances, groupes suffisanmient indiqués en disant qu'ils se rapportent

à V Histoire naturelle, à VAnatoniie et à la Physiologie.

)) 1° L'HiSTOiUE NATURELLE, comprenant \a. Botanique et \n Zoologie, se

compose de la description des espèces de plantes et d'animaux, faite en

observant surtout leurs attributs extérieurs;

C. R., 18G8, 2" Semeslre. (T. LXVII, N» U.) 76
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« 2° L'Anatomie comprend la description des parties de la plante et de

l'animal faite à l'extérieur et à l'intérieur par l'observation aidée le plus

souvent de la dissection;

» 3" La Physiologie comprend l'étude des fonctions vitales des plantes

et des animaux, eu égard aux propriétés des tissus et des organes, consi-

dérés dans leur structure, leur nature et la part qu'ils prennent aux actes

de la vie.

» Envisageons historiquement les connaissances relatives à ces trois

groupes de sciences dans leurs premiers âges et reportons-nous à la figure

des vingt-cinq zones dont les deux extrêmes sont : la première \e jaune

pur, et la vingt-cinquième le bleu pur. Un écran cache dix-sept zones

intermédiaires.

» 1. Histoire naturelle. — Longtemps elle n'a compris que des des-

criptions peu nombreuses relativement aux espèces, à peine approfondies

lelativement au nombre des attributs et à l'étude de ceux de ces attributs

qu'on coiuiaissait.

» Rappelons qu au temps même où Jean-Jacques écrivait sur la Bota-

nique, il faisait remarquer que, pour beaucoup de gens du monde, c'était

surtout l'usHge des plantes en pharmacie et en médecine qui les préoccupait

plutôt que leur beauté et leur étude scientifique.

» 2. Anatomie. — Elle a été des siècles à prendre le caractère scienti-

fique à cause de la difficulté de disséquer les cadavres humains et de la rareté

des dissections des Singes et des autres Mammifères.

» .". Physiologie. — Elle n'a guère commencé qu'à la fin du xviii'" siècle

à prendre un caractère décidément scientifique, conséquence de l'obligation

où elle est d'emprunter ses éléments de connaissances aussi bien à la chi-

mie et à la physique qu'aux mathématiques même.

» Les définitions de ces trois sciences ou ])hitôt des connaissances qui s'y

rattachent lors de leurs premiers âges ne présentaient aucune incertitude

dans l'application ;
alors les différences correspondaient aux différences des

huit zones extrêmes de la figure, lorsqu'un écran couvre les dix-sept

zones intermédiaires.

» Par exemple, V Histoire naturelle, représentée par les quatre zones

jaunes, est j)arfaitemant distincte de V Anatouiie ou de la Phrsiolo(/ie, repré-

sentée par les quatre zones bleues; enfin WJnntoinic, représentée par le

jaune, est parfaitement distincte de la Physioloijie, représentée par le bleu.

)) El, en effet,

> » \JHistoire naturelle borne ses descriptions aux atlributs extérieurs;
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» VÀnalomie, aidée le plus sonvenî du sc;ilpel , décrit l'extérieiu' et

l'intérieur des tissus, des organes;
» La Physiologie, consacrée à l'étude des fonctions des tissus et des or-

ganes, ne pouvait rien sans l'étude des sciences physico-chimiques et mathé-

matiques.
» Voilà donc trois branches de connaissances qui ont été bien distinctes

tant que leurs définitions sont restées d'accord avec des connaissances qui
n'étaient pas liées entre elles par des intermédiaires.

H Quelle conclusion faut-il tirer de nos connaissances actuelles des

espèces vivantes ? C'est qu'il existe une telle intimité entre tous leurs

attributs, qu'il serait impossible de les distribuer entre trois groupes
distincts correspondant à VHisloire nalurelle, à Vylnaloinie, à la Physio-

logie. Cet état de nos connaissances est représenté par la figure où les

vingt-cinq zones de couleurs jaune et bleue se présentent à la fois à la

vue.

» Vous ne pouvez donc maintenir une distinction qui soit rationnelle,

raisonnée, naturelle, entre les trois sciences qui ont concouru à faire l'his-

toire des espèces vivantes ce qu'elle est aujourd'hui. Et si autrefois on a

pu distinguer les sciences naturelles en différents groupes, tels que des

sciences descriptives, des sciences d'observation et de raisonnement , et des

sciences d'observation, de raisonnement et d'expérience, les deux premières
distinclions portaient sur des sciences inégalement avancées. Aujourd'hui,
elles se fondent dans le dernier groupe, et d'autant mieux qu'elles devien-

nent plus accessibles à l'expérience.

)) Tel est le motif pour lequel je n'ai pu accepter les distinctions de

M. Coste et de M. Claude Bernard, portant sur la part inégale que cha-

cun d'eux fait à Vobservation et à l'ex/^enenre dans les sciences naturelles,

qu'ils considèrent comme absolument distinctes les unes des autres, et non

comme l'ayant été relativement au temps dans leurs différents âges de dé-

veloppement.
» Une figure représentant l'idée que je me fais de l'espèce vivante esl

sous les yeux de l'Académie.

» Une zone circulaire, comme celle de la figure de V espèce chimique,

représente avec ses lignes les attributs de l'espèce vivante. Mais la limite

de la zone est uniforme, conséquence de la parfaite harmonie de tous les

attributs : et les lignes correspondantes à ceux-ci sont d'égale lon-

gueur malgré les notions qui manquent encore pour les connaître parfaite-

ment.

76.
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» Quelles sont les lignes colorées partant du centre? la plus grande est

rouge et les autres orangée, jaune, verte, bleue^ violette et noire. Elles cor-

respondent aux attributs choisis par le naturaliste pour classer l'espèce ;
la

ligne rouge la plus longue correspond au caractère du règne, et les autres

aux caractères de moins en moins généraux : Vembranchement, la classe, Vordre,

]a famille, le c/enre et Vespèce. Le choix et l'application de ces attributs sont

les fruits de la méthode du naturaliste, lacpielle est dite or/;)9rie//e, lorsqu'en

s'éloignant du genre on a pris des attributs, sans s'inquiéter si les groupes

supérieurs aux genres, par exemple le groupe /arnî/Ze ou le groupe ordre,

ne renfermeraient pas des genres qui auraient entre eux moins de ressem-

blance qu'ils n'en auraient avec des genres qui n'y seraient pas compris.
Elle est dite naturelle lorsque fous les groupes sont soumis au principe de

la plus grande ressemblance mutuelle relativement aux espèces qu'ils com-

prennent respectivement.

» La méthode naturelle, aux yeux de beaucoup de naturalistes, est toute

la science des espèces vivantes. Signalons l'exagération, sans tomber dans

l'opinion contraire.

» Connaître parfaitement une espèce vivante serait n'ignorer aucun

de ses attributs et avoir une notion parfaite de chacun d'eux. Loin d'en

être là, la figure indique que la connaissance de l'espèce sera d'autant plus

satisfaisante qu'on connaîtra plus d'attributs et que la ligne représentant

chacun d'eux approchera d'avoir la longueur de celles de la figiwe : bien

entendu qu'on tiendra compte de leur importance respective.

» Je présente deux exemples propres à faire saisir l'histoire des attributs

nécessaires pour classer d'abord une espèce végétale, le liseron dus champs

(Convoluutusarvensis),\n\\s une espèce animale, Vours hlanc{Ursus maritimus).

Je reproduis la traduction du texte de Liiuiée.

» En lisant les sept caractères des attributs au moyen desquels on trouve

les noms spécifiques du liseron des champs et de l'ours blanc, on admire le

génie de Linnée : mais lorsqu'ensuite on se demande si cette lecture est bien

l'histoire de ces deux espèces vivantes, le nombre des lignes de la zone

circulaire représentant les attributs de l'espèce vivante ne semble pas exa-

géré pour satisfaire à toutes les questions que la simple curiosité, je ne dis

pas la science, suggère à qui veut connaître l'histoire de cette espèce. Celte

comparaison du grand nombre des attributs indiqués par les lignes relati-

vement au petit nombre des attributs choisis par Linnée comme caractères

des deux espèces saule aux yeux, et met en tout son jour la critique que
Buffon faisait du S^stcma Naturœ en disant que sa définition des espùcrs n'était
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point leur histoire naturelle. Cette figure, en effet, met la pensée de Biiffon

en tout son jour, et montre en même temps, sans affjiihlir le mérite du

grand naturaliste suédois, la différence d'un Syslema Naturœ et d'une œuvre

dont l'auteur conçoit l'Histoire naturelle des espèces yiuan^es, avec l'ensemble

des attributs représentés par les lignes de la zone circulaire. Celte
^figure

rend donc sensible aux yeux de tous ce que l'illustre M. Villemain a bien

voulu juger favorablement dans lui discours prononcé à Monibard, lors de

l'inauguration de la statue de Buffon, où je me suis efforcé de f;ure sentir

les mérites si divers de Buffon et de Linnée, sans sacrifier l'un de ces grands
hommes à l'autre.

» Le grand avantage des figures que je présente à l'Académie est défaire

voir aux yeux des rapports souvent méconnus, quoique simples et clairs à

la pensée de tous ceux qui les ont examinés avec réflexion et quelque indé-

pendance d'esprit. Ainsi, lorsque tant de questions restées encore sans solu-

tion montrent le peu d'étendue du cercle de nos connaissances actuelles,

et que le nondjre des académies, des sociétés scientifiques de tout genre,

que des publications annuelles, mensuelles et hebdomadaires, en témoi-

gnant du besoin de connaître, témoignent en même temps de la vaste éten-

due de l'inconnu, n'y a-t-il pas là une grave indication d'examiner si l'en-

seignement des sciences progressives est ce qu'il doit être au double point
de vue du présent et de l'avenir?

» Je ne voudrais pas revenir sur ce sujet, pour répéter ce qui se trouve

dans le Compte rendu de la séance du to d'août, où j'ai présenté à l'Académie

lin Rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique, sur mon ensei-

gnement au Muséum en 1867, mais les quatorze figures mises sous les yevix

de la Compagnie me semblent rendre l'ensemble de mes idées si clair, qu'a-

près les avoir montrées, j'ajoute quelques considérations aux premières.
» Dans un sujet si simple en apparence, il est utile de distinguer l'en-

seignement relativement à la matière enseignée et relativement aux élèves qui

le reçoivent.

A.

DK l'enseignement RELATIVEMENT A LA MATIÈRE ENSEIGNÉE.

En.scigncnicnt des mathématiques pures.

» L'enseignement des mathématiques pures ne peut jamais conduire à

l'erreiu', parce que ses derniers développements ne sont en définitive que
des conséquences de propositions préalablement démontrées vraies, au

moyen d'axiomes et de théorèmes
;
dès lors la logique ne peut avoir tort,
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parce qu'il n'y a dans les conséquences que ce qu'on a mis sciemment dans

les prémisses. C'est ce que j'ai dit {Comptes rendus, t. LXVII, p. 358) en

citant Buffon et Poinsot.

» Quand il s'agit de l'enseignement d'un code de lois, cet enseignement
ne pourra donner lieu à aucune erreur si le professeur se borne à l'expo-
ser tel qu'il a été fait et reconnu comme code de lois.

» L'enseignement d'un dogme religieux peut être assimilé au précédent,

puisque celui qui l'enseigne le donne pour la vérité absolue.

Enseignement des sciences progressives.

» Entre cet enseignement et celui des mathématiques pures, la diffé-

rence est énorme. En mathématiques pures, tout se démontre. Les éléments

de toutes ces conséquences sont dans les prémisses.
» Les sciences progressives concernent le concret, les êtres du monde mi-

néral aussi bien que les êtres vivants.

» Or nous avons vu qu'on ne connaît ceux-ci que par leurs attributs, et

que dans l'état actuel de la science il n'en est pas un dont nous connais-

sions tous les attributs; et parmi les attributs que nous connaissons, il

serait difficile d'en citer un que nous connaissions parfaitement.
» Dans cet état de choses, l'enseignement se compose de généralités dont

on déduit des conséquences, lesquelles sont toujours des abstractions lors

même qu'elles aboutissent à l'être concret, objet de l'enseignement.
» La conséquence de tout ce qui précède est donc que, ne connaissant

quune partie d'un ensemble qui est le tout concret, l'enseignement dont ce

tout est
l'objet

ne repose que sur la connaissance d'une partie du tout.

» La conséquence est donc que, dans l'enseignement des sciences progres-

sives, si les généralités, les principes, les règles, les lois, en un mol les expressions

abstraites, ren/crntent des conséquences qui seront en contradiction, en désaccord

avec un atlrihul dont nous ignorons l'existence ou avec un attribut que nous ne

connaissons pas parfaitement, L'ENSEIGNEMENT SERA INEXACT.

» Dans l'enseignement des sciences progressives, ce grave inconvénient

de parler du tout, comme si nous le connai.ssions, est donc une grande dil-

ficullé pour qu'il ne prête pas à l'erreur, et on ne peut se dissimuler qu'à
la difficulté réelle signalée, plus d'un enseignement l'a accrue, parce que
le professeur se complaît dans des idées génér.iles, absolues, hypothé-

tiques, en dehors de toute démonstration, et (raulant plus dangereuses

qu'on ne peut en démontrer la fausseté.
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» Quelle conséquence à tirer de tout ce qui procède, afin d'éviter les

inconvénients d'un état de choses incontestable, et qui peut-être n'avait

jamais été signalé avec une force suffisante pour en démontrer la généralité

et les inconvénients qui, malheureusement, ne se révèlent guère à l'étu-

diant que longtemps après qu'il a quitté les bancs de l'école, et que, livré

à lui-même en dehors du maître, il se trouve dans la nécessité de prendre
sur lui la responsabilité de l'application de ce qu'il a étudié?

» La difficulté de mettre un terme à des inconvénients réels pour l'éiu-

diant, et pour la société qui croit avec raison à l'utilité des sciences et à la

nécessité de les répandre, n'est point insurmontable, mais pour penser à la

détruire, il faut avoir une conviction profonde de la nécessité de bannir

l'erreur de l'enseignement des sciences progressives; car qu'arrivera-t-il si

elle est enseignée au lieu de la vérité? c'est que celte erreur, semée à l'instar

cl' une' graine, tôt ou tard se développera, et slors contre votre intention de

répandre la vérité par l'enseignement, elle sera chez qui l'aura reçue un

obstacle pour recueillir à un jour donné des notions vraies d'une incontes-

tnble utilité; il pourrait y avoir telle circonstance où des élèves qui auraient

été censés n'avoir pas eu un enseignement aussi brillant ni aussi élevé que

d'autres, auraient, dans le cas ilont nous parlons, un avantage sur ces der-

niers, parce qu'ils n'auraient |)ointété exposés à recevoir comme vérité une

erreur parée des charmes d'une éloquente imagination.
» En définitive, le moyen d'éviter l'erreiu" est de n'enseigner les choses

du ressort des sciences progressives que pour ce qu'elles sont relativement

à leur degré de certitude ou de piobabilité respective, et de ne jamais com-

mettre la faute de donner à l'exposition d'idées dont la démonstralion est

impossible la forme dogmatique, sous prétexte qu'elle présente plus de

facilité à l'étudiant.

B.

, DE l'enseignement RELATIVEMENT AUX ÉLÈVES QUI LE REÇOIVENT.

» N'admettant comme utile que l'enseignement du vrai, et préférant la

négation à un enseignement erroné, il m'est aisé de poser le principe que
tout enseignement élémentaire destiné à des entants ou à des adultes qui

ne sont pas censés devoir en suivre un autre plus tard ne doit renfermer

que des choses vraies susceptibles d'une démonstration accessible à leur

intelligence.

» L'enseignement des sciences naturelles progressives tians les lycées et

dans les écoles dites proftsaionntlles doit se borner aux éléments et ne
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comprendre que des notions qui sont acceptées comme vérités de tous ceux

qui se livrent à la culture de ces sciences.

» On commettrait une grave erreur, si l'on croyait que je proscris en prin-

cipe tout enseignement dont des parties ne reposeraient pas sur des propo-
sitions démontrées. J'applaudirais le premier à l'institution de quelques
chaires dont l'enseignement, variable quant aux sujets et aux professeurs,

porterait sur des travaux originaux et sérieux. Elles ne seraient donc pas

destinées à des étudiants ayant des exan)ens à subir, et, la partie spéculative

que pourraient comprendre les leçons qu'on professerait ne s'adressant qu'à
des auditeurs déjà instruits, n'auraient pas l'inconvénient que je signalais

poiu- des enseignements plus ou moins élémentaires, devant avoir toujours
un caractère d'autant plus positif que les élèves auront moins de facilité à

suivre postérieurement d'autres cours susceptibles de rectifier les erreurs

qu'ils pourraient avoir prises dans un enseignement antérieur.

rOXCLUSION FINALE.

» C'est pénétré de l'amour du vrai, et après avoir passé une vie déjà lon-

gue à le chercher, que dans l'espérance de le rendre plus accessible à tous,

j'ai présenté à l'Académie des figures qui ne m'ont été suggérées qu'à la fin

de longs travaux.

» Je ne sais si je m'abuse, mais ces zones colorées qui rendent si sensi-

bles les premières distinctions d'objets quelconques quand on n'en voit que
les exiréaies, et qui rendent si bien compte de la difficulté de les distinguer

quand des objets nouveaux sont venus s'intercaler entre eux, sont bien

propres à faire saisir des vérités qui sans elles seraient méconnues.

» Ces figures circulaires représentant l'espèce chimique et l'espèce vi-

vante, en fixant les yeux sin- des lignes représentant les attributs, les faits,

les seules choses qu'il nous soit permis de connaître dans les êtres, et par-
venant à l'esprit par les yeux du corps, ne donnent-elles pas une image
vraie de nos connaissances?

» Cette figure de l'espèce vivante montrant six lignes colorées ne repré-
seniant que quelques attributs seulement, contrastant avec le grand nom-

bre des lignes noires de la zone circulaire, ne rend-elle pas visible la diffé-

rence de ce qu'il suffit de connaître pour trouver le nom d'une espèce

vivante, d'avec ce qui reste à connaître poin- savoir l'histoire de cette même

espèce?
') Cette comparaison ne rend-elle pas frappante la différence de l'œuvre

de Linnée d'avec celle de Buffon, et la moindre réfiexion ne montre-t-elle
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pas que toutes lesdeux sont nécessaires pour connaître l'œuvre de la nature?

« Est-ce une illusion de croire que ce travail aura pour conséquence
définitive d'être pris en considéi'ation :

» Parle professeiu- consciencieux et éclairé;

» Par l'élève aussi désireux de savoir la vérité cpie d'éviter l'erreur;

» Par celui qui se trouve en position d'exercer quelque influence sur

l'enseignement et ses méthodes;
» Enfin

|)ar les hommes amis du [jrogrés de la raison et convaincus que
la premièie condition à remplir pour l'assurer est l'examen du passé au

point de vue de l'ex/térience accomplie, la seule dont la signification soit

positive? »

ASTRONOMlli. — Découverte de la loi" petite planète par M. J. Watson, cl

lie la loa*^ par INl. Peters. Lettre de M. Le V'erkier à M. le Secrétaire

j)erpétiiel.

« A peine le premier cent des petites planètes vient-il d'être complété,

que voici venir d'Amérique la loi* et la 102". Je vous prie de vouloir bien

communiquer à l'Académie les deux Lettres suivantes, de Mi\L Watsou et

Peters :

La lOi" petite plaiicic. Leltre de M. Jamls "WATSoîf.

« Ann Arboi-, le 21 août 186S.

» Je vous envoie les places suivantes d'une nouvelle planète que j'ai

» découverte le i5 courant :
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» du 22; mais je n'ai
\i\\

en obtenir nne position exacte que ce malin, en

' la comparant dix fois avec l'étoile de Weisse, i''.i/i4- H e» résulte pour
" la planète :

h m s

1868 Août 23 Temps moyen = iS.iS.S'ZjOO

Ascension droite. .... =^ i.i4 SijSp
Déclinaison =+12.52.53,2

» Le mouvement en ascension droite est direct et encore lent, celui en

" déclinaison est presque nul, un tant soit peu vers le nord. L'éclat est

I) celui d'une étoile de i i" \ grandeiu'. »

)) Dans le Compte rendit de la séance du 27 juillet, p. ao3, il est dit,

d'après M. Borelly, que l'éphéméride de la comète dEncke doit être dimi-

nuée de 3", 7 en ascension droite et de 7'
en déclinaison. I\L Foërster

m'adresse à ce sujet la rectification suivante :

« L'éphéméride pour la comète d'Encke est calculée par MM. Becker,

» de Berlin, et E. van Asten, de Cologne. La correction de l'éphéméride
» n'est pas si considérable qu'on la donne, mais bien seulement de -t-i6'

.) en ascension droite et 4- Zj" en déclinaison, l'époque de l'éphéméride
» étant le midi, et non pas le minuit. »

MÉTÉOI'.OLOGIE. — Des variations comparées de la température et de la pression

almospliériques; par M.Cii. Sai.\te-Cl.4ireDevili,e. (Extrait par l'auteur.)

« Dans les huit Notes que j'ai jusqu'ici communiquées à l'Académie,

j'ai principalement traité de la périodicité des phénomènes de température,

périodicité que j'avais à considérer, soft dans l'aimée, soit dans un cycle

d'années pouvant ramener régulièrement des influences semblables. La

longueur des calculs numériques qu'exige la solution des nombreuses

questions qui se présentent à ce double point de vue ne me permet d'avan-

cer que lentement dans mon travail. Ce ne sera donc qu'à il'assez longs

intervalles que je pourrai soumettre successivement à l'Académie les Notes

relatives aux divers sujets qu'il me reste encore à considérer pour avoir

étudié, d'iine manière a|:>profondie,
tout ce qui tient aux variations pé-

riodiques (le la température.

» Mais, à côté de cette partie fondamsn ,ile de mon sujet, il y en a une

autre que je n'ai abordée que d'une manière incidente jusqu'ici, en plu-

sieurs points de mes huit premières Notes. C'est la question des variations
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périocliqdes que peuvent aussi présenter les autres éléments <ie l'atmo-

sphère.
» Dans l'impossibilité d'étudier dans tous ses détails cette seconde

partie de mon sujet, j'aurais néanmoins, ce me semble, donné à tout cet

ensemble de recherches une base suffisamment solide, si, d'un côté, j'éta-

blissais, par une discussion approfondie, les termes principaux de la pé-

riodicité des températures, et si j'arrivais, de l'autre, à fixer avec une cer-

taine |irécisioii les rapports qui lient cette périodicité aux variations des

autres phénomènes météorologiques.
» C est à ce second ordre de questions que je me propose de consacrer

une seconde série de Notes, dont la première, que je présente aujourd'hui,

traitera des J'arialions comparées de la température et de In pression atmo-

sphériques.

» Mais la difficulté de faire bien saisir ces rapports sans le secours d'un

assez grand nombre de figures, c{ui ne pourraient trouver place dans nos

Comptes rendus, m'engage à n'en présenter ici qu'une analyse, en acceptant

avec reconnaissance l'offre qui m'est faite par le Bureau de l'Académie

de publier dans le recueil de ses Mémoires cette nouvelle série de recher-

ches météorologiques.
» Déjà, dans ma sixième Note sur les variations périodiques de la tempé-

rature, j'ai indiqué succinctement la réalité de ces lapports entre la marche

du baromètre et celle du thermomètre, et ayant été amené à étudier com|)a-

rativement les mouvements de la température et ceux de la pression en

i86/i, j'étais arrivé aux conclusions suivantes (i) :

« Le rapport entre les mouvements périodiques du baromètre et les

11 mouvements périodiques du thermomètre est des plus frappants; car il

1) suffit de rapprocher la courbe barométrique moyenne de la /'/. H de

') la courbe thermométricpie moyenne de la PL E, eu ayant soin seii-

n lement d'avancer la première de trois à quatre colonnes vers la gau-
» che, de manière que le 24 des januarides pour le thermomètre cor-

» responde sensiblement au 21 poiu" le baromètre. En d'antres termes, les

» oscillations de la pression barométrique en 1864, pour les stations euro-

)) péeuiies que nous considérons dans les quatre périodes de quarante jours

1) combinés tpialre à quatre, ont précédé de trois à quiitre jours, et dans

M le même sens, les oscillations de la température moyenne. »

» Cette conclusion présentait un double intérêt; car, en même temps

(l) Comptes rendus, t. LXII, p. i3o4.

77-'
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qu'elle établissait un rapport entre les nioiivenients périodiques des deux

itistruinents, elle prouvait que les variations du baromètre reflétaient, tout

aussi bien que celles du ibermouiètre, cette remarquable solidarité entre

quatre moments de l'année séparés par un intervalle de trois mois.

» Mais cet exemple était encore isolé, et il fallait s'assurer qu'il n'y avait

là rien de fortuit; qu'en un mot il existe, au moins dans un très-grand

nombre de cas, un lien qu'on peut préciser entre les mouvements compa-

ralifs des deux instnimculs.

» J'ai reclien bé d'abord si les relations qui lient les mouvements du ba-

romètre à ceux du tbermomètre étaient assez simples et assez constantes

pour être parfaitement mises en évidence par l'emploi des moyennes.
« J'ai discuté, dans ce but, vingt années d'observations, faites à Ver-

sailles par ÎM. Bérigny (1) de décembre 1847 à décembre 18G7; puis une

teule année (186:4), pour laquelle j'ai combiné les nombres fournis par les

observatoires de Christiania, Greenwich, Versailles, Genève et Madrid. J'ai

procédé tantôt en comparant les indications des deux instruments pour des

jours simple^, tantôt pour des jours quadruples ou dodécuples, el, de cette

première j)artie
de mon travail, je crois pouvoir tirer les conclusions sui-

vantes :

i> 1° La loi dite des oscillations inverses, énoncée par Kaemlz, ne repré-

sente pas les vrais mouvements relatifs de la température et de la pression

barométrique.
>) 2° Il exist(;, néanmoins, une relation certaine entre les indications

des deux instruments, et cette relation se manifeste, soit que l'on rap-

proche, jour par jour, ces indications, soit qu'on les combine suivant les

symétries quadraugulaire ou dodécu[)le; soit aussi que l'on considère un

iirand nombre d'niuiées ou une seule aiuiée pour une nième station, soit

enfin que l'on combine et que l'on conq)are entre elles les pressions et les

températures moyennes d'un certaipi nombre de stations disséminées en

Europe.
» 3° Les études, en quelque sorte préliminaires, que je viens d'exposer

semblent donc indiquer que, du moins pour l'Europe occidentale, celte re-

lation se traduit par une avance du baromètre sur le thermomètre, avance

(1) Tous k'S iiictcorologistos me sauront gré {[(i riippolrT ici les se r\ ires que ce savant si

flévmié a icndiis par les \ini,'l et une années d'excellonles observations faites par lui, d'ahord

en collaliorallori du icL;relle llœgliens, et eonliiuiees eneore anjourd'liui aM'C l'aide de

M. Kieliard, de Sedan.
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dont la durée varie entre un jour et sept jours. Mais cette avance n'étant

pas la même pour tous les moments de l'année, ni sans doute pour toutes

les années, et pouvant même probablement varier avec des circonstances

atmosphériques déterminées, il en résulte qu'il est impossible de représenter

par une relation simple les mouvenients comparés de la température et de

la pression, toutes les fois cpie l'on considère une assez longue série de jours

successifs dans une même année ou dans la moyenne d'un grand nombre

d'années.

» Le seul moyen d'aborder ce problème très-complexe consiste donc à

examiner une fouie de cas particuliers, et à rechei'cher comment les di-

verses circonstances de temps et de lieu semblent influer sur la valeur de

cette avance des indications du baromètre sur celles du thermomètre.

C'est ce que je vais essayer de faire pour queicpies slaîioiis européennes.
» Pour vérifier, dans les cas particuliers, la réalité d'iui rapport entre la

marche du baromètre et celle du thermomètre, je suis parti successivement

des indications de l'un des insirumenis et j'ai cherché c[uelles avaient été

les indications correspondantes de l'autre appareil.

» Pour la température, j'ai choisi quatre époques assez voisines de nous

et dont les perturbations thermoméiriques ont laissé un vif souvenir dans la

mémoire des cultivateurs et des méléorologistes : ce sont les mois de

mars 1847, avril 1 854, janvier et mai 1867,

» Les PL V et T 1 représentent, pour ces quatre époques, les allures

comparées du thermomètre et du baromètre.

» Un coup d'œil jeté sur la PI. V montre qu'en adoptant, poiu"

mars 1847, une avance du baromètre sur le thermomètre qui a varié, sui-

vant les localités, entre deux jours et six jours, et, pour avrd i854, une

avance de un à trois jours, et en construisant les deux courbes poiu* chaque
localité (i),

on obtient entre elles une similitude d'allures des plus frap-

pantes.

» Cette analogie est plus complète encore dans les deux figures de la

Pi. Vi, où je discute pour Marseille, Moncalieri et Alexandrie (en Pié-

mont), Genève, Versailles, Ichtratzheim, Beauficel (Manche) et Bruxelles,

les deux oscillations de la température qui se sont produites du 16 au

(i) Les stations liisciitccs iioiir ninis 1847 sont : Florence, Toulouse, Rodez. Dijoti, Ge-

nève, Saint-Btrnaril, Paiis, Vi rsaillcs, Rouen, Piayue, Saint-Peleisboiirg et Nijnc-Tagiiilsk.

Les stations ilisculées ))oiir aviil i854 sont : Venise, Rliian, Vienne, Prague, Venili'mie, Rouen,

DunkerqUL-, le llekler, Sainl-Pétershourg et Mjné-Taguilsk.
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aS janvier et du 19 au 3i mai 1867. L'avance moyenne du baromètre sur

le tiiermomètre a été de trois jours en mai et de cinq jours en janvier.

^> On peut, d'ailleurs, remarquer que les exemples que je viens de dis-

cuter, et que j'ai choisis parmi les périodes de perturbation thermométrique
les plus remarquables des vingt dernières années, ne décèlent pas l'accord

entre les deux instruments seulement dans les moments d'abaissement de

la température : car la température moyenne de 18 degrés était aussi anor-

male le 3o mai 1867, que la température moyenne de 7°, 5 l'avait été six

jours auparavant. Mais, pour étudier directement les allures comparatives
du thermomètre et du baromètre aux époques de grande élévation, comme
à celles d'abaissement notable de la température, j'emjjrunte le résultat

suivant aux parties de mon travail que je donnerai prochainement et où je

traite la question, en utilisant les observations faites en dehors de l'Europe.
Je veux parler des deux figures de la PI. /^ JI, dans lesquelles j'ai discuté

la précieuse année d'observations (décembre 1864-décembre i865) faites

à Yokohama (Japon), par M. le D'' Mourier, et publiées intégralement dans

VAnnuaire de la Sociélé Météorologique (t. XIV).
» Sur ces douze mois, un seul, le mois d'octobre, n'a pas présenté d'os-

cillations brusques de la température. Pour les onze autres, j'ai comparé
les allures du baromètre et celles du thermomètre chaque fois qu'il s'est

produit un froid exceptionnel dans la moitié la plus froide de l'année

(novembre à avril) et chaque fois qu'il s'est produit une température ex-

ceptionnellement élevée dans la moitié la plus chaude de l'année (avril à

novembre). Et, pour mieux déceler les rapports, au lieu d'employer la

moyenne thermométrique diurne, j'ai construit, pour les six mois les plus

froids, le minimum diurne, et pour les six mois les plus chauds, le maxi-

mum diurne. Si l'on examine les deux couples de courbes de la PL F'II,

on peut s'assurer qu'en donnant aux indications du baromètre sur celles

du thermomètre une avance qui varie de deux à six jours, on obtient, dans

chacune des nond^reuses oscillations de la températtn-e pendant ces onze

mois, vuie similitude d'alhn-es bien remarquable entre les indications com-

parées des deux instrinnents.

» De tout ce qui précède, je crois pouvoir conclure que, dans la plus

grande partie de l'Europe (et probablement dans la zone tempérée de l'hé-

misnhére boréal), im abaissement très-notable dans la teu)pérature est, en

généra!, précédé par une dépression barométrique, et qu'un accroissement

dans la pr<\ssion de l'atmosphère précède généralement une élévation très-

notable delà température.

tj
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1) Abordons maintenant le problème inverse, et voyons si, réciproqiit-

uic'iit, une variation très-notable dans la pression barométrique est assez

généralement snivie d'un mouvement de la température dans le même sens.

Pour m'en assurer, j'ai pris inie année entière, l'année 1866, observée dans

un des meilleurs établissements météorologiques de 1 Europe, à Christiania,

et publiée par son savant et zélé directeur, M. Mohn. Ces documents éta-

blissent que la moyenne pression barométrique en 1866, à Christiania, a

été de 753™", 5. Je me suis astreint, chaque fois que, dans le courant de cette

année 1866, la moyenne diurne avait été de 1 5 millimètres au-dessous de la

moyenne annuelle, c'est-à-dire chaque fois qu'elle s'était abaissée au-dessous

de 788 millimètres, de caictder séparément et de construire comparativement
les moyennes thermométriques et barométriques diurnes. H y a eu, dans

l'année, onze perturbations plus ou moins prononcées qui ont amené ce

résultat : la PI. VIII en présente les résultats pour les mois d'avril, de

juin, juillet, août, novembre et décembre, et, en l'examinant, il est fa-

cile de s'assurer que le parallélisme des deux instruments s'est remarqua-
blement maintenu, avec une avance du baromètre variant de lui jour à

sept jours.

» Mais, pour les mois de janvier et février, cette similitude d'alliu-es a

été si frappante, que je ne me suis pas contenté de comparer les moyennes
diurnes: j'ai pu construire les indications des deux instrumenls, pour l'os-

cillation de janvier, quatre fois par jour, pour l'oscillation de février, deux

fois par jour, sans correction horaire, et il suffit d'un coup d'oeil sur les deux

figures de la PL IX pour apprécier la concordance vraiment caraclé-

ristiqiie des deux instruments, à huit jours et un quart de distance en

janvier, à trois jours et demi de distance dans la double oscUlation de

février.

» Toute cette discussion montre donc que le parallélisme à distance des

deux phénomènes semble se nsainlenir, au moins généralement, et surtout

dans les périodes de perturbation atmosphérique, soit que l'on parte des

jours extrêmes pour la température ou des jours extrénu s pour la pression

barométrique. Cette réciprocité me semble de nature à corroborer forte-

ment la pensée que je développe dans ce Mémoire.

» Je ne me dissimule pas que, même en restant dans les stations eui'o-

péennes(i), il y aurait eu un grand intérêt à appuyer ma démonstmiion

(i) La soûle des stations européennes discutées ;i ce point de vue (]ui n'ait rien donné

de net est celle d'Arbroath en Ecosse, pour le mois de mars i847) dont je dois l'obligeante
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sur 1111 plus grand nombre d'expm|)les que je n'ai pu le faire, réduit, comme

je le suis, à employer un temps énorme à d'arides et fastidieux calculs nu-

mériques. Néanmoins, si l'on cherclie à se rendre coii)|)le des variations

qui se manifestent avec les lieux et avec les temps, on voit qu'en géiiéral

l'avance du baromètre sur le thermomètre diminue à mesure qu'on s'élève

vers le nord (i); et, quant à l'influence des saisons, autant qu'on jieut en

juger du petit nombre des documents que je viens de discuter, elle semble

se traduire, au moins dans nos contrées européennes, par une avance du

baromètre plus grande dans les uiois d'hiver que dans les mois d'été.

» Enfin, au point de vue de la météorologie pratique, il me sera permis
de faire remarquer l'intérêt que présente, pour la pronostication à courte

échéance, cette dépendance que je cherche à établir entre les indications

successives de deux instruments qui sont entre les mains ou à la portée

de tous.

» Déjà dans nos climats, et surtout pendant les mois les pins froids, on

peut le plus souvent, au moyen du baromètre, prévoir, à deux ou trois

jours près, l'époque des uiinima et des maxima successifs des petites pé-

1 iodes de huit à dix jours dont se compose la courbe ondulée du thermo-

mètre; et ces indications, tout incom|)lètes qu'elles sont encore aujourd'hui,

|)Ourraient être de quelque utilité dans les alternatives de la température

en avril el en mai.

» Mais on comprendra que j'attende, poui- dévelo|)per ces diverses con-

séquences des rapports signalés ici, que mes études aient porté en Europe
sur un plus grand nombre d'années et de localités, et surtout qu'elles se

soient étendues à d'autres j)ortions de la surface terrestre. »

CORRESPONDANCE .

« I>I. i.E Secbétaike PEitPÉiiJEL aualyse le Rapport adressé par M. de Lap-

pcirent, Directeur des Constructions navales, au nom d'une Commission, à

M. le Ministre de la Marine, sur le chauffage du vin.

» Apres avoir constaté les excellents effets du procédé de noire éminenl

confrère M. l'asteur dans son laboratoire, dans les caves de divers pro-

coinimmicalion à M. Alcxandcr Brown. Peiil-iHie ceirc diffoienre se lio-t-ellc avec les \aria-

tions suivant les lieux, iju'il faudra plus tard delerniiiier.

Il) Ptut-èlre iiiciue le pliénomène s'inverse-t-il à partir d'une certaine latitude. Je levieu

drai plus tard là-dessus.
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propriétaires t!e vignobles ou marchands f!e vin qni en font usage, et

surlont dans les produits embarqués sur le Jean-Barl pendant la campagne
de 1866, la Commission a proposé, et le Ministre a décidé, que trois nou-

velles épreuves seraient iuiniédiatement mises à exécution.

» La première consiste à embarquer trente et une barriques de vin

chauffé, sur la Sybille^ qui entreprend en ce moment \\n voyage de circum-

navigation sous le commandement du capitaine Brossolet.

» La seconde repose sur l'envoi fait au Gabon de 70000 litres tle vin,

chauffé sous les yeux de la Commission.

» La troisième aura pour objet une antre expédition de vin chauffé,

s'élevant à i 000000 de litres, pour la Cochinchine.

» Nos marins, accoutumés à voir les vins passer à l'aigre sous l'influence

de la mer ou sous celle du séjour dans les pays chauds, suiveiit ces expé-
riences avec la plus vive sollicitude. Ils sont certains, car le succès n'est

plus douteux, qu'elles amèneront luie grande amélioration dans le régime
et par suite dans l'état sanitaire des équipages.

» Les expériences effectuées à Toulon, sous la direction de ]\L de Lappa-
rent, ont été faites avec le réfrigérant de M. l'Ingénieur l'erroy, employé

jusqu'ici seulement pour la distillation de l'eau de mer. La vapeur y entre à

trois atmosphères. Pour en faire un chauffe-vin parfait, il a suffi de substituer

à l'eau de mer réfrigérante le vin qu'il s'agissait de chauffer. On y a fait

passer 65o hectolitres en deux joui's, ;ivec ime dépense de 5 à 6 centimes

par hectolitre, laquelle se réduira prescpie à moitié, (juaud un second

chauffe-vin recevra dans son serpentin celui qui sortira du premier appa-

reil, et permettra d'eu recueillir ainsi l'excès de température dans le vin

frais destiné au chauffage.
» L'exemple donné par l'administration de la Marine sera utile aux

autres administrations, aux grands établissements du pays, aux proprié-
taires et aux négociants en vin, qui ne tarderont pas à recounaîti'e qu'il y
a un avantage incontestable et sérieux à attirer \e\hi contre toute altéra-

lion, moyennant une prime iCassurance qni ne dépasse pas 5 centimes par
hectolitre. »

« M. LE Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau de l'Académie, au

nom de M. Pasteur, un exemplaii-e du Rapport qu'd vient d'adresser à

S. Exe. M. le Ministre de l'Agriculture, sur la mission qui lui a été confiée

en 1868, relativement à la maladie du ver à soie.

C. U., iSGS, 1' Semestre. (T. LX.VU, N" 11.) 78
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» Dans ce Rapport, M. Pasteur constate que le relevé détaillé et complet
de toutes les éducations effectuées au moyen des graines pré[)arées par les

procédés qu'il a conseillés et qui ont été mis eu pratique l'an dernier,

fournit les résultats suivants que M. le Secrétaire perpétuel essaye de ré-

sumer ;

» i" Les lots de graine contrôlée, élevés avec soin à l'abri de l'influence

contagieuse des vers malades, ont tous réussi dans sept départements. Il y a

eu des échecs dans les trois ou quatre départements de grande culture
;

» 1° Les échecs constatés s'expliquent souvent par un manque de soin

et de surveillance dans l'éducation ou par le voisinage de vers malades;
» 3" Non-seulement les éducations réussies ont fourni des cocons égaux,

en quantité et en qualité, à ceux des éducations les plus favorables des

années antérieures à l'apparition de l'épidémie, mais ces cocons sont plus

réguliers et leur proportion s'élève, relativement aux bonnes éducations

anciennes, dans le rapport de 2 : 3 et même de i : i;

» 4° Parmi les causes d'échec, il faut placer au jiremier rang la maladie

des morts-flats : il y a lieu d'espérer que, dans la forme héréditaire, elle

sera prévenue par les piécautions nouvelles adoptées pour le grainage

qui a été effectué cette année; mais, dans la forme contagieuse, elle sera

encore pour certaines localités une source de calamité.

» A ces conclusions, il faut ajouter les suivantes, résultant des nouvelles

études de M. Pasteur :

» 5*^ La maladie des corpuscules étant transmissible, pour expliquer le

danger du voisinage d'une chambrée malade pour les chambrées saines,

il suffit de dire que les poussières d'une seule chambrée, lancées dans lair

et retombant sur le sol d'iui département, répandraient un nombre appré-

ciable de corpuscules sur chaque mètre carré de sa superficie : M. Pasteur

s'en est assuré
;

» 6" Mais M. Pasteur a constaté cette année que les corpuscules frais,

dont l'inoculation est si facile, devieinient au bout de deux ans, et même

après une année, incapables de transmettre la maladie corpusculeuse : ce

point est capital; il démontre que le pays n'est pas contaminé, mais seule-

ment la graine, et qu'en évitant l'emploi des graines corpusculeuses on

peut forcer la maladie, <pii en réalité renaît chaque année, à se retirer et à

disparaître;

»
7° Enfin, M. Pasteur constate que, dans presque toutes les localités où

l'on s'occii|)e
de l'éducation des vers à soie, il est possible de trouver des

chambrées exemptes de maladie et |)ropres au grainage. Dans certaines
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localités, elles sont même assez nombreuses pour qu'on puisse espérer que

les méthodes de grainage par sélection indiquées par M. Pasteur, appli-

quées avec probité, dans des contrées choisies avec prudence, permettront de

rétablir le commerce des graines pour la France et par la France, et de faire

revivre les plus belles époques de la sériciculture.

)) M. le Secrétaire perpétuel a pensé que ce résumé succinct des remar-

ques essentielles qu'une lecture rapide lui a permis d'extraire du Rapport

de notre éminent confrère serait écouté avec intérêt, et qu'il suffirait

pour expliquer et pour justifier les conclusions de la Commission de sérici-

culture des Pyrénées-Orientales (juillet 1868) :

» Des faits d'une haute importance sont résultés des observations micro-

scopiques, savoir :

« Que les (/raines de la Sociéié onl fourni les résuUats les meilleurs, et
ijue

la

régénération est non-seulement possible,
mais certaine^ incontestable;

» Que^ par la livraison à la filature, les graines qui auraient pu perpétuer le

mal ont été retirées de la circulation ;

» Que le département y a trouvé un avantage réel, un
profit considérable : le

type de la racejaune roussillonnaise a été reconstitué ;

» Enfin, que les éducations sont fentes avec plus d'intelligence, et que la con-

fiance est dans tous les esprits.

V Ces beaux résultats, dit le rapporteur en terminant, la Société en est

presque fière
;
mais elle les attribue tons au Savant illustre qui les a pro-

voqués et préparés.
»

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

Correspondance, deux Mémoires de .
M. Pollender qui ont pour titres:

« A qui la priorité dans l'Anatomie des plantes, à Grew ou à Malpighi »;*

et « Nouvelles Reclierches siu- la génération, le développement, la struc-

ture et les rapports chimiques du pollen ».

MÉCANIQUE APPLIQUÉE, — Considérations sur la théorie des voûtes de M. Yvon

Villarceau et son application. Note de M. Ed. Saavedra présentée par

M. Yvon Villarceau.

)) La construction des voûtes est une des plus anciennes pratiques de

l'art de ringénieur. La série nombreuse des succès et des échecs éprouvés

pendant tant de siècles ont conduit à des lois purement empiriques, suffi-

78..
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santés pour la construction de voûtes stables dans la plupart des cas; peul-

étre par c^la niènu', plus encore qu'à cause des difficultés du prohlènie, la

théorie de ces ouvrages importants est restée en arrière ties autres branches

de la mécanique, et nous ne pouvons qu'applaudir à chaque tentative faite

pour arrivera la connaissance du vrai l'ôIe des forces, dans l'intérieui' d'ime

voùle stable sur ses appuis.
» Depuis Coulomb, on ne peut signaler que les travaux de JNÎ. Méry

comme a\ant produit quelque idée nouvelle sur cette question, juscjuà

l'époque où M. Yvon Yillarceau, en prenant les données du problème dans

un sens inverse, sest proposé de déterminer la forme de la voûte corres-

pondante à certaines conditions du maximum de stabilité. Cela ne veut pas

dire qu'on n'ait
|)ro|)osé un grand nombre de théories dans cet intervalle;

mais, à notre avis, ces diverses théories reposent sur des données tout à lait

arbitraires ou siu' des propositions non démontrées.

» Le succès des Mémoires de M. Yvon YHIarceau, malgré la haute ap|)ro-

bation de l'Académie, dont il fait maintenant partie, se trouve presque
limité au terrain puicment scientifique, cet auteur étant resté à peu près

étranger à la pratique de l'art de bâtir. Cependant les critiques n'ont pas

manqué; or, comme nous savons que M. Yillarceau, au lieu de s'y arrêter,

a estimé très-justement préférable de préparer une nouvelle publication où

les calculs, qui ont rebuté tant de lecteurs peu patients, seront exposés

d'une manière simple et élégante, nous pensons qu'il sera de quelque utilité

de faire, pour notre compte, un examen rapide de ces critiques auxquelles

il n'a point encore été fait de réponse.

)) La dernière et la plus directe est due à un ingénieur de beaucoup de

mérite, M. Drouets, qui, dans un Mémoire publié aux annales des Porits

et Chaussées de i8G5, sur la stabilité des voûtes, Mémoire où il fait preuve

d'iuie grande sagacité, par la rare élégance de ses solutions géométriques,

consacre un Chapitre, le onzième, à démontrer « qu'il n'existe pas déforme

» type des voûtes de pont jouissant du maximum de stabilité. » L'auteur

du Mémoire fait allusion très-directement aux travaux de M. Yvon Villai--

ceau, ainsi qu'à ceux de M. Denfert-Rochereau, dont nous nous occujie-

rons plus loin.

» M. Droui'ts passe sous silence une différence essentielle entre la théorie

Villarceau et la sienne, différence qui tient à l'hypothèse de l'action de la

surcharge sur l'extrados de la voûte. M. Yvon Yillarceau admet que celte

action est toujours normale à l'extrados, tandis que M. Drouets suit l'opi-

nion la plus répandue, qui lui suppose une direction verticale. Cette dilfé-
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rence est très-importiiiite : en effef, qunnd on peut supposer les actions

normales, il est aisé de comprendre qu'on peut faire les pressions normales

an milieu de chaque joint, en prenant pour courbe moyenne de lare la

coiu'be funiculaire correspondante; mais quand les actions de la siu'charge

font un angle fini avec la normale à l'extrados, on démontre, sans calcul,

qu'il est impossible de satisfaire à la fois aux deux conditions, que les pres-

sions soient normales aux joints et que la résultante passe par le point

milieu de chacun d'eux.

I) Mais M. Drouets s'obstine à vouloir démontrer que cette dernière

condition, prise isolément, est encore inadmissible. Ponr cela, il emploie

plus d'une page de différentielles et d'intégrales, parmi lesquelles s'est

glissée une erreur qni consiste à croire que la coiube-enveloppe des pres-

sions est aussi le lien géométrique des points irinterse.ction de chaque joint

avec la pression correspondante. Ceci n'est vrai que si les pressions sont

en même temps normales aux joints; par conséquent, c'est à tort qu'à la

page suivante (p. 261) on établit que la normalité des joints sur la courbe

des pressions a été laissée de coté. L'anteiu' a démontré, sans s'en douter,

que les f/ewx conditions, prises sinmllanément, sont incompatibles avec la

direction oblique à l'extrados, de l'action due à la surcharge. On voit par

laque, même en rejetant l'hypothèse de M. Yvon Villarceau, il reste encore

à faire clans la recherche des voûtes de plus grande stabilité.

» Un an avant la publication de ce Mémoire remarquable, en 1864,

parut la traduction de l'ouvrage du D' Scheffler. Nous n'avons pas l'in-

tention d'analyser un livre rempli d'étrangetés scientifiques, si bien jugé,

d'ailleurs, par M. Le Blanc, aux annales i]e 1867. L'auteur allemand, tou-

jours soucieux de M. Poncelet, a oïdjlié sans doute M. Yvon Villarceau;

mais le traducteur, M. Fournie, se charge de combler la lacune dans une

note delà page 22^. Quoiqu'il puisse direciue le texte et la doctrine géné-

rale y développée amènent d'eux-mêmes la conséquence, il est certain

iléanmoins qu'on y alfirme que « les prétentions mises en avant par
» M. Yvon Villarceau sont inadmissibles, » sans autre démonstration que
des réflexions sur l'action de la surcharge, copiées de M. Denfert-Roche-

reau. Après cela on parle, sans connaissance suffisante, de l'étendue du

Mémoire, des intégrales elliptiques, et l'on conclut à l'inutilité du travail

pour le progrès de la théorie.

» Il est bien étrange, cependant, que le traducteur trouve à donner des

éloges au travail de M. Denfert-Rochereau, publié en 1839, qui poursuit
le même but théorique de la plus grande stabilité, sons des conditions
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choisies d'avance, tout en s'inspirant des idées de M. Yvon Villarceaii. Il

diffère de cet auteur en deux points seulement : i° quant à la direction de

l'action de la surcharge sur l'extrados, qu'il suppose verticale; 2" quant au

choix des conditions à remplir, puisqu'il fait varier la longueur des joints

proportionnellement à l'intensité des pressions. Or, cette dernière condi-

tion, à laquelle M. Villarceau a dû ne pas satisfaire, étant sans importance
réelle pour la pratique, le seul point sérieux de critique est de fixer

la direction des réactions sur l'extrados. Si, en s'appuyant sur l'existence

de la cohésion et du frottement lors du décintrement, on assure que leurs

résultantes ne seront pas normales à la chappe de la voûte, on peut affir-

mer de inéme qu'elles ne seront pas non plus verticales, si ce n'est au

voisinage de la clef, où les deux hypothèses se confondent.

» Dans l'impossibilité actuelle d'obtenir, au moyen de la seule théorie,

une solution rigoureuse, il reste à chercher laquelle des deux hypothèses
conduit aux résultats les plus rapprochés de la vérité. C'est donc à l'expé-

rience qu'on doit aujourd'hui demander une réponse. Voilà le motif qui
nous a engagé à écrire cette courte Note. Depuis plusieurs années, on

enseigne en Espagne, dans tous ses détails, la théorie de M. Yvon Villar-

ceau, à l'École des Ponts et Chaussées, et cette théorie a déjà reçu chez

nous quelques applications heureuses. L'ingénieur Martinez Campos a fait,

à l'Extramadura, le pont de Garganta-Ancha, de trois arches de i4 mètres

de portée, dont les dessins ont figuré à l'Exposition universelle de 186^, et

dont la parfaite réussite a donné, parmi nous, une solide réputation de

l'astronome français. Après cela, en i865, nous avons entrepris une expé-
rience directe, en construisant une arche d'épreuve de 19 mètres de

portée. En admettant toutes les hypothèses de M. Villarceau, et en appli-

quant, aux inflexions observées d'après le décintrement, une méthode de

calcul qui nous est propre et que nous avions déjà publiée en 1860, nous

avons trouvé l'accord le plus parfait entre la théorie et l'expérience. Parla,

nous sommes en mesure d'assurer que, si les actions de la surcharge ne

sont pas normales à l'extrados
,

l'écart est resté sans influence sur les

résultats positifs de nos observations pratiques. Ce n est pas ici le lieu de

nous arrêter sur ces résultats qui ont été exposés, avec tous les détails

nécessaires, dans une publication technique {Revista de obras puhlicas,

t. XIV, 1866): notre but est seulement de faire connaître que l'expérience

a prononcé en faveur des arches du système Villarceau, et que, si elles ne

sont pas (louées du iruiximum ABSOLU de stabilité, elles en possèdent une

proportion supérieure à tout ce qu'on a mis à exécution jusqu'à ce jour. »
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MICROGRAPHIE. — Elude plwlo-inicrogrnphique sur le guano;

par M. J. Girard. (Extraif.)

« L'examen microscopique du guano montre, lorsqu'il est dépouillé des

substances terreuses et matières diverses qui le composent, qu'il renferme

une quantité de diatomées. Les diatomées discoïdes sont les plus abon-

dantes; elles se distinguent par une parfaite régularité géométrique, dans

leur forme circulaire, comme dans leurs divisions intérieures.

» Les diatomées du guano sont variables avec la provenance, mais

elles ont entre elles des caractères de ressemblances qui les rattachent à

des genres primordiaux. Quoique celles du guano du Pacifique ne soient

pas pareilles à celles des gisements de l'Atlantique, elles ont cependant une

analogie remarquable. On rencontre également, dans les mers qui baignent

nos côtes, les mêmes diatomées que dans les dépôts de guano.

» Ces amas de matières fertilisantes doivent leur conservation à la sé-

cheresse particulière des latitudes intertropicales. Les diatomées, qui, bien

que constituant une espèce à part, peuvent rentrer dans la famille des

Algues, n'y ont probablement pas été apportées directement par les eaux

de la mer. Leur présence dans le guano peut être due aux innombrables

oiseaux qui ont apporté à terre les fucus et autres herbes marines de la

grève, avec lesquelles ils font leurs nids; les diatomées croissent en pa-

rasites sur les plantes immergées et restent adhérentes jusqu'à leur dé-

composition; leur nature siliceuse leur assure luie conservation complète.

» La rencontre de diatomées dans des terrains d'alluvion doit être con-

sidérée comme une preuve de l'envahissement des eaux à une époque anté-

rieure; certaines terres en renferment, comme le guano : ce sont les

mêmes espèces, avec quelques variétés. Elles sont déposées en stralilîca-

tions^ tantôt uniques, tantôt superposées. Celles que l'on liouve dans la

craie doivent avoir la même origine.

» Les diatomées du guano résistent à l'action de l'acide azotique, qui les

dégage des matières pulvérulentes dont elles sont enveloppées.

» Leur texture cellulaire affecte trois caractères principaux de confor-

mation : 1° ondulées : l'incidence des rayons lumineux peut, dans certains

cas, produire des ombres qui donnent à l'image photographique un relief

diversement interprété suivant la mise au point plus ou moins rigoureuse;

les parties saillantes se voient nettement, tandis que celles qui sont situées

dans un autre plan paraissent déformées, ce qui a pu souvent i4iduire
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en cireur; 2° proliibërantcs et creuses : deux natures de lissii cellulaire diffi-

ciles à définir, suite de la formation des ombres qui sont généraleuient

semblables pour des objets plans; 3° ltexagonales:ii nue ou plusieurs couches

superposées; la juxtaposition, lorsqu'elle a lien, rej-senible à celle des

alvéoles des abeilles; dans quelques diatomées, les bords externes de la

cellule sont hexagonaux et se terminent intériein-ement par un cercle sous

lequel prend naissance une autre cellule.

» L'interférence des rayons lumineux change queUpiefois totalement la

physiononne de la contexture des diatomées; la photographie l'accuse,

tandis que dans l'image virtuelle elle n'est pas appréciable.
)) Les diatomées d;scoïtles peuvent se réunir en trois catégories princi-

pales ; i" les discoïdes plans; 1° les discoïdes convexes; 3° les discoïdes

ondulés. Chez tous, il y a une rigoureuse ladialion centrale; si toute la

surface est composée de cellules iniiformes, il existe encore inie disposition

ravonnanle et régidière. »

ÉCONOMIE RURALE. — Nouvelles observa lions sur le Puceron de la vigne

(Phylloxéra vastalrix [nupcr Rhizaphis, Tlainch.]). Note de M. J.-V.

Pi.AN<:nox, présentée par M. Decaisne (i).

« La Note succincl(! du 3 août, dans laquelle je signalais le Puceron

de la ^iglle, le consitlérait uniquement à l'état aptère : on pouvait |)révoir

que l'état ailé de cet aphidien pourrait seul révéler ses affinités véritables,

et marquer peut-être sa place parmi les genres décrits. L'événement a jus-

tifié ces prévisions. Au lieu que la forme sans ailes semblait le rapprocher

d'Aphidiens aptères et souterrains [forda, Tnnna, l'aracletus), la forme ailée

que j'ai obtenue tout récemment rentre dans le genre Phylloxéra de

Fonscolombe, dont le ty|)e le plus connu [Phjlloxern iiue)-<us) habite,

sous ses deux formes, la forme ailée et la forme a])tère, la face inférieure

des feuilles du chêne blanc. Une fois ce rapprochement établi, les rapports

intimes se manifestent même entre les états aptères des i]e\i\ espèces; ces

rapports avaient été du reste entrevus par M. le D"' Signoret, lorsqu'il me

signalait la ressend)lance des antennes de mon Jihizajïtns avec le Phylloxéra.

» Cela dit sur la détermination réelle des, Pucerons dcslriicleurs des

vignes, je vais résumer brièvement ce que m'ont appris sin- ses moeurs une

(1) L'A("i(lciiiif a (lix-iilc i]uc celle coiimniiiir.ilion , l)ii 11
;|n(' dépassant en l'icniluc les

limites réglcnicntuires, sérail insérée en enlier au diuiptr n/iilu.
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série d'observations attentives, faites sur place (en trois courts voyages) ou

sur l'insecte élevé dans des bocaux pendant une quarantaine de jours con-

sécutifs.

» La forme la plus répandue du Puceron de la vigne est celle qui ne

présente pas trace d'ai!es. A l'état de femelle adulte, c'est-à-dire en train de

pondre, l'insecte constitue une petite masse ovokle, étroitement appliquée

sur la racine par sa face inférieure aplatie, convexe à sa face dorsale, comme

entourée d'un bourrelet très-étroit sur le bord de sa parlie thoracique, la-

quelle, formée de cinq anneaux peu distincts, est à peine séparée de la par-

tie abdominale à sept anneaux. Six rangées de petits tubercules mousses se

détachent en très-légère saillie sur les segments thoraciques, et se retrou-

vent à peine marqués sur les premiers segments abdominaux. La tète est

toujours cachée sur la saillie antériep.re du corselet, les antennes presque

toujours rabattues; l'abdomen, souvent court et contracté, s'allonge plus ou

moins lors de la ponte, et laisse voir par transparence un, deux ou rare-

ment trois œufs, arrivés à maturité plus ou moins complète.
» L'œuf est jaune clair pendant un, deux et quelquefois plusieurs jours

après la ponte; mais le plus souvent le jaune clair et vif tourne au jaune

grisâtre et terne. L'éclosion doit avoir lieu dans un terme variable, au Ijout

de cinc[ à huit jours peut-être, suivant la température.
» La rapidité, l'abondance de la ponte dépendent probablement aussi

de circonstances variables : santé de la mère, quantité de la nourriture,

température et peut-être d'autres causes. Une femelle qui avait six œufs, le

20 août à 8 heures, en a eu quinze, le 21 août à 4 heures tlu soir, c'est-à-

dire neuf de plus en trente-deux heures. D'autres femelles ne pondent que

nn, deux et trois œufs en vingt-cjuatre heures. Le maximum de la ponte,

quant au nombre, doit être d'une trentaine, chiffre constaté chez une

femelle dans l'intervalle du 19 au 24 août.

» En général, les œufs de la même ponte sont groupés en tas autour de

la mère, sans aucun ordre apparent. Cependant la mère change parfois la

direction de son abdomen et de sa tête, de manière à faire complète volte-

face et à répandre ses œufs en tous sens. Ces œufs, lisses à la surface,

n'adhèrent que faiblement, soit à la racine, soit les ims aux autres. Une

légère viscosité détermine cette adhérence.

» L'éclosion des jeunes insectes se fait par une déchirure irrégulière et

souvent latérale d'un bout de la membrane de l'œuf. Celle-ci persiste quel-

que temps vide et froissée parmi les œufs à divers degrés d'évolution.

C R., 1S68, 2^ Semestre. (T. LXVU, «o n.) 79
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» Pendant les premiers jours de leur vie active (deux, trois, quatre,

cinq jotu's, suivant les cas), les jeunes sont à Véldl vagabond. Ils vont er-

rant çà et là, à la recherche d'un lien favondije pour se fixer. Leur marche

est plus rapide qu'à l'état adulte; ils ont l'air de palper avec leurs antennes

la surface qu'ils parcourent. Le mouvement des antennes est généralement

alternatif; on dirait les bras d'un balancier ou, si l'on veut pardonner cette

comparaison, les deux bâtons d'un aveugle explorant le sol avant de s'y

hasarder.

» Après un temps variable de vie errante, les jeunes Pucerons se fixent

sur un point déterminé. C'est le plus souvent dans une fissure de l'écorce,

d'où leur trompe i)uisse aisément plonger dans les cellules de la couche

génératrice, c'est-à-dire d'un tissu jeune à cellules pleines de suc. Si l'on

fait sur une racine une plaie fraîche, par ablation d'un lambeau d'écorce,

c'est au pourtoui' de la plaie, ou sur la coupe des rayons dits médullaires,

que se portent par files les Pucerons, Une fois fixés à leur convenance, on

les voit appliqués sur la racine, leurs antennes immobiles formant en avant

comme deux petites cornes divergentes.

M A cette période de leur vie, du troisième au quinzième jour de leiu-

naissance, les Pucerons sont plus ou moins sédentaires. Cependant ils

changent de place de temps à autre, surtout si l'on fait à côté d'eux une

plaie nouvelle qui leur promette une nourriture succulente.

» Quel est le sens qui dirige si sûrement les Pucerons souterrains vers le

lieu qui leur convient le plus? Ce ne doit pas être la vue, car leurs yeux

sont de simples taches pigmentaires, et leur démarche est celle d'aveugles.

Ce ne saurait être l'ouïe, puisqu'il s'agit d'atteindre, non luie proie, mais un

tissu végétal : c'est plus probablement l'odorat, et l'on se demande, à cette

occasion, si les deux inicleus lisses qui paraissent enchâssés dans les der-

niers articles des antennes ne seraient pas les organes de cette fonction,

dont le siège est si controversé.

» Parmi les insectes non adultes, fixés parleur suçoir sur les racines, on

en voit cà et là quelques-uns, de taille moyenne, de couleur généralement

plus orangée, dont l'abdomen relativement plus court semble coupé plus

carrément en arrière. Ces individus semblent plus errants que les autres,

et je les ai quelque temps suivis comme pouvant être des mâles aptères.

Rien n'est venu pourtant confirmer celte hypothèse très-problématique, et

comme j'ai
vu des femelles avérées se ra|.i)rochant pour la couleur et la

forme de ces individus un peu spéciaux, je penche à croire qu'il n'y a pas

là de différences sexuelles.
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» Une double mue précède l'état adulte, la première peu de jours après
la naissance, la seconde peu de temps avant la ponte. Quelque incerlitiuie

règne, du resie, sur le nombre de ces cliangements de peau, les dépouilles
se trouvant mêlées dans les groupes de Pucerons de divers âges, sans qu'on

puisse aisément les démêler.

» Sur les tubérosités morbides du chevelu des racines ou des racines

adventives, les Pucerons, peut-être mieux nourris, semblent parcourir

plus vite leurs diverses phases d'évolution. Ils sont aussi d'un jaune beau-

coup plus pâle, passant au verdâtre clair : mais il n'y a là d'ailleurs aucune

dillérence spécifique.
» Ce qu'on pourrait prendre aisément pour une espèce et même pour

un genre tout à fait à part, c'est la forme ailée du Phylloxéra. Les rares

individus que j'ai pu en voir sont tous provenus de Pucerons nourris sur

des radicelles de vignes nouvellement envahies. A l'état jeune (on pourrait
dire à l'état de larve) ils ressemblent au type aptère. Bientôt pourtant le

corselet se dessine mieux que dans ces derniers; un étranglement manifeste

le sépare de l'abdomen
;
des fourreaux d'ailes, sous forme de languettes

triangulaires de couleur grisâtre, apparaissent aux deux côtés du corselet.

On peut prévoir que, de cette enveloppe de nymphe, va sortir bientôt un

insecte ailé.

» Dès que l'on voit, en effet, une de ces nymphes quitter la place où elle

s'était plus ou moins fixée, et parcourir la racine ou les parois du flacon où

on l'élève, c'est le signe d'une très-prochaine transformation. Bientôt, au

lieu d'une sorte de pou, on voit, à côté d'une dépouille transparente,
une élégante petite mouche dont les quatre ailes horizontalement croisées

dépassent de beaucoup la longueur du corps.
» 11 est impossible, du reste, de mettre en doute l'identité spécifique de

cet insecte et de la forme aptère qui pullule sur les racines. Les détails de

structure de certains organes, antennes, pattes, tarses, suçoirs, établiraient

cette identité.

» Pour ce qui est des antennes, je les avais décrites chez le
Rhizapliis

(forme aptère du Phylloxéra) comme formées de sept articles. Cela tient à

la difficulté de distinguer entre de vraies et de fausses articulations. Mieux

instruit par l'étude de la forme ailée, suivant l'opinion de M. le D' Si^noref,

je ne reconnais à ces antennes que trois articles^ dont le dernier surtout,

plus long que les autres, présente des annulations transversales, sans parler

des deux nucleus lisses qui sont comme enchâssés dans les deux derniers

articles, et répondent à ce que M. Lespès a regardé comme des organes

79- •
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]iossibles d'aiulition. Nous avons vu plus linut que leur rôle semblerait plu-
t()t se rnltacher à rolfaction.

» Le port horizonlal des ailes distingue (rès-uctlement les Pliyllo.xcra ôea

Aphidieiis par excellence, chez lesquels les ailes sont plus on moins inclinées

en toit. Les deux ailes supérieures, obliquement obovalescunciformes, ont,

sur plus de la moitié basilaire de leur jjord externe, luie aréole linéaire,

légèrement enfumée de rousScâlre clair, enfermée entre luie nervure mar-

ginale et une nervure intérieure qui répond, je suppose, à la radiale. Une

seule nervure oblique se détache de cette dernière en avant de son milieu,

et se prolonge ]ire,"'que jusqu'au bord interne. Deux autres ligues partent

du bout de l'aile et s'avancent en s'aniincissant vers la nervure oblique,
mais sans l'atteindre et sans s'y rattacher. Ce ne sont peut-éire pas même
des nervures, mais plutôt des plis, car j'ai pu constater souvent leur

absence.

» Les ailes inférieures, plus étroites et bien plus courtes, ont une nervure

marginale courant de leur base jusqu'au delà de leur milieu, et se perdant
dans une légère saillie que l'aile présente à cet endroit : une nervure ra-

diale court parallèlement à la première et disparaît avant d'eu atteindre

le bout.

» Les yeux, relativement très-gros et de couleiu' noire, sont irrégulière-

ment globuleux, avec un mamelon conique peu marqué; leur siuface est

granuleuse; une dépression jjunctiforme est creusée au centre de chaque

granule; un ocelle circulaire occupe le uulieu du front.

» Parmi les quinze exemplaires ailés de PhjUoxera que j'ai observés,

aucun n'a présenté de différence sexuelle avec les autres. Presque tous ont

pondu deux ou trois œufs et sont morts peu de temps après, peut-èue par

suite du confinement dans des flacons. Les œufs semblables à ceux île

.l'insecte aplère remplissent, au nombre de deux ou Irois, l'abdomen entier

(le la mère. On les voit aisément
|)ar transparence, eu couiprimant l'iusecle

sous le verre du porte-objf't du microscope. J'ignore coinI)ieu de lemps ils

mettent à éclore, et s'ils donnent toujours des individus pareils à la forme

ailée de l'insecte.

» Il est probable, du reste, que ces individus ailés servent à la propaga-
tion à distance de l'insecte destructeur; non que leiu's ailes leur .serv<Mit

pour un vol rapide et soutenu : ils se tiennent le |j1us souvent immobiles el

n'agitent que rarement leurs ailes en les relevant, mais sans quitter le plan

de position. Cleci, du reste, est une observation faite dans des conditions

défavorables, c'est-à-dire sur 1 insecte eu captivité. JMais je suppose (|ue.
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même dans la nature, le vent est le principal agent de dispersion du f/ij/-

/o.vejiJ, comme il l'est parfois |)Our les Pucerons oi-dinaires.

» En tout cas, la connaissance de celle forme pourvue d'ailes et à vie

évidemment aérienne explique aisément des faits jusque-là embarrassants,

par exemple la dissémination des centres d'invasion dans les vignobles.

Quant à l'invasion de |)ioche en procbe, il se peut qu'elle se fasse par les

Pucerons dépourvus d'ailes, lesquels, groupés en grand nombre au pied

des souches déjà Irès-malades, enverraient peut-être leurs essaims sur les

vignes saines les plus voisines.

)) On se demande, dans ce cas, quelle voie suivent les insectes poui' arri-

ver d'une souche à l'autre, et siu-tout pour atteindre tout d'aboid les radi-

celles extrêmes des souches nouvellement attaquées. Est-ce par la profoii-

deiu" du sol que se fait ce voyage souterrain? sei ail-ce pinlôt d'abord par

la surfiice de la terre, grâce à la fraîcheur et à l'obscuiité de la nuit, et puis

le long des fissures des écorces jusqu'aux extrémités des racines? Cette

conjecture semble plus probable; elle s'appuie même sur luie expérience

que j'ai faite de la manière suivante.

» Dans une caisse de i mètre de long, j'ai mis de la terre de jardin,

prise à Montpellier, c'est-à-dire exemj)te de Pucerons. Dans cette terre, j'ai

placé avec précaution des tronçons de vigne, infestés de Pucerons aptères;

j'ai couvert chaque tronçon (.l'une cloche eu verre légèrement soulevée

d'un côté pour permettre aux insectes de sortir. A 3 centimèlres de dis-

tance des tronçons de souche^ j'ai placé des fragments de racines de vigne

saines, sur lescpielles j'avais pratiqué des plaies fraîches, telles que les aiment

les Pucerons. Installée à 6 heures du soir, l'expérience avait, dès le lende-

main malin 6 heures, donné quelques résultats : trois Pucerons jeunes

s'étaient rendus, de l'un de nos tronçons de vigne, sur le fragment le plus

voisui de racine; quelques jours après, vingt Pucerons jeunes occupaient

ce mènie fraqment. Deux autres fragments reçiu'ent aussi des Pucerons en

petit nombre Un seul n'en eut pas du tout, mais le tronçon voisin avait

peu déjeunes susceptibles de changer de place.

» Une expérience analogue, mais tentée sur le terrain même infesté, a

été faite sur mes conseils par M. Frédéric Leydier, à la ferme de Lancieux,

près de Sigondas, et par un autre observateur près de Sorgues. Je dois dire

cju'elle n'a donné que des résultats négatifs; mais rien ne prouve qu'elle

ne |)uisse réussir, avec plus de persévérance et dans d'antres conditions.

» Il serait très-heureux, du reste, que l'invasion des souches saines se fît

par leur base et non sous terre par les radicelles. Dans le premier cas, le
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badigeonnage du pied de la souche avec le coaltar aurait probablement

pour effet d'opposer à l'insecte eiivaliisseiu' un obstacle insurmontable.

Dans le second cas, il serait très-difficile d'atteindre dans les profondeurs du

sol un ennemi si bien protégé.

» Si lèvent est le princi|)al agent de propagation à distance du Phjlloxerd,

on s'explique peut-être pourquoi l'extension de cet insecte s'est faite sur-

tout dans le sens du cours du Rhône. Le mistral de Provence, si violent

dans cette contrée, doit répandre surtout l'insecte du N. au S., sauf reflux

possible du S. au N. sous l'influence d'un vent inverse; mais le nùstral du

bas I>angue(loc, qui souffle du N.-O, va rejoindre obliquement le Rhône

dans les plaines d'Arles, et doit rejeter les insectes vers leur centre de pro-

pagation. Que le vent du S.-E souffle, au contraire, vers Montpellier, il

arrive presque toujours chargé de pluie, ce qui semble exclure tout trans-

port de Pucerons.

" Ce qui précède n'est, bien entendu, qu'une hypothèse. Nous la don-

nons pour ce qu'elle vaut, comme point de départ d'observations encore à

faire. »

M. YvoN adresse un Mémoire relatif à la théorie de l'électricité.

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. Edm. Becquerel.

M. Delaurier adresse une Note sur un procédé pour obtenir de l'hydro-

gène pur et sans odeur, par l'action du chlorhydrate d'ammoniaque sur

le zinc.

M. T. Desmartis adresse une Note qui a pour litre : « Du Croup chez

les Gallinacés ». L'auteur signale l'analogie qui existe entre \sl ijépie chez

les poules et le croup chez l'espèce humnine; il indique comme remède le

badigeonnage avec le phénol bodique.

La séance est levée à 4 heures et demie. D.
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ERRATA.

(Séance du 27 juillet 186H.)

1 y.1

Page 208, ligne i3, formule (38), nu lieu de ——-•, mettre pnitnnt
—

Page 208, ligne '20, formule ^9), nu lieu de -y, mettre partout —^^

(Séance du 3i août 1868.)

Page 524, ligne ?o, nu lieu de matière spermeuse, lisez matière S])umeiise.

Page 524, ligne 26, nu lieu de et d'août, an midi, lisez et d'août du midi.

Page SaS, ligne .u, nu lieu de dans du oarbonale de soude, lisez sur du carbonate de

soude.

Page 526, ligne 2, au lieu de et épurés par l'éther, lisez et épuisés par l'etlier.

Page 526, lignes ig et 22, au Heu de spermeuse, lisez spumeuse.
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PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMaïUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE GÉNÉRALE. — Eemnrqnes sur l'affimlé; par M. Dumas
(i).

« Quelle est la force qui tléferniine les corps simples à s'unir à d'autres

corps simples pour former des composés : les acides aux bases pour pro-
duire des sels; la chaux vive à l'eau pour faire la chaux éteinte; le charbon

à brûler dans l'air, le fei- à s'y couvrir de rouille?

)) Clette force, ou ue la connaît pas. Ou sait seulemeut qu'elle ne s'exerce

qu'au contact apparent des corps; qu'elle devient insensible à des distances

sensibles; que si la masse des coi-ps intervient dans les phénomènes qu'elle

j)rodnit,
c'est surtout leur nature qui exerce l'action prépondérante.

» On la tiésigne sous le nom lYnfJinité.

» Je ne me propose pas de retracer ici l'histoire de l'affinité de[)uis la

première apparition de ce mot dans les doctrines de la chimie, il v a un peu

plus de deux siècles. J'ai exposé ailleurs les inteiprélations successives que
lui ont données Barchusen qui, des premiers, s'en est servi, Boerhaave qui

en a fixé le sens, Geoffroy qui a cru en découvrir les lois, Horlhollet qui les

a formulées réellement |iour un grand nondire de phénomènes.

(i)
L'Académie a décidé (jne cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglemenlaiics, serait insérée en entier au Cniiiplr icnilu.

C. R., 1868, i" Semestre. (T.LXVll, N" 12.) 8o
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» Je ne me serais même pas permis de placer sons les yeux de l'Aca-

démie ce fragment emprunté à l'exposé des derniers travaux des chimistes

français, si, pour en faire comprendre la portée, je n'avais été conduit à

les mettre en parallèle avec les principes établis par IVewton à la suite des

longues recherches auxquelles il s'était livré pour se rendre compte de la

nature des réactions chimiques.
» Mais ayant été amené de mon côté à rendre hommage à la puissance el

à la fermeté de ses connaissances chimiques, il m'a semblé qu'au moment

où elles étaient signalées par notre illustre doyen à l'attention des savants,

à l'occasion des études philosophiques du plus haut intérêt qu'il commu-

nique à l'Académie, il me serait permis de devancer de quelques semaines

une publication où elles jouent un rôle important.
» Newton, cela est connu, avait fait de nombreuses expériences de chimie

qui ont été perdues. Les conclusions qu'il en avait tirées ont été résumées

par lui-mêiiie. Elles ont servi de base à la doctrine chimique de Bergmann
et à celle de Buffon, qui, par un emploi prématuré des principes de Newton,
n'ont pas peu contribué à éloigner les chimistes de leur accorder le respect

qu'ils méritent. Aussi le nom de Newton a-t-il disparu des traités de chiuùe,

et je pense avec M. Chevreul, ainsi que M. Trouessart, qu'il doit y être

rétabli, comme ayant le premier bien compris la nature de l'affinité.

» Lavoisier, contemporain de Buffon, mais plus réservé que lui sur une

matière dont les difficultés lui étaient mieux connues, ne s'est jamais ex-

pliqué d'une manière expresse au sujet de l'affinité. Il considérait même
cette branche de la science comme trop élevée pour être à la portée des chi-

nùstes de son temps, et il leur conseillait, avant de s'en occuper, d'asseoir

sur une base solide les éléments de la chimie, de même, dit-il, qu'on fixe

avec certitude les principes de la géométrie élémentaire avant d'aborder

les difficultés de la géométrie supérieure.

» f^avoisier, ajournant l'étude de la force qui produit les phénomènes

chimiques, avait donc concentré son attention sur le rôle de la matière pon-
dérable. Il avait considéré, sans doute, la chaleur dégagée ou absorbée dans

les réactions des corps comme un phénomène fondamental dont la mesure

était aussi nécessaire à leiu' explication que la délenaination du poids des

substances employées et des substances obtenues, mais on ne voit pas qu'il

ait considéré cette chaleur comme l'expression de la force chimique.
» Matière |)ondérable, chaleur, attraction uioléculaii'e : voilà les trois

termes auxquels Lavoisiei- a eu recours et dont il s'est contenté poiu' l'ex-

plication des phénomènes chimiques. Il a soimiis la matière et la chaleur
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dans leurs déplacements ;iux mesures les plus exactes et les plus délicates.

Il a laissé l'attraction à l'écart comme une notion inaccessible à l'expérience

et ne pouvant donner lieu de son temps qu'à des hypothèses inutiles.

» Lavoisier avait donc admis l'attraction chimique, l'affinité, et n'en avait

pas cherché l'explication. En cela, il s'était trouvé d'accord avec Newton.

Ce grand homme énonçait, en effet, de la manière suivante, le résultat de

ses travaux et de ses réflexions sur les phénomènes chimiques près d'un

siècle auparavant, montrant par la précision des détails et la profondeur
des vues que les humbles études pratiques du laboratoire lui étaient aussi

familières que les conceptions les plus élevées de la mécanique céleste :

« Les petites particules des corps, dit-il, n'ont-elles pas certaines vertus,

» puissances ou forces, au moyen desquelles elles agissent à certaines dis-

» tances, non-seulement sur les rayons de la lumière pour les réfléchir,

» les rompre et les infléchir, mais encore les unes sur- les autres? C'est

» une chose connue que les corps agissent les uns sur les aulres par les

» attractions de la gravité, du magnétisme et de l'électricité; ces exemples
» qui nous montrent l'ordre et les procédés que suit la nature, nous

» montrent aussi qu'il peut y avoir d'autres puissances attractives.

» Ce que j'appelle attraction peut être produit par impulsion ou par
» d'autres moyens qui nous sont inconnus. Je n'emploie ce mot d'attraction

» que pour désigner en général une force quelconque par laquelle les corps
» tendent réciproquement les uns vers les autres, quelle qu'en soit la cause.

» Car, c'est par l'étude directe des phénomènes de la nature que nous

» devons apprendre quels corps s'attirent réciproquement, et quelles sont

» les lois et les propriétés de cette attraction, avant de rechercher la cause

» efficiente qui la produit.

» Les attractions de la gravité, du magnétisme et de l'électricité s'étendent

» jusqu'à des distances fort sensibles; aussi tombent-elles sous les sens et

» la perception même du vulgaire. Mais, il peut y avoir d'autres attractions

» qui s'arrêtent à de si petites distances qu'elles ont échappé jusqu'ici à

» toute observation, et peut-être que l'attraction électrique peut agir à ces

» sortes de petites distances, même sans être excitée par le frottement. »

» Newton explique par cette attraction la propriété qu'ont certains sels

de prendre l'eau à l'air et la difficulté qu'on éprouve à en séparer celte eau

par la chaleur; de même l'absorption de la vapeur d'eau par l'acide sulfu-

rique et la chaleur développée par le mélange de cet acide avec l'eau :

« Si l'acide du vitriol chasse du sel marin ou du nilre h s acides qui y
» sont contenus, c'est qu'il est plus vivement attiré qu'eux par leur alcali

80..
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» fixe, lequel, n'élaut pas capable de retenir deux acides à la fois, laisse

» échapper le sien.

» Si la potasse précipite les dissolutions niétallicpies, c'est cjue les parti-

" cules acides sont pins fortement attirées par l'alcali que par le métal.

» Si une dissolution de cuivre dissout le fer et laisse aller le cuivre; si une

» dissolution d'argent dissout le en ivre et laisse al 1er l'argent, etc., n'est-ce pas

M
cpie les pnrlicnles acides sont plus attirées par le fer que par le cuivre,

M par le cuivre que par l'argent ?

» Les métaux rongés par un peu d'acide se changent en rouille, terre

)i insipide et qui ne peut être dissoute par l'eau. Cette terre infusée dans

» un peu plus d'acide devient un sel métallique. Certaines pierres dissoutes

» dans des menstrues convenables deviennent des sels. Tout cela ne nionlre-

.' t-il pas que les sels sont composés d'une terre sèche et d'un acide ac|neux

» unis ensendjie par attraction, et que la partie terreuse ise peut devenir

» sel. S! on n'y ajoute une quantité d acide assez grande pour qu'elle- puisse

« ensuite être dissoute par l'eau ? »

» Je ne pense pas qu'aucun chimiste contemporain de Newton ait possédé

la notion juste et saine des principes de la Chimie que résument ces lignes.

Il est douteux que de son temps on en ait compris la force et la portée.

1) On peut donc considérer, non commede vaines hypothèses,mais comme

le fruit d'une expérience très-avancée, de longues et substantielles études,

les réflexions suivantes de Newton :

« Les ])lns petites particules de matière peuvent être unies par les plus

» fortes attractions et composeï- des j)arlicuies plus grosses dont la force

» attractive sera moins considérable : plusieurs de ces dernières peuvent
I) s'unir, à leur tour, et composer des parlicides plus grosses dont la force

)i attractive soit encore moins considérable, et ainsi de suite, en continuant

;> la série, jusqu'à ce que la progression finisse par les plus giosses parti-

« cules d'où dépendent les |)hénonienes chimiques et les couleurs des

» corps naturels. Jointes ensemble, ces dernières composent, enfin, les

)/

cor|)s qui, \rM \viiv grandeur, tombent sous les sens.

>' Les différents degrés de fluidité, de volatilité ou de fixité dépendront
» de la plus ou moins graufie foice d'union des pailies ou de leiu' plu.s ou

« moins grande grosseur.

» Puisque les métaux, ajoute encoi'e Newton, dissous dans les acides

» n'attirent à eux qu'une j)etite |)arlie
ilc l'acide, il est clair cpie leui'

M iorceattractive nes'étend qu'à de petites distances. Et comme, en Algèbre,
>• les quantités négatives conunencent là où s'évanouissent et finissent h .s



(
6oi

)

»
positives, de même, en Mécanique, la force répulsive doit commencer ii

» se manifester là ou la force attractive \ ieiit à cesser.

» S'il en est ainsi, la marche de la nature sera simple et toujours con-

w forme à elle-même. Elle accomplira tous les grands momemeiits des

» corps célestes par l'attraction de gravité qui est mutuelle entre tous ces

1) corps et elle accomplira presque tous les mouvements de leurs particules
» par une autre force attractive et répulsive qui est aussi mutuelle entre

» ces particules.

» Il y a dans la nature des agents capables d'unir les particules des corps,
« et c'est à la philosophie expérimenlale à découvrir ces agents. »

» Newton, admet, enfin, qu' » à l'origine des clioses, Dieu forma la

w matière de telle façon que ses particules |jiinngènes, dont devait sortir

" par la suite toute nature corporelle, fussent solides, fermes, dures, impé-
" nétrableset mobiles; avec telles grandeurs et figures, et, en outre, telles

>>

propriétés, en tel noudjre et en telle proporlion qu'd convenait, à raison

" de l'espace où elles devaient se mouvoir, et de manière qu'elles pussent
» le mieux atteindre les fins pour lesquelles elles étaient formées.

» Par cela même que ces particules primigènes sont complètement so-

» lides, elles sont incomparablement plus dures qu'aucun des corps com-

» posés. Elles ne peuvent être ni usées, ni fractionnées. »

» De même, cju'il serait difficile de définir mieux que ne le faisait New-

ton l'attraction moléculaire, à kujuelle se rapporte l'affinité chimique, di'

même, la définition qu'il doiuie des atomes serait encore aujoind'hui la

meilleure introduction à l'exposé des idées qu'il est possible de se former

des atomes de la chimie actuelle, qui se confondent avec les particules qu'il

nomme primigènes. Leschimistes du temps présent éludent, il est vrai, la diffi-

culté, en laissant dans le vague tout,ce qui concerne lanatinede l'affinité ou

celle lies atomes. Ils obéissent ainsi aux habitudes louables de leur esprit,

préférant se taire sur des sujets où manque la ceititude; mais cette réserve

n'est pas sans inconvénient, car ceux (jui conmiencent l'élude de la chimie

essayent naturellement de suppléer au silence du maître sur ces matières,

les seides qu'on puisse aborder quand on est privé de laboratoire et qu'on
n'est

j)as conduit à fixer toute son attention sur les détails des expériences
et sur le maniement des appareils. Il n'est pas nécessaire d'ajouter qu'ds

s'égarent, et que l'un des principaux obstacles à la diffusion des principes

sains de la chinne tieni, peut-être, à cette ignorance où le conuncnçant est

laissé sur la nature de la force cju'elle met en jeu et sur celle îles atomes

ciu'elle considère.
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« Les particules primigènes, ajoute Newton, ont en elles non-seulement

» la force d'inertie et sont soumises aux lois passives du mouvement qui
M résultent nécessairement de cette force, mais, de plus, elles reçoivent
» perpétuellement le mouvement de certains principes actifs, tels que la

» gravité, la cause de la fermentation et de la cohérence des corps. »

» Je termine ces citations par quelques lignes dans lesquelles Newton

expose la vraie philosophie des sciences :

« Dire que chaque espèce de choses est douée d'une qualité occulte

«
spécifique, par laquelle elle a une certaine puissance d'agir et de pro-

» duire certains effets sensibles, c'est ne rien dire du tout. Mais déduire

» des phénomènes de la nature deux ou trois principes généraux de mou-
» vement et faire voir ensuite comment les propriétés et les actions de

» toutes les choses corporelles découlent de ces principes constatés, ce

» serait faire un grand progrès dans la philosophie, quoique les causes

» de ces principes eux-mêmes ne fussent pas encore connues.

» Sur ce fondement, je ne fais pas difficulté, dit-il comme conclusion,

» de proposer les principes de mouvement dont j'ai parlé, parce que la

» nature entière les révèle de la manière la plus évidente, mais je laisse à

» d'autres le soin d'en découvrir les causes. »

» Sans résoudre la question posée par Newton, plus tard Berthollet

découvrit au moins un de ces principes généraux de mouvement dont

l'application aux réactions fondamentales des sels les uns sur les autres,

des acides et des bases sur les sels, constitue ce qu'on désigne sous le

nom de lois de Berlliollel.

» Si l'on mêle, par exemple, du nitrate de chaux et du sulfate de soude,

l'un et l'autre en solution dans l'eau, il se dépose du sulfate de chaux,

et la liqueur retient du nitrate de soude.

» Berthollet attribue avec raison l'échange de base et d'acide qui s'est

opéré, non à de |)lus énergiques affinités, mais à la faible solubilité du sul-

fiite de chaux. Il fait voir qu'en général, lorsqu'on mêle deux solutions

salines et que l'un des quatre sels susceptibles de prendre naissance est

insoluble, celui-ci se forme, se dépose et détermine ainsi la production du

sel correspondant complémentaire.
» Berthollet attribue à la cohésion plus grande du sel insoluble la cause

qui détermine sa formation
;
mais lorsqu'on essaye de préciser à quels

signes il recoiuiait si la cohésion d'un sel est plus ou moins considérable,

on est forcé d'accepter la solubilité et l'insolubililé, elles-mêmes, comme
les seuls indices de la faiblesse ou de l'intensité de la cohésion. Aussi, dans
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l'exposé des lois de Berthollet, s'est-on contenté depuis longtemps de dire

que, dans le mélange de deux solutions salines, si le sel insoluble possible

se forme et se dépose, c'est parce qu'il est insoluble.

)) J'ai reconnu, cependant, que Newton avait signalé avec une rare

prévoyance la plus ou moins grande force d'union des parties comme
l'une des causes déterminantes de la fluidité ou de la fixité; car ce que
Berthollet désigne sous le nom de cohésion consiste réellement en une di-

minution de volume, en un accroissement de densité, comme mes études

sur les volumes atomiques le constatent.

>) Vient-on à comparer, par exemple, la magnésie, la chaux, la strontiane

et la baryte dans leurs rapports avec l'acide sulfurique, on trouve que la

condensation des éléments va en croissant du sulfate de magnésie au sul-

fate de baryte. Elle est au minimum dans le sulfate de magnésie, celui de

ces quatre sulfates que l'eau dissout facilement
;
au maximum dans le sul-

fate de baryte, tout à fait insoluble,

» Tous les sulfates solublessont comparables, sous ce rapport, au sulfate

de magnésie. Le sulfate de plomb, qui est insoluble, ressemble, au con-

traire, au sulfate de baryte.
» La même relation s'observe entre le chlorure d'argent, le calomel,

le chlorure de plomb et le sublimé corrosif. La condensation des élé-

ments est au maximum dans le premier de ces corps, qui est le plus

insoluble, au minimum dans le dernier, qiù est le plus soluble.

» L'iodure d'argent est plus condensé que le bromine, et celui-ci l'est

plus que le chlorure du même métal, ce qui s'accorde avec les solubilités

respectives de ces trois coips dans l'ammoniaque liquide.

» Lorsqu'il s'agit d'un acide soluble dans l'eau, les sels qu'il forme avec

les bases, pour un même état de saturation, sont d'autant plus solubles que
l'acide s'est moins éloigné de son état primordial, c'est-à-dire que la con-

densation est plus faible, et d'autant moins soluble que celle-ci est plus

forte.

» Les phénomènes de double décomposition sont toujours déterminés

par la production du composé le plus condensé et par sa précipitation.
» Ainsi, une plus grande force d'union entre les parties, laquelle a pour

mesure le rapprochement de celles-ci, c'est-à-dire leur condensation, est

un signe d'insolubdité, comme le prévoyait Newton, une preuve d'accrois-

sement de cohésion et mie cause de double décomposition, comme le pro-

fessait Berthollet.

» Mais pourquoi cette condensation est-elle plus grande dans les sidfates
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de baryte et de plomb, et moindre dans les sulfates de magnésie et de

cuivre? Pourquoi les plios|ibales sont-ils généralenienl insolubles, tandis

que tous les nitrates et Ions les acétates sont sohiblcs? JS^ous l'ignorons, et

si, pour répondre à de telles questions, il n'est pas nécessaire peut-être

d'arriver à la connaissance absolue de la nature de l'affinité, du moins

est-il indispensable d'en pénétrer plus profondément les lois.

» Lavoisier ne s'était jamais expliqué au sujet de l'affinité; Newton vou-

lait qu'avant d'en recbercher la nature, on fît une étude approfondie des

lois auxquelles elle obéit. Mais le point de vue réservé qui avait été choisi

par ces deux grands hommes fit place, au commencement de ce siècle, à

un point de vue nouveau : ils comparaient l'un et l'autre l'attraction chi-

mique ou molécidaire à l'attraction généiaie, Davy, OErstcdt, Ampère,

Berzélius, notre confrère M. Becquerel et leurs imitateurs essayèrent de la

rattacher spécialement aux attractions électriques, ou même de la confon-

dre avec ces forces.

» Une théorie électro-chimique propre h rendre co!iipte des effets de l'af-

finité eût semblé impossible tant que l'électricité statique seule était connue

des physiciens; mais la découverte de Volta et l'étude des propriétés de

l'électricité dynamique ouvrirent une voie nouvelle. 11 paraissait naturel

de siqjposer un lien étroit, par exemple, entre la force de l'étincelle, qui

défernu"ne la cond:)iiiaison de l'oxygène et de l'hydrogène pour la forma-

tion de l'eau, et celle de la pile, qui, opérant silencieusement et sans relâ-

che la décomposition de ce liquide", amène l'hydrogène au pôle négatif et

l'oxygène au pôle positif.

» En renversant le mode d'action de l'électricité décomposante foiu-nie

par la pile,
ne devait-on pas obtenir la représentation la plus naturelle

de la force attractive qui unit les éléments de l'eau?

» Davy essaya, le premier, de donner, au moyen de l'électricité, une ex-

plication
(les effets permanents dus à l'attraction chimique et des phéno-

mène.s passagers qui accompagnent la combinaison des corps. Il supposait

qu'au contact d'un acide et d'une base leurs particules se chargent d'élec-

tricités contraires, et qu'au moment de la combinaison ces électricités se

réunissent tout à coup. I.e composé formé, la lumière ou la chalein- déve-

loppées au momcul (le la combinaison s'expliquent facilement dans celte

hypothèse.
» Davv suppose donc que c'est l'attraction qui lie les particules des corps;

mais qu'en mettant en contact du soufre et du cuivre, par exemple, ils

prennent des états électriques opposés; qu'en les chauffant, les tensions
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électriques s'exaltent; qu'enfin, les deux fluides électriques arrivés à une

tension trop forte s'attnent et se contondent, produisant de la chaleur et

de la lumière, tandis que le soufre et le cuivre, rapprochés par ce conflit,

demeurent soudés par l'attraction, formant ainsi le sulfure de cuivre.

» Ampère, modifiant celte hypothèse, considère les atonies comme étant

doués d'une électricité propre et comme étant entourés d'une atmosphère

électrique de nom contraire. Ce sont les atmosphères électriques qui, en se

neutralisant, produisent la lumière et la chaleur; ce sont les électricités

propres aux atomes tiui produisent les combinaisons par leiu' action nui-

tuelle. Ampère n'a donc pas besoin de faire intervenir l'attraction générale; il

explique par le jeu d'une seule force les phénomènes passagers et les phé-
nomènes permanents de l'action chimique. Mais Anqière eût volontiers

cherché dans l'électricité la cause de l'attraction universelle elle-même.

» Enfin, Berzéhus considère les molécules comme étant non-seulement

électrisées, mais connue étant polarisées.

» Ces diveises conceptions n'ont eu qu'iuie seule conséquence |)ratiqne.

Davy, convaincu que la force qui réunissait les éléments des corps composés
était de nature électrique, en conclut qu'en opposant à l'électricité de com-

binaison l'électricité de décomposition fournie par la pile, on analyserait

tous les corps. Augmentant, en conséquence, la puissance voltaïque dont

il disposait, il parvint à isoler les métaux ties alcalis, ceux des terres, le

bore et le silicium.

« Après ce grand événement, les théories électro-chimiques n'ont pins

rien appris qui fût propre à guider les chimistes, soit sur la nature de l'affi-

nité, soit sur les lois qui en règlent l'intervention dans la formation ou dans

la destruction des corps.
« Il est resté démontré seulement'que toute action chimique est accom-

pagnée d'un mouvement électrique et que tonte cond)inaison chimique
conductrice peut être disjointe, lorsqu'elle est placée entre les deux pôles

d'une pile. Les métaux sont toujours amenés an pôle négatif, l'oxygène

constam'.iient au pôle positif, et les autres corps à l'un ou à l'autre des

deux pôles, selon la nature des composés dans lesquels ils sont engagés.

» Quand deux corps se combinent, il y a dégagement d'électricité, et

quand deux corps se séparent, il y a absorption d'électricité.

» Combien se produit-il d'électricité quand deux corjjs se combinent?

Combien en consomme la séparation de ces mêmes corps? Ces deux ques-

tions ont été l'objet d'un examen attentit; les découvertes de Faraday et de

C. R., 1868, 2= Semestre. (T. LXVII, N" 12.)
^I
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M. Eilmond Becquerel sur celte matière importante, ainsi que les travaux

pouisuivis par JM. Favre clans la même voie, les ont éclairées d'un joiu' nou-

veau, en définissant avec précision les équivalents électriques, mais n'ont

pas fourni aux chimistes une doctrine de l'affinité.

» Après avoir reconnu que l'espoir de représenter l'affinité dans sa cause

et dans ses effets comme une action purement électrique ne se réalisait pas
et ne conduisait à aucune conception pratique, j

en étais revenu, dans les

derniers cours que j'ai eu l'honneur de professer à la Faculté des Sciences,

au point de vue suivant.

» Acceptant l'aflinité couune un fait, je constatais : i" que la combinaison

semblait possible tant que les corps mis en présence pouvaient dégager de

la chaleur eu agissant l'un sur l'autre, mais qu'à mesure que la combinaison

se compliquait, ia chaleur dégagée allait s'affaiblissant
; 2"que pour séparer

les corps combinés, il fallait leur restituer la chaleur qu'ils avaient perdue
au moment de la combinaison.

» Ainsi, et en prenant comme exemple la formation el la destruction de

l'alun, je mettais en parallèle les faits suivants :

» Potassiiun et oxygène = potasse.
— Vive chaleur et vive lumière.

» Aluminium et oxygène = alumine. — Vive chaleur et vive lumière.

)> Soufre et oxygène = acide sidfureux ou snifurique.
— Chaleur et

lumière.

» Potasse et acide sulfuriqne = sulfate de potasse.
— Chaleur.

« Alumine et acide sulfiuique
= sulfate d'aliunine. — Chaleur.

» Sulfate de potasse et sulfate d'alumine = aliui. — Chaleur.

» Alun et eau = alun cristallisé. — Chaleur faible.

» Passé ce terme, la combinaison devient impossible, connue on sait, et

lalun cristallisé semble le dernier produit réalisable de cet ordre de com-

posés.

« Réciproquement,

» L'alun cristallisé, chauffé à 120 degrés, devient anhydre.
» L'alim anlivdro, chaidfé au rouge, se convertit en acide sulfureux,

oxygène, alumine, sulfate de potasse.

» L'acide snlfiueux, le sulfate de potasse et l'alumine, portés à des tem-

pératures extrêmes, se convertissent eux-mêmes en oxygène, soufre, potas-

sium et aluminium.

» l^es l'iéaienls cpii se combinent, poui' former un composé cliimiipie,
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perdent donc de la chalenr. [.es éléments d'im composé chimique, qui se

séparetit, ont donc besoin d'être portés à une teni|>ér,Tture d'autant plus

haute qu'ils ont émis plus de chaleur en s'unissaii!. Tout indique qu'ils

recouvrent ainsi la chaleur qu'ils avaient perdue et qu'ils la conservent,

jusqu'à ce qu'ils entrent de nouveau en combinaison.

)) La chaleur étant considérée comme un mouvement, la combinaison

consisterait donc en une diminution de mouvement; elle cesserait d'être

possible, lorsque les molécules du composé n'auraient plus de mouvement

à perdre.
» Quelle que soit la nature de celte intervention de la chaleur dans In

formation et dans la destruction des composés chimiques, il faut y voir la

somme et l'expression de toutes les forces mises en jeu pour la production
successive des divers agglomérats d'une combinaison ou pour leur désa-

grégation. C'est donc avec un grand sentiment de la vraie nature des phé-

nomènes chimiques que Lavoisier, dans ses équations, plaçait la chaleur

au même rang que la matière, et qu'il mettait un si grand prix aux études

de calorimétrie qui l'ont tant occupé.
» L'extension que M. Regnaidt leui' a donnée en ce qui touche les cha-

letu's spécifiques, et celle cpi'elles ont reçue de M. Favre en ce qui concerne

le dégagement de la chaleur au moment de la combinaison, prépaient la

chimie à passer de l'époque où elle n'envisageait que la matière à celle où

elle prendra la force en considération.

» Les nouvelles recherches auxquelles a donné lieu la théorie mécanique
de la chaleur ont révélé à l'attention des chimistes la théorie mécanique

de la chimie formulée par Jules-Robert Meyer. Ce profond physicien con-

sidère les phénomènes chimiques comme dus à une force attractive qui pré-

cipite les atomes les uns vers les autres. Leur choc, au moment du rappro-

chement, jjroduirait la chaleur, l'électricité, la lumière. L'union des atonK s

une fois produite, il faudrait pour en opérer la séparation faiie intervenir

des forces moléculaires capables de les éloigner les mis des autres et de les

portera la limite où l'attraction, devenant nulle ou même négative, cesse-

rait d'agir ou se changerait en répulsion.

» On se trouve ainsi ramené aux vues simples de Newton et de Lavoi-

sier. La combinaison chimique s'opère entre les corps pondérables. Sis

effets permanents sont dus à l'attraction. Ses effets passagers sont dus aux

pertes de mouvement que les atomes é|)rouvent au moment de leur union.

» Cependant, l'attraction générale étant admise comme une représenta-

tion nécessaire et suffisante de la force qui détermine les combinaisons chi-

8i..
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miqiies, n'était-oii pas conduit à effacer cette ligne fie séparation depnis

longtemps admise entre la cohésion et l'alfinité? Ne convenait-il pas de

voir une eeule et même force, vaî'iaiit ses effets, dans les trois formes de

l'agrégation : la cohésion, la solution et la combinaison chimique?
•> Non qu'il s'agisse de les confondre, car, leur cause première étant la

même, il n'en serait pas moins indispensable de modifier son application

dans ces trois circonstances, chacune d'elles ayant son caractère propre, dis-

tinct et persistant. De même qu'il serait toujours nécessaire de distinguer

l'attraction générale de l'attraction moléculaire, il ne le serait pas moins

de maintenir la distinction admise entre les trois formes de l'attraction

moléculaire. Il n'est pas douteux pour moi que l'affinité elle-même une

fois comme dans sa cause offrirait encore dans sa manière d'agir sur les

corps l'occasion d'y reconnaître des modifications bien caractérisées, ainsi

que l'a proposé depuis longtemps M. Chevreul.

» Cependant, si l'action chmiique, la force de dissolution et la cohésion

sont de simples modifications de l'attraction générale, si elles ne constituent

pas autant de forces spéciales, distinctes, ne doit-on pas s'attendre à voir

laffinilé des chimistes, plus profondément étudiée, perdre son caractère

particulier, devenir plus mécanique, se rapprocher, peu à peu, de ses deux

congénères d'abord et eniin de l'attraction planétaire elle-même?

» Or,la cohésion, la force de dissolution, semblables en ce point à l'attrac-

tion généiale, constituent des phénomènes continus. La théorie atomique

range, au contraire, l'affinité parmi les phénomènes discontinus.

» Berthollet,en cela sans aucun doute guidé par Laplace, familier lui-uiême

avec la philosophie de Newton, à laquelle il avait doiuié la plus éclatante

consécration, Berthollct a longtemps soutenu, comme on sait, que les corps

peuvent se combinerdanstouteslesproportions.il aurait appliqué volon-

tiers aux phénomènes chimiques et aux forces qui les déterminent l'axiome

de Linné : Naluirt non jacit snitus, cjui semble fait pour les êtres organisés, et

si son opinion eût été confirmée, l'affinité eût été rattachée plus étroitement

à la cohésion et à l'attraction générale. Proust, qui soutenait le contraire,

fit Irioiupher son avis. La théorie atomique de Dalton, confirmée bien-

tôt par les lois de Gay-Lussac sur les combinaisons des gaz, parles expé-

riences de'Wollaston sur les sels à divers élat^ de saturation, par les im-

menses travaux de Berzélius et surtout par les rapports simples et constants

qu'il a signalés dans les sels fin même acide et au même étal de satiuation,

entre l'oxygène de la base et celui de l'acide, tous ces événements considé-

rables ont contribué puissamment à maintenir, dans la pensée des chimistes,
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l'affinité comme ayant nn caractère propre et comme n'ayant presque rien

à emprunter à l'attraction générale.

» En effet, quels liens établir entre celte attraction générale, agissant en

raison des masses et en raison inverse du carré des distances; obéissant

sans discontinuité à tous les changements quelconques de la masse, à toutes

les variations quelconques de la distance, et l'affinité chimique?
)) Envisagée quant aux masses, l'affinité n'accepte pas que la ctimbi-

naison puisse s'effectuer ni au-dessous d'un certain minimum, ni au-dessus

d'un certain niaxinunn. Entre les deux limites extrêmes, la théorie ato-

mique, confirmée en cela par l'expérience universelle des chimistes, n'ac-

cepte pas non plus que les combinaisons puissent se nndiiplicr à l'infini ;

loin de là, elle en borne le nombre et elle n'admet que celles qui sont

représentées par des atomes unis en rapports simples, représentés par
des nombres entiers, comme i:i, i'.2, i;3, 2;3, a'.5, 2;^.

» S'il est vrai que les expériences de MM. de Marignac etDebray aient

rendu certaine l'existence de composés formés selon des rapports plus com-

plexes, même dans la chimie minérale, l'ien n'indique, cependant, que leur

formation ait lieu selon lUie loi de continuité, et que leur existence soit en

désaccord, à cet égard, avec le principe fondamental de la théorie atomique.
» Ainsi, l'action réciproque exercée par les atomes des corps, attractive

à des distances insensibles, s'affaiblissant quand ils se séparent, devenant

nulle ou même répulsive en changeant de signe, telle est encore, selon la

définition de Newton, l'image la plus fidèle de l'affinité.

» Mais, pour en concilier les effets avec les résultats incontestables sur les-

quels la théorie atomique se fonde, il faut ajouter, avec Newton, que la figure

des atomes doit être prise en considération. Il n'est pas difficile de com-

prendre, en effet, que l'action exercée par les convenances de la figure des

atomes puisse limiter la production de leurs composés, et les astreindre à

se réunir selon des rapports simples, exprimés par des nombres entiers.

» Ampère, dans sa jeunesse, avait proposé aux chimistes de son temps une

doctrine des combinaisons chimiques rappelant à la fois les principes de

l'attraction newtonnienne et les lois de la cristallographie; elle excita j)eu

d'intérêt; elle ne représentait, ni les idées absolues de l'affinité telle qu'on
l'entendiait alors, ni les idées du dualisme chimique tel que l'entendaient

les interprètes de I^avoisier, ou du moins ceux qui, donnant à sa nomencla-

ture toute la force d'une doctrine, avaient vu dans la création d'un langage
fait poiu- aider la mémoire par la logique, luie repi'ésentation réelle de la

constitution intime des corps composés.
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saire de faire un effort sur soi-même pour comprendre^ par exemple, que
dans un oxyde ou dans un sulfure, il se pourrait que le métal ne fût pas le

corps maîtrisé, vaincu, subordonné, et que l'oxygène, le soufre ne soient

pas les corps dominants. De même dans les sels. La nomenclature française,

irréprochable parce qu'elle se borne à faire connaître la nature des corps
unis pour former ini composé, n'a jamais voidu définir l'arrangement qu'ils

affectent dans la combinaison une fois réalisée. Lui donner ce sens, c'est en

dénaturer l'emploi et la fausser.

» La nomenclature française a voulu iuterpi-éfer une classification natu-

relle. Elle a d'abord distingvié les éléments et les substances composées.
Dans les dernières, elle a formé des genres et caractérisé des espèces. Les

genres ont été définis par l'élément commun à toutes leurs espèces : l'oxy-

gène pour les oxydes, le soufre pour les sulfures, les acides carbonique, ni-

trique, pour les carbonatesou les nitrates; les espèces, par chacune des sub-

stances formant le complément du composé : oxyde de fer, de zinc; sulfure

de plomb, d'argent; carbonate de chaux, nitrate de potasse.

» Les chimistes français ont procédé en naturalistes, et comme ils créaient

un langage nouveau, il leur a été permis de rendre les noms des genres

singulièrement significatifs en variant les désinences.

» Mais rien n'indique, ni dans ce nouveau langage ni dans l'exposé plein

d'intérêt dans lequel Lavoisier en fait connaître l'origine et les principes,

que de sa part et de celle de ses collaborateurs il y ait eu un autre but que
celui qu'on vient do rappeler : ranger ensemble les composés qui ont un

élément comnuui; indiquer quelles substances entrent dans chaque coud)i-

naison et dans quelle proportion. Quant à un arrangement moléculaire, à

une constitution intime du composé, il n'en est pas question.
» Aujourd'hui, on serait disposé à admettre que la théoiie des combi-

naisons chimiques proposée par Ampère satisfait le mieux aux lois générales

de la Mécanique, puiscpi'elle repose sur l'attraction luiiverselle, et aux lois

particidières de la chimie, puisqu'elle fait intervenrr, conmie élément dé-

terminant et caractéristique delà constitution des composés, la forme de

leurs molécides, qui contiendraient au moins 4 atomes chacune dans le

cas où elles seraient tétraédriques et jusqu'à fîo atomes j)our d'autres

solides.

» Il ne serait pas équitable d'omettre à coté du nom d'Ampère celui de

M. Gandin. Les efforts de ce savant ingénieux, quelle que soit l'idée qu'on en

preiuie, au sujet de leur portée et de leur avenir, ont eu du moins ce résul-
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fat qu'ils ont amené les chimistes à tenir compte de certaines lois de symé-

trie dans l'ordonnance des formules des corps composés. Les corrections

proposées par M. Gandin, il y a quarante ans, en se fondant sur elles, ont

été confirmées par l'expérience; elles ont préparé le renuiniemen! des for-

mules de tous les composés dont le carbone ou le silicium font partie, c'est-

à-dire de toutes les combinaisons de la nature organique et de presque
toutes celles dont l'étude constitue la minéralogie proprement dite.

» La défense absolue du dualisme à outrance, n'a plus conservé de
p;ir-

tisans après les dernières luttes que Berzélius a soutenues avec lui singuliei-

éclat à la fin de sa vie, dans l'aitérèt de cette doctrine.

» Il est à reu)arqiier que la théorie électro-chimique, considérant les

éléments des corps comme obéissant aux deux forces électriques et les ma-

tériaux de tout composé comme s'unissant, deux <à deux, pour former par

agglomérations successives, et toujours deux à deux, des combinaisons de

plus en plus complexes, marchait d'accord avec la nomenclature française.

Il ne faut donc pas s'étonner que l'emploi du système moléculaire proposé

par Ampère, modifié par M. Gandin et généralement adopté avec diverses

variantes parles chimistes qui, s'occupant de chimie organique, sont obli-

gés de tenir compte des phénomènes de substitution, ait rendu à la fois

moins ardente la poursuite d'une théorie électro-chimique précise et moins

confiante l'interprétation trop absolue delà nomenclature française.
» On est ainsi amené à conclure qu'en ce moment, d'une part, la re-

cherche d'iuie théorie électrique de l'affinité n'occupe plus guère, quoique
de belles et utiles applications de l'électro-chimie aient été accomplies dans

ces dernières années et se poursuivent avec grand succès; d'autre part,

qu'il n'est pas possible de représenter au moyen de la nomenclature dua-

listique les composés chimiques si multipliés qu'enregistre chaque join- le

système moléculaire.

w On se trouve ainsi ramené de plus en plus vers la recherche expéri-
mentale des types chimiques comme base de la classification des composés,
abstraction faite de toute hypothèse sur l'arrangement intérieur de leiu's

éléments, ce qui constitue le vrai fondement de la nomenclature française

bien comprise.
» On se trouve ramené en même temps vers la pensée qui attribue aux

molécules des corps composés une constitution plus complexe que celle

qui dériverait de la nomenclature binaire, et qui en fait des systèmes pla-

nétaires ou cristallographiques, offrant plusieurs centres de force, mobiles

dans le premier cas, fixes dans le second.
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» On en revient enfin à la pensée qui rattacherait directement raffiiiité

à l'attraction universelle.

» Les vues de Newton ont rencontré dans ces derniers temps un appui

inattendu et consiilérable dans les belles et importantes recherches que
notre émincnt confrère M. Henri Sainte-Claire Deville a consacrées au

phénomène de la dissocialion, l'une des [)lus grandes acquisitions, non-

seulement de la chimie, mais de la jjhilosophie naturelle.

» Dire, en effet, qu'un liquide volatil mis en rapport avec un espace libre

le remplit de sa vapeur et que la tension de celle-ci augmente ou diminue

régulièrement d'iuie manière coutume, selon que la lempératiue s'élève ou

s'abaisse, rien n'est plus conforme assurément aux lois de la Mécanique.
» Mais dire que l'acide carbonique se sépare de la chaux de la même

manière; constater qu'il existe une tension de déconqjosition analogue à la

tension des vapeurs et que l'évaporation d'im liquide ou la décomposition
d'un carbonate s'effectuent en vertu des mêmes lois et offrent le même i)hé-

nomène de continuité, c'est rattacher la combinaison chimique à la cohé-

sion, c'est prouver que, sous certaines conditions, les lois qui président à

l'agrégation ou à la séparation des molécules de la même nature sont éga-

lement ap|jlicables, lorsqu'il s'agit de molécules de nature différente.

» Sans affirmer que, dans tous les cas, la dissociation des composés offie

les caractères d'un phénomène continu, il suffit que le cas soit fréquent,

ainsi que l'ont prouvé les travaux de notre éminent confrère et ceux de ses

élevés, pour qu'il soit permis d'assimiler les séparations moléculaires |)in'e-

meiit physiques et les séparations moléculaires chimiques, et pour qu'on
ait le droit de rattacher désormais l'une à l'auti-e la cohésion et l'affinité, et

toutes h s deux à l'attraction universelle.

» 11 résulte de cet exposé souunaire :

.- i" Que INewIon a donné de l'affinité chimique une notion à laquelle on

n'a rien ajouté, quand il l'a rattachée à l'attraction générale et qu'il a montré

comment, à une certaine distance des centres d'action moléculaire, elle

peut devenir nulle et même répulsive;

» 2" Qu'Ampère a donné à cette vue son complément : en montrant que
la forme des composés met une limite au nombre de combinaisons que deux

éléuienls peuvent produire et qu'elle détermine les rapports selon lesquels

ils peuvent s'unir; en laissant même prévoir le facile remplacement des

éléments les uns |)ar les autres dans inie molécule composée, sans que la

stabilité de celle-ci en soit compromise;
» 3" Que Meyer a fait comprendre comment le choc des molécules se
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précipitant les unes sur les autres avec une vitesse extrême, ponr produire
les combinaisons, peut donner naissance aux phénoniéues de chaleur, de

hunière, d'éJectricité qui accompagnent l'action chimirpie;
» 4° Qu6 M. Henri Sainte-CMaire Deville, en découvrant le phénomène

capital de la dissociation, a ouvert une voie nouvelle à la science, en rat-

tacliant les décompositions chimiques par lui lien étroit au phénomène pu-
rement physique de la formation des vapeurs;

» 5° Enfin, que les doctrines à l'aide desquelles on a voidu expliquer les

phénomènes chimiques par une cause distincte, inconnue, ou par l'élec-

tricité, sont (lemeiu'ées stériles, tandis que celles qui tendent à les faire

rentrer sous IfS lois de l'attraction universelle se consolident, se rappro-
chent de plus en plus des faits et indiquent de mieux en mieux la route

du progrés.
» 11 serait donc naturel, équitable et utile que le nom de Newton, que

les définitions qu'il donne tant de l'attiaction moléculaire que des atomes

chuniques fussent conservés dans les ouvrages destinés à l'enseignement
de la chimie.

» Dans mon opinion, mais je la donne avec toute la réserve que de tels

sujets exigent, la chaleiu' constitue la vraie mesure des énergies chimiques,
tandis que la lumière et l'électricité peuvent être considérés par le chimiste,

quant à présent, plutôt, soit comme des agents dont il tire parti^ soit comme
des phénomènes dont il constate l'apparition.

» La matière et la < haleiir, telle serait encore, et comme au temps rie

Lavoibier, la définition des deux objets sur lescpiels la pensée des chimistes

devrait surtout être dirigée.

» Le moment viendra, sans doute, où les lois auxquelles obéit l'atlraction

moléculaire étant connues elles-mêmes, on pourra prévoir ou expliquer la

formation des composés, leur destruction, les préférences et les choix des

éléments dans la formation des combinaisons, les affections spéciales dont

les acides ou les bases témoignent dans la production des sels; mais, avant

d'aborder ce dernier et difficile problème, il faut connaître autrement que

par des suppositions le lien qui rattache la forme des cristaux d'une espèce

chimique à l'arrangement des atomes dont le groupement constitue les mo-

lécules qui sont les matériaux de ces cristaux.

» J'espère que l'Académie me pardonnera de l'avoir si longuement entre-

tenue de ces considérations historiques et qu'elle comprendra quels uitérêts

s'y rattachent.

» Mon but serait atteint si, d'un côté, j'avais contribué à porter plus

C.R., l8G8, 2<= Semestre. (T. LXVU, N" 12.) ^'>-
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vivement encore l'attention des chimistes sur les rapports qui unissent les

mouvements de l;i chaleur aux Irausformalions de !a matière, et si, d'un

autre côté, j'avais montré que le principe de la nomenclature française

n'est pas antipathique au classement et à la dénomination des composés de

la chimie organique ou moléculaire.

» Lavoisier, en proposant la nouvelle nomenclature, dc'clarait que la

Commission, dont il était l'organe éloquent, « n'avait pas voulu se livrera

» de grandes discussions sur les principes constituants des corps et sur

» leurs molécules élémentaires
; quelle s'était éloignée des chimistes systé-

» mafiques, toujours prêts à accompagner les faits d'un appareil deraison-

» nement qui fait perdre de vue le fait en lui-même, et entre les mains des-

» quels la science devient lui édifice élevé par leur imagination. «

» Il déclarait enfin que la Con)mission « avait cherché à a})pliquer à la

» chimie cette logique qui appartient à toutes les sciences : le nom de cla^ic

>i ou de (jenre rappelant, dans l'ordre naturel des idées, les propriétés com-

» munes à un grand nombre d'individus, et celui (Ve&jjèce, les propriétés

«
particulières à certains individus. »

» Je ne sais si je m'ahuse, mais il me semble, en outre, que ce duel des

molécules antagonistes qu'on retrouve dans tous les phénomènes de la chi-

mie et que rappelle si bien la nomenclature française, demeure incontes-

table, et qu'il ne faut renoncer à le peindre que lorsqu'on y est forcé. Mais

l'acte de la combinaison une fois accompli, le duel terminé, la nomencla-

ture française ne prétend pas dire que les deux corps qui ont agi l'un sur

l'autre aient conservé leur caractère distinct dans la molécule nouvelle-

ment formée et ne se soient pas confondus dans un système complexe.
C'est en cela que Berzélius, dépassant la pensée de Lavoisier, en exagérait

le sens.

» Ce n'est pas sans une légitime satisfaction qu'on a le droit de dire dans

cette enceinte que, malgré les progrès qui ont métamorphosé le terrain de

la science chimique, l'Académie n'a rien à regretter ni sous le ra|iport de

la tioctrine, ni sous le rapport du langage, de ce que nos illustres prédé-

cesseurs avaient fondé avec tant de prudence, de sagesse et même de

génie.
»

« M. CiiEviîECL, après avoir entendu la lecture des reuiarcpies de

M. Dumas sur raffinité, exprime sa satisfaction de l'accord existant sur plu-

sieurs |)oiuis priiK-ii)aux entre les opinions de M. le Secréiaiie perpétuel

et les siennes.
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)) M. Clievreul va récapituler ces points tels qu'ils les a traités par impro-
visation

; mais, après avoir lu l'écrit de .M. Dumas que l'auteur a bien voulu

lui couuiuinifpier avant la publication du Comjde rendu, il trouve le sujet

si important en lui-même et si intéressant au point de vue de la science,

qu'il se bornera aujourd'hui à résumer ces points aussi brièvement que

possible, sans des détails qu'il reproduira à la séance prochaine, eu même

temps qu'il en ajoutera de nouveaux pour qu'on saisisse bien l'ensend^ie de

sa manière de voir.

« PrEiMIER point. De r influence de Newlon sur la chiniie pur l'iniroduclion

dans la science de la force atlractive cause de la cohésion cl de
l'cijjinilé.

—
M. Chevreul, en parlant de la grandeur de cette influence dans une des

dernières séances de l'Académie (i), a reproduit en j)artie l'opinion

qu'il énonça en i85 1 (2). En disant alors que la publication de Newton date

de 1717, il rend justice aussi à notre compatriote Etienne-François Geoffroy,

qui, l'année suivante, communiqua à l'Académie sa Table des différents rap-

ports observés en chimie entre différentes substances (3). M. Chevreul, voulant

montrer la difficulté de jjaricr de forces attractives dans l'ancienne Acadé-

mie des Sciences phis de quinze ans après la mort de E.-F. Geoffroy, cite un

passage de l'éloge du savant fiançais par Fonteuelle, et donne lecture de

ce passage.

» Deuxième point. La cause de ratlraclion moléculaire, cohésion et

affinité,
est encore inconnue, maIqré les tentatives faites par des savants du

premiei ordre pour la confondre avec les forces électricjues et maf/nétiqucs.
—

i\T. Chevreul est réellement lieiireux.de penser avec ÏNl. Dinnas que, dans

l'état actuel de la science, on ne peut confondre la cause des effets qu'on

rapporte à la cohésion et à l'affinité avec les forces électriques et u)agné-

tiques.

» Il rappelle à ce sujet un opuscule sur la Mécanique chimique, cpii parut

en 1800 dans le Cours de Chimie générale de> Pelouze et Fremy (4), où les

forces qui interviennent daus les actions moléculaires sont réparties en trois

genres :

i cohésion.
1. Forces chimiques : Attraction moléculaire •

^,, . ,

/ amnite.

(i) Conijtle rendu Au 7 septembre i868, t. LXVII, p. SS?.

(2) Journal dm Savants, année i85i, p. 106, et année i856, p. q6.

(3) Journal des Saiants, année ibSi, p. io4..

(4) Première édition, t. lit (i85o), p. 875.

82.
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. Force expansive (le la clinleur et force de cohésion.

1 Force ciectronétîative et force clectioposilive.
2. FoBCFS physiques: ' _,,,:.

1 Force de la lumicre.

Force inconnue agissant au contact.

3. Forces MÉCANIQUES (
Force (mécanique) de division.

(elles agissent l Force
( mécanique) de compression,

du dehors):
'

Force de pesanteur.

)) M. Chevi'eiil, en faisant cette classification, n'a jamais eu la prétention

cV expliquer des effets par des causes définies d'une manière précise, il a cherciié

simplement à parler d'une manière précise iVcff-'els différents à plusieurs

égards, sans chercher à rapporter ces effets à des causes définies scientifi-

quement.
M La distinction des effets

d'actions moléculaires se passant au contact

apparent a, selon M. Chevreul, une grande importance, à cause d'un

grand nombre d'effets qu'on rattache à un petit nombre de groupes.

M. Chevreul se propose de développer ces idées dans la prochaine séance.

» Troisième poiist. De rexjdicalion de la loi de Berthollet relative à la dé-

composition mutuelle des sels neutres dissous dans Veau. — M. Chevreul se

trouve trop court en ce moment pour reproduire ce qu'il a dit dans la

séance, il reprendra lundi prochain ce sujet, pour le développer avec l'é-

tendue qu'il comporte.

» Quatrième point. De la nomenclature des composés cliimiques.
—

M. Chevreul est encore heureux de s'associer à M. Dumas sur le jugement

qu'il porte delà iwmenclature chimique telle que Lavoisierl'a présentée au

monde savant, comme organe des savants français qui enfin avaient adopté

sa théorie des phénomènes permanents de la combustion.

» M. Chevreul remercie M. Dumas de lui avoir donné l'occasion d'ex-

poser à l'Académie le résumé, bien rapide à la vérité, de son Histoire des

connaissances cliimicjucs pnvVintérèl luéme que l'illustre Secrétaire y a atta-

ché, ainsi qu'aux figures qui accompagnent ce résiniié. M. Chevreul espère

que M. Dumas voudra bien accueillir pareillement la comnuuiication pro-

chaine^ dans laquelle il cherchera à montrer conuuent toutes les vues qu'il

a exposées comme déduction de ses recherches sont conlormcs à l'esprit

de la méthode à posteriori expérimentale. »
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ÉLECTRICITÉ. — Note sur des effets produits par la foudre dans une liabitation

du hameau de Chatton, commune de Cluimplosl ( Yonne), le 28 juillet 1868;

par M. LE Général Morl\.

« M. Lombard d'Esperel, ancien c.ipitaine de la Garde impéri-de, qui,

après la perle d'une jambe en Grimpe, est aujourd'hui percepteur à Nogent-

sur-Seine, m'a transmis les renseignements suivants sur les effets curieux

que la foudre a exercés, le 28 juillet dernier, dans le hameau de Ghattou,

commune de Ghamplost (Yonne).
» A6 heures du matin, la foudre est tombée sur une maison de ce hameau

et y a déterminé un incendie qui a consumé entièrement onze maisons.

» Dans cette maison, le fluide électiique a pénétré dans un meuble en

l)ois qui contenait, dans une bourse en tissu de bourre de soie et à coulans,

vingt pièces de 5 francs en argent, une pièce de 20 francs en or, deux

pièces de 10 francs en or et six pièces de 5 francs en or.

» Après l'incendie, on a retrouvé sous les décombres deux lingots de

même poids, de 236 granunes, à i gramme près, et composés cliaciui de

neuf pièces de 5 francs et 35 francs en or : l'iui de une pièce de 20 francs,

une pièce de 10 francs et une pièce de 5 francs; l'autre de une pièce de

10 francs et cinq pièces de 5 francs.

» L'on a trouvé, en outre, trois petits lingots isolés, dont deux sont le

résultat de la fusion des dix-neuvième et vingtième pièces de 5 francs, et

dont le troisième paraît être un fragment du lingot qui a subi la fusion la

plus complète.
» Dans les lingots, les pièces d'argent sont toutes déformées, fortement

soudées entré elles, et offrent la preuve d'un ramollissement complet et

d'un commencement de fusion.

M Les pièces d'or, au contraire, sont intactes et ne portent aucune trace

de fusion. Elles sont simplement posées et soudées, sans aucune altération

apparente, sur le lingot d'argent, où il semblerait qu'elles ont été amenées

par adhérence.

» Le premier lingot, sur lequel il n'y a que trois pièces d'or (une de

20 francs, une de 10 francs, une de 5 francs), en portait une quatrième de

5 francs, qui a été détachée par le propriétaire de la maison incencHée,

lorsqu'on a découvert ces lingots, et qui s'est brisée sous rni faible effort
;

elle n'était soudée sur l'argent que par une partie très-restreinte de sa cir-

conférence, bord à bord avec celle qui est restée adhérente et presque per-

pendiculairement.
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« La température de fusion de l'argent étant estimée à 800 degrés en-

viron, et celle de l'or à io5o degrés, on voit que l'argent ayant été fondu,
tandis que l'or ne l'a pas été, il en résulte que l'élévation de température

développée dans le cas actuel n'a pas atteint io5o degrés, ce qu'on peut
affirmer avec d'autant plus de raison que les alliages monétaires sont plus
fusibles que les métaux |)urs,

» L'or n'a pas été fondu, et il n'a pas perdu sa ductilité par le passage de

l'électricité, comme le pourrait faire supposer la rupture de la pièce de

5 francs, séparée de celle qui était soudée avec elle par un faible effort :

la fragilité observée est due à la soudure et ne se manifesta que dans la

partie alliée à l'argent. »

MÉTÉOROLOGIE. — Observation (Vun bolide^ faite à Clermont-Ferrancl,

le 5 septembre 1868; par M. Lecoq.

« Un bolide des plus remarquables s'est montré le 5 septembre 1868,

vers 8 heures du soir. Je n'ai pas reconnu le point précis du ciel où son

apparition a eu lieu; mais il est certain que c'était au levant, et assez prés

de l'horizon, qui était borné pour moi de ce côté par les montagnes du

Forez. Il ne marchait pas très -vite, et j'ai pu le suivre des yeux pendant
environ douze secondes. Son trajet était une courbe régulière, dont il était

facile de suivre la trace à la faveur de la traîm'e lumineuse qu'il laissait

derrière lui. 11 se dirigeait très-nettement de l'est à l'ouest, eh accomplis-

sant son trajet au nord de Clermont; toutefois^ il n'est pas arrivé jusqu'au-

dessusdes montagnes du Puy-de-Dôme, qui limitant notre horizon à l'ouest.

Il a successivement perdu de son éclat, et s'est éteint sans que j'aie pu
discerner le moindre bruit à la suite de son extinction.

» Ce bolide, dont il est difficile d'évaluer le volume apparent, illuminait

parfaitement la voûte du ciel. Il avait tout à fait l'apparence d'une fusée

de feu d'artifice, décrivant sa courbe avec une certaine lenteur. La route

qu'il suivait restait éclairée et, de plus, parsemée de brillantes étincelles

qui conservaient leur éclat pendant un certain temps.

» D'abord très-brdiant, le globe perdait peu à peu son éclat^ à mesure

que des parcelles incandescentes semblaient se détacher de sa masse et

diminuer son volume.

M Je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu chute d'aérolithes
;
mais je per.se

que, si ce |)hénomène a eu lieu, il doit s'être produit très-loin au nord de la

localité que j'habite.

» Eu supposant que chaque étincelle représentât une parcelle de matière
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du bolide, j'ai toujours vu ces étincelles se soutenir quelque temps derrière

lui, et je ne les ai pas vues commencer à descendre perpendiculairement
vers la terre. »

« M. LE Secrétaire perpétuel fait connaître à l'Académie l;i perte con-

sidérable qu'elle vient d'éprouver en la personne de M. Scli'ônhein, l'un de

ses Correspondants dans la Section de Chimie.

» L'université de Bàle, à laquelle M. Schônbein avait toujours été attaché,

fait elle-même une perte difficile à réparer, par la mort inattendue et pré-

maturée de ce Professeur également remarquable par son aménité, son dé-

vouement à la jeunesse et l'originalité de ses vues. L'Académie partagera ses

regrets.

M M. Schônbein occupait dans la Science ime place à part. Ses travaux

offrent tous un caractère de spontanéité et d'imprévu qui ne se rencontre

parmi ceux des autres chimistes que par exception et rarement. M. Schôn-

bein ne pouvait pas suivre les chemins battus. Il était attiré par les ques-

tions étranges, par les problèmes obscurs. Les solutions heureuses qu'il en

donnait offrent un caractère si extraordinaire qu'on était longtemps à les

accepter et à le.s faire passer dans la Science classique.

» Le coton-|)ouilre, l'ozone sont des découvertes qui ont rendu popu-
laire le nom de M.Schonbein; chacun a pu en apprécier le caractèreoriginal.

» Mais la formation presque universelle de l'eau oxygénée dans toutes les

oxydations lentes opérées en présence de l'eau, soit dans les expériences de

laboratoire, soit dans les phénomènes naturels les plus communs, a excité

la plus profonde surprise parmi les chimistes. En effet, ce composé dont

personne n'avait soupçonné l'existence, que Thenard avait eu tant de peine
à caractériser, qu'il n'avait pu isoler qu'au moyen des précautions les plus

exceptionnelles, qui à peine formé se détruit; ce corps, M. Schônbein l'a

prouvé, prend sans cesse naissance autour de nous, en quantités infiniment

petites, il est vrai, mais incontestablement mises en évidence par des réac-

tions aussi élégantes qu'exactes. Partout où un métal s'oxyde, où une ma-

tière organique éprouve la combustion lente, l'eau oxygénée se produil.

» Pariiù les derniers travaux de M. Schônbein, il suffira de citer l'expé-

rience si digne de méditation à l'aide de laquelle il montre que le ruthé-

nium en éponge détermine, comme la lumière, mais plus rapidement, la

décomposition de l'eau par le chlore, le dégagement de l'oxygène et la for-

mation de l'acide chlorhydrique. Le ruthénium en éponge agit de la

même manière que la chaleur rouge. Il n'absorbe ni ne cède rien, et l'action
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est si rapide qu'un tube contenant du ruthénium en éponge qui serait

traversé par une solution de chlore rendrait à son extrémité de l'oxygène

et une solution d'acide chlorhydrique. Les amis de M. Schonbein avaient

le droit et avaient pris l'habitude de lui demander, lorsque l'occasion de

le rencontrer se présentait, non pas : Qu'avez-vous fait de nouveau ? mais :

Qu'avez-vous d'étonnant à nous dire? car il semblait fait pour donner un

coi'ps aux rêves de la Science.

)) INI. Schonbein, cédant à mes instances, m'avait promis de venir à Paris

et de rendre l'Académie témoin de ses principales expériences. Combien je

déplore qu'il ait été forcé d'ajourner ce voyage, et que ceux de nos con-

frères dont il n'était pas connu aient perdu l'occasion d'apprécier le savant

rare et émiuent, l'homme modeste et excellent que la Science vient de

perdre ! »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Cil. Carré adresse un « Mémoire sur l'augmentation de force et la

diminution du poids à donner aux locomotives^ et sur la construction de

voies ferrées économiques » .

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. G.\ly-Cazalat adresse un Mémoire sur un « moyen de rendre impos-

sible toute explosion de grisou dans les houillères ».

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

M. MoREL adresse de Saint-Yon, pour le concours des prix de Médecine,

un « exposé analytique de ses travaux sur les origines du goitre et du cré-

tinisine, et sur les moyens de débarrasser l'humanité de pareils Héaux ».

(Renvoi à la Commission.)

CORRESPONDANCE.

CHIMIE. — Sur In (jétiéralion de l'ozone dans l'oxygène et dans l'ai)' influencés

par rélincellc
ileclriijiie

de condensalion. _l^ole île MM. L. L"'lIorK et

SAii\ï-ED.ME, présentée par M. le général Morin.

« 11 y a quelque temps, M. Ladd imaginait un système de condensateur

électri(jue qu'il proposait comme étant capable de produire de grandes
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quantités d'ozone par voie d'électrisation de l'oxygène. Cet appareil con-

siste en une boîte de bois (de dimensions = 36"= x i\fX 4")> dans rintérieur

de laquelle se trouvent six lames de verre enduites de papier d'étain, instal-

lées de façon que l'étincelle, fournie par une bobine d'induction dont les

pôles correspondent aux deux lames extrêmes, balaye par condensation

toutes les surfaces intermédiaires. On sait que le gaz oxygène qui traverse

l'appareil de Ladd, au moment du foudroiement, acquiert une odeur très-

forle d'ozone; c'est pourquoil'auteur a proposé son appareil pour injecter

l'oxygène électrisé dans les circuits de ventilation des grands établisse-

ments : amphithéâtres, salles d'hôpitaux, théâtres, etc.

» L'intérêt inhérent à un tel producteur d'ozotie s'est accru lorsque M. le

général Morin appela l'attention sur l'utilité que pourrait peut-être pré-

senter l'adjonction de l'ozone, à des doses convenablement réglées, dans la

ventilation, comme destiiicteur des miasmes.

» ALM. E. Becquerel et Fremy ont dosé la proportion d'ozone que l'étin-

celle électrique engendre lorsqu'elle éclate directement entre deux fils de

platine soudés à un tube plein d'oxygène pur. On sait aussi que dans de

telles conditions l'air se charge de produits nitreux. Mais on ignore la pro-

portion suivant laquelle une étincelle émise par une puissante bobine d'in-

duction, éclatant dans un condensateur à cascade, tel que l'appareil de

Ladd, modifie le gaz qui lèche ses surfaces multiples.

» D'autre part, nous avons été tout d'abord frappés de l'identité des

réactions que donnent l'air et l'oxygène placés dans les mêmes con-

ditions.

» L'étincelle de condensation ne produirait-elle donc pas la nitrifica-

tion, tandis que l'étincelle directe la détermine immédiatement dans un

ballon plein d'air, où elle est amenée par deux conducteurs de platine?
» Nous avons commencé par rendre l'appareil de Ladd capable de tenir

rigoureusement la pression du gaz à étudier; et alors nous avons dosé la

proportion d'ozone formée dans des volumes égaux d'oxygène et d'air, cir-

culant à vitesses égales dans l'appareil condensateur et subissant l'influence

d'une étincelle de même force (20 à 25 centimètres dans l'air).

u II a été constaté que le gaz impressionné (oxygène ou air) n'atta-

quait pas l'étain. La solution d'iodure de potassium est influencée immé-

diatement dans les deux cas; l'argent est oxydé.... Il est difficile de noter

une différence entre les puissances odorantes de l'oxygène et de l'air. On
dosa de la manière suivante. Le gaz sortant du condensateur passait dans

lui tube de Will renfermant une pipette d'acide sulfurique titré à o^'',o6i

C. R., 1SC8, 2= Semestre. (T. LXVU, N" 12.) 83
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(l'acide monohydraté, à laquelle on ajoiilait un cenliniètre cnbe d'une

solution (l'iodiiie de polassinm neutre contenant o^', i cl'iodure. La quantité

d'ozone était délerniinée alcaliniétriqnement d'après la proportion de po-
tasse formée. Voici les résidtals obtenus :

» 1° L'oxygène qui passe dans le condensateur est pin' et sec. Six dosages

ont donné, pour lo litres de gaz, les proportions d'ozone :

milligr.
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» Nous nous proposons de décider par d'autres expériences jusqu'où

peut aller la différence d'activité chimique cpii semble, dès à présent, exister

entre l'étincelle directe et l'étincelle de condensation. »

MÉTÉOROLOGIE. —
Expériences el observations en ballon. Noie de

M. G. TissANDiER, présentée par M. le général Morin.

« Dans un premier voyage aérien, exécuté à Calais, le i6 août dernier,

j'avais constaté la marche en sens inverse de deux couches d'air super-

posées, et il nous a été possible de nous aventurer, à deux reprises ditfé-

renfes, à 6 ou 7 lieues en mer. Tandis qnk l'altilude de 600 à 1600 mètres,

un courant supérieur nous poussait vers le nord-est dans la direction de

la mer du Nord, à la hauteur de 400 à 5oo mètres, un coinant inférieur

superficiel nous ramenait sur terre vers le sud-ouest. J';ii eu ainsi l'occa-

sion de constater par hasard, et en toute certitude, un fait intéressant au

point de vue météorologique. ]'ai, en outre, été frappé, dans ce voyage,
de la température élevée de l'air à une hante région au-dessus de la m€r.

car le thermomètre n'a jamais accusé moins de i4 degrés centésiiiiaux.

» Ces circonstances m'ont vivement excité à entre|)rendre de nouveaux

voyages aériens, et je me suis associé à M. W. de Fonvielle, cpie ses

nombreuses expéditions aérostatiques ont familiarisé avec ces questions

importantes. Nous avons arrêté ensemble ime séiie d'expériences, et je

résume succinctement ici les résultais que nous avons obtenus on commun
dans notre premier voyage, exécuté le i3 septembre 1868.

» Le départ a eu lieu à midi i5 minutes, dans le ballon le N(pliinc,

dirigé par J. D.aruof". M. le général Morin avait bien voulu lious accorder

la faveur d'opérer le gonflement de l'aérostat dans le jardin du Conserva-

toire des Arts et Métiers, et nous sommes heureux de lui témoigner toute

notre reconnaissance, ainsi qu'à M.Tresca, cpi'il
avait autorisé à ikuis con-

fier plusieurs appareils et instruments. '

)) Pression barométrique.
—

Température .
— Etat liygromélrique.

— Parmi

les nombreuses observations faites pendant plus de cjuatre heures, avec un

barouîètre Richard (i), un thermomètre à mercure et lui j)sychromètrej
nous reproduisons celles (jui offrent un intérêt spécial.

(1) Au déparl, à midi i5 minutes, la pression barométrique était 757 millimètres et

la température 21 deyiés. Ces nombres ont été vérifiés avec les appareils du Conservatoire

des Arts et Métiers.

»3..
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pendant un temps de courte durée. A [""aG™, à la pression de 658 millimètres,

l'expérience a donné 627 tours à la minute. D'après la formule de tare

spéciale à l'appareil employé, nous avons trouvé que la vitesse déduite de

cette observation était de i'", Sy par seconde. La vitesse de transport du

ballon calculée d'après le chemin parcouru était de 10 mètres environ par
seconde.

» C'est à ;\I. Tresca que nous devons l'idée de recourir à l'anémomèlrc,

qui, judicieusement employé, peut élre appelé à résoudre quelques pro-
blèmes aérostatiques.

» Sphjgmocjraphc du D' Marey.
— On a souvent étudié les tracés gra-

phiques donnés par le pouls humain, sur des monlagnes et jamais en ballon.

J'ai fait l'expérience sur M. de Fonvielie, à terre, à 1200, à 2/100 mètres

d'altitude, et après la descente. Les courbes obteiuies seront soumises à

M. le D-^ Marey.
» Aspect des nuages.

— Nous avons toujours plané au centre il'un cii'que

de nuages. Cet effet, déjà observé précédemment par M. de Fonvielie, est

très-probablement dû à la transparence de certains nuages qui ne peuvent
être aperçus que sous une assez grande é[)aissenr.

» Ombre du ballon. — Le mouvement de l'ombre du ballon siu' le sol,

comparé à la direction de l'aiguille aimantée, nous a donné nettement

l'angle de notre route.

» Nous pensons que cette ombre pourrait servir à déterminer l'altitude

du ballon au-dessus de la surface du sol et à vérifier la loi des hauteurs

barométriques. Il suffirait, connaissant le diamètre de l'aérostat, de mesurer

dans la nacelle le diamètre apparent de l'ombre avec une lunette à réticule,

mobile autour d'un cercle gradué; un fd à plomb donnerait la verticale.

On aurait ainsi la longueur de la ligne menée du centre de l'ombre au centre

de l'aérostat, la valeur de l'angle qu'elle forme avec la verticale, et pour
avoir l'altitude vraie du ballon, il n'y aurait plus qu'à résoudre un triangle

rectangle.

)) En observant cette ombre, on peut encore évaluer les mouvements

fréquents de révolution du ballon, ce cjuidotuie le moyen d'introduire des

corrections dans les observations relatives à l'oscillatiGU de l'aiguille aiman-

tée.

» Nous croyons être les premiers à avoir eu l'idée de faire servir l'ombre

du ballon à ces déterminations.

» Tels sont les résultats que nous avons obtenus, INL de Fonvielie et moi,

dans notre première ascension, qui doit être considérée conune une expé-
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rieiice préliminaire. On comprendra que des travaux exécutés en ballon

nécessitent une certaine habitude de l'aii
;

c'est seulement à la suite de

voyages nombreux, d'expériences variées, qu'il est possible d'arriver à des

conclusions certaines.

» Sentant, eti outre, les difficultés cjue nous éprouverions à résoudre seuls

certains problèmes qui nécessitent une pratique particulière, nous seions

heureux si des savants spéciaux veulent bien nous aider de leurs conseils

ou nous donner des instructions que nous suivrons toujours avec nue

scriqjuleuse exactitude. «

PHYSIQUE.— Sur un perfectionnement apporté aux machines dynamo-électriipies
de M. Siemens; par 31. G.iiffe.

« J'ai l'iionneur de communiquer à l'Académie un petit perfectionne-
ment apporté aux macliines dynamo-électriques de M. Siemens, qui permet,
tout eu gardant la construction simple indiquée par l'inventeur, d'obtenir,

a volume égal, une plus grande puissance qu'avec l'appareil modifié par
M. Ladd.

» Au lieu (l'employer, comme le constructeur anglais, deux bobines

entièrement séparées, j)lacées soit pai'allèlement, soit s(U' le uiéme axe de

rotation, j'ai une bobine unique sur laquelle sont enroulés à*n\\ fils : ils ne

sont ni parallèles ni superposés, mais l'un à côté de l'autre, comme si la

bobine était partagée en deux parties égales suivant l'axe des pôles. Les

deux hélices sont de même sens.

» Les avantages de cette disposition sont : i° de conserver, comme je l'ai

déjà dit, la conslniction plus simple de M. Siemens
;
2" d'éviter la perte de

place qu'entraîne nécessairement la séparation de l'arnialure en deux par-
ties suivant l'axe de rotation. Cette perte est assez considérable poui- (|u'eii

la supprimant on puisse augmenter d'un tiers la longueiu' du fil qui fournit

le courant à l'électro-aimant fixe.

» Li'S expériences comparatives faites avec une machine, sur
la(|uel!e

peuvent se placer tour à tour la bobine modifiée de M. Ladd et la mienne,
ont montré la su|)ériorité de cette dernière quant à la ([uantité d'électricité

produite.
). Je n'ai pas encore pu vérifier si la dépense de force augmente piopor-

tioiuiellement avec le rendement de la machine. »
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EMBRYOGÉNIE. — Sur la formation de l'œuf; par M. Perez. (Extrait. )

« Dans une Note insérée au Compte rendu de la séance du lo août der-

nier, j'ai
brièvement indiqué la séiie des phénomènes généraux que pré-

sente le développement de l'œuf, en insistant plus particulièrement sur la

démonstration de certains points encore en discussion parmi les embryogé-
nistes. La présente communication a pour objet de préciser les conditions

dans lesquelles s'opère la naissance de l'ovule, et d'en déduire des consé-

quences qui me paraissent importantes pour la théorie générale de la for-

mation des éléments anatomiques.
» On sait qu'une théorie à peu près exclusivement professée aujourd'hui

en Allemagne veut que tout élément anatomique procède, par filiation

directe, d'un élément préexistant. Omnis cellula e cellula, tel est l'adage
de cette école, qui compte de nombreux adhérents. Une conséquence
naturelle de ce principe, c'est la transformation d'une espèce d'élément

en éléments d'une aulre nature. C'est ainsi que certains auteurs font

provenir l'ovule de la transfornialion d'une cellule épithéliale, d'une cel-

lule du tissu conjonctif, suivant les cas. D'après une autre opinion, qui
remonte à Schwann et dont M. Ch. Robin est aujourd'hui le principal

défenseur, un élément anatomique peut naître, de genèse spontanée, au sein

d'une exsudation blastématique.
» Qu'il y ait des cas où un élément dérive directement d'un autre élé-

ment de même espèce, cela est incontestable. Mais croire que telle soit l'ori-

gine exclusive, nécessaire, d'un élément qi-.elconque, c'est aller au delà des

données de l'observation. Il en a été déjà produit des preuves nombreuses;

je crois pouvoir en apporter de nouveljes, tirées de mes recherches ovolo-

giques.

» Encore ici, les Nématodes occupent*le premier rangdans la démonstra-

tion et fournissent les arguments les plus décisifs. L'ovaire de ces helmin-

thes se compose histologiquement d'une tunique propre fort mince, sans

structure distincte, tapissée intérieurement d'épithéliuni. Ce revêtement

épithélial paraît manquer absolument chez certaines espèces ; mais, chez

toutes, l'extréniité supérieure du tube ovarien en est constamment dépour-
vue. C'est là un fait essentiel, qui résulte des observations de divers auato-

mistes, et j'en ai pu vérifier l'exactitude dans toutes les espèces de Néma-
todes que j'ai étudiées. Quant à l'extrémité aveugle elle-même, plusieurs
auteurs la décrivent et la figurent comme étant ordinairement épaissie en



(
628 )

forme de ménisque convergent. Elie est ;iii contraire d'une minceur extrême.

Il est facile de se convaincre que cet épaississement n'est qu'une apparence

due à une couche plus ou moins considérable d'une substance amorphe,

dont la réfringence, égale à celle de la paroi, ne permet pas d'abord de l'en

distinguer. Mais, sous l'action prolongée de l'eau, celte substance se dilue

et se résout en une matière très-pâle, parsemée de fines granulations molé-

culaires. La paroi propre, résistant à l'action du liquide, se distingue alors

nettement et se montr-e moins épaisse à l'extrémité qu'en toute autre

région.
u L'endosmose produit d'ailleurs des effets variés sur la portion termi-

nale de l'ovaire. Dans certains cas, l'épaississement n'existe pas au fond du

cul-de-sac, dont ou voit très-bien la nunce paroi. C'est que le liquide exté-

rieur a pénétré immédiatement au-dessous de la membrane, en refoulant

le contenu. IMais, le plus souvent, une couche blasiématique d'épaisseur

variable demeure adhérente au fond du tube et se trouve séparée du con-

tenu sons-jaceut, plus on moins dilué, par lui contour très-net, cause de

l'illusion dont
j'ai parlé. D'antres fois, cette délimitation n'existe pas, et l'on

ne peut reconnaître aucune trace de contour intéiieur, indiquant l'épais-

seur apparente ou réelle de la membrane.

» Il est des espèces où cette exsudation est toujours fort peu abouflante.

Mais il en est d'autres {Jsc. suilla et Myslax, par exemple), où elle prend

\\n développement extraordinaire, et s'étend à une distance du fond égale à

dix ou quinze fois la largeur du tube ovarien. Elle affecte alors, outre l'épais-

sissement ordinaire de l'extrémité, ces apparences d'invaginations multiples,

bien figurées par M. Nelson, et que j'ai observées, presque sans exceptions,

chez toutes les Ascarides du char. Cette substance est plus ou moins char-

gée de granulations, prises à tort par l'auteur que je viens de citer pour des

taches germinalives naissantes. Ces corpuscules n'ont point les caractères

d'éléments anatomiques et possèdent tous ceux des granulations grai.sseu-

ses; et eu effet la compression les fait confluer en larges gouttes huileuses.

Rares et d'une excessive ténuité près du fond de l'ovaire, elles augmentent
en volume et en nombre jusqu'à une certaine distance, puis s'atrophient

par résorption et disparaissent complètement.
» Les anatomistesont souvent décrit et figuré une grosse cellule, occu-

pant le fond de l'ovaire des Nématodes, et se sont démandé si elle n'était

point liée, par quelque rap|)ort génétique, avec les vésicules ou les taches

germinatives ;
mais il n'a jamais été produit un seul f.iit de natun: à rendre

ce rapport |)robable. La situation de celte cellule n'a rien de fixe; elle man-



( 629 )

que rlans certains cas; parfois, au contraire, il en existe une seconde. Elle

|)eut affecter, ainsi que son noyau (souvent absent), les configurations les

plus diversf-s, qui li)i ôtenf toute ressemblance avec un élément bistologi-

que. Elle n'en a point d'ailleurs les caractères chimiques : il suffit d'une

goutte d'acide acétique pour la faire disparaître quelquefoisiiistantanément,
à commencer par son noyau. En un mot, cette prétendue cellule ne me pa-
raît point en être une. Je ne puis y voir qu'une vacuole creusée dans la subs-

tance amorphe, tui résultat de l'action diosmotique.
>) C'est dans cette substance blastématique que naissent, par autogenèse,

les noyaux d'origine des ovules, sans qu'il soit possible d'attribuer leur pro-

duction à la métamorphose d'un épithélium qui n'existe pas, ou à la pro-
lifération de cellules spéciales qui n'existent pas davantage.

)) On commence à distinguer ces noyaux à une distance du fond de

l'ovaire qui varie suivant les espèces, et aussi, dans une même espèce, sui-

vant l'état physiologique particulier de l'organe. L'exsudation delà matière

blastogénique ne paraît pas être, en effet, uniforme et continue; elle subit

des temps d'arrêt, des inlermittences, qui expliquent les différents états du

contenu de la région terminale de l'ovaire, et probablement aussi les dé-

saccords si nombreux et si considérables des descriptions et des figures qui
en ont été données. Dans les cas où, connue cela paraît ordinaire chez

V^sc. Mystax, cette matière est chargée de granulations graisseuses abon-

dantes, ces corpuscules constituent un obstacle sérieux à l'observation des

noyaux ovulaires. On a peine à les découvrir au milieu de la gangue gra-

nuleuse qui les engendre; mais, une fois reconnus, ils se distinguent bien

par leur grosseur, par leur réfringence beaucoup moindre, des granules

qui les entourent.

« I^a signification, devenue aujourd'hui fort vague, des expressions histo-

logiques, noyau ou uiicléiis, exige que j'indique avec précision ce que j'en-

tends dire en employant ces termes. Les anatomisles qui ont étudié les or-

ganes génitaux des Nématodes, tout en désignant généralemeni sous le nom
de noyaux les éléments qu'ils ont Irouvés dans le fond de l'ovaire, les dé-

crivent tantôt comme des corps vésicnlaires [)Ourvus d'un nucléus, tantôt

connne des cellules nucléées et nucléolées. F^es noyaux d'oriçine des ovules

sont pour moi des corpuscules d'une structine homogène, ou tout au
jilus

un peu moins denses vers l'extérieur qu'au centre, à contoius souvent mal

limités. Tel est l'ovule à son état le plus simple, l'ovule venant de naître.

Les auteurs qui, sous le nom de nucléus, ont décrit dans le fond de l'ovaire

<,. R., iSfiP, 2' Semestre. (T. LXVII, N» 12.) *^4
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des organismes plus compliqués n'ont point observé, je le crois, létot pri-

mordial de l'ovule.

» Il me reste encore à signaler des faits de même nature dans la naissance

de l'ovule chez d'autres espèces animales, et aussi dans la naissance do la

cellule spermatique. Ils feront l'objet d'une communication prochaine.

)> Dans le Compte rendu de la séance du 24 août, M. Davaine, à propos de

ma première communication, a cru devoir élever une réclamation que je

ne puis laisser sans réponse.

» M. Davaine me reproche de m'exprimer de manière à laisser entendre

que je suis inuleur exclusif de la théorie dont je parle. Relativement à la

formation du vitellus, je dis dans malNote: « Un petit nombre d'auteurs

» seulement croient que la membrane vitelline précède le vitellus. » Et,

dans mon Mémoire sur l'Anguillule terrestre, auquel cette même Note

renvoie, après avoir décrit la formation du vitellus, je disais : « La même
» série de phénomènes a été observée par le D' Davaine dans la formation

» du vitellus chez l'Anguillule du blé niellé. » J'ai donc rendu justice à

M. Davaine, et il voudra bien reconnaître de son côté, je l'espère, que j'ai ap-

porté, pour ma part, à une opinion que ni lui, ni moi, après tout, ne sommes

seuls à admettre, un assez grand nombre de faits nouveaux et concluants,

un examen attentif et circonstancié de l'opinion contraire et des causes

d'erreur qui lui ont donné naissance.

» Quant aux autres revendications de M. Davaine, j'espère qu'il trouvera

dans la publication définitive de mes recherches une réponse suffisante. »

M. Tekzsch écrit de Gotha (Saxe) qu'en examinant au miscroscope plu-

sieurs roches dites en//7<R'es, il vient d'y découvrir un grand nombre de pe-

tites plantes aquatiques, souvent d'une grande élégance. Quelques-unes de

ces formes sont parfaitement conservées; d'autres sont flétries et plus diffi-

ciles à reconnaître.

M. CoM.MAiLLE adresse une « Note sur l'hydrogène phosphore, et sur l'er-

reur qu'il peut occasionner dans le dosage de l'oxygène, si on emploie à la

fois un bâton de phosphore pour absorber ce gaz et une solution de

potasse ».

M. CuouzET, Maire de Saint-Privat-du-Vieux , près d'Alais, adresse à

l'Académie un paquet cacheté, relatif à un moyen de remédier à la maladie

des vers à soie.

La séance est levée à 5 heures un quart. D.
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L'Académie a reçu, dans ! a séance (lu ai septembre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

Les minernis de fer à l'Exposition universelle de 1867; porJLd. Château,

ingénieiu' civil des mines. (Extrait de la Sociélé de l'induslrie minérale.

Br. in-S".

Mémoires de l'académie de Sttui.slns, 1867. Nancy, 1868; vol. in-8°.

Six nouvelles opérnlions de fisluL: vésieo-vnginale par la mélhode améri-

caine ; par A. COURTV. Paris-Montpellier, 1867; hr. in-8°.

Recherches analomi<jues et paléonlolotjiques pour servir à C histoire des oisennx

fossiles
de la France; par k\^\\. MiLNE Edwards, livraisons 18, 19, 20, 2t,

22. Paris. 1867; grand in-/|°.

Note sur l'existence d'un pélican de grande taille dans les tourbières d'An-

gleterre; par A)
[)l\.

MiLNE Edwards, br. grand in-4°.

Note sur les surfaces orthogonales; par E. CATALAN. Liège, 1868;

br. in-8°.

annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure, i*'' et 9." semestres. Nantes, 1867; vol. in-4°.

De r hôpital civil d'Alger .
— Etude sur sa reconstruction ; par MM. Gemy et

Bruch. Alger, 1868; br. in-8°.

Résultats des recherches faites à Chrislianii sur
l'effet

du virus syphilitique

appliqué nu corps humain; ])ar }oh. -HElBEnG. Christiania, 1868; br. in-S".

De la kélotomie :-aiis réiluction, nouvelle méthode opératoire de la licrnie

étranglée; par Marc Girard. Paris, 1868; br. in-S" (Renvoyé :iu Concours

des prix Barbier.)

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de Saint- Pétershourg, t, XL
n° 9. .Saint-Pétersbourg, 1867; br. grand 10-4".

Rullelin de la Sociélé iuqiérirde des Naturalistes de Moscou, année 1867.

Moscou; br. in-Z|°.

Méhinges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale desSciencrs

de .Saint-Pétersbourg, t. VI, mars, avril, octobre, novembre, décembre

1867; mars 1868. Fascicules in-8°.
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Délie... Des éruptions volraitiqiies cl de l'Iiypotlièse de la rlialciir cciilrnle

de l<i fe/Te;/wr Agatino-Longo. Catane, 1862; br. ii)-4°.

Due... Deux Mémoires sur lu (jéologie et /es votcaus; par Agatino-LongO.

Calatie, 1868; hr. in-'i".

Anniinrio... /Innunire du Musée znniogique de T Université de Naples; par
A. Costa, année i864- Napies, 1867; br. in -4°.

Atli... Actes de la Société économique de Cliiavari, juillet 1867 et 1868.

Chiavari; br. in-4°.

Annales Miisei botanici Lugiluno-Balavi, t. III, fascicules 6, 7, 8, 9, 10.

Amsterdam, 1867; in-folio.

Rp|)oi't... Bnppnrt sur le choléra et In ficvre jaune dans l'armce des Etats-

Unis pendant l'année 1867. Washington, 1868; br. in-4°.

Exploration géologique du Canada^ de i863 (/ 1866. Ottawa, 1866;
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Page 579, ligne i5, ou lieu de à huit jours et un quart de distance, lisez à trois jours et

un quart de distance.
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SÉANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président annonce à l'Acadéinie que le tome LXV des Comptes
rendus est en distribution au Secrétariat.

M. Decaisxe, en présentant à l'Académie un nouveau volume du Manuel

de VAmateur de Jardins, qu'il publieen collaboration avec ]M. Naudin, s'ex-

prime comme il suit :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Naudin et an mien,
le troisième volume du Manuel de l'Jmateur de Jardins ou Traité qénéral

d' Horticulture. L'Académie connaît déjà cet ouvrage, qui nous occupe depuis
une dizaine d'années, et qui doit comprendre toutes les branches du jar-

dinage d'utilité et d'agrément, c'est-à-dire la partie la plus complexe, la

plus difficile et en même temps la plus intensive de la culture du sol.

1) Les matières traitées dans ce troisième volume se ra])portent à deux

grandes sections de la culture : d'une part les arbrisseaux et les arbres,

d'autre part les plantes qui réclament sous nos climats les abris vitrés, tels

q'i'orangeries, serres tempéiées et serres chaudes. Les arbres étaient incon-

testablement celle de ces deux sections qui avait le plus d'importance;

C. R., i8G8, 2« Semoslrc. (T. LXVU, N» 13.) 85
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aussi, quoique nous dussions nous renfertner dans les limites un peu étroites

tracées par le cadre mèiue de l'ouvrage, nous sommes-nous efforcés de ne

rien omettre d'essentiel dans leur histoire. Les Conifères, les arbres fores-

tiers intligénes ou exotiques, ceux particulièrement qui nous ont paru

pouvoir être introduits avec quelques succès dans les diverses régions cli-

matériques de la France, ont été de notre part l'objet d'une attention spé-

ciale largement justifiée du reste par la nécessité tous les jours mieux sentie

des reboisements, et dans une certaine mesure aussi par les besoins qui
naissent d'industries nouvelles. Les essais déjà très-nombreux de natura-

lisation de végétaux exotiques, qui ont eu lieu depuis le commencement du

siècle dans l'Europe occidentale, nous ont fourni d'amples matériaux, dont

nous avons cherché à tirer des conclusions générales au profit de la pra-

tique. Nous n'affirmons pas y avoir réussi, car il règne encore sur ce point
de grandes obscurités, mais peut-être aurons-nous été assez heureux pour
faire sentir l'intérêt de ces sortes d'expériences, et pour développer chez les

particuliers et chez les administrations le goût des plantations d'arbres,

toujours utiles à un point de vue ou à un autre,

» Les plantes de serre rentrent davanlage dans ce qu'on appelle la cul-

ture d'agrément; elles sont un luxe et non plus une nécessité. Il ne faut pas
croire cependant qu'elles soient inutiles, car, sans parler des distractions

qu'on cherche ordinairement dans leur culture, elles contribuent dans une

mesure considérable au progrès de la science. La culture sous verre, même
chez les simples amateurs, est le complément de nos jardins botaniques et

de nos herbiers, et il serait facile de citer les travaux descriptifs, les obser-

vations de physiologie et de biologie végétales qui n'ont pu s'effectuer

qu'avec son concours. Toutes ces raisons expliquent pourquoi nous avons

donné un certain développement à cette branche du jardinage, où les spé-

cialités sont tout aussi nombreuses et aussi variées que dans la culture de

plein air.

)) Enfin, et toujours guidés jiar le même but, nous avons consacré un

dernier cliapitre à l'examen des conditions que doivent remplir les jardins

botaniques |)our rendre les services qu'on est en droit d'eu attendre. Les

jardins d'expériences et de naturalisation, véritables laboratoires de recher-

ches, n'y sont point oubliés; et, quoique nous ajousélé forcés de nous

renfermer ici dans un bien petit nombre de pages, nous croyons en avoir

dit assez pour faire lessorlir leur utilité au double point de vue de la science

et de la pratiqiu;.
»
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MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note sur un moyen de déterminer la loi du

mouvement d'ascension et de transport hoiizontal des ballons; par
31. LE Généual Morin.

« J'ai fait connaître, il y a longues années déjà, un moyen que l'on

poiu-rait employer, et que j'avais en partie appliqué à Metz, en i836, pour
déterminer graphiquement, pendant le tir, le mouvement des projectiles

creux.

» Il consiste, quant à la trajectoire elle-même, à disposer parallèlemenl

au plan de tir, sur luie perpendiculaire à ce plan, à une distance égale

à peu près à la moitié ou aux deux tiers de la portée, une glace transpa-

rente ordinaire ou enduite, si l'on veut, d'une matière plus ou moins

translucide, en arrière de laquelle on établit un oculaire fixe, à une hau-

teur convenable. Si, par exemple, la portée totale était de 600 mètres, on

placerait l'oculaire à /|Oo mètres du plan de la trajectoire, sur la perpendicu-
laire élevée au milieu de la portée horizontale. La glace serait disposée à o™,5o

de l'oculaire, et pour que l'œil placé à cet oculaire pvit suivre facilement

tout le développement de la trajectoire, il suffirait qu'elle eût o™, 80 à o",90
au plus de côté.

» Ces dispositions j)rises^ on conçoit facilement qu'au moment du tir,

en plaçant, avant de mettre le feu, ime lanterne sur le mortier, on peut, en

étendant le bras et en regardant par l'oculaire, déterminer sur la glace la

projection conique ou la perspective de l'origine de la trajectoire, à l'aide

d'un style tenu à la main. Puis, lorsque la bombe part, on suit de l'œil et

de la main la marche du projectile, et l'on obtient ainsi la projection co-

nique, réduite à l'échelle adoptée, de toute la trajectoire.

» On remarquera c{ue l'exécution' de ces tracés n'est pas aussi difficile

qu'elle le paraîtrait au premier abord, attendu que la vitesse de la marche

apparente du projectile sur la glace est réduite dans le rapport des dis-

tances, et que si la vitesse initiale du projectile est, par exemple, de 200 mètres

en une seconde, celle de l'image à l'origine de la courbe tracée serait au

maximum, de -^
— X 200 = o™,25, et qu'ensuiie elle irait d'abord en dimi-

400

nuant, puis en croissant de nouveau, sans atteindîe sa valeur initiale. Aussi,

avec un peu d'habitude, parvient-on assez prornpiement, pourvu que l'on

ait une certaine sûreté de main, à tracer des courbes continues qui

reproduisent bien la trajectoire. En répétant plusieurs fois l'expérience

dans les mêmes conditions, on peut obtenir une détermination moyenne de

85..
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CCS trajectoires suffisamment exacte pour certaines recherches de balistique.
» De premiers essais m'ont prouvé que ce iirocédé, en îles mains un peu

exercées, peut conduire à des resullats utiles. J'en ai laissé, en quittant

Metz, des spécimens qui peut-èlre existent encore à l'École d'Artillerie.

w Ce moyen, qui donnerait à une échelle déterminée la ti-ajectoire en

coordonnées rectangulaires, permettrait déjà de déterminer graphiquement
sa forme, sa hauteur, ses tangentes et particulièrement celle de chute, et

ces doîHiées, jointes à la connaissance de la portée et du temps du trajet,

fourniraient des éléments utiles pour les calculs de balistique.
» Mais, dès la même époque, j'avais entrevu et indiqué une modificalion

de l'appareil, qui, en opérant de même, donnerait un tracé de la trajectoire

en fonction du temps.
» On conçoit en effet que, si la glace sur laquelle on trace l'image ou

la projection conique de la courbe se meut horizontalement d'un mouve-

ment uniforme connu, les ordonnées de cette image seront encore, conune

dans le premier cas, proportionnelles aux hauteurs d'ascension du pro-

jectile et que les abscisses seront la somme ou la différence des déplace-

ments horizontaux de la glace et des portées réduites du mobile, selon que
la glace marchera en sens contraire ou dans le même sens que celui-ci.

» Si même deux observateurs opéraient siu" une même bondje, avec

deux appareils, mais dans des sens différents, la demi-somme des abscisses

des deux courbes obtenues donnerait le temps correspondant à chaque hau-

teur simultanée d'ascension.

» Mais on n'a pas besoin de doubler ainsi le nombre des observateurs,

puisqu'il est facile d'avoir des apjjareils chronométriques moteurs, qui

communiquent à des glaces de grande dimension un mouvement uniforme

suffisanunent rapide pour des études de ce genre.

» MM. Tresca et Laboulaye, dans leurs remarquables expériences sur

l'équivalent mécanique de la chaleur, ont employé un dispositif de ce genre,

dont les glaces avaient i'",20 sur o™,8oet pourraient se mouvoir uniformé-

ment au besoin à la vitesse voisine de i™,5o à 2 mètres en inie secomle.

» Il n'y a donc, en n'alité, auciuie diliicullé à obtenir des réductions

régulières des trajectoires des bombes, dont les ordonnées seraient les hau-

teurs d'ascension et dont les abscisses seraient les temps correspondants.
» Ces courbes, qui fourniraient la loi graphique du mouvement, donne-

raient, par leurs tangentes^ les vitesses verticales à tous les instants du tra-

jet, el, réiuiiesaux courbes précédentes qui reproduiraient les trajectoires

en coordoiuiéi's rectangulaires, elles feraient connaître un ensemble des
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éléments d'observations qui permettraient de compléter nos connaissances

dans la balistique des projectiles crenx.

» Le temps, d'antres directions que les circonstances et mes devoirs

m'ont obligé de donner à mes études, m'ont empêché de poursnivre ces

recherches et l'application de ces moyens d'observation, et je les lègue à

de plus jeunes, comme souvenir d'un vieil artilleur à ses frères d'armes.

)) Je n'en aurais pas parlé cependant, et je me serais contenté de ce que

j'ai publié en i838 à ce sujet, si les mêmes moyens d'observation ne pou-
vaient être, plus facilement encore, appliqués à des recherches de physique
vers lesquelles l'esprit

d'un assez grand nombre de savants, jeunes et intré-

pides, se dirige avec une ardeur qui promet à la science plus de féconds

résultats que les tentatives téméraires de navigation aérienne, irréalisables

aujourd'hui avec les moyens mécaniques que nous possédons.
» On conçoit, en effet, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de nou-

veaux détails, que les deux moyens d'observation que l'on vient d'indiquer

permettraient de déterminer la loi du mouvement d'ascension des b.dlons.

Or, connaissant le poids du volume total d'un ballon, la densité de l'air à

la surface de la terre, la force d'ascension au départ, la loi de la résistance

de l'air au mouvement des corps sphéricpies ou sphéroïdaux, qui a été dé-

duite par M. le Général Didion des expériences qu'il a exécutées à Metz en

i836, la pression barométrique à chaque instant de l'ascension, il est évi-

dent que l'appareil qui fournirait une représentation graphique du mouve-

ment vertical du ballon donnerait, entre les forces qui le sollicitent, une

relation qui permettrait, par exemple, de déterminer la loi de la variation

de la densité de l'air.

)) Mais il y a plus : en opérant par un temps calme ou même par un vent

modéré, mais régulier, l'observation de la loi du mouvement ascensionnel

et même celle du mouvement de transport d'un ballon ])ourrait être faite^

sans recourir à l'appareil clironométrique moteur. On conçoit facilement,

en effet, que, dans des cas pareils, la lenteur des mouvements permettrait

de se borner à l'emploi de la glacé fixe, sur lacpielle, tout en traçant la pro-

jection conique de la trajectoire en coordonnées rectangulaires, il serait

facile de marquer, par des points correspondants à des intervalles de temps

égaux, fournis par un compteur à secondes ou à cpiaris de seconde, les

temps écoulés d'une position à l'autre.

» La courbe ainsi obtenue donnerait donc les espaces parcourus hori-

zontalement et verticalement, ainsi que les temps correspondant aux uns



(
638

)

et .Hix autres. Il seiait donc facile d'en déduire d'autres courbes, fournis-

sant les vitesses horizontales et verticales.

» Il convient toutefois de remarquer que la trajectoire des ballons sou-

mis à l'action des courants aériens n'est pas, comme celle des bornbes, une

courbe à peu près plane dans son ensemble, et que les opérations que l'on

vient d'indiquer ne fourniraient, comme on a eu soin de l'exprimer, que
la projection conique de cette trajectoire.

» Mais, en faisant faire simultanément les observations dans deux plans,

l'un |)arallèle, l'autre perpendiculaire à la direction du vent, et bien repérés

l'un par rapport à l'autre, chacune des courbes tracées donnerait la loi du

mouvement vertical, et de leur combinaison l'on pourrait facilement dé-

duire la projection horizontale de la trajectoire, quelque variées que fussent

ses inflexions.

» Si, pour être plus sur de l'exactitude des résultats, on voulait emplover
une troisième glace, on disposerait alors les trois plans d'observation dans

les directions des côtés d'un triangle équilatéral.

)) Pour certaines éludes imporîantes, telles que la variation dedensilé de

l'air, on échapperait d'ailleurs à peu près complètement cà la nécessité

d'employer plusieuis plans, en choisissant ini temjis calme, comme on

l'a dit plus haut.

» Il n'est pas inutile de rappeler que, dans les mouvements vaiiés, la loi

de la résistance que l'air oppose aux corps sphériques est, d'après les expé-
riences très-précises de M. le Général Didion,

R = KA' + K, AV^ -+ K, A -
( i),

et qu'il peut être nécessaire de tenir compte du troisième terme, qui dépend
de l'accélération du mouvement.

» Mais les courbes obtenues par l'observation fourniront précisément
les moyens de déterminer, pour chaque position du ballon, cette accélé-

ration.

') Il se présente, pour les ballons ordinaires, une difficulté dont il convient

de tenir compte : c'est la variation de leur poids par suite de la projection

d'une partie de leur lest qui en rend le poids variable; mais on peut s'en

affranchir en partie, lorsqu'il s'agit de recherches de précision, soit en évi-

tant, s'il se peut, de jeter du lest, soit en ne le jetant qu'à des intervalles de

temps convenus, et en observant avec soin de la terre les moments précis

(i) Notions Jondamentak'S de Mécanique, |>. 4oH.
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où, cet allégement du ballon ayant lien, la loi dn mouvement se modifie,

et en les indiquant à l'instant même sin* la courbe.

» On pourrait encore, dans certains cas, faire des observations spéciales
sur la loi du mouvement d'ascension avec des ballons perdus, ce qui sim-

plifierait encore plus les opérations et les calculs.

» Enfin, on remarquera que, d'après les premières observations faites

avec l'anémomètre par -M.Tissandier, dans son ascension du i3 septemlire

1868, lorsque la vitesse moyenne de transport du ballon alleint 10 mètres

en une seconde, ce qui correspond à 36 kilomètres à l'heure, la vitesse rela-

tive de l'air accusée par cet instrument n'a pas excédé i"", ?>'].
La différence

serait donc beaucoup moindre par un temps plus calme, et alors, dans les

calculs relatifs au mouvement du ballon, on pourrait négliger linfluence

des composantes horizontales sur la résistance à ce mouvement, ce qui les

simplifierait beaucoup et permettrait de se borner, comme nous l'avons

dit, à l'observation dans une seide station donnant la loi du mouvement
d'ascension.

» Je crois devoir me borner à ces considérations; l'usage qu'en pourront
faire des observateurs habiles montrera d'ailleurs les perfectionnements et

les modifications qu'il conviendrait d'y apporter. »

ASTRONOMIE. — Annonces de ht découverle de la 1 o3^ et de la i o/|* petite phinète,

/wr M. Watson. Communication de M. Le Verrier.

M. Le Verrier transmet à M. le Secrétaire perpétuel les deux Lettres

suivantes :

Lettre de M. Watson, relutwe à la découvene de la loS" petite planète.

' AnnAibor, le 8 seiitomlire 186S.

» Je vous envoie l'observation suivante d'une nouvelle planète que j'ai

découverte la nuit dernière :

Il m s

Sept. 7 Temps moyen irAiiii Arijor i5.3i .46
Ascension droite de (m't , 0.22. i3 i.S

Déclimiison de @ — 3° 49' 5 1 "3

Mouvement diurne en ascension droite... —
/[5^

Monvenient diurne en déclinaison — n'

» La planète ressemble à une étoile de 10" graiuleiu-.

» Le i"' septeinbre, à 10 heures, la place d'Hélène @ était :

Ascension droile ^ aS'' 4o"'45S5
Déclinaison = — o" 23' iCj"
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M La planète découverte le ii juillet a reçu le nom d'Hc'cale; ce nom
a été choisi pnr la Niitional Academy of Sciences. Le nom d'Hélène Q) a été

donné par le D"^ Gould. »

Lettre de M. Watson, rcUitlve à la décnin<e7-te de la lo^'^ petite planète.

1 Ann Arbor, i4 septembre 1868.

» J'ai l'honneur de vous envoyer les observations suivantes d'ime nou-

velle planète que j'ai découverte la nuit dernière :

Temps moyen
(l'Ann Arbor. (m) a. (m) S.

h m s h m s

1808 Sept. i3 11.33. 9 o.?,o.s5,6i „
, „

i3 12.35.53 0.20.23,65 — 1.10.52,6

i3 i3. 1.33 0.20.22,56 — 1.10.48,0

i3 I 5. 55. 57 0.20.17,38 —
i.ii.a3,7

Mouvement diurne : Aa = — 4^% A^ =: — 5'.

» La planète ressemble à une étoile de i i-i a" grandeur. La première
déclinaison est probablement trop grande de ii",i, valeur d'iui tour de

vis micrométriqiie.

» J'ajoute aussi les observations d'Hélène @ et de la planète © :
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» 3" L'affinilé snns anltKjonisme ;

» 4° L'affinité capillaire ;

» 5° L'action de Venu avec les tissus organiques qui ont obéi à t affinité ca-

pillaire
de ce liquide;

» 6° L'union de liquides avec des matières solides pulvérulentes (onstituant

des pâles.
§ I. — Affinité de solution.

» De l'eau mise avec de la gomme arabique la dissout et ne dissout pas

la résine.

» De l'alcool mis avec de la résine la dissout et ne dissout pas la gomme

arabique.
» On en tire les conséquences :

)) i" L'eau a de l'affinité pour la gomme et n'en a pas pour la résine
;

» 2° L'alcool a de l'affinité pour la résine et n'en pas pour la gomme.
» C'est donc roj^H/Ve qui unit l'eau à la gomme, et l'alcool à la résine, de

manière à produire une solution aqueuse et une solution alcoolique.

» Même raisonnement lorsqu'un liquide dissout un gaz. Il y a affinité

entre les deux corps.

§ II. — Affinité d'antagonisme.

M L'affinité d'antagonisme présente les phénomènes des actions chimi-

ques les plus intenses.

» Car ou y rapporte la combustion, au moyen de laquelle la société hu-

maine se procure le feu, c'est-à-dire la chaleur et la lumière.

» Lavoisiei- a le premier démontré que le feu est l'effet de l'union de

deux corpSj un ( omlnislilile et Vo.vyijène, que plus tard on a dit comburant.

» On rapporte encore à Vafftnitë d'antagonisme., l'union des acides, corps

toujours coiiqiosés, avec des bases alcalines, corps pareillement toujours

composés.
» Entre des acides et des alcalis très-stables, l'action peut être vive

comme dans la combustion et donner lieu au phénomène du feu; exemple :

l'acide sulfiu-ique concentré et la baryte poreuse.

» Mais l'union d'un acide avec un alcali présente un [)hénomène perma-
nent auquel j'attache la plus grande importance, c'est la neutralisation.

» Qu'est-elle?

)) Les acides comme les alcalis, doués d'une grande énergie, détruisent la

peau, de là l'épitliète de caustiques, tels sont l'acide sulturique et la potasse.

« Dissous dans l'eau, ils agissent diversement sur certaines matières co-

C R., i86S, 2= Semestre. (T. LXVll, N» 13.) 86
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loi'ées ;i])pelées
féai

tifs, par exemple, sur In couleur de l;i violette : l'acide

la rouqil et l'alcali la verdit.

» Le composé résultant de l'iuiion de l'acide sulfurique avec la potasse,

en un mot le sulfnle de potasse, ne change plus la couleur de la violette. En

outre, il n'a ni la saveur de l'acide sulfurique, ni celle de la potasse.
» Des lors, on dit que les deux coips se sont uuituellemont neutralisés.

)) Nous sommes dès lors en pouvoii- de définir la nentralisalion : Viinioii

par affinité de deux corps doués de jiropriélés différentes. Les propriétés des

acides et celles des alcalis cessent de se manifester après l'union.

'• En quoi consiste l'indication du réactif coloré?

» Elle signifie que l'acide et l'alcali qui se sont unis ont plus d'affinité

mutuelle qu'ils n'en ont séparément peur le réactif.

» Quelle est la conséquence de la neutralisation de deux caustiques,

l'acide sulfurique et la potasse? C'est qu'ils n'allèrent plus la peau. Voilà

donc la causticité, la saveur, des propriétés organoleplicpies neutralisées par

raffinité.

» J'ajoute que toutes les propriétés neutralisées ne sont pas détruites.

Elles restent en puissance dans les corps composés.
» Une conséquence de ces neutralisations de propriétés organoleptiques

nejetle-t-elle pas une vive lumière sur l'avenir de la médecine, quand on

se rappelle les remèdes spécifiques?

» Les sels de A;;i»ie guérissent une propriété orgauoleptique morbide qui

se manifeste par des symptômes qu'on appelle yièure.

« Beaucoup de substances introduites dans un corps vivant, sous le nom
de poisons, de iniainies, de virus, de venins y portent le désordre; la manière

dont je
viens d'envisager la neutralisation clnmique, en l'étentlant aux pro-

priétés organoleptiques, ne peut-elle pas éclairer le physiologiste-médecin

dans des recherches de spécifiques propres à combattre des maladies (i)?

» Il y a une quinzaine d'années on chercha à renverser cette manière

d'envisager la condntstion et la iieulralisation fondées, disait-on, qu'elles

étaient siu" ce qu'on ajipelait le dualisme, l'union d'un cotnliunint avec un

comhustihic, l'union tVwn acide avec un alcali. Mais la couihustion et la neu-

tralisation sont-elles autre chose que rex|)ression àc faits, d'ailleurs si bien

d'accord avec les décompositions voltaiques dans lesquelles, i" le comburant

d'un composé binaire va à un pôle positif, et son combustililc au
jiôle néga-

td, 2" Veuille i.\'\\\\ composé saliii va au
j,aiilif,

t.uidis tpu- la base alcaline va

au pôle néqntif :' Ija combustion esl-elle aulre chose que l'union de deu.\

[1) Journal tics Savants, marît, AvrW, mai et juin i865.
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corps simples doués d'une forte affinité mutuelle, et la neutralisation autre

chose que l'union de deux corps complexes doués pareillement d'une forte

affinité mutuelle? Or, les mots combunnit et conibiislible, acide et alcali, ne

sont pas autre chose que des corrélatifs. Il n'y a rien d'absolu, rien d'exclu-

sif dans celte manière de voir.

» Les conséquences en sont claires pour la pratique de la chitiiie.

» Veut-on chasser un des corps d'un composé binaire produit d'une

combustion, c'est l'analogue de ce corps qu'il faut employer : le comburant

chasse \e comburant., et \e combustible le combustible, de même pour le sel

V acide chasse ïaciiie, et la base la base.

» C'est à l'aide de ce principe que je soutins, dès i 8r 5, que le chlore est

un comburant relativement à presque tous les corps, l'oxygène excepté.
« Cette manière de voir explique comment, dans beaucoupde réactions,

l'acide tend à produire des alcalis et ceux-ci des acides.

» Enfin, les décompositions vollaïques observées postérieurement à la

nomenclature chimique, n'ont-elles |)as été luie confirmation aussi inatten-

due qu'éclatante, de l'heiu-euse idée que les fondateurs de cette nomencla-

ture binaire avaient eue de tirer le nom générique du co/ri^H/fl»^ et de rflc/r/f,

et le nom spécifique du combustible et de Vabali, ou plus brièvement : le

NOM GÉiNiîRiQUE.iiu jirincipe cleclro-né(/atiJ\ et le NOM SPÉCIFIQUE, du principe

électro-f)OsitiJ. Que cette nomenciatuie ne s'applique |!as à tous les corps
découverts depuis qu'elle a été instituée, il n'y a rien d'étonnant dans une

science dont les progrès ont été aussi grands cpie ceux de la chimie. Mais

n'eût-il pas été préférable de la maintenir où elle peut l'être, et d'y subor-

donner les noms nouveaux, plutôt que de la changer en en détruisant

l'esprit?

» Si les adversaires de cette nomenclature prétendaient que ceux qui la

défendent doivent nécessairement considérer les sels comme composés
d'un acide et d'une base alcaline, je répondrais que ce ne serait pas luie

raison suffisante de changer la nomenclature, par ce motif qu'il leur serait

im|iossible de démontrer leur opinion, et que des lors U y aurait plus d'in-

convénients que d'avantages à substituer une nomenclatiu-e dont l'expres-
sion n'a pas le caractère de la certitude, ni même à mon sens la probiibilité

en sa faveur, à une nomenclature acceptée depuis plus de quatre-vingts ans

et comptant de nombreux partisans, convaincus que si elle ne comporte

pas une démonstration rigoureuse, elle a pour elle plus de jjrobabililé que
tout autre; et, en parlant ainsi, j'avoue c|u'il

m'est indiflérent qu'on ad-

mette une simple juxtaposition de la molécule acide et de la molécule alca-

m..
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line, ou de la pénétration de l'une dans Tautre. Je me borne à faire

oliserver que l'opinion préférable à tout autre est celle qui concorde le

jiiiciix avec le fait de la facile manifestation de l'acide et de l'alcali d'un sel

par les actions chimiques les plus faibles.

» I.a ])brase suivante, que j'emprunte à M.Dumas: « L'Académie n'a

» rien à regretter ni sous le rapport de la doctrine, ni sous le rap|iort du

w langage, de ce que nos illustres prédécesseurs avaient fondé avec tant

» de prudence, de sagesse, et même de génie », a trop de conformité avec

les opinions que je viens d'exprimer pour ne pas m'empresser d'y joindre
mn complète adhésion.

» Un fait remarquable que présentent les composés dun comburant et d'un

combustible^ ceux dUn acide et d'une base alcaline, c'est lunion de leurs

principes en proportions définies.

» Est-on autorisé à déduire du fait que les solutions se font en propor-
tions indéfinies, et les combinaisons résultant de l'affinité d'antagonisme en

proportions définies, qu'il existe une différence dans les causes qui pro-
duisent les luies et les autres? Je ne le peiise pas. J'admets l'affinité pour
cause commune. La différence porte sur la difiérence des corps qui pren-
nent part aux actions, et en définitive sur les produits.

>i Quant à l'énergie de l'affinité, qui serait alléguée comme différente, il

suffirait de rappeler que si
j'ai exposé d'abord des exemples d'affinités ex-

cessivement érieigiques, l'eau oxygénée, le chlorure d'azote, l'iodure d'a-

zote, montrent que les pro|)ortions définies président aussi à l'union d'élé-

ments dont les affinités sont extrêmement faibles.

» Ici se présente une occasion d'ajouter quelques remarques à ce que
M. Dumas dit de la force de coliésion à laquelle Berthollet a attribué la dé-

composition de deux sels dissous dans l'eau, lorsque l'acide de l'un en

s'unissant à l'antre peut constituer un sel moins soluble que ne l'étaient les

deux sels avant le mélange.
)) Celte loi est vraie. Mais la cause de la décomposition n'est pas la/orce

de coliésion; c'est ce que je reconnus dés i8i5, et ce que Berthollet lui-

même voulut bien non-seulement approuver en 1820, mais encore ni'au-

toriser à publier.

» Je vais entrer à ce sujet dans des détails de quelque intérêt peut-être

pour les personnes qui ne dédaignent pas l'histoire des sciences.

» Berthollet était dans le vrai, lorsque partant de l'observation du

maximum de densité de l'eau à 4 + O1 et voyant que Ife volume du liquide

augmi'iitail de 4 degrés à zéro et (jue raugmcntatiDU de volume alleignait

le maximum lors de la congélation produite pai'
la (oliésiun, il en avait
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conclu que hi Jorce agissait déjà à partir de 4 degrés avant que l
effet final,

la coni^élalion, quelle tendait à produire, se réalisât.

» C'est conformémenl à cette manière de voir qu'il envisagea la force

de cohésion clans la décomposition des solutions salines; selon lui, elle dé-

terminait le précipité par la cohésion des particules au précipité.

» Mais évidemment ce cas est bien plus coiiipliqué que le premier, puis-

qu'il y a quatre corps en présence avec l'eau, deux acides et deux bases.

» Quelle circonstance fixa mon attention sur ce fait scientifique?

» C'est qu'à l'époque où il fut question de décerner les prix décennaux

sous le premier Euipire, la discorde éclata parmi tontes les personnes in-

téressées à un titre quelconque au jugement.
» Deux ouvrages de chimie, la Statique chimique et le Système des connais-

sances chimiques furent en j)résence. Je vivais avec Vauquelin, disciple dé-

voué par le sentiment de la pins |>io!onds gratitude à son maître Fonrcroy, .

qu'il regardait comme son bienfaiteur; j'entendais donc vanter l'tm et dé-

précier l'autre. Parmi les critiques adressées à la statique on insistait sur

Vexplication de la décomposition des solutions salines, en faisant remarquer
une pétition de principe \or^qu nu attribuait la décomposition k \n force de

cohésion réunissant en agrégat des particules solides qui n'étaient pas en-

core formées.

» La critique ne manquait pas de fonilement, mais mon estime pour la

Statique chimique et pour sou auteur était si profonde, que je cherchai le

moyen d'expliquer le résultat d'iuie loi qui, à mon sens, avait le caractère

de la vérité, en évitant de donner prise à la critique.

1) Une occasion se présenta, je la saisis : nous étions en i8i 5, j'avais pris

l'engagement de rédiger la partie chimique du Dictionnaire des sciences na-

turelles, à la sollicitation de mes deux excellents amis, Ampère, et Frédéric

Cuvier chargé de la direction de l'ouvrage. J'avais mis pour condition de

communiquer mes grands articles à Ampère avant l'impression, en consé-

quence je lui lus l'article attraction moléculaire.

» Dans cet article, j'expliquais la loi de Berthollet en faisant dépendre la

séparation des produits de leurs moindres solubilités respectives, de sorte que
le mot de force de cohésion n'intervenant plus, la pétition de principe était

évitée.

» Ampère ne fut
|)as

content de ma rédaction; elle était contraire, di-

sait-il, à son opinion, que partageaient Dulong, Then.ird et Gay-Lussac.

Cependant les deux arguments suivants le frappèrent beaucoup.
» 1. L'énoncé de Berthollet a pour conséquence d'affirmer qu'«/)e mole-
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cule de sulfate de potasse et une molécule d'azotate de baryte en solution

dans l'eau ne peuvent se décomposer |)ar la raison que, poin- former un

agrégat, il faut au moins deux molécules de sidfate de baryte, et, d'après
la loi de continuité, une telle conclusion était inarlmissible, tandis qu'en
admettant l'insolubilité dans un liquide, c'est-à-dire le def/iut d'afftiiilé,

on

conçoit la possibilité de la décomposition aussi bien avec une seule molé-

cule qu'avec cent.

» 2. Pour admettre qu'une molécule de sulfate de potasse et une molé-

cule d'azotate de baryte puissent coexister dans l'eau, il faudrait admettre

que ce liquide serait assez puissant pour empêcher l'union de l'acide sulfu-

rique avec la baryte, ce qui est contraire à tout ce qu'on peut penser, et

surtout à la manière dent Berthoilet considérait deux sels dissous dans

l'eau : les deux acides et les deux bases y étaient, selon lui, comme libres,

c'est-à-dire que les deux sels avaient cessé d'exister sijécijiqueinent parlant,
» C'est à la suite de celte discussion que je n'insérai pas la loi de Ber-

thoilet dans l'article JlUaclion rnoléculciiic tel qu'il parut en i8i6^ et qu'il

fut convenu que je soumettrais mon interprétation à Berthoilet lui-même,

et, comme je l'ai dit, il l'approuva.
» En considérant l'affinité de mon point de vue, en établissant des dis-

tinctions en dehors de toute hypothèse, de tonte conjecture même sin- la

cause ou les causes capables d'en modifier l'action intrinsèque, causes qui

peuvent appartenir à la chaleur, à la lumière, à l'électricité, etc., j'ai pensé

que les distinctions établies sur les différences des produits même de l'affi-

nité, reposant dès lors sur des choses positives, ne donneraient lieu à

aucun mécompte.
» Je n'ai jamais cessé de croire qu'une manière de voir, je n'ose dire une

théorie, qui a eu l'assentiment des chimistes et la sanction d'un temps d'une

certaine durée, ne doit pas être condamnée par la seule considération que
des choses nouvelles paraissent en dehors de sa sphère; c'est donc confor-

mément à cette pensée que j'ai parlé de l'a/i/rtf/o/iismedans l'action des acides

et des alcalis, et j'ose croire que tous les esprits réfléchis verront qu'eu

considérant, comme je l'ai fait, les corps doués d'activités corrélatives,

comme les acides et les alcalis^ les combunmls et les conthuslibtes, oclivilés

corrélatives qui ne sont en définitive que dès affinités mutuelles énergiques
entre les corps, je n'ai |)oint surfait d'anciennes distinctions en les mainte-

nant d'une manière contraire au progrès.
» Tout en distinguant Voffmité de solution dont les produits ne sont pas

formée de principes unis en proportions définies comme le sont les produits
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d'iiiie affinité d'antagonisme^ je me suis bien gardé d'envisager les dissol-

vants comme des agents dont l'action serait absolument différente de celle

des principes doués de V affinité dantagonisme.
» Loin de là, j'ai mis en évidence l'importance de l'étude des dissolvants :

non plus restreinte à l'action de l'eau sur des sels soltibles dont les prin-

cipes immédiats sont solubles ou seulement l'un d'eux; mais envisagée d'une

manière générale, en prenant un sel soumis à différents dissolvants dont

l'un dissout les deux principes immédiats, tandis qu'un second ne dissout

que la base, et un troisième ne dissout que l'acide. Cette étude faite sur un

stéarate, un margarate de potasse, a montré la possibilité de séparer, avec

de simples dissolvants, la base d'avec un acide.

» L'étude des proportions diverses d'un même dissolvant sur certains

sels, par exemple celles de l'eau, a montré l'induence que la proportion du

liquide est susceptible d'exercer sur la nature même du sel dissous : par

exemple l'azotate de bismuth, étendu de beaucoup d'eau, ne présente plus
l'azotate neutre, mais du sous-azotate dissous dans de l'eau d'acide azotique.

» L'étude des changements de couleur relativement à l'indication des ar-

rangements moléculaires de l'acide et de la base, surtout lorsqu'il s'agit de

solutions colorées de chlorures, donne lieu à plus d'une remarque intéres-

sante.

)) Ces réflexions aideront, je n'en doute pas, à faire concevoir
l'esprit qui

a présidé aux distinctions dont il me reste à parler :

» 3° L'affinité sans antagonisme;
» l\° L'affinité capillaire ;

)i 5" L'action de l'eau sur les tissus organiques qui ont obéi à leur affinité

pour ce liijuide ;

n 6° L'union de liquides avec des matières solides pulvérulentes constituant

des pâtes.

§ III. — Affinité sans antagonisme.

I) Les principes immédiats des corps vivants dans lesquels le principe

comburant est en faibles proportions relativement aux principes combustibles,

ont été le point de départ d'opinions fort différentes, relativement à la théo-

rie chimique et à la physiologie.

» D'abord lui homme éminent, Berzelius, a dit, en 1819 (i) : « Les lois

» qui limitent les combinaisons des atonies élémenlaires dans la nature or-

(l) Essai sur la théorie des proportions chimiques, année i8ic), p. 4o.
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» e^aniqiie diffèrent beaucoup de celles que nous venons d'examiner, et

« permettent une telle
initllijjlidlc dans les coniOiitaisoiis, qii

on peut dire
cju'il

w
n'j" existe aucune proportion déterminée. » Je rappelle que je combaltis

cette opinion j)ai'
mes Reclierches sur les corps qras (iS^S), et par mes Consi-

dérations f<ur l'analyse orijanique [ï%'i[\), en in'appliquant à démontrer qu'j7

r a des proportions définies dans les principes immédiats, mais que le plus qrand

nombre de ceux-ci se présentent dans l'élre vivant en proportions indéfinies.

5) Ce principe nettement formulé en vertu duquel des produits de la nature

organique, tels que les corps gras, dont la composition semblait si favorable

à l'opinion de Berzelius, se sont trouvés ramenés à des compositions définies,

me fit revenir sur la question déjà traitée en 18 1 5 dans l'écrit publié à la suite

des Eléments de botanique de Mirbel, à savoir : existe-t—il une différence exacte

entre les espèces chimiques d'origine organique et les espèces chimiques produites

sans i intervention des corps vivants? Je me prononçai pour la négative, car

autrement il n'y avait
|)as

de raison pour que l'éti'e organisé après la mort

conservât sa forme, et la composition élémentaire, sinon de tous ses prin-

cipes immédiats, du moins du plus grand nombre. J'admettais donc que

pendant la vie l'attraction moléculaire avait agi comme affinité
et comme cohé-

sion, et
(jue,

la vie une fois éteinte., ces mêmes forces maintenaient ce qu'elles

avaient produit avant la mort de iélre.

» Restait à expliquer la différence des espèces chimiques d'oiigine orga-

nique d'avec les espèces chimiques d'origine inorganicpie.

M J'attribuais déjà, comme je n'ai point cessé de le faire, cette différence

à la diversité des circonstances où l'aflinité agit.

M Dans le monde minéral, avec l'atmosphère rendue comburante par le

gaz oxygène qu'elle renferme actuellement, l'équilibre le plus stable entre

ce gaz et les éléments combustibles constituant l'eau et les solides de l'écorce

terrestre, est incontestablement celui oii ces corps combustibles ne peuvent

plus absorber d'oxygène dans les circonstances où ils se trouvent : ils sont

donc au ma.ximum de stabilité.

» La vie dans lu» corps organisé se compose d'un ensemble d'actions

plus ou moins nombreuses et variées, parnù lesquelles il en est d'absolu-

ment chimiques donnant lieu à des combinaisons et à des décomposilions,
et cet ensendjle d'actions se maintient dans chaque individu d'iuie manière

plus ou moins régulière jusqu'à la mort.

» Evidemment ces actions chimiques, à la tem|)érature des êtres vivants,

ne peuvent donner lieu à ces actions vives, caractères de l'aninité d'anla-

goiùsme; ou si celt(î affinité agit, l'action en est successive et s'opère au
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milieu de matières plus ou moins humides, et jamais, dans l'être vivant,

le comburant domine sur le combustible. L'action chimique n'est donc

pas dans la condition de celles qui s'accomplissent au sein de l'atmosphère
où l'oxygène domine sur le combustible. // n'est donc pas étonnant que les

conditions de slabililé soient autres dans ièlre vivant que dans les eaux et à la

surface de In terre.

» Je complète cette proposition générale en ayant égard à la distinction

des êtres vivants en animaux et en plantes. S'il existe des animaux capables
de vivre avec des matières minérales, nous ne les connaissons pas pour tels;

ceux que nous connaissons bien ont un besoin incessant de la matière orga-

nisée déjà par les plantes, soit qu'ils s'en nourrissent inunédialement, soit

qu'ils s'en nourrissent médiatement en se nourrissant immédiatement d ani-

maux herbivores.

» En définitive, les plantes composent des produits avec excès de matière

combustible aux dépens de la matière inorgani(ptej et ces produits étant la nour-

riture immédiate ou médiate des animaux, l'existence du règne animal est

inséparable de celle du règne végétal.

» Les faits précédents s'expliquent très-bien par les circonstances où se

trouve la matière dans les animaux, à savoir : l'excès de la matière com-

bustible siu" le comburant, une faible température, le fait que la matière

qui prend part à l'action chimique la plus intense dans chaque unité de

temps est toujours en petite quantité et dissoute généralement dans un

liquide aqueux et soumise à ce qu'on appelle Vétat naissant; en définitive,

toutes ces circonstances sont essentiellement favorables à l'exercice des affinités

les plus faibles et à la formation des composés les plus riches en atomes com-

bustibles.

» Maintenant deux observations ne seront pas déplacées. L'une est ma

réponse à un fait dont Berzelius s'étonne, en le qualifiant de circonstance

très-extraordinaire : c'est le petit nombre de substances simples cpii
entrent dans

la composition des êtres vivants (i).

» La réponse est facile, car que ce nombre eut été considérable et les cir-

constances où la vie eût été possible eussent été d'autant plus rares que ce

nombre eût été pbis (jrand, parce que la présence de tous les éléments nécessaires

à la composition chimique des êtres vivants eût été nécessaire dans tous les lieux

oit ces êtres peuvent se développer
n L'autre observation est /'( (jrande analogie de composition existant entre

(l) Essdi sur lu t/ico/ic des pio/io/tio/is c/iiiiiii/ii<\\, i'" édition, 1819, p. 4 I .

C. K., iH(J8, ,!< Semfstre. T. LXVll, N" 15.) ^7
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les elrc'i vivants et lein- nounilure. Non-senlemeiit !e nombre des éléments

est petit, mais des compositions très-rapprocliées donnent des composés
très-différents, et les isomères sont très-nombreux déjà dans la nature

organique. Il y a longtemps que j'ai cité les compositions identiqnes de

l'albumine soluble et de l'albumine coagulée, et celles du tissu tendineux

et de la gélatine, etc.

» Le grand nombre d'atomes combustibles, carboue et hydrogène,

qui se trouvent dans les principes de la nature organique, par exemple
dans les acides stéarique, margarique et oléique, démontrent que l'in-

fluence de l'oxygène dans ces principes est absolument différente de ce

qu'elle est dans les acides binaires de la natiu^e inorganique. Mais comuie

je l'ai dit phis haut, ce n'est point un motif de considérer les espèces clii-

micjues d'origine organique comme essentiellement distinctes des espèces

d'origine inorganique; car mettez des matières minérales dans des cir-

constances correspondantes à celles où se trouve la matière organique dans

un être vivant, et vous pourrez former des espèces chimiques avec excès

d'atomes condiustibles, qui se l'approcheront d'autant plus des comjiosés

organiques qu'ils renfermeront un nombre plus considéi-able d'atomes.

Enfin, dès 1818, je citais des faits favorables à l'opinion de ceux qui

croyaient à la |)ossibilité de reproduire des espèces organiques dans le

laboratoire.

» Je n'insiste pas sur ce qu'il y aurait de peu philosophique à vouloir

subordonner la composition des corps inorganiques à celle des corj)s

organiques, les considérations précédentes étant bien à mon sens l'expres-

sion précise île la vérité.

» Enfin à cause de l'importance que j'ai attachée dans ces derniers

temps à l'élude de la vie, je ne puis omettre des considérations que j'expo-
sais des 1824 (')• C'est que Je problème de la vie au pouit de ^ue de la

science ne concerne pas absolument la nature des forces concourant aux

phénomènes physiologiques; je disais que les causes prochaines de beaucoup
de ces phénomènes pourraient être ra|)portées aux forces de la natuie inor-

ganique sans que le problème fût résolu, parce que le mystère de la vie dé-

passe ces connaissances, et j'ajoutais qu'il réside certainement dans la cause

même de la coordination de ces forces, causes immédiates des phénomènes
dont nous cherchons l'explication; car de cette coordination de forces dé-

pendent la vie des individus, la faculté qu'ils ont de conserver leur forme

Considérations générales sur l'analyse organique.
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spécifique et de la transmettre à d'autres indéfiniment, du moins dans les

mêmes circonstances.

» Ou me pardonnera ces détails en faveiu-des tiavaux qu'ils m'ont coûté,

car toutes les vues que je viens d'exposer sont comprises dans les écrits cjue

j'ai publiés jusqu'en 1824-

» Il me reste à jjarler de travaux exécutés depuis cette époque par

M. Dumas, aussi sur la chimie organique.
» ]^esstibstUittions ont exercé sur les progrès de cette science une influence

trop considérable pour ne pas en faire une mention particulièi'e.

» Elles n'ont pas seulement consolidé la doctrine des proportions défi-

nies dans les espèces d'origine organique, mais elles ont été l'occasion de

découvertes multipliées et de découvertes du plus grand intérêt.

» Si elles n'ont
jias toujours été interprél;ées d'une manière exacte, si

elles ont donné lieu à quelque exagération, comme tout ce qui est nouveau,

appréciant autant que personne l'influence des subslitulions sur les progrès

de la science, j'ai
été heureux, je le dis bien sincèrement, de la lecture que

M. Dumas a faite, dans celte Académie, de ses remarques sur iaffinilé, tant

elles me semblent d'accord avec les vues que je viens d'exposer!

§ IV. — Affinité capillaire.

« Je comprends dans l'affinité capillaire les phénomènes très-divers que

présente un solide qui, en s'unissant à un corps quelconque, conserve sa

forme apparente.
»

l'affinité capillaire donne des produits en j^roportions indéfinies en

général; mais je conçois la possibilité d'une combinaison définie entre les

molécules su.perficielles du solide et les molécules d'un coips venu du

dehors.

» Tous les phénomènes de la teinture, où des matières colorées s'appli-

quent sur des étoffes de ligneux, de soie et de laine, sont des exemples tie

1
'

affin ilé cap i lia ire .

n Le tannage lui-même en est un autre exem|)le.

» Enfin je rattache encore à Yaffnité cajiillaire l'action de tous les

solides compactes, poreux et pulvérulents sur des liquides, des vaneurs eî

du gaz, qu'ds condensent plus ou moins à leur surface.

)) J'ai cité des phénomènes d'affinité capillaire remarquables en ce

qu'ils présentent des exemples iVaffinité élective, et que là où le chimiste

peut disposer de cette affinité, il devient capable encore d'agir sur la ma-

tière pour en changer les propriétés, tandis qu'il ne le pourrait pas autre-

87..
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meiif . C'est M. Niepce fie Saint-Victor qui m'a mis à même d'observer ces

phénomènes. Une gravure est plongée dans l'eau d'iode; l'iode se porte

sur les noirs de la gravure; on applique ensuite la gravure sur inie plaque

de verre enduite d'amidon, l'iode quitte les noirs pour reproduire le dessin

en bleu eu s'unissant à l'amidon; enfin, en mettant la plaque de verre

mouillée sur une jdaque de cuivre, l'iode quitte l'amidon à son tour pour

s'imir au métal.

^ V. — Union de l'eau avec les tissus organiques qui ont obéi a l'affinité

CAPILLAIRE DE CE LIQUIDE.

» Prenons des tissus d'origine animale, des tendons, du tissu élastique

jaune, de la fibrine, des cartilages, etc., etc., qui ont absorbé assez d'eau

pour faire cioire que leur affinité chimique est satisfaite; ils n'ont point

repris les propriétés physiques sous lesquelles ils apparaissent à l'état frais;

mais il suffit de les tenir plongés quelque temps dans de l'eau distillée pour

qu'ils appaiaissent avec ces propriétés.

» Sans doute, la totalité de l'eau n'est pas unie en vertu de l'affinité aux

tissus frais
;
mais est-ce une raison 'pour négliger d'étudier les propriétés

de ces tissus, lorsqu'il est démontré qu'ils ne peuvent remplir leurs fonc-

tions dans les animaux qu'à la condition de leur union avec l'eau ?

» Enfin, on sait qu'aucun liquide, autre que l'eau, n'est capable de leiu-

donner ces propriétés, et cependant, ils peuvent absorber un certain

nombre de liquides, parmi lesquels je citerai des liquides huileux.

» On peut se convaincre que l'affinité de l'eau est capable d'expulser

l'huile des tissus animaux, et telle est la raison pour laquelle il en est un

grand nombre qui rendent laiteuse l'eau distillée dans laquelle on les

plonge, pour peu qu'ils renferment de la graisse fluide.

» C'est encore l'exemple d'une affinité élective dans des cas d'affinité

faible.

§ VI. — Union des liquides avec des matières solides pulvérulentes.

» 3'ai ob.servé dans ces dernières années des phénomènes remarquables

entre l'eau et l'huile de lin et des pâtes préparées avec ces mêmes liquides

et de la céruse, du kaolin et de l'argile.

» J'ai constaté que la pâle de céruse et d'eau est décomposée par Ihuilc

de lin; celle-ci expulse donc l'eau, tandis que l'eau est sans action sur la

pâte de céruse et d'huile.

» Les phénomènes inverses ont lieu avec les pâles de kaolin et d'argile.
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» L'eau expulse l'huile des pâtes préparées avec l'huile, tandis que l'huile

n'a aucune action sur les pâtes préparées avec l'eau.

» Ces pâtes présentent donc avec les liquides des phénomènes d'affiiiilé

élective analogues à ceux des actions capillaires et encore de l'action de dif-

férents liquides sur les tissus organiques; phénomènes (Wiffitiilé élective

correspondant à ceux que présentent V
affinité

de solution et V affinité d'an-

tagonisme.
» Les phénomènes d'affinité élective de différents liquides avec les pâtes

sont d'un intérêt incontestable pour expliquer beaucoup d'effets que ma-

nifestent les mortiers et les enduits dans la pratique des constructions de

tout genre.

» Si les actions moléculaires dont j'ai parlé en dernier lieu ne paraissent

pas avoir l'intérêt des ajfmités cCantaqonisnie, § 11; de non-antncjonisme, § 111;

de solution, §1; ni même celui de
['affinité capillaire dans le cas où une com-

binaison se produit incontestablement, cependant, à mon sens, ils en ont

un fort grand, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, et qu'on réfléchit

à des phénomènes qu'on a observés dans ce qu'on appelle aujourd'hui

Vendosniose, la diffusion, la dialyse. Leur importance deviendra évidente

lorsqu'on aura établi des généralités entre un grand nombre de faits, qui

aujourd'hui ne sont que spéciaux pour beaucoup de personnes, et je ne

doute pas que le fait si remarquable observé par M. Graham, à savoir que

I volume de palladium condense 980 volumes d'hydrogène sans constituer

un liydrure, n'accélère l'époque où luie foule de faits se grouperont de ma-

nière à constituer une branche de la chimie distincte de celle qui a trait aux

composés que j'ai passés en revue en traitant de Vaffinilé de solution, de Vif-

finité cVantagonisme et de l'affinité
sans antagonisme. »

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Le typhus, le choléra, la peste, lafièvrejaune, la dyssenterie,

les fièvres intermittentes et la pourriture d'hôpital sont-ils dus aux infusoires

qui jouent le râle deferment? NotedeM.J. Lemaire. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie, à laquelle M. Bouley est

prié de s'adjoindre.)

« Ces maladies forment-elles des espèces distinctes?

» Les noms qui leur ont été donnés sont basés sur un de leurs symp-
tômes principaux. Ils ne me paraissent avoir aucune valeur scientifique,
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parce qu'on lelrouve dans nne seule de ces maladies tous les syinptùmes
des autres réunis. De plus, ces derniers peuvent être produits par des causes

très-diverses.

» Il suffit de consulter la synonymie de ces maladies, pour constater

qu'im grand nombre d'auteurs n'ont pas acce|)lé ces appellations diffé-

renles. Au milieu de la confusion de noms et d'opinions qui leur ont donne-

naissance, on trouve des jalons plantés par des princes de la médecine,

lesquels ont tracé la voie qui me paraît devoir conduire à démontrer

l'unité d'espèce de ces maladies.

)) Les médecins depuis Hippoci-ate et les vétérinaires ont constaté que,

])artout
où il existe en abondance des matières en putréfaction, des mala-

dies graves, transmissibles selon les mis, non transmissibles selon les autres,

prennent naissance. Les maladies dont je m'occupe sont endémiques dans

le voisinage de grandes collections de matières en putréfaction.

» Mes recherches sur la nature des miasmes fournis par le corps de

l'homme en santé, lesquels engendrent le typhus et la pourriture d'hôpi-

tal, démontrent qu'ils proviennent aussi de matières en état de fermenta-

tion putride.

» Il existe donc, pour toutes ces maladies, une cause conunuue : les ma-

tières en piitréfoi lion .

» Lorsqu'on analyse avec soin les symptômes c[ue l'on observe dans ces

maladies, on reconnaît que cette cause commune produit des effets com-

muns et des lésions anatomiques identiques. Par exemple les bubons, les

anthrax, la gangrène humide, les pétécliies, les symptômes gastro-intesti-

naux et d'autres que Fou observe sur les individus atteints de la peste,

existent dans le typhus des hôpitaux, la fièvre typhoïde grave, la fièvre

jaune et dans la dyssenterie des pays chauds.

)) J'ajouterai que des princes de la médecine, reconnaissant im haut

degré de parenté dans toutes ces maladies, les ont confondues sous les noms

génériques de peste, de fièvres pestilentielle, maligne^ putride, ou de t^ plais.

D'après tous ces faits, et d'autres que je pourrais invoquer, on comprend
la hante importance de la comparaison que je viens de faire.

» Maintenant, si je rappelle cet axiome médical : Certains s/mptôines

peuvent varier l'espèce, mais non ta changer, je me trouve condiut à établir

l'identité d'espèce de ces maladies, qui, je l'espère, seront rangées avant peu
dans la classe des maladies parasitaires.

>) Les aliments solides ou liquides en putréfaction, introduits dans le

tid)e digestif de l'honune ou des animaux en santé, déterminent les symp-
tômes que l'on observe dans ces maladies.
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i> Des expériences nombreuses et variées, faites sur les animaux en santé

avec des matières en putiéfaction (émanations, inoculations, injection dans

les veines ou dans le tnbe digestif), les mêmes résultats ont été obtenus. Des

symptômes graves ou la mort en ont été la conséquence.

« Depuis que j'ai démontré que les gaz et les vapeurs provenant des

matières en fermentation entraînent, en quantité considérable, des spores

et des corps reproducteurs de microzoaires, tous ces résidtats peuvent être

facilement expliqués, puisqvie, par les voies respiratoires comme par celles

que je viens d'indiquer, les infusoires pénètrent dans l'organisme, toit à

l'état de corps reproducteurs ou entièrement développés.

» On ne peut plus douter qu'il existe des Bactéries et des Vibrions dans

le sang en circulation des lyphiques, des varioles, dans la maladie appelée

sang de rate, dans les antinax, la gangrène humide et la inistule maligne.

Ces mêmes animalcules, puis des Monades et desCercomonas, existent aussi

dans les iléjeclious des typhiques, des cholériques et des dyssentériques.

Des micrographes distingués l'ont constaté connue moi.

Il Ces faits sont de la plus haute in)portance, puisque je prouverai plus

loin que, non-seulement il n'existe pas de ces petits êtres dans l'organisme

à l'état normal, mais qu'en cet étal il les détruit.

» J'ai fait sur moi des expériences dans l'état de santé, dans le but de

rechercher si un régime exclusivement végétal ou animal exerce une

influence sur le développement de ces infusoires dans les fèces. Ces expé-

rienceSj qui m'ont donné des résultats négatifs, ont acquis depuis une véri-

table importance. Ayant été atteint, quelques mois plus tard, d'une violente

attaque de choléra, je fis une étude nouvelle de ces matières, huit joiu's

après le début des accidents. Alors j'y trouvai, au moment de leur expul-

sion, des myriades de Bactéries, des Vibrions linéole, rugule et chaînette.

Plusieurs de ces derniers avaient sept anneaux. Il y existait aussi des
5/>ii-

ritlum volulans, des Monades et des Cercomonas aassicaiula. Cette obser-

vation, comparée aux précédentes, est déjà bien importante, mais elle le

devient encore plus, par une troisième que j'ai
faite. Deux mois a|)rès le

début de ma maladie, étant complètement rétabli, j'examinai ces malières

au microscope, je n'y trouvai plus d'infusoires. C'était donc bien au cho-

léra que leur présence était due.

» Ayant transpiré abondamment, je constatai, dans les matières recueil-

lies sur diverses régions de la peau, des spores analogues à celles que j'ai

décrites dans mon Mémoire sur la nature des miasmes et une quantité con-

sidérable de Bactéries, puis de petits Vibrions. Forcé de négliger pendant
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huit jours les soins île ma l)ouche, j'y trouvai en abondance des Bactéries,

des Vibrions, des Spirilluni et des Monades.

» Quittant un gdet de flanelle que je portais depuis quafie jours, je le fis

laver, encore cliaud et humide, dans une petite quantité d eau distillée.

J'examinai immédiatement le liquide au microscope: j'y lelrouvai les

mêmes espèces de microphytes et de microzoaiies, dont j'avais constaté

l'existence sur la peau.
)) Ce n'est pas tout : du sang recueilli, pendant la vie, sur l'homme et les

animaux atteints de tyi^hus ou de variole, et contenant des Bactéries et des

Vibrions, a été inoculé ou injecté dans les veines de chiens, de moutons et

de lapins en santé. Des Bactéries et des Vibrions s'y midtiplièrent, en déter-

minant des symptômes formidables et presque toujours la mort. Des expé-

riences comparatives, faites par MM. Coze et Feltz avec du sang pris sur

l'homme sain, prouvent que, dans ces conditions, on n'observe ni augmen-
tation de température ni désordres.

» Si l'on tue les infusoires, comme je l'ai fait depuis longtemps avec di-

verses substances, dans les matières en putréfaction, non-seulement on

arrête brusquement la fermentation, mais encore, du même coup, on em-

j)êche ces matières de la provoquer ailleurs, soit par leurs émanations, soit

par le contact, soit par inoculation. De dangereuses qu'elles étaient, elles

deviennent, après la mort des infusoires, complètement inoffensives.

» On peut voir, flans mon livre sur l'acide phénique, les importantes ap-

plications que ces résultats m'ont déjà permis de faire à la thérapeutique. »

MÉMOIRES PUÉSEIVTÉS.

CHIMIE ORGANIQUE. — Siif (juelques combinaisons nouvelles de l'orcine ;

jHtr M. V. DE LuVNES.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

(i L'orcine se combine directement avec l'acide picrique pour foiiner nu

composé défini qui se prépare de la manière suivante. On place dans une

capsule de porcelaine de l'acide picricpie avec une (|ua utile d'eau insuffi-

sante pour le dissoudre, et l'on porte le mélange à 1 ébullition. L'acide pi-

crique non dissous forme une couche huileuse au fond du vase. En projetant

dans le liquifle de l'orcine peu à peu, ou remarque que chaque fragment
se dissout en loruiant un image rouge, eu même temps que la proportion
d'acide picn<[ue non dissous diminue. Il arrive un uiouient où la quantité

d'orcine ajoutée est assez grande pour que tout l'acide picrique soit dis-
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sons. Pour 20 grammes d'ncide picrique et 100 gramuies d'eau, il faut en-

viron 12 ou i4 grannues d'orcine cristallisée. Par le refroidissement, il se

dépose dans la liqueur des cristaux abondants dont la couleur rappelle

celle du bichromate de potasse. On égonlte rapidement et l'on jilace fous

le vide. En se desséchant, les cristaux deviennent jaunes. Le composé ainsi

obtenu est si déliquescent, qu'abandonné à l'air il finit par se dissoudre

entièrement dans l'humidité qu'd attire. Il est solublc dans l'alcool et dans

l'éther. La benzine le détruit en s'emparant de l'acide jiicrique et laissant

l'orcine comme résidu. Chauffé sur une lame de platine, il fond et brûle

avec une flamme très-éclatante, à la manière des jiroduils nitrés. L'analyse

montre que sa composition correspond à la formule

C''H'(AzO•'/O^C'MFO' = C-^H"Az'0".

Il renferme donc des équivalents égaux d'orcine et d'acide picrique, et vient

se placer évidemment à côté des produils remarquables que l'acide picrique

forme en s'unissant à l'acide phénique et à certains caibures d'hydrogène.

» La solution aqueuse teint la soie comme la solution d'acide picrique;

l'orcine pourrait peut-être servir à faciliter la dissolution de l'acide picrique

dans l'eau.

I) L'acide pyrogallique donne, en présence de l'acide picrique et de l'eau,

des phénomènes semblables à ceux présentés par l'orcine. Il se forme un

composé cristallisé en larges lamelles, noircissant légèrement à l'air, et qui

renferme de l'acide picrique et de l'acide pyrogallique.

n J'ai décrit, dans des communications antérieures, des combinaisons

formées par l'orcine avec des bases organiques. J'ajouterai à ce que j'ai

déjà dit, que l'orcine se combine avec la nicotine. Si l'on mélange deux solu-

tions aqueuses d'orcine et de nicotine, la liqueur se trouble immédiatement,

par suite de la formation d'une matière huileuse qui se précipite au fond

du liquide sous forme de gouttelettes légèrement colorées en rose, et qui

est une combinaison d'orcine et de nicotine. Ce composé se dissout dans un

excès de nicotine.

» L'acide pyrogallique donne dans les mêmes circonstances un produit

huileux brunissant peu à peu à l'air.

» M. Wnrtz a montré que dans certains cas l'oxyde d'éthylène se com-

porte vis-à-vis de certains sels comme une base. C'est ainsi (pi'il déplace la

ma<ïnésie du chlorure de magnésiiuu. L'oxyde d'éthylène paraît se combiner

avec l'orcine à la manière des bases organiques. En introduisant sous une

cloche pleine d'oxyde d'éthylène gazeux un fragment solide d'orcine préa-

C. h., 1868, 2" Si-mriirr. (T. LXVII, N" 15.)
"^
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Jablement fondue, on voit l'orcine se liquéfier peu à peu en même temps

que le gaz est abondamment absorbé, i gramme d'orcine peut absorber

plus de 4oo centimètres cubes d'oxyde d'éthylene à la température et sous

la pression ordinaires. Le gaz absorbé ne se dégage pas lorsqu'on dimuuie

la pression. Mais au contact de la potasse solide, il est nus presque totale-

ment en liberté.

» La solution aqueuse d'orcine dissout la rosaniliue en prenant la colo-

ration intense que cette base manifeste lorsqu'on la dissout dans l'alcool et

dans les acides.

» Enfin l'orcine semble se combiner avec le sel marin. En ajoutant un

excès de chlorure de sodium à une solution concentrée d'orcine, la liqueur

se prend en masse. Le précipité formé est cristallisé; il renferme de l'orcine

et du chlorure de sodium. Connue il n'est stable qu'en présence d'un excès

de sel marin, l'analyse ne m'a pas encore donné des résultats assez con-

stants pour que je puisse en assigner la formule.

» Les faits piécédents ajoutent à l'histoire de l'orcine de nouveaux ca-

ractères qui rendront plus facile l'étude des composés analogues. J'ajoute-

rai, en terminant, que l'orcine étant à la fois soluble dans l'eau, l'alcool et

l'élher, sa solution aqueuse présente des propriétés dissolvantes qui méri-

tent d'être remarquées. C'est ainsi que la solution bouillante d'orcine dis-

sout inie proportion notable de nifrobenzine.

» Ces expériences ont été faites au laboratoire de M. Henri Sainte-Claire

Deville, à la Faculté des Sciences de Paris. »

M. Fahlman soumet au jugement de l'Académie la description et le

dessin d'un appareil destiné à la mesure de l'attraction terrestre.

Cet appareil se compose d'une sorte de tube barométrique, communi-

quant à son extrémité inférieure avec deux ou plusieurs branches ouvertes

et recourbées en haut; un mouvement d'horlogerie fait toiu-ner ce système
autour de l'axe vertical du tube : la force centrifuge développée a poiu-

effet d'accumuler le liquide dans les branche.-» latérales et défaire descendre

le niveau dans le tid^e vertical. Selon l'auteur, les différences que présen-

tent entre elles ces variations de niveau aux diverses latitudes doivent être

assez sensibles pour permettre d'en conclure les variations d'uitensité de

la pesanteur.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. Poui.ET adressé de Plancher-les-Mines (Haute-Saône) une Note relative
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à '< l'emploi de l'alcool à haute dose dans l'empoisonnement par les cham-

pignons. »

Selon l'auteur, l'alcool à hante dose, qni rend déjà de grands services

dans bon nombre de maladies inflammatoires, dans les fièvres, etc., con-

stitue, an point de vue dynamique, le véritable antidote des champignons
vénéneux du genre Ainanile. L'expérience ultérieure apprendra si, comme
cela est probable, il est également efficace dans l'empoisonnement par les

espèces appartenant à d'autres genres. L'auteur a vérifié d'ailleurs que l'é-

bullition dans l'eau salée ou vinaigrée ne suffit nullement pour rendre inof-

fensives les espèces vénéneuses, et que V Arjaric bulbeux, en pailiculier,

conserve toujours alors une grande partie de son principe toxique.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. Lela.n'chon adresse une Note, concernant divers systèmes qu'il croit

de nature à améliorer la navigation.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

M. Hii.sT et M. Petit-Demvnge adressent chacun une Note relative à la

navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE .

CHIMIE- — Recherches sur la conihuslioii de lu houille. [Deuxième Partie (i)J.

Note de MM. A. Schel-rer-Kestaer el Ch. Meuxier, présentée par

M.Balard.

RECHERCHES CALORrjlÈTRIQUES. DKTFRJIINATION DE LA CHALEUR DE COMBUSTION DE LA

HOUILLE.— COMPARAISON ENTRE LA C()5IPOSITION ÉLÉMENTAIRE ET LE POUVOIR CALORIFIQUE.

« Dans la première Partie de nos recherches, nous avons déterminé les

pertes dues, pendant la combustion de la houille, à la production de la

fumée et du dégagement des gaz combustibles. Les études de l'un de nous

avaient porté sur la houille de Ronchamp; et nous avons lait ensemble le

même travail sur quelques sortes de houille di.i bassin de Saarbruck.

» Il n'est pas à notre connaissance que la chaleur de combustion d'une

(i) VnyczVA pivniière Partie, Coni/>tix renthix, t. LXVI, p. 1047 ei irîso.

88
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lioiiille ait jamais été déternùnée; ci^tte déteimination semble repeiid.uit

devoir ofliir nu grand intérêt théorique et j)raiique.

» Le calorimètre à combustions vives de MM. Favre et Silbcrmanu, légè-

rement modifié dans certains détails, et leinploi (rini thermomètre très-

sensible indiquant .^ do degré, nous ont prrmis d'arriver au luit que nous

poursuivions ( i).

1) Ija comhiisiiou tle l.i houille pi'ésente des difficultés. Nous avons re-

connu qu'on parvient à éviter la formation du noir de fumée et le dégage-

ment d'hydrocarbuics eu employant, au lieu d'oxygène |)ur, un mélange
formé de 60 d'oxygène et de 4o d'azote, il se dégage ini peu d'oxyde de

carbone, dont nous avons tenu compte dans nos cnlcids et dont la quantité

a été déterminée dans chaque expérience; de plus, il est toujours resté du

coke au fond de la cartouche dans laquelle nous opérions. Mais nous

avons construit notre appareil de manière à pouvoir doser le carbone non

brûlé renfermé dans le coke, ainsi que les cendres, après la combustion

complète. Le cai'bone non brûlé est entré comme élément dans les calcids,

ainsi que l'hydrogène des hydrocaibures, lorsque p:u' hasard il s'en était

dégagé (2).

» Chaque échantillon de houille a été prélevé méthodiquement sur des

tas de 20000 kilogrammes, de manière qu'ils rej)résentassent la composi-
tion moyenne du tas. Ils ont été préalablement analysés.

» En résumé, poiu' calcider les unités de chaleur développées nar la

combustion, nous avons tenu compte des éléments qui suivent :

» 1° Poids du combustible employé;
» 1° Poids du carbone non brûlé dans le coke, calculé comme ayant dû

jjroduire 8080 calories
[)ar graiiune;

» 3" Poids des Cl ndres
;

» 4° Détermination de l'hydrogène non brûlé et ilu carbone des liydro

carbures ;

» 5" Déleruiinalion de l'oxyde de carbone, comme ayant dû produire
2 /(o3 calories p.ir gr annne.

Il G" Élévation de température de l'eau du calorimètre.

(i) Le calorimètre a clé construit )iar M. J. S.illcroii avec son Iiabilcié et son obligeance

bien connues; nous avons fait coiistrniie le tlieriiionRlre i)ar !\I. Baïuiin
(|iii

nous a livré un

instrument excellent.

(o.) Sur 3ooo calories piodiiiles généralement dans nos expériences, nous n'en avons

jam.iis trouve plus île y jiroduiUs par l'iiydrogeiie ayant échappe à la combustion.
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»
7° Correction relative au récliMiiffeineiit et au refroidissement. Cette

correciion a été déterminée, une fois pour toutes, par des expériences pré-

liminaires.

» Avant de commencer l'essai calorimétrique des houilles nous avons

fait plusieurs expéi iences sur le charbon de bois fortement lecalcirjé, afin de

nous renfire compte de la hmite d'exactitude que comportait noire mé-

thode, et de comparer nos résultats aux déterminations faites sur la mèine

substance par MM. Favre etSill)ermanii,dans leurs mémorables expériences.

11 Nous avons obtenu aiiosi :

Charbon de bois.

Malièro employée, Ui.ilés de chaleur Unités dn chaleur

cendres déduites. observées. calculées pour i gramme.
çr

0,9953 8060,5 8098

0,7225 585o,5 ^097

0,3460 2805, 2 8107

0,3820 3098,0 8109

» La moyenne est de 8 io3 calories.

» Nous avons donc obtenu un nombre un [icu plus élevé que MM. Favre

et Silbermann, qui est de 8080 calories.

M La différence est de 3 millièmes.

Houille de Ronchamp.
Lliiités de chaleur

trouvées. calculées (i).

1'='^ éciiantillon, cendics déduites 9i*33 ^909
2*^ " » "^946 8572
3= .. . 9081 84o3

4' » » 9 ' ' 7 8398

Houille de Siiarhnicli.

Unités de chaleur

trouvées. calculées.

Duttweiler, cendi-es déduites «^724 797^

Altenwald, » 8633 7^93

Heinilz, » 8487 7^19

Friederichstalii, " ^4^7 74°^

Loiiisentahl, » 821 5 79^3

(i) Les unités de chaleur ont été calculées sur les résultats de l'-inalyse, comme on a cou-

tume de faire, d'après la loi de Dulong; l'oxygène de la houille a été considéré comme

combiné à une quantité équivalente d'hydiogène pour former de l'eau.
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» Le fait qui frappe \o plus clans l'examen de ces résultais, c'est que toutes

ces qualités de houille de Ronchanq), comme celles de Saarbruck, pos-

sèdent une chaleur de combustion supérieure à celle que donne le calcul.

Ce sont des substances analogues à celles qui ont été signalées par M. Ber-

ihelot dans ses belles recherches de thermochimie, substances dont les

éléments se sont combinés avec alisorjilioji île chaleur.

» Pour la houille de Ronchamp, le calorique eu excès est de 3 à 8

pour loo. Pour celle de Saarbruck, l'écart est plus grand encore, cette

dernière renfermant une quantité d'oxygène plus considérable que la pre-

mière (Ronchamp, 4 «' 7 l^our loo; Saarbruck ii à i6 pour loo); on est

amené à se demander si le calcul n'est pas fautif en comptant l'oxygène

comme combiné à l'hydrogène avec annulation de la chaleur de combus-

tion de celui-ci. J'ai fait le calcul, en admettant l'oxygène comme formant

avec le carbone de l'oxyde de carbone; les résultats obtenus de cette ma-

nière deviennent plus réguliers, c'est-à-dire que l'excédant de calorique est

à peu jirès le même pour les houilles des deux bassins; il en est de même

lorsqu'on fait le calcul en négligeant l'oxygène.
» Un fait qui semble assez bien établi, c'est que la chaleur de combustion

de la houille d'un même bassin est en raison de la richesse en carbone de

la partie volatile de la houille. La houille de Louisentahl seule fait exception

à cette règle. Carbone
Calories. clans la partie volatile.

i" échantillon 9 '63 63,4 pour lOO

,
1' >• Q 1 1

'J 5q , I »

Ronchamp . < „,
-^

o ir'r;5' V 9001 55,9 »

4^ . 8946 5o,5
Dultweiier ^'j'^^ 56,4 "

Altenvvald 8633 53,8
J Hcniitz 8487 49» 2 »

\ rriedcrichstalil. . . . 8457 49)4

)i La houille tle I^ouisentahl, donnant 8 ai 5 calories, renferme 61, 3

pour 100 decai'bone dans sa partie; volatile; mais il est à remarquer que
le carbone du coke n'est plus que de 68 centièmes, tandis que dans les

autres sortes il varie entre 74 et 77 pour 100.

» Eu résiuiié, l'excès de calorique que donne l'expérience sur ce calcul

varie entre 3 et 12 pour 100, lorsqu'on compte l'oxygène comme formant

de l'eau avec une
jiartie

de l'hydrogène ;
il oscille eiilre i et 5 centièmes

lorscpi'on ne tient pas compte de l'oxygène, et entre 3 et 8 centièmes lors-

qu'on compte le corps conmie formant de l'oxyde de carbone.

i
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» Ail point de vue pratique, il résulte de ces expériences que les pertes

de calorique sur les foyers des chaudières à vapeur sont encore plus consi-

dérables qu'on ne l'aduiettail. C'est une question que nous aborderons

dans la troisième Partie de ces recherches, traitant de la distribution du

calorique dans les générateurs de vapeur, et de la déperdition due au rayon-

nement sur les surfaces inutiles. »

MlNtiRALOGlE. — Analyse d'une niéléorile tombée le ^ f juillet 1868

à Ornans [Doubs); par M. F. Pisani.

« Cette météorite, que je dois à l'obligeance de M. J. Marcou, a un

aspect tout différent de la plupart des pierres de ce genre, et surtout des

pierres tombées ces dernières années en Europe, à Montrejeau (Haute-

Garonne), Tourinnes-la-Grosse (Belgique), Saint-Mesmin (Champagne),

Knahynya (Hongrie), et tout récemment encore en Pologne. Elle est d'un

gris foncé, à texture oolitique et très-friable, puisqu'en petits fragments elle

s'écrase facilement entre les doigts. Sa porosité est assez grande, puisqu'en

deux heures un fragment plongé dans l'eau en absorbe environ -^ de son

poids. A la loupe, on ne voit que très-peu de fer en grains excessivement

petits.
Elle est faiblement magnétique. On peut donc la regarder comme

formant la limite entre les météorites contenant du ïev et celles qui en sont

privées.

» Sa croûte ne présente rien de particulier et ressemble à celle de la plu-

part des météorites connues.

M La densité de cette météorite est de 3,599 (^'^ petits fragments).

)) Dans le matras, elle ne change point d'aspect. Chauffée dans un tube

ouvert, elle devient rouge en déga'geant de l'acide sulfureux. Au chalu-

meau, elle est fusible en scorie noire magnétique. Sur la coupelle, avec le

carbonate de soude et le nitre, elle donne une faible réaction de man-

ganèse.
» Au spectroscope, on voit la chaux et la soude.

)i Elle est attaquable en grande partie par l'acide chlorhydrique avec

dégagement d'hydrogène sulfuré, en formant une gelée abondante.

» Le fer est tellement disséminé dans la masse avec la pyrite magnétique,

qu'il m'a été impossible de le séparer au barreau aimanté, tant en opérant

à sec qu'en opérant sous l'eau. On finit par attirer tonte la masse par petites

portions, ce- qui tient sans doute à ce que la pyrite est aussi attirable tout en

étant très-intimement mélangée avec le reste. Dans l'impossibilité de dé-
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terminer la quantité de fer nickelifére au moyen du barreau aimanté, j'ai

em|)loyé un moyen détom-né pour y arriver, en déterminant le volume

d'h\drogéne dégagé par l'acide chlorliydrique. Il est vrai que l'on obtient

ainsi seulement la quantité totale de fer et de nickel; mais, en tenant

compte de la quantité moyenne de nickel que contiennent les fers météo-

riques, on peut avoir, du moins très-approximalivement, la teneur en fer

nickelifére de cette météorite. Ge moyen est même à recommander, non-

seulement dans ce cas particulier, niais même comme contrôle dans le cas

ordinaire de ces analyses où l'on détermine le fer nickelifére au moyen du

i)arreau aimanté; en effet, par ce dernier procédé, quelque précaution

qu'on prenne, on a ordinairement une certaine quantité de silicate mêlée

au fer.

» ].a pyrite qui se trouve dans cette météorite n'est pas le sulfure simple,

mais bien le sulfure Fe'S', puisqu'en déterminant la quantité d'hydrogène

sulfuré dégagée |)ar
l'acide chlorhydrique, j'ai

trouvé ainsi une quantité de

soufre moindre que celle que j'ai obteiuie en attaquant la météorite par

l'eau rét^ale et déterminant le soufre au moyen (hi chlorure de baryum.

» Voici maintenant le résultat de l'analyse :

Analyse totale.

Silice 3i ,a3

Almnine 4'^''

Oxvde ferreux 24,71

Oxyde (le manganèse traces

Magnésie 244"
Ciiaiix 2,27

Soude, potasse o,55

Oxv<lc de nickel 2, 68

Fer nickelifére 1 ,85

Soufre 2,69 /g p^^g.
Fer I ,

I '
\

Cuivre traces

Fer chromé o,4o

Pliosphore
traces

91), 4 2

Silicate attaquable.

Osygènc. Happorl.

Silice 25,ofi i3,35 i

Alnmine 2,93 i i37

Oxyde ferreux 23, 10 5,i4

Magnésie 19,80 7 ,92

Cliaux I ,3i 0,37

Oxyde de nickel. .. . 2,88 0,(11

1-;
14,0.^ 1
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Silicate inattaquable.
Oxygène.

Silice 6,17 3,3o
Alumine. . . 1,3- o,63

Oxyde (eireiix i ,61 o,35

Magnésie 4't'" ' >'^4

Chaux 0,96 Oj'i7

Soude, potasse o
,
55 o

>
' 4

15,26

» Cette météorite est donc composée de : péridot, y5,io; silicate iiiatla-

qiiable, 1 5,26; fer nickelifère, i,85; pyrite magnétique, Fe'S', 6,81 ;
et fer

chromé, 0,40.

1) On voit par ce résultat que, dans cette liiéléorife, le péridot domine

bien plus que dans les autres météorites connues, la quantité moyenne du

péridot étant de 5o pour 100, tandis qu'elle est ici de 75 1

our 100. J'ai dû

considérer le nickel comme étant à l'étal d'oxyde dans le silicate attaquable
et non combiné au fer et au soufre, d'abord parce que le vohmie d'hydro-

gène dégagé était insuffisant poiu' une telle quantité, ensuite parce que,
dans un essai que j'ai fait par lévigalion, j'ai trouvé du nickel dans les par-

ties les plus légères comme dans les plus lourdes, ce qui sans doute n'au-

rait pas eu lieu si ce nickel se fût trouvé à l'état de sulfine, dont la densité

est plus grande que celle de la masse pierreuse. »

P.^LÉONTOLOGIE. — Sur le Myomorpluis ciibensis, soiis-qenre iioiivcnu du

Megalonyx. Note de M. Pomel, présentée par M. d'Arcliiac.

« Nous n'avons rien à ajouter ici à ce cjue l'on connaît de l'organisation

du type Melnfjuiiyx par les travaux successifs de M. Leidy. L'objet de celle

Note est une manddiule presque réduite à sa branche dentaire; elle se trou-

vait parmi les objets envoyés de Cuba à l'Exposition de 1 867 par M. Fer-

nando de Castro, soumis depuis à l'examen de M. de Vernenil, qui a bien

voulu me les communiquer. L'étiquette indique que cet ossemeiit a été re-

tiré d'excavations aux bains de Ciego-Monlero et donné par iloii José

Figueroa. L'analogie de la gangue me fait croire que le même giseuu ni a

foiu'ni plusieurs |)l,iques de carapaces de testudes el une partie postérieure

de mandibulaiie d'un Crocodile peut-èlre voisin des C-ïmans. 11 est à pié-

sumerqu'd est d'âge quaternaire comme ses analogues du continent amé-

ricain.

C. K., 1868, i" Semviire. ( T. LXVll, ^'' 13.) 89
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» Cette iiiaiidibiile a bien les caractères géiiéraux des Mecjdlouyx et leur

formule dentaire : trois dents en série el une quatrième isolée en avant.

Les molaires en série sont prismatiques, à long fut un peu arqué, ayant la

concavité tournée en arrière. Elles sont presque Irigoues, avec les angles

très-émoussés et arrondis, surtout l'interne. Le côté extérieur, le
j)lus court,

est un peu déprimé au milieu; l'antérieur est presque droit, et le posté-

rieur, très-convexe, s'arrondit surtout près de l'angle interne, qui est le

plus épais. La première de ces dents a le côté extérieiu' un peu oblique en

avant. La seconde lui ressemble assez par la forme et les dimensions, mais

son côté extérieur est parallèle à la ligne alvéolaire; leurs diamètres de

couronne sont dans le rapport de 16 à 21. La dernière a au contraire ses

deux diamètres égaux par suite de l'élargissement de la face extérieure, el

son côté posiéro-interne est arrondi eu portion de cylindre.

» La coiu'onne est convexe, avec biseaux antérieur et postérieur pro-

duits par deux crêtes trausverses de substance dentaire très-dure, jouant le

rôle d'émail. La structure intime de ces dents est assez visible à la loupe et

mérite de fixer un instant l'attention. On y reconnaît cinq zones concen-

triques bien distinctes, divisibles en deux groupes de substance analogue.

La zone extérieure est une |)ellicule de substance très-dense traversée par

de rares canaux et luisante à la surface comme l'émail des dents des autres

ordres de mammifères. La seconde zone se com[)ose d'une substance

d'apparence éburnée, à cassure transverse, grenue et réticulée par des ca-

naux ascendants et obliques vers l'intérieur. Cette substance paraît être de

même nature que celle de la pellicule exlérieiue et n'en différer que par

ses canaux plus nombreux et par moins de densité. C'est le cément de

beaucoup d'auteurs; mais, bien différente du cément des dents d'ongulés.

Cheval, Plogiolo/)lnis, Boaui, Élé|îhant, etc., cette substance a beaucoupplus

d'analogie avec celle des os et pourrait prendre le nom iVcburnolde. Cette

zone forme les versants extérieurs des biseaux de la couronne, avec une

épaisseur d'environ 2 nulliniètres; elle s'amincit brusquement pour con-

tourner les bords interne et externe de manière à constituer un mince filet

à la couronne.

» La troisième zone est formée d'une sorte de denline très-dure, d'appa-

rence fibreuse, mais en réalité finement vasculaire en travers. C'est elle qui

constitue la crête des biseaux à la manière de certains replis d'émail; elle

y montre une épaisseur de ^ millimètre et s'amincit sensiblemen; (-11 dehors

et en dedans. La (piatrième zone ne diffère que par sa dureté un
|)eii

moindre

et son aspect plus mat, qui tiennent sans doute à une vascularité moins fine
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et moins serrée. Elle occupe les versants internes des biseaux, ^t, de même

<|ue In siihstnuce éburuoïde dont elle a l'épaisseur, elle s'allénue considé-

rablement aux cùlés interne et externe au point d'y être à peine discernable;

dans sa partie large elle paraît formée de fines couches concentriques. Ces

deux zones coiistilueut la dentine dure des odontologistes. La cinquième

zone, qui constitue l'axe de la dent et forme le fond de la fosse de la cou-

ronne, est la moins dure de toutes
;
c'est la dentine vasculaire des auteurs.

Sa structure, d'apparence fibreuse, est plus lâchement vasculaire que dans

la dentine dure, et ses canaux ascendants deviennent de plus en plus obli-

ques et étalés en gerbe vers la couronne. L'amincissement des quatre zones

externes aux bords externe et interne, et surtout à ce dernier, fait que cette

dentine vasculaire est pins étendue dans cette direction, et celte disposition

explique pourquoi la fosse de la couronne verse et s'ouvre en dehors.

» Ces dénis ne sont points radicnlées, ou dn moins elles ne le sont que
dans les derniers temps de la vie. La partie qui s'organise la première paraît

être la zone de dentine la plus dnre, ou dentine émailleuse, qui forme le

tranchant marginal de la fosse pul[)aire; cependant la substance éburnoide

paraît presque de formation concomitante.

» La première dent est séparée des trois antres par un assez grand dias-

tème et presque rejetée au bord antérieur de la mandibule, où elle se pré-
sente avec les apparences d'une très-large incisive de rongeur; sa section

transversale est en croissant avec les cornes émoussées et arrondies, et

ayant la concavité en arrière. L'os mandibulaire se prolonge très-peu au

delà sous forme de bec très-court et canaliculé en dessous. Les deux dia-

mètres de la dent sont entre eux comme lo est à 22. La structure est toute

différente; car, après la pellicule de faux émail , on ne voit pins dans l'in-

térieur qu'une substance homogène, compacte, assez semblable d'aspect à

J'ivoire des canines d'hippopotame. La loupe n'y montre aucune trace de

vascularité. Une ligne arquée au milieu de cette substance semble indiquer
une bandelette plus tendre ou d'une autre nature; mais cette partie est peu
nette sur notic échantillon, dont la dent est brisée et privée de sa couronne.

« L'os mandibulaire est remarquable par le parallélisme des deux bords

dentaires et l'élroitesse de l'intervalle qui les sépare, par la hauteur de ses

branches sous les molaires, par la forte convexité du bord inférieur sous le

même point, par la grande étendue de la symphy.se et le relèvement très-

oblique du bord antérieur jusque vers le bec terminal. Sauf celte particu-
larité et quelques autres de détad, celle pièce ressend)le beaucoup à son

homologue dans le Meçialonyx Jeffersoni.

89..
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» A la première vue, il seniblernit que notre Meqnlonyx ciihensis h une

atlrihiition gom rique incontestable. Cependant vuie analyse plus attentive

du système (Uiilaire démontre entre ce geiu'e et notre animal des d:l(érences

aussi grandes (]ue celles qui distinguent les genres M) Indoii, Si elidolherium

et Gnntopsis. Il semble que c'est le propre de cette série animale d'avoir

des différences
trés-|)i>u

tranchées dans le système dentaire. Les molaires

en série sont |)resque égales et sublétr-agones, à angles arrondis dans le

Megalonyx I3 pique; dans notre animal, elles sont plutôt trigones, et la der-

nière est nolableir.ent plus grande. La dent isolée du Megnlon/x, au lieu

d'être transversale et d'être ployée en gouttière, est Irès-obliqiie et a luie

section elliptique; dans le fossile de Cuba, elle est plus arquée dans sa lon-

gueur; en un mot, elle est beaucoup plus en forme d'incisive.

)) Cette dernière différence est la \)\us inqiortaule, et on pourrait peut-

être y voir un acheminement à la dentition du Tjpolherium [Mesolheiium,

Serr.), si, dans ce dernier, la dent semblable, contiguë à son homologue,

ne paraissait être une véritable dent incisive. On ne peut douter que des

caractères importants ne soient encore fournis par les autres parties du

squelette, lorsqu'on les connaîtra, et dés mainlenant on peut créA- une

coupe sous-générique particulière, sous le nom de Mjomoiphm, et classer

l'espèce sous ceux de Megalonyx cubensis ou Myomorphus cuhensis, suivant

que l'on comprendra les genres à la manière de Linné ou à celle de Cuvier.

» Enfin, connue conclusion paléontologique de cette Note, on peut faire

observer que la présence d'un grand édenté fossile à Cuba fait présumer

que la faune quaternaire des Antilles se rattachait à celle du continent

américain.

» Quelques chiffres comparatifs avec le Mecjcdonyx fixeront la taille de

ce fossile :

IMyoniorphus. Megalonyx.

Longueur de la branche dentaire de la dernière molaire au bord

anlérienr

Espace occu))é par les Irois dcnis en -iérie .

Longueur de la barre

Hauteur de la branche dentaire sous les molaires en série

Écartement iiiteinc des deux branches vers la dernière molaire.

GitOLOGlE. — Sur te volume d'eau débité par 1rs anciens tjldcivrs.

Note de M. E. CoLLO.MB, présentée par M. d'Archiac.

« Les courants dduviens ayant joué lui rôle considérable pétulant la

longue existence des anciens glaciers, il devient intéressant de rechercher,

mm
ii5
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quels ont pu être le volume d'eau, le nombre de mètres cubes débités dans

un temps donné par un ancien glacier dont le périmètre est connu. Nous

pouvons à cet égard baser nos calculs sur l'étude des phénomènes qui ;•(

passent aujourd'hui dans les glaciers en activité et les comparer avec ce
r-jii;

a dû se passer pour des phénomènes analogues dans les temps anciens.

» Ainsi, grâce à des expériences précises, faites en 1844 et i845 par
MM. Dollfus et Desor au glacier de l'Aar (1), nous savons que le torrent

qui s'en échappe, jaugé avec soin, a débité du 20 juillet au 4 août, en

moyenne 1278738 mètres cubes par jour; dans ce chiffre, il y a un uiiru-

mum de 780 000 mètres cubes et un maxinuim de a 100 000 mètres cid)es.

Ce maximum ne correspond pas à une débâcle à la suite de pluies long-

temps prolongées, ni à la fonte subite des neiges par ]e foelin, mais à une

journée ordinaire du mois de juillet, par un temps couvert où la tempéra-
ture moyenne était de 6°, 5.

» D'un autre côté, ces mêmes explorateuis ne se sont pas contentés

d'observer ce phénomène en été, ils l'ont poursuivi en hiver, soit au glacier

de l'Aar, à celui de Grindelwald et de Rosenlaûi
;
dans cette saison le débit

est réduit à zéro mètre; si quelques ruisseaux en sortent encore, ils sont le

produit des sources.

» Le glacier qui débite ainsi ses 2 100 000 mètres cubes par jour à l'alti-

tude de 1877 mètres, pied du talus terminal, provient d'iui bassin

hydrographique de Sa kilomètres carrés de surface environ. La glace com-

pacte n'est à jour en été que sur une surface de 8 kilomètres carrés, les

44 kilomètres restants sont occupés par les névés, les champs de neige supé-

rieurs, les rochers, les pics, au nombre desquels se trouve le Finsleraarhorn

de 4^75 mètres.

>) Parlant de cette donnée expérimentale, soit une surface glaciaire de

52 kilomètres carrés débitant 2 100000 mètres cubes par jour, combien

les anciens glaciers quaternaires ont-ils débité dans le î«'ème temps?
» Pour répondre à cette question, nous prendrons d'abord pour exem-

ple un des grands glaciers des Aljies, l'un de ceux qui e>t le mieux connu,
celui que de Charpentier a décrit, l'ancien glacier du Rhône. Il encombrait

toute la vallée supérieure du Rhône, depuis le Galenstock jusqu'au lac de

Genève, sur une longueur de i5o kilomètres; de là il s'étendait en éventail

sur toute la surface de ce lac, et son front occupait à un moment donné tout

l'espace compris depuis le Mont-.Sion, près de Genève, jusqu'au delà de

(i) AcASSiz, Nouvelles élutles sur tes glaciers, p. S^o.
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Soleure; ses moraines frontales se déposaient sur les pentes orientales du

Jm'a. Ce glacier, y compris son bassin lijcirograpliitpie, ses champs de neige^
ses pics, occn|)ait mie surface de 12600 kilomètres carrés. En y ajoutant
les anciens glaciers de Chamonix, comprenant le bassin hydrographique de

l'Arve et celui de la Drance, dont les eaux se réunissaient au glacier du

Rhône, occupant une surface de 2400 kilomètres carrés, nous avons un total

de 1 5 000 kilomètres carrés, qui devaient, en conservant la proportion du

glacier de l'Aar, et d.ms la supposition qui n'a rien d'exagéré, que les an-

ciens glaciers se coin|)orlaient comme les glaciers actuels, donner lieu à un

débit de 6o5 millions de mètre- cubes par jour, soit mi peu |ilus de

7000 mètres cubes par seconde, sur un point situé à quelques kilomètres

en aval de Genève.

» Le Rhône actuel à Genève, jaugé par le Général Dufour, le 2/) sep-
tembre 1840, en hantes eanx, a donné 424 mètres cubes (i); le Rhin, à

Kehl, en eanx basses, 35o mètres cubes; en eaux moyennes, c)56 mètres

cubes ;
lors des plus grandes crues, 4G85 mèlres cubes (2).

» Autre exemple pris dans les Pyrénées. L'ancien glacier d'Argelès (3),

an moment où ses moraines terminales se déposaient à Adé, près deïarbes,

occupait un bassin hydrographique de 1200 kilomètres carrés, qui se com-

pose de la vallée principale du gave de Pau, de celle de Cauterets, de celle

de Labat et de la vallée d'Arrens, dont les eaux se réunissent toutes en

amont de Lourdes. Ces 1200 kilomètres, en suivant le même calcul, de-

vaient donner lieu à un débit de 48 millions de mètres cubes par jour, soit

.')55 mètres cubes par seconde. De Lourdes à Pau, la chule moyenne est

de o'",oo5, pente suffisante pour donner une violente impulsion à celte

masse d'eau.

» Nous continuerons [iliis
tartl ces calculs sur d'antres anciens glaciers

dont le bassin hydrographique est connu, mais on voit, dès à présent, pat

ces deux exemples, des torrents de glaciers, dans les circonstances ordi-

naires de fusion, indépendantes des débâcles, dont les chiffres uo. sont pas

connus, dont le débit était supérieur, presque le double de celui du Rhin

à Rehl pendant les plus grandes crues.

» Si les glaciers ont joué un rôle considérable à l'époque quaternaire,
néanmoins leurs effets mécaniques de transport de matériaux et d'usure

(1) L.-L. Valléf, Du Rhône et du Inc tic Genrcc, p. 83.

{•>.] Daubrée, Dcscrii>ti(>n géologique et minéralogiciuc <li( ll/is-Rliin,\t. q.

(3) Charles Martins cl Collomb, Comptes rendus, t. LXVI, p. \Zr.
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des roches sont restés limités au périmètre qu'ils occupaient, tandis que les

torrents, ou plutôt les fleuves, qui en découlaient ont fait sentir leur action

bien au delà de ces limites. Leurs eaux étaient chargées de sédiment,

comme elles le sont aujourd'hui; ainsi, après expérience faite avec soin,

nous avons trouvé dans les eaux sortant du glacier de l'Aar, prises à la sur-

face supérieure du torrent, la quasililé de o^'', 142 de limon très-fin par

litre (i) ;
le fond du lit roule des matériaux beaucoup plus voluuiineux, des

galets et du gros sable. Ces os^i/ja multipliés par 6o5 millions de mètres

cubes par jour de l'ancier glacier du Rhône produisent 86 millions de

kilogrammes de sédiment, 86000 quintaux métriques par jour.

» Cette masse considérable de sédiment, dont le transport continu a duré

ausïi longtemps que les anciens glaciers, s'est déposé en grande partie dans

les vallées qu'ils arrosaient de leurs eaux; elle a contribué pour une bonne

part à la formation du loess, dont l'origine a été jusqu'à pré.sent si problé-

matique. »

« 31. d'Avezac présente à l'Académie, de la part du Père Dom Timothée

Bertelli, baruabile, résidant naguère à Naples et fixé nouvellement à Flo-

rence, un second Mémoire assez étendu, destiné à faire suite à un premier

travail offert à l'Académie dans la séance du 22 juin, et qui avait pour sujet

Pierre Pèlerin de Maricourt, et sa Lellre sur l'Jiinant, document très-curieux

du xiu'' siècle, d'une grande importance pour l'histoire des connaissances

et des théories du moyen âge sur le magnétisme. C'est à la personne de

Pierre Pèlerin, désigné pur Roger Bacon comme l'un de ses maîtres, qu'était

principalement consacré le premier Mémoire. Le second, qui sur le titre

associe en plus à la Lettre de Pierre Pèlerin, quelques inventions el théories

magnétiques du xiii^ siècle, donne, dans une première partie, le texte latin de

cette précieuse Lettre, soigneusement établi par le P. Bertelli au moyen de

divers manuscrits, mais dans un ordre d'idées qui lui fait rejeter, comme
une interpolation ultérieure, un passage du plus haut intérêt affirmant l'ob-

servation directe et répétée du phénomène de la déclinaison, avec l'ex-

pression numérique de l'angle d'écart : il semble plus prudent, sur ce point,

de réserver son jugement jusqu'à plus ample informé. Le P. Bertelli a

rassemblé, à titre comparatif, dans une seconde partie du Mémoire actuel,

les fragments relatifs au même sujet qu'il a pu recueillir dans les autres

écrivains du moyeu âge. C'est dans une troisième partie, non encore

[l] A'^ASSiz, Nouvelles études, p. 5^5.
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publiée, qu'il exposera son appréciation personnelle des documents, :in

point de vue de la part à faire aux inventions, aux expériences et aux théo-

ries qui y sont contenues, dans l'histoire du progrès scientifique.

» Ce deuxième Mémoire, comme le premier, a été imprimé à Rome sous

le généreux patronage du prince Don Balth.:zar Roncomp;igiii, dans le

Biilleiin de liihUoijr<ijihie el d'Histoire naturelle des Sciences uialltéinatiques et

physiques, dont il est fait hommage à l'Académie avec une ponctuelle régti-

larilé par les soins de M. Chasles. »

I^a séance est levée à 5 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

'L'Académie a reçu, dans la séance tlu 28 sc|itembre 1868, les ouviages
dont les titres suivent :

Description des machines et procédés pour lescjuels des brevets dinvention

ont été pris sons le réijinie de la loi dn 5 juillet 18/)/), jiuldiée par les ordres de

M. le Ministre de r j4<jricultinc, du Commerce et des Travaux publics, t. LXIII.

Paris, 18G8; m-l[° avec planches.

Manuel de l'amateur des jardins.
— Traité pratique d'horticulture; pnr

MM. J. DECAiSNEet C.Naudin, t. III, ouvrage accompagné défigures dessi-

nées par A. RioCREU.X, gravées par F. Leblanc. Paris, 1868; in- 12".

Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire, t. XXI : Lettres cl

Arts; t. XXII : Sciences. Angers, 1867-1868; 2 vol. ni-8".

Bulletin de la Société y^rchéolocjicpu-. Scientifique et Littéraire de Béziers,

2* série, t. IV, 3^ livraison. Béziers, 1868; in-8". (3 exem|ilaires.)

Recherches sur la géologie de l'Egypte d'après les travaii.x les plus récents,

notamment ceux de M. Figari-Bey, et le caïud uuuilinie de Suez; pnr

M. P. CâZALls DE FoNDOUCE. Montpellier et Paris, iS6iS; br. in-8°. (Pré-

senté ])ar JM. de Quatrefagos.)

Notice sur Luiolplie van Colcn; par M. G.-.'\. Vorsterman van Oi.ien.

(Extrait dn Bullettino di Bibliogrnfm e di Sloria délie Scienze mnleinnln he e

fisiche,
t. I,Maggio 1868.) Rome, 1868 ;

bi\ in-4. (Présenté par INL Chasles.)

La suite du bullclill au prochain nutiicio.)



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 5 OCTOBRE 18G8.

PHÉSIDENCE DE M. DELÂUNAY.

MEMOIRES ET COMMUIXICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Anuonre de la clëcouverte rie la loS'' petite planète

par M. Watson. Communication de M. LeVeruier.

M. Le Verrier transmet à M. le Secrétaire perpétuel la Lettre suivante,

concernant la découverte d'une nouvelle petite planète :

Lettre de M. James AVatson, rcintii'c h la clécoiivcite de ht \oS' petite planète.

« Ann Arbor, i8 septembre 1868.

» J'ai l'honneur de vous adresser les positions suivantes d'une nouvelle

planète que j'ai découverte le 16 courant :

Temps moyen Ascension

(VAnn Arbor. droile. Déclinaison.

Il m s h ni s " / w

1868 Sept. 16 16. 3.16 0.13.47,42 -+ 6. ta. 4,9
16 16.33.22 0.13.46,28 6.11.45,3

17 10.29.16 o.i3. 7,70 6. 0.49,7

» La planète ressemble à une étoile de 11^,7 graïuienr.
» J'ajoute deux observations de la planète @ :

Temps moyen Ascension

d'Ann Arbor. droite. Déclinaison.

Il ut s 11 m s o I f,

18G8 Sept. 14 11.29.32 0.19.43,01 —
1.14.45,5

16 11.23.57 0.18.16,48 — 1.23. 3,8

C. li. l868, 2'' Semcme . (T.LXVll, IN» 14.) 90
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MÉTHODE. — Justification lie la marche suivie par M. Chevreul dans ses

dernières communications à t'Académie (i).

« J'ai résumé à grands traits l'histoire des principales opinions dont la

matière a été l'objet, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, confonnément à

ce principe incontestable, que nous ne connaissons les corps que par leurs

propriétés, leurs attributs, leurs rapports, principe qui n'est que la consé-

quence de la méthode A POSTERIORI expérimentale, telle que je l'ai définie.

» Dans ma dernière communication à l'Académie, je me suis appliqué
à rattacher à Vattraction moléculaire tous les phénomènes principaux que

présentent des molécules qui s'unissent ensemble pour produire autre chose

qu'un simple mélange. En disant que je me suis tenu dans le
positif, c'est

dire pourquoi je me suis abstenu de toute conjecture sur la nature de la

cause de l'attraction moléculaire, et sur la manière dont interviennent

dans les phénomènes les agents physiques appelés lumière, chaleur, électri-

cité et magnétisme, convaincu que je suis du grave inconvénient pour le pro-

grès de la science de substituer, à ce qui est admis généralement comme
certain ou très-probable, la pure hypothèse ou la simple conjecture.

» Que l'Académie veuille bien me permettre de lui présenter une courte

indication des méthodes que j'ai instituées dès mes premières recherches

scientifiques : elles justifient les généralités de u^es dernières communica-

tions; elles montrent que ces généralités ne sont pas des improvisations,

mais le résumé de ma carrière scientifique, et peut-être préviendront-elles

le reproche d'avoir été trop absolu, que m'adresseraient des personnes qui,

ne connaissant pas mes écrits antérieurs, ignoreraient sur quelle forte con-

viction repose la critique que je fais de tout enseignement dont le but est

la connaissance d'êtres concrets, lorsque les jirincipes, les lois, les règles dont

cet enseignement se compose sont professés avec une assurance qui ne

serait justifiée que par la connaissance parfaite, qu'aurait le maître, des êtres

concrets auxquels ses leçons aboutissent. Mais, puisqu'il est vrai que nous

n'avons la connaissance parfaite d'aucun être concret, un tel enseignement
ne |)eut être donné avec cette assurance, le professeur se trouvant hors

d'état (le prouver que ses expressions abstraites, posées connue principes,

lois, règles, ne seront jamais en discordance avec des attributs qui sont

encore inconnus. En résumé, comme je l'ai dit, il ne faut pas que l'ensei-

(i) L'Académie a décidé que cette comniuiiicaliuii
,
bien (juc dépassant en élendne les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Caiiiplc iciidu.
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ijnement du concret, dont nous ne connaissons
(j
ne des PARTIES du tout, soit

donné comme si ce tout nous était connu.

» Telle est la proposition certaine que je proclame avec assurance comme

nécessaire à l'enseignement de la vérité.

» Enfin, après celte indication des méthodes spéciales qui m'ont guidé

dans mes recherches, que l'Académie veuille l)ien encore me permeltre

quelques réflexions jiropres à montrer que la fidélité à la méthode A POSTE-

RIORI exjiérimentale n'a pas pour conséquence d'arrêter l'esprit dans des

spéculations dont l'importance est incontestable, toutes les fois qu'elles

viennent à la suite de longues recherches, car en bien des cas de grandes
découvertes ont été faites à l'occasion des heureuses idées qu'elles avaient

suggérées (r).

Première Partie. — Revue des méthodes spéciales qui ont guidé M. Chevreul dans

SES recherches.

§ I. — Méthode à posteriori appliquée à l 'analyse iinmédiaw ois,anique.

» Aujourd'hui que la Chimie organique est fort répandue, on ne se

préoccupe guère de la question de savoir si des matières séparées de corps

(i) En définitive, pour qu'on saisisse l'ordre de mes communications à l'Académie à

partir du lo août, je vais les rappeler brièvement :

10 août 1868. — Exposé d'un Rapport adressé au Ministre de l'Instruction puMique
sur le cours de Chimie appliquée aux coips organiques fait au Muséum en 1867.

La conclusion finale est que tout enseignement dont le but est la connaissance du concret,

qu'il s'agisse de l'histoire naturelle des êtres vivants ou des connaissances relatives à la vie

(l'étude des maladies comprises), doit être donné avec une grande circonspection, par la

raison cjue ne connaissant que la partie dans l'être concret, un enseignement exact ne peut

être absolu, mais conditionnel relativement à nos connaissances actuelles.

24 et 3i août, 7 et 14 septembre 1868. •—
Exposé d'un résumé de l'Histoiie des con-

naissances chimiques.

Ce Mémoire et les i4 tableaux et figures paraîtront dans les Mémoires de V Académie.

•21 septembre 1868. — M. Dumas lit ses Remarques sur l'affinité.

M. Chevreul, après quelques reflexions, remet à la prochaine séance un ensemble d'ob-

servations propres à motiver la manière dont il a envisagé la queslion, en icstant dans le

domaine des faits.

28 septembre 1868. — Sur V attraction chimii/uc, par M. Chevreul.

5 octobre 1868. — M. Chevreul expose dans cette communication un résumé des mé-

thodes spéciales qui l'ont guidé dans ses recherches.

11 exposera, dans une |)rochaine et dernière communication, les motifs de la réserve qu'il

a apportée dans l'explication des actions chimiques, en ayant égard ;'i l'arrangement des

atomes et au concours des forces qu'il &ç}^e\\c physiques avec l'attraction moléculaire.

90..
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vivants par des réactifs ont éprouvé quelque altération de la part de ces

réactifs; mais autrefois les savants, qui ne ctdtivaient pas la Cliiniie et qui
à lui titre quelconque se trouvaient intéressés à la connaissance de la

Chimie organique, la traitaient sérieusement.

« Ainsi, lorsque Biot eut ap[)liqué la polarisation circulnire à la recherche

des principes immédiats dans les produits de l'organisation et à leur dis-

tinction, il insista beaucoup sur ce fait, qu'un rayon de lumière passant dans

une solution liquide était incapable de changer l'équilibre des molécules, et

que dès lors il présentait im moyen bien supérieiu- aux i)rocé(lés chimiques

pour connaître la nature des produits de l'organisation. C'était surtout dans

la conversation que le célèbre physicien se plaisait à frapper d'anathème

l'analyse chimique organique.
» Si Biot énonçait cette opinion en iSSa, on doit penser qu'en 1814 il

n'était pas inutile de faire comprendre la possibilité de déterminer la com-

position immédiate des corps vivants par des procédés chimiques inca-

pables d'altérer les principes qu'on en séparait.

» Le principe que je mis en avant fut de déterminer avant l'analyse les

propriétés qu'on pouvait reconnaître dans la matière avant de la soumettre

à aucun réactif, la coideur, l'odeur, la saveur, etc., etc., puis de procéder
à l'analyse et de voir si les propriétés reconnues en premier lieu se retrou-

vaient dans les matières séparées au moyen des agents chimiques.
» Ce principe s'appliquait consécutivement à toutes les matières que l'on

séparait ultérieiuement.

» Et en rap|)liquant on arrivait souvent à trouver que des réactifs plus

énergiques que l'eau, l'alcool, etc., dissolvants neutres, pouvaient être

employés sans crainte d'altérer les matières; je n'en citerai qu'un exemple,
l'analyse du gras des cadavres faite au moyen des alcalis.

» Enfin, lorsqu'un réactif enlevait quelque chose à uiie matière, l'action

était continuée jusqu'à ce qu'elle devînt nulle. Je me suis toujoms fait une

loi d'observer cette règle que je retrouve aujourd'hui dans mon analyse
de l'indiso du commerce faite en 1807.

» C'est en mettant ces vues en pratique que je reconnus \cs faits suiuunls,

sans lesquels il n'y a pas de règles possibles à prescrire dans Vannlyse orna-

nique immédiate.

» Lorsqu'on veut recourir à la chaleur comme moyen d'analyse, la pre-
mière chose à faire est de s'assurer que le degré auquel on se iMopose

d'opérer sera sans influence sur la composition de la matière soumise à

l'analyse. Or rien n'avance autant le travail que de sécher une portion de
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matière dans le vide pour déterminer l'eau quelle renferme, et d'exposer en-

suite une autre portion de la in;itière à In ch.ileur, de manière à la sécher

aussi, et de cotiiparer enfin les propriétés des deux matières Par là ou

constatera l'identité ou la différence. Si celle-ci se montre, c'est que la

chaleiu' a agi sur l'arrangement des molécules, il y a eu ce que j'ai apijclé

cuisson.

)) Malgré mes efforts je ne crois pas que les savants aient donné à ce phé-
nomène l'attention qu'il mérite; je pense donc que quelques réflexions ne

seront pas déplacées. En réalité je pars de l'observation de la différence exis-

tant entre un aliment CRU et cet aliment CUIT.

»
S'agit-il de synthèse organique? il faut savoir à quelle température le

principe qu'on veut reproduire commence à s'altérer, afin d'opérer la syn-

thèse au-dessous de cette température.
» Si ce principe appartient à la catégorie de ceux qui, à l'état liquide,

comme le blanc d'oeufs, se congèle ou se cuit de 70 à yS degrés, et qu'on

opère au sein de l'eau, il faudra opérer à une température inférieure.

» Si l'eau n'était pas présente, à la rigueur la température pourrait s'ap-

procher de 100 degrés, puisque l'albumine sèche peut être exposée à cette

température un certain temps sans subir la cuisson.

» Le phénomène de cuisson, bien compris des personnes qui s'occupent
de vues spéculatives sur la vie des espèces antédiluviennes que l'on consi-

dère comme perdues, peut les éclairer sur plusieurs points; rien de plus
ordinaire que d'entendre dire que la vie à cette époque du monde était fort

différente de ce qu'elle est aujourd'hui, parce que la nature avait luie puis-
sance qu'elle a perdue. C'estici que la pente peut entraîner à l'exagération,

car la forme des espèces disparues, la nature calcaire des os et des coquilles
ne permettent pas de leur attribuer des différences de forme et de nature

chimique extrêmes, relativement aux espèces actuelles; dès lors en consi-

dérant la faible différence de température qui sépare l'étal chimique de

l'animal cru et de l'animal cuil, c'est-à-dire mort, ou n'est pas fondé, d'après

l'analogie, à admettre des conditions de vie trop différentes entre le monde
antédiluvien et le monde actuel; gardons-nous donc d'attribuer ces diffé-

rences à une grande diversité de tempi'rature.

» Ici se présentent, à propos de la cuisson, deux questions qui ne man-

quent pas d'intérêt, eu égard à l'alimentatiou de riiomiiie et à la constitu-

tion chimique des êtres organisés.

» 1. alimentation de t'homme. — La cuisson des aliments n'est pas une

condition absolue pour la nutrition de l'homme; car le fait témoigne qu'il



( 678 )

est (les circonstances où il a consommé de la chair crue. Et comment en se-

rait-il autrement quand les animaux carnassiers s'en nourrissent exclusi-

vement?

» Des aliments d'origine animale sont consommés par l'homme à l'état cru

et à l'état cuit : tel est le lail, et rien de plus varié, relativement à la cuisson,

que les fromages à la fabrication desquels il sert. Si parmi eux il en existe

qui à peine ont senti la chaleur, d'autres ont été cuits; et, abandonnés à

eux-mêmes, ont é|irouvé ces actions spontanées rentrant dans ce qu'on ap-

pelle àes fermeritalions.

» On peut citer encore des préparations de charcuterie qui présentent des

moyennes entre les extrêmes, le cru et le cuit.

» Les aliments d'origine végétale présentent des faits analogues.

» Les fruits sont consommés à l'état cru et à l'état cuit.

» Des légumes sont dans le même cas : on les consomme le plus souvent

à l'état cuit; les salades sont des exemples d'une consommation à l'état

contraire.

)) L'homme ne consomme guère les aliments amylacés qu'à l'état cuit, et le

pain est un des exemples les plus anciens qu'on puisse citer de cet usage.

« Mais à la rigueur ils peuvent être consommés à l'état cru, comme le

prouvent la consommation des pommes de terre par les jiorcs et les eaux

de son données à des herbivores tels que les chevaux.

» Les principaux avantages de la cuisson me paraissent tenir plus de

Vagrémenl que deVutililé proprement dite; cependant l'utile est incontes-

table, surtout pour certains aliments. Je ne parle, bien entenrlu, que de la

simple cuisson, et non de la préparation des mets d'un Jpicius.

» Un des phénomènes les plus remarquables est la sapidité, l'odeur sul-

fureuse que la cuisson donne au blanc d'œuf, et Varôme spécial à un grand
nombre de viandes développé dans la même circonstaiice. Cet arôme, qui

n'est point Xosmazàme, se trouve à l'état latent dans une matière que l'eau

froide etdève à la viande d'animaux divers.

/) La cuisson doiuie en outre plus de tendreté à la viande en agissant sur

la matière fibrineuse et cellulaire.

» La cui'sson développe des arômes dans beaucoup d'aliments végétaux;

mais on est obligé de convenir qu'il se dégage de plusieurs légimies des pro-

duits sulfurés dont l'odeur est excessivement désagréable.

» La cuisson est particulièrement utile pour la préparation des aliments

amylacés : l'amidon, en absorbant de Teau chaude, est d'une digestion bien

plus facile qu'à l'état grenu.
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» L'eau de Seine légèrement salée (à j^s) donne plus de sapidité, plus

de tendreté à la plupart des légumes que l'eau distillée.

» L'eau saturée de sulfate de chaux est tout à fait impropre à la cuisson

des légumes.
» 2. Cuisson eu égard à la constilulion chimique des êtres organisés.

— Les

principes immédiats ne sont pas tous susceptibles d'être modifiés par la

cuisson : ainsi les huiles, les graisses ne le sont pas, du moins hors du con-

tact de l'air. Il ne sera donc question que de ceux que la cuisson modifie.

» J'ai dit ailleurs que les modifications produites par la cuisson ne sont

pas profondes, du moins pour l'albumine et les tissus cellulaires suscepti-

bles de se transformer en gélatine, puisque les matières cuites séchées dans

le vide ont le même poids que les matières crues.

» La modification que la fibrine peut éprouver par la cuisson semble

moindre que celle de l'albumine. Dans tous les cas, dès que ces principes

immédiats, d'une absolue nécessité pour l'entretien du corps de l'homme,

ont passé du tube intestinal dans les vaisseaux chylifères et lymphatiques,

de cuits qu'ils étaient, ils sont redevenus crus.

» Si l'on considère maintenant que les i>roduits de l'organisation, séparés des

coijis vivants, tendent généralement à se dénaturer en se simplifiant, lorsqu'ils sont

soumis à l'action de l'air, à celle des réactijs chimiques, aux agents physiques,

le phénomène qu'on peut apjjcler décuisson a une importance incontestable,

pour peu qu'on l' étende au passage de la matière brute dans le corps vivant, en

sorte qu'en commençant par la plante, la matière minérale non-seulement se

débrùle, mais encore se décuit, et devient par là
])lus apte ci contracter des

combinaisons fcnbles, si nombreuses dans l'animal vivant!

» Le principe qui m'a guidé dans mes analyses organiques immédiates,

à savoir : de reconnaître si les principes que j'avais séparés l'avaient été de la

matière analysée scms avoir subi d'altération
,
me conduisit à rechercher

l'énergie des agenis concourant à l'analyse. Ce fut en déterminant l'in-

fluence de chaciui d'eux dans des circonstances précises que j'arrivai à

des l'ésultats plus simples encore que mes prévisions.

» En définitive, les matières organiques soumises dans le vide à la cha-

leur.età la lumière, ou dans des gaz azote, hydrogène, etc., dans la va|)('ur

d'eau, sont moins altérables que quand elles ont en même temps le conîact

de l'oxygène atmosphérique, et, chose remarquable, un grand nombre

s'unissent aux alcalis les plus puissants et se conservent dans le vide, tandis

qu'elles s'altèrent profondément et rapidement si alors elles ont le contact

du gaz oxygène.
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» Rnppelons quelques faits propres à montrer l'importance de ces géné-
ralités pour l'analyse organique.

M La stéarine, la margarine, l'oléine se distillent dans le vide, tandis que
dans des vaisseaux eu communication avec l'air ellps s'altèrent.

» Le plus grand nombre des principes colorants d'origine organique,
les plus altérables à l'air lumineux, se conservent, exposés à la lumière, des

années entières, dans des vaisseaux vides d'air ou rem|)lis de gaz azote, de

gaz hydrogène, etc.

» Ces mêmes principes, décomposables à une certaine température, lors-

qu'ils ont le contact de l'air, résistent à des températures plus élevées lors-

qu'ils n'en ont pas le contact, et n'éprouvent pas de changement notable

dans l'air froid et obscur.

» C'est conformément à l'ensemble de ces vues que je proposai une mé-

thode d'analyse pour les hitilei, volatiles (i).

)) La définition de l'espèce chimique exigeait, pour être applicable à une

haile volaille, que le point d'ébuUilion de celle-ci fût constant durant le

cours de son entière distillation.

» Et comme contre-épreuve, que l'on soumît une huile qui était dans ce

cas à une évnporation faite dans un appareil distillatoire où l'on pût fiire

le vide et refroidir le récipient avec de la glace ou un mélange frigorifique,

afin de constater si lui produit distillé par simple évaporation avait le

même point d'ébullition que le résidu, je suppose, des distillations par éva-

poration faite à moitié, au tiers et au quart.
» Enfin, dans le cas où ïluiile volatile n'eût pas présenté un point d'ébul-

lition unique, je conseillais de le réduire en fractions de produits d'ébulli-

tion constante.

» L'importance de tous les faits précédents est incontestable lorsqu'il

s'agit des applications de la science à l'hygiène et à l'agriculture.

» De tout temps ou a considéré l'air et la lumière comme des agents de

salubiité; mais avant les exjjériences, dont la description occupe des cen-

taines de pages dans les Mémoires de l'Académie, l'explication précise de

leur heureuse influence n'avait point été donnée par la science.

» Mes expériences démontrent que la salubrité n'est assin'ée dans les

habitations de l'honune, dans les écuries et (huis les étables, rpi'à la con-

dition (\u r('nou\ellement de l'air, et la pénétration de la lumière solaire

s'il y existe des matières organiques nuisibles à la vie.

(l) ConsiitOrntions générales iiu l (uialyse urgniiii/ue, l8a4.
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» L'nction simnitance de l'air et de la liiniiére sui' les matières orga-

niques susceptibles d'infecter les eaux est indispensable pour la prévenir.

» Enfin l'aération du sol est la condition de son assainissement.

» Dans toute exploitation agricole il est nécessaire, pour lUîe culture don-

née, que les plantes trouvent tout ce qui est nécessaire à leur développe-
ment eu égard au temps; et que les engrais d'origine organique, en satis-

faisant à cette condition, n'aient jamais assez d'énergie combustible pour
enlever à l'air qui touche les spongioles des racines la totalité de son oxy-

gène, parce qu'on sait depuis longtemps que le contact de ce gaz est né-

cessaire à ces organes de la plante.

» C'était après avoir constaté que d'une matière extraite d'un prolnit

d'origine organique on ne pouvait rien séparer sans en altérer évidemment

la nature, que je considérais cette matière comme un des principes immé-

diats au végétal ou de l'animal d'où elle provenait, et que dès lors je la

mettais au nombre des espèces chimiques.
>> Après les recherches que je viens de résiuner, après la définition que

j'ai donnée de Vespèce chimique orgouique, je suis encore à m'expliquer

comment, dans les Traités de chimie, on ne parle pas d'une manière consé-

cutive de ces espèces et comment on ne rejette pas dans une partie spéciale

ce qui concerne l'histoire des matières formées d'espèces simplement

mélangées ou imies en proportions indéfinies.

§ II, — Mcthode dp.i lavages successifs.

« Existe-t-il une méthode précise de reconnaître si une matière soluble

dans des liquides doit être considérée comme une espèce chimique pure?
» Je réponds : Cette méthode existe; c'est celle des louages successifs, au

moyen de laquelle, de i 8i5 à 1818, je suis parvenu, en recourant seidemeut

à l'eau, à séparer d'une manière absolue quatre espèces de sels provenant
de la neutralisation par l'eau de baryte du produit de la distillation tlu

liquitle aqueux obtenu de savon de beurre décomposé par l'acide tartrique

ou phosphorique.
)) Ces quatre sels, dont jusque-là les acides étaient inconnus, comme les

sels eux-mêmes, étaient le bufyrate,le caproate, le caprate de baryte et lîusel

double formé de butyrate de baryte et de chaux. Cette base provenait de

la réaction au sous-carbonale de chaux des filtres sur une portion de buty-
rate de baryte.

» Supposons que, pour dissoudre complètement un poids A des quatre sels

C. R., 1868, 1" Semestre. (T. LXVII, N» 14.) QI
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de baryte, il f^illùt loo parties d'eau. On traitait A successivement par l'eau en

en employant dix parties chaque fois, puis on faisait évaporer les dix lavages,

séparément bien entendu.

» Si la matière A eût été une espèce chimique pure, on aurait eu dix so-

lutions qui auraient donné une même espèce de cristaux.

» Mais ce ne fut pas le résultat du produit renfermant les acides vola-

tils du beurre.

» On obtint des lavages bien différents.

» On réiniit les résidus qui semblaient avoir les mêmes propriétés_, et, en

les soumettant à la même méthode, on finit par obtenir les quatre espèces
de cristaux précités.

» Le problème résolu par cette méthode fut compliqué du fait suivant:

c'est que le caproate de baryte cristallise en lames au-dessous de aS degrés
et en aiguilles au-dessus.

» La moindre réflexion suffit pour montrer la généralité de cette méthode

reposant sur la grande probabilité que des sels mélangés, ou plus générale-

ment des matières mélangées d'origine quelconque, entièrement solubles

dans l'eau, se sépareront sous l'influence du dissolvant employé conformé-

ment à la méthode que je viens de rajjpeler ;
et si un mélange ne se défaisait

pas par un liquide, il y a bien des probabilités qu'il se déferait avec d'autres.

Ou encore si le mélange se composait de sels, on pourrait changer la base

si le problème concernait la séparation d'acides; ou l'on changerait l'acide

s'il s'agissait de séparer des bases.

M La mélhode des lavages successifs est parfaitement applicable à la ques-
tion de savoir si lui corps simple a été obtenu à l'état de pureté.

» Si ce corps est susceptible de former un acide, on unira cet acide à lui

alcali soluble et on le soumettra aux lavages successifs.

» Si ce corps forme une base, c'est celle-ci qu'on unira à un acide sus-

ceptible de former un sel soluble, que l'on soumettra ensuite à la même
méthode des lavages successifs.

» Il est évident que l'on aura d'autant plus de probabilité que le cor|)s

simple a été obtenu à l'état de pureté, qu'on aura soumis ses combinaisons

à un plus grand nombre d'essais.

§ III. — Méthnde pour reconnaître dans les eaux naturelles des corps qui sont la

muse d\\lfets chimiques ou organoleptiqiics produits par ces eau.r.

» Des gens du monde, des médecins et des chimistes, qui, s ils ne sont

pas nos contemporains ont été nos précédesseurs, trop bien disposés pour

l'analyse chimique, ont adopté comme l'expression de la vérité beaucoup
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d'analyses d'eaux minérales, et la foi en leur exactitude a été telle, que des

fabriques dites d'eaux minérales ont été établies, et que leurs produits ont été

prescrits par des médecins à des malades qui ne pouvaient aller sur les lieux

où ces eaux sont prises telles qu'elles sortent de l'écorce terrestre.

» La fabrication des eaux minérales repose sur l'opinion que les effets

thérapeutiques ont pour cause les matières signalées par l'analyse, opinion

certainementfondée, mais qui n'est point ABSOLUE.

» Quoi qu'il en soit, la conséquence de cette opinion n'est justifiée qu'à
la condition de la connaissance exacte de la nature des principes immédiats

de l'eau. Or c'est là ce dont on n'est jamais certain, surtout lorsque l'ana-

lyse a été faite loin de la source.

» C'est donc pour arriver le plus près possible de la certitude, que j'ai

proposé la méthode qui m'a servi pour déterminer l'influence, en teinture,

de l'eau de Seine et de l'eau d'un puits des Gobelins. Cette méthode est ex-

posée dans le treizième Mémoire de mes Eecherclies chimiques sur la tein-

ture (i).

» Elle est fort simple :

» 1° On a constaté les effets différents des deux eaux et de l'eau distillée,

en y teignant comparativement des étoffes de laine, de soie et de coton;

)) 2° On a reconnu les corps dissous dans les eaux de Seine et de puits;

» 3° On a fait des solutions dans l'eau distillée de chacun des corps
trouvés dans chacune des eaux, en tenant compte, bien entendu, des pro-

portions;
» 4° O" fi teint les trois étoffes dans cliaciuie des solutions, puis on a

comparé les résultats avec ceux de l'eau de Seine et de l'eau de puits.

» Voilà la méthode fidèlement résumée, telle que je propose de l'appli-

quer à la recherche des effets orgapoleptiques produits par chacun des corps

dissous dans une eau minérale : cas compliqué, je le reconnais le premier,

puisque la science doit être représentée par lui chimiste, un physiologiste et

un médecin.

» Je ne voudrais pas que l'on tirât la conclusion de ce qui précède, que je

proscris absolument l'usage en médecine des eaux minérales dites artificielles.

» Ainsi, l'eau gazeuse d'acide carbonique est ce qu'elle doit être, plus

agréable, je crois, que médicinale.

» Les eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines
artificielles

sont à mon
sens des préparations générales fondées incontestablement sur l'action d,-

(i) Mémoires de l'Académie des Sciences, i.'^l^l^W.
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composés suiriirés, ferrugineux et alcalins; à ce titre, le médecin peut les

prescrire.

» Mais s'il les prescrivait an point de vne spécial de telle eau naturelle

sulfurée, de lelle eau naturelle ferrugineuse, de telle eau naturelle alcaline,

dont les effets ont été bien constatés, je ne doute pas qu'il y aurait plus
d'un mécompte.

» J'ai proposé la même méthode pour résoudre lUie question qui a été

élevée à la Société d'Agriculture, à savoir : pourquoi les boulangers de Paris

préfèrent faire leur pâte avec l'eau de puits plutôt qu'avec l'eau de Seine.

§ IV. — Méthode a poslcriori expériniciitntc appliquée à reconniiitre l'action des corps

sur Vor^anc du goiit.

M Les sensations que l'on éprouve à la suite de l'introduction des corps
dans la bouche doivent-elles être toutes attribuées indistinctement à l'or-

gane du goût?
« Telle est la question que j'ai traitée conformément à la mélhode A

POSTERIORI expérimentale, a\ec l'intention de ramener les effets, c'est-à-dire

chaque sensation, à l'organe qui sert d'intermédiaire à chaque perception.
» J'ai reconnu (|ue trois sens [)euvent être affectés, le toucher, le goût et

l'odorat.

» he premier l'est toujours, puisque l'organe du toucher, la peau, tapisse

l'intérieur de la bouche; c'est à ce sens qu'il faut attribuer la sensation

de fraiclieur ou de chaleur que le corps introduit dans la bouche peut

causer, sensation que ressent d'ailleurs toute autre partie du sens du

toucher.

i> A. Il est des cor[)s qui n'agissent que sur le toucher de la langue, par

exemple le cristal de roche.

» B. D'autres agissent à la fois sur le toucher de la langue et sur l'odo-

rat, tel est l'étain. En le flairant on éprouve inie sensation particidière,

encore persistante lorsqu'on le met dans la bouche; mais en empéchar)t
l'écoulement de l'air par les narines, que l'on presse avec les doigts, l'odeur

cesse d'être sensible.

)i C. Les corps qui agissent sur le toucher et le goût seulement ne sont

|)as nombreux, eu égard à la sensation spéciale à ce dernier sens. En effet,

il n'existe guère que la saveur sucrée, la saveur amère, la saveur salée, la

saveur acide et la saveur astringente.
y> Ijorsqu'ou met dans la bouche les corps de cette catégorie, la sensa-

tion n'est pas modifiée par la pression des narines.
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» Telle .est l'action du sucre candi pour la saveur sucrée, du picrate de

potasse pour la saveur amère, du chlorure de sodium pour la saveur salée,

de l'acide oxalique pour la saveur acide, et de l'acide lannique pour la

saveur astringente.

» Beaucoup de corps sapides sont à la fois sucrés et astringents, ou dou-

ceâtres, amers et astiingents.

» D. Beaucoup de corps sapides agissent en même temps sur l'odorat

et toujours sur le toucher, bien entendu.

)) Le caractère de ces corps est que, mis dans la bouche, la pression des

narines fait disparaître l'odeur, tandis que la saveur persévère.
» Enfin, c'est \yAV erreur que longtemps ou a attribué la saveur urineuse

aux alcalis fixes. J'ai démontré qu'elle appartient à l'ammoniaque d'uu sel

ammoniacal de la salive, qui est décomposé par l'alcali fixe. Non-seulement

la sensation disparaît par la pression des narines, mais l'alcali fixe mêlé à

la salive dans un verre de montre, puis flairé, jjroduit le même effet, c'est-

à-dire l'odeur urineuse.

§ V. — Méthode à posteriori expérimentale appliquée à l 'e.rplicatioii de certains

mouvements musculaires exécutés sans que la volonté les commande.

» Si un principe a reçu luie application très-générale, c'est celui fjue

j'ai formulé à la suite de mes recherches sur le penc/u/e explorateur en i8i3;

la description de ces expériences parut dans une lettre adressée à M. Am-

père dans la Revue des deux Mondes de l'année i833.

M Je démontrai que loi'squ'on tient un pendule au-dessus d'im corps avec

la pensée que In présence de ce corps peut mettre le pendule en mouvenienl,

celui-ci oscille, quoique cette pensée nc'soit pas la volonté qui commanderait le

mouvement.

'< J'ai prouvé que du moment où l'expérimentateur a les yeux bandés, le

pendule reste en repos.
» Toutes les conséquences de ce principe, appuyé toujours stu' l'expé-

rience, ont été développées dans un ouvrage spécial (i).

» Et malgré toutes les modifications que Ton a voulu substituer à la ma-

nière dont je l'ai formulé, je persiste dans mes expressions.

» J'ajouterai qu'à l'occasion des tables toiu'nantes, M. Babinet et M. Fa-

(i)
De la Baguette divinatoire, du Pendule dit explorateur et des Tables tournantes, au

point de vue de l'Histoire, de la Critique et de la Méthode expérimentale. i854, Rlallet-

Bachelier.
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taday ont expliqué les phénomènes dont ils se sont occupés conformément

au jifincipe formulé en i833.

§ VI. — Méthode à jjostci'iori cjpérimcittule appliqure h /« vision des couleurs.

» Enfin, c'est encore la inëlhode a POSTERIORI expérimenlale qui m a di-

rigé dans mes recherches sur la vision des couleurs et dans quelques re-

cherches sur la perspective.

» Contraste des couleurs. — La méthode se révèle dans le dispositif même
des expériences.

» Ainsi on prend deux feuilles de papier identiques A et A', deux feuilles

de papier identique égales aux premières, mais en différant par la couleur,

Bet B'.

» On juxtapose A' et B' et on place A à quelques centimètres de A', et B

à quelques centimètres deB'.

11 Le couséquence de ce dispositif e^t précisément conforme à la méthode,

puisqu'il permet de constater le changement produit dans A' et B' en com-

parant facilement A' à A et B' à B.

» On détermine ainsi :

» 1° La loi tlu constrastc de ton, quand A et A' sont tl'un gris clairet B

et B'd'un gris foncé, ou d'une même couleur, mais de tons différents;

« 2" La loi du contniste siuniltoné des couleurs, quand A et A' sont d'une

couleur et B et B' d'une couleur différente.

» Le dispositif de ces expériences ne permet pas seulement la comparaison

qui est un vrai contrùle, mais il permet encore, a|jrés qu'on a reconnu par

l'expérience que ces modifications des couleurs A' et B' sont données par la

complémentaire de B' qui s'ajoute à la couleur de A' et la complémentaire
de A' qui s'ajoute à la couleur de B', d'avoir la cerlilude de la loi du contraste

simultané des couleurs.

« Seulement il ne faut jamais ouhlier que les effets de coloration dus aux

complémentaires étant faihies, une lumière trop vive ou trop faible, selon

les cas, nuit à l'observation des modifications prodiutes par la juxta-

position.

« D'après les difficultés qui s'opposent à, ce qu'ini certain nombre d'es-

prits distingués compreiuient clairement ce que le contraste simultané len-

ferme de neuf, je vais examiner deux catégories de faits.

» Première catégorie de faits.
— Par le contraste, des couleurs peuvent

s'embellir ou se nuire : je ne parle pas du cas où l'on jugerait qu'elles r)e

gagnent ni ne perdent.
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1) En opérant comme je l'ai dit, il est aisé de jugei- si la juxlapositioii de

deux couleurs est avantageuse ou nuisible. Ce résultat est incontestable .

" Deuxième catégorie de faits.
— Ce qui est contestable, ce sont les effets

de ceitains arrangements de coideurs,

» C'est la préférence donnée par exemple à l'association du blanc a\ec

le bleu ou toute autre couleur,

» C'est la préférence donnée à l'association du blanc avec les couleurs

dites simples, relativement à l'association du blanc avec les couleiu's dites

binaires, etc., etc.

» Je conçois donc parfaitement l'application du proverbe : Il ne faut dis-

puter ni des goûts ni des couleurs, quand il s'agit des faits de cette deuxième

catégorie.

» Je reconnais donc comment on peut différer de goût; mais ce que je

veux combattre comme contraire à la vérité, c'est déjuger des arrange-

ments eu alléguant un prétendu principe qui n'est qu'un absolu a PEIORf.

» Tous ceux qui ont lu le Timée savent l'importance que Platon a

donnée au principe des semblables: selon lui, nulle union n'est possible entre

des contraires sans lui ou deux termes moyens.
» Le principe des semblables a été appliqué par des artistes, par des écri-

vains qui ont traité du goût dans les arts, de la manière la plus arbitraire

et la plus inexacte, lorsqu'ils ont posé en principe qu'il ne pouvait exister

à' harmonies de constraste, parce que toute harmonie de couleur rentrait dans

les harmonies que j'ai appelées du nom d'analogues.

» Comment ai-je établi des harmonies d'analogues et des harmonies de

contraste? C'est en recueillant ce que les hommes de tous les temps, de tous

les pays ont admiré dans la nature vivante, les fleurs, les oiseaux, les

coquilles et les insectes; c'est en étudiant les oeuvres des décorateurs, des

artistes, etc., présentant des harmonies qui plaisent à tous.

» Cette étude expérimentale montre que de tout temps l'association du

rouge ou du rose avec le vert a paru belle. I^éonard de Vinci a vanté l'as-

sociation du jaune et du violet, et Newton celle du bleu et de l'orangé.

Voilà donc la justification des harmonies de contraste, puisque celles que je

viens de citer, se composant de couleurs complémentaires, présentent les

associations les plus différentes possibles.

» Lorsque je fis connaître la loi du principe du contraste simultané des cou-

leurs, c'était l'exemple unique d'un fait général de sensation où deux corps
différemment colorés vus simultanément perdent ce qu'ils ont de sendjlable

pour paraître plus diflérents. Celait donc un principe diamétralement

opposé à celui des semblables et au principe du mélange des couleurs.
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Un fait qnej'aiciléfléjàà rAcadémieest la critique faite contre l'expression
(les harmonies de contraste par l'aiitenr d'un ouvrage publié récemment sur In

joaillerie. Il trouve l'association du rubis avec la topaze agréable; il admet,
conformément à la loi, que le rubis prend du lileu ainsi que la topaze;

mais, pense-t-il, Vharmonie étant incompatible avec le contraste, elle ne

peut naître que du principe fies simblables. Dès lors il en conclut que les

couleurs du ridiis et de la topaze se rapprochent; et pourquoi ?pcfrce^(t'e//es

prennent toutes les deux du bi.eu! d'oii la conséquence que si le rubis prenait
du jaune couleur de la topaze, et si celle-ci prenait du rouge coideur du

rubis, les couleurs des deux pierres précieuses s'éloigneraient l'une de

l'antre!!

» L'auteur ignore, optiquement parlant, qu'une couleur simple comme
le rouge ne peut être nuancée, c'est-à-dire sortir de sa gamme, qu'en pre-
nant du bleu ou du jaune; de même, le jaiuie ne peut être nuancé f|u'en

prenant du rouge ou du bleu, et le bleu ne peut l'être qu'en prenant du

rouge ou du jaune.

Perspective.

» Je craindrais le reproche d'avoir abusé de la permission de l'Académie

si j'étendais encore cette communication en parlant de mes recherches sur

la vision relatives à la perspective et à la vue distincte; je me bornerai à dire

que j'ai cherché l'explication de ces phénomènes que l'on dit être des er-

reurs des sens, et qui ne sont en réalité que la conséquence de causes appar-
tenant à la fois à l'organisation physique et à l'entendement. Le mot erreur

exprimant le fait que ces phénomènes sont en dehors de la perspective géo-

métrique, ce n'est pas e/zei/r qu'il faut dire, mais ignorance. »

MÉ.^IOlllES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE. — Recherches concernant la mécanicpte des atomes;

par M. F. Lucas. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Ossian Bonnet, de Saint-Venant, Phillips.)

Deuxième Mémoire. — Système plan de poi/its matériels fî.res en nombre fini ; nctinn en

raison directe des masses et inverse des distances ; divers modes d'étjuitihre d'un point

extérieur libre (i).

« La coordonnée p du centre résultant correspondant à la |)osition z -t- dz

(i) Voir Compte rendu de la séance du 20 juillet 1868.
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d(i mobile étant déterminée par l'équation

la condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre au point z- est

<p(z)= o.

» Si f' {z) n'est pas nul, ce qui est le cas le pins ordinaire, on obtient

Véquilihre du premier degré, que nous avons étudié précédemment.
» Mais si [n

—
i) dérivées successives, 9' fz),9"(z),..., y'""'' (z) s'annulent

en même temps que ip (z), on obtient un équilibre spécial que nous dirons

être du n"""^ degré.

» Dans cette hypothèse, si l'on prend pour origine des coordonnées la

position (l'équilibre V, et si l'on désigne par £ la coordonnée de la position

infiniment voisine V, dans laquelle on amène le mobile, la coordonnée p

du centre résultant R est déterminée par une équation de la forme

(2) pE"= - i.2...n/l^
= A-«-'(cosr_o + s/^sinw).

On en déduit

.3^
i VRx VV'"=/v"+',

( 7ia +
/3

=: 0) H- ihn,

« et
/3 désignant les arguments de eeldep, h un entier quelconque.

» Ces relations donnent lieu aux conséquences suivantes :

» 1" L'intensité de l'action du système est proportionnelle à la n"''"" puis-

sance du déplacement ;

» 2° Il existe ?i + i directions de stnbililé telles, que si V est sur l'une

d'elles, R s'y trouve aussi, d'un même côté du point V; ces directions for-

ment autour (1(! V un faisceau régulier divisant le [)lau en [n -+- i) angles

égaux;
» 3° Il existe (h + i) directions d'instabilité telles, que si V est sur l'une

d'elles, R se trouve sur son prolongement, de lautre côté du point V; ces

directions sont bissectrices des angles formés par les précédentes.
» Lorsque n est impaii-, les directions de stabilité se prolongent deux à

deux, et il en est aussi de même des directions d'instabilité. Il existe

alors axes de chaque espèce.

» Prenant, dans cettt- hypothèse, un axe de stabilité pour axe des .r, dé-

C. F.., '.ii<S, 2' Scmestie. {T. LWII, fl" l'i.) 9^
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plaçons In moliile d'une longueur rt, d;uis le sens des x jiositifs,
et abandon-

nnns-leà lui-nicnie sans vitesse initiale.

» L'équation différentielle du mouvement sera

(4) A-'5^ = -a,-«.

Posant pour plus de simplicité

i

- = ^'
1 «

on obtient, par deux intégrations successives de l'équation (4), l'équation

finie

dz

» Cette équation montre que le mouvement est périodique; son ampli-
tude est 2a; la durée de la période a pour expression

Cette durée n'est indépendante de l'amplitude que dans le cas où n ^ i . En

recourant à l'intégrale eulérienne F de Legendre et observant que

r(^)=N/^,
on a

[n+ i)r (

? h-
)

expression dont la valeiu', égale à -
quand ?i^i

,
tend vers i'unilé quand //

augmente indéfiniment.

<) Si le déplacement initial avait lieu, soit sur une direction d'iiislabi-

lité, soit sur son prolongement, le mobile tendrait évidemment à s'éloigner

indéfiniment de sa position d'équilibre.

» Afin d'étudier ce qui a lieu lorsqu'on d(''place le mobile en deliors

d'une direction princi|)alc, prenons toujours une direction de slabililé

pour c;elle des .r positifs el .".uiiiiosons égale à l'iuiilé la mass(> du niobili».

» Ce mobile élanl amené en un point iM iiiiininieni voisin de 1 origine V
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(les coordonnées, désignons par « l'angle XVM, par p le rayon vectenr VM.

par X et Y les composantes de l'action du système prises parallèlement aux

axes des coordonnées. Noms aurons

(

X = - ~p"cosna,

Y= -~p"smnry..

Désignant par z la coordonnée symbolique du point M, nous aurons

(10) -X + Yv/'^=^,-

Le binôme — X + Y \
— i est donc une fonction 5/»îer/(V/we de :;, d'où il ré-

sulte que si le mobile va du point A(Z(,) au point B(z,) par un chemin

quelconque, la valeur de l'intégrale définie

P' (- X + Y v'^)r/z = - f_~\xdx -+-Ydj)-i- \,/~ f'\Ydx-~Xdr)

sera absolument indépendante du chemin parcouru.
» Il en est de même, séparément, pour la partie réelle et pour la partie

imaginaire dont se compose cette intégrale. Or la première de ces parties

représente, au signe près, le travail de l'action du système. Ce travail ne dé-

pend doue pas de la trajectoire suivie par le mobile.

» Partant de cette observation et recourant au théorème des forces vives,

on arrive à l'équation

(11)
^' =

[»J',)/["-^'
if »'"'

cos
(
« + I

) «„
-

p"*
• cos (72+0 a],

{0^, «(,) désignant la position initiale A du mobile, (o, a.)
la position M qu'il

occupe à un instant quelconque, i> ïa vitesse à cet instant.

)) Soit M' un point infiniment voisin de M; joignons M et M', menons

en M la tangente MT à la trajectoire, et traçons par M' la droite M'T paral-

lèle à l'action du système sur le mobile M. Le triangle MM'T nous donnera

. V + (II' sin (««-!-«)
^ '

I' sin
(
« a + u -r- (tu

)

u désignant l'angle de contingence au point M, na étant la valeur de l'angle

formé par l'action du système avec la direction positive des a:.

» Des équations (i i)et (12), on tire

„ ,
— idii d f^' cosf» -!- 1) a

'
tang (« -h /?a) p""^'

cos (/; + 1I a —
pj"'"^'

cos (n -t- i
j a„

92..
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On peut mettre sous une autre forme cette équation diftérentiellc de la tra-

jectoire, en posant
l r/'+' cos(^i + i)« = X,

^
/ o"+'sin(« + i)a= u..

On a alors identiquement

(if)); tang(«+«a)= ^,

et l'on déduit des équations (i3), (i4) et
(i 5)

, - . u" n lu! — y. I u'

(16) ^; T, ~-rÇ H- - ^^^- = O.

r » chacune des équations (i4) représente une famille de courbes à forme

étoilée, sortes d'hyperboles équilatères à (« + i) sommets et (« + i) asymp-

totes. On passe d'une famille à l'autre par une simple rotation d'angle—
—— •

Les courbes d'une famille coupent orthogonalement celles de l'autre.

)) En discutant l'équation (iG), on peut voir que la trajectoire du mo-

bile n'admet une branche infinie que dans l'hypothèse où n =1.

)) Le mouvement présenterait donc quelque analogie avec un mouve-

ment oscillatoire s'il n'était condamné à une extrême lenteur, parce que
l'action du système est proportionnelle à la n"'""' puissance de la longueur
infiniment petite du déplacement initial.

» A mesure que îi augmente, l'équilibre tend de plus en plus à devenir

indifférent.
»

THYSIQUK. — Sur le pouvoir dispcrsifdes qnz el des vapeurs. Nol(; de

M. Croullebois, présentée par m. Balard. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Physique.)

« La mesure du pouvoir dispersif des gaz, entrevue depuis longtemps,
n'a encore été fournie par aucun physicien à l'aide d'une méthode expé-
rimentale commode et précise. J/illustre mathématicien Cauchy, dans le

courant du mois d'août i83(5, envoya même à l'Académie lui Mémoire au-

lographié qui contenait, comme conséquence déduite de sa savante théorie

de la lumière, que cette dispersion n'existait pas. Arago annonça qu'il y
avait là luie erreur de fait, et promit de publier à ce sujet un Mémoire

renfermant des lîiesures nombreuses et délicates; mais ce Mémoire n'a

jamais paru, et on ne l'a pas retrouvé dans ses papiers. On se perd en
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conjectures sur la méthode employée par cet illustre physicien pour mesurer

la dispersion des couleurs dans les fluides élastiques. Sans doute, Arago
n'avait pas dans les mesures obtenues au moyen de sa méthode d'alors luie

confiance absolue, et cherchait-il, pour l'observation de phénomènes aussi

délicats, un procédé plus sensible que celui qui lui avait servi. C',etl(> opi-
nion paraît plaiisible, quand on songe que c'est par une découverte posté-
rieure qu'il fut mis en possession d'une méthode d'observation qui n'a

jamais pu être égalée en sensibilité, la méthode interférentielle. J'ai pu faire

l'application de cette méthode à la mesure du pouvoii- dispersif des gaz par
deux procédés différents. Dans les deux cas, les franges d'uiterférences ont

été produites au moyen des demi-lentilles de M, Billet.

» Premier procédé. — Quand on se sert des appareils ordinaires poin-

produire les franges, l'expérimentateur constate que la détermiualiou de la

dispersion est impossible si, quand on opère avec la liunière blanche, on

distingue une zone centrale par rapport à laquelle tout est symétrique et à

laquelle on peut viser; le nombre des franges, quand on emploie une lumière

bien homogène, devient considérable; on ne distingue plus de région

centrale, les franges du système se ressemblent; tout repère a disjiaru et

on ne sait plus à laquelle des franges ou doit ai'rèter, sur le fil réticulaire de

la lunette. Il est donc nécessaire, pour mesiu-er les dispersions, d'obtenir

avec la lumière homogène un système de franges à nombre limité, condi-

tion qui a été réalisée en faisant éprouver aux demi-lentilles une modifi-

cation bien simple.

» Pour réduire le nombre des franges, nous recouvrons n'importe com-

ment, par une petite plaque ou par l'écartement des tubes interposés, les

bords intérieurs des demi-lentilles (une lentille qui, coupée, a subi une

perte de matière réalise ce résultat d'iuie troisième manière). Alors la par-
tie commune, au lieu de s'étendre à l'infini, peut devenir limitée, et la

région qui succède au plan du maximum des franges peut se terminer en ne

donnant plus qu'une frange, comme cela a lieu généralement pour la ré-

gion qui précède ce plan du maximiun. Mais, pour observer ces franges,
on ne peut plus se servir de la loupe seule, il faut faire usage de l'éciau de

verre dépoli, derrière lequel on les regarde : c'était l'ancien procédé de

Frcsnel. Pour compenser les relards, je faisais usage dir compensateur de

M. Billet, gradué poiu" chaque couleur au moyen d'im procédé bien simple,

qur consiste à déterminer pour chacune d'elles le zéro de l'instrument qui
est variable.

» Deux tubes différentiels, contenant les gaz secs, étaient placés eu avant
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(Jes demi-lentilles, derrière une lentille collimatrice qui avait la fente pour

foyer.

)) Dans un Mémoire spécial, je ferai connaître les précautions nom-

breuses qu'il faut prendre dans la disposition des appareils. Pour l'air, les

deux tubes étaient remplis d'air sec à la même pression, et l'air était raréfié

graduellement dans l'un des tubes. Il suffisait de mesurer : i°les pressions

H et H' du gaz; 2" la température; 3" la graduation dn compensateur.
» Four une des couleurs étudiées, l'indice du gaz était donné par la

foriiiide

(0 No = y^
'760(1 -h at) 2»A

I + H — H' E

E est la longueur commune des tubes, N peut être connu pour toute tem-

pérature et sous toute pression. Pour les gaz autres que l'air, l'un des tubes

était rempli d'air sec, l'autre du gaz à étudier : l'indice de ce dernier était

donné par la formule

K =
\/i+(N;i-.)

+
^'[N2-i

+ Ç(i + «o]
•

Il faut connaître t. H, m; m est positif ou négatif suivant que le gaz à étu-

dier réfracte plus ou moins que l'air.

» Pour avoir une couleur de longueiu' d'onde connue, on produisait lui

spectre bien pur et l'on faisait tomber une des trois raies C, E, G, sur la

fente qui illuminait les appareils.

-. Deuxième procédé. — L'idée de ce procédé a été inspirée par la con-

sidération de la formule (i).

» En effet, concevons une disposition expérimentale qui nous permette
de mesurer, pour cbaque valeur de 1, le nombre de fianges transportées

correspondant à la dilférence H — H' des pressions dans les deux tubes.

» On mesure la différence des pressions au moyen d'une sorte de volu-

ménomètre, et, pendant que le mercure s'écoule en diminuant la force

élastique du gaz dans l'iui des tubes, l'expérimentateur compte le nou)bre

des franges transportées. Dans ce procédé, chose curieuse, le compensateur
n'a qu'iui rôle secondaire, et même le plus souvent sou usage peut être

supprimé.
» Clés deux procédés destinés à se contrôler l'un et raulr(> ont donné les

mêmes résultats. On comprend, d'ailleurs, que le premier procédé admet

des moyens de vérification très-nombreux.

» Vapeurs.
— Ces deux procèdes d'expérimentation s'appliquent aux

vapeurs. .Tavais riulcntiou d'appliquer ces procédés de détermination à
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toutes celles dont les forces élastiques sont fournies par les Tables de M. Re-

gnault. Mais le temps et le soleil ayant manqué, ces études n'oTit porté que
sur le sulfure de carbone, l'éther sulfurique et l'éther muriatique, et encore

même les résultats obtenus avec ces deux derniers composés me paraissant
laisser quelque chose à désirer, je ne les relaterai pas ici.

» Voici maintenant les résultats numériques des expériences :

G\z.

» 1. Air. — Indice de la lumière blanche : 1,0002944-

Raie C ]N(;= i ,000 237 5,

Raie E Ne= 1,000 3o/| 2,

Raie G Nq^ 1,000 3i5 7.

» Donc la dispersion est :

Ng — Ne = 0,000 o I 1 5, N|;
— Ne = 0,000 o58 2.

» 2. Acide caihoniqnc.
— Indice de la lumière blanche : i ,000 449-

Raie C Nc= 1,000895,
Raie F Nj;= 1,000 456,

Raie G N(;=: 1,000 496.

» La dispersion est donc :

Ne— Ne= 0,000014, Ne — Ne = 0,000 !i5.

» 3. Oxygène.
— Indice moyen : 1,000 27 t 9.

Ne = 1 ,000 255, Ne =1,000294» Ne =: 1,000 3oo.

» 4. Hydrogène.
— Indice moyen : 1,0001 38.

Ne= 1,000 129, Ne= 1,000 i4o, Ne= 1,0001 53.

» 5. Azote. — Indice moyen : 1,000 3oi 9.

Ne =1,000 258, Ne^i,ooo3o2, Ne^ 1,000 32 1.

» 6. Cidore. — Indice moyen : 1,000774.

1^^^^1,000699, TVe= 1 ,000 79^, Ne= 1.000840.

» 7. Cyanogène
— Indice moyen : 1,000829 (1).

Ne= 1,000 8o4, Ne ^1,000 834, Ng= 1,000 895.

» 8. Hydrogène sulfuré.
— Indice moyen : 1,000639.

Nc= 1,000 599, Ne=: 1,000647, Ne =1,000691.

(i) Pour ce gaz, nous trouvons une différence sensible cnUe le no mbre de DuIoul' et celui

que nous .t\ ons obtenu .
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« 9. Ainino)iia(juc.
— Indice moyen : 1,000 Sqo.

Ne =1,000374, Nk= 1,000399, Ng=: i,ono444-

» 10. Oxyde de carbone. — Indice moyen : i,ooo3/|4-

Ne ^ 1,000 3oi, Nf;= [,000 35o, N,;= 1,000391.

M 11. Gaz
oléfiniit.

— Indice moyen : 1,000669.

N(= 1,000 652, N|.;^ 1 ,000694, Ne =1,000702.

» 12. Gaz des mrirai<!. — Indice moyen : i,000 449-

Nc=i,ooo4i2, N(;= 1 ,000471, Nc=i,ooo5o2.

Vapeurs.

>i

Sulfure de carbone. — Indice moyen : 1,001 592.

Nc = 1,001489, Ne= 1,001609, N,;= 1,001 795.

)) La dispersion est :

Nç— Ne = 0,000 3o6, Ne,
— N^ = 0,000 1 86.

» On se rappelle que M. Le Roux a découvcri récemment qu'à travers

la vapeur d'iode le spectre est renversé. Je me propose de voir si le

dicliroïsme signalé par M. Le Roux se conserve pour la vapeur du brome;
mais cette recherche présente des dilBcuItés et la connaissance d'éléments

physiques que l'on n'a pas encore déterminés.

» Le sujet de ces éludes qui tendent à combler une lacune dans la

science m'a été suggéré dans le Laboratoire de recherches de la Sorbonne

par M. le professeur Jamin. J'ai été assez heureux pour pouvoir les réaliser

dans le laboratoire de physique de la Faculté des Sciences de Dijon, et

sous les yeux de M. le professeur Billet qui m'a aidé de ses conseils, si pré-

cienx pour tous ceux qui s'occupent de recherches oj)tiques. Qu'd me soil

permis de lui exprimer ici tonte ma reconnaissance. «

PllYSlOLOGilî. — Théorie de la conliKjioii médiate on niiasmalHiiie, appelée
e;ico;e infection. De la niéihode à sttivre pour li détermination des conditions

(jui
rendent les miliea.v infectieux. Note de M. A. Chauveai;, présentée

par iM. liouley.

(Conunissaires : MM. Milne Edwards, Bonssiugault, Houley.)

« Il iniporlc, en couiiiieuçant cette nouvelle étude sur la naliu'e des virus

et de la virulence, de poser Ircs-nettement la question, à cause des accep-
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tions diverses dans lesquelles le mot injection est pris en pathologie. Je

vais le faire en citant un exemple, c'est-à-dire en ayant recours au moyen
le plus sûr d'établir une proposition.

» La vaccine et la variole ont entre elles des affinités tellement intimes,

que beaucoup de médecins se sont refusés à faire de ces maladies deux

affections distinctes. Tout les rapproche en effet : elles se ressemblent par
leurs caractères objectifs et leur mode de développement, et l'évolution de

l'une protège contre l'autre. Cependant, quand on les compare au ])oint de

vue de la propriété contagieuse et virulente, on trouve entre elles une diffé-

rence considérable. Toutes deux jouissent, au même degré, de l'aptitude à

se transmettre d'un individu malade à un individu sain d'une manière

directe, c'est-à-dire par contact immédiat ou par inoculation. Mais si le

contact n'est pas immédiat, s'il n'y a pas inoculation, la propriété de trans-

mission est loin d'avoir la même activité dans les deux virus. On ne connaît

pas encore d'exemple authentique d'enfant ayant pris la vaccine autrement

que par inocidation directe, ce qui prouve au moins que la chose est rare

et difficile. Quant à la variole, sa propriété contagieuse est si active, qu'on

peut contracter la maladie en vivant dans le même milieti que des varioleux,

sans avoir de relation directe avec eux. Or, c'est cette contagion par l'inter-

méi-iiaire des milieux qui constitue Vinfeclion, dont cette étude a pour but

de déterminer le mécanisme intime.

» Il est facile de voir que l'infection ainsi comprise résulte du concours

de deux causes générales, aussi essentielles l'une que l'autre. Pour qu'un
virus soit infectieux, il faut, en effet :

» i" Qu'il passe spontanément du sujet contagifère dansle milieu ambiant,

(l'air
dans l'Immense majorité des cas, l'eau quelquefois), dont l'infection

est ainsi réalisée;

» 2° Que, du milieu ambiant, le virus passe cte lui-même dans l'organisme

des sujets sains exposés à l'action de ce milieu, et les infecte ainsi à leur

tour.

» Toutes les circonstances capables d'influer sur la propriété infectieuse

des virus se rattachant nécessairement à ces deux causes, la solution ilu

problème de l'infection dépend exclusivement de la détermination exacte

des conditions qui les réalisent l'une et l'autre. Il suffit donc, pour arriver

à cette solution, de trouver les causes qui expliquent :

)) i" Inaction des sujets contaijifères sur les milieux;

» 2° h'action des milieux infectés sur les sujets sains exposés à la contagion.

» Cette Note a pour objet de poser les bases de la méthode que j'ai

C. R., i868, 1^ Semeslre. (T. LXVU, K" 14 ) qS
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.ippHqiiée à la recherche du premier point, c'esl-à-ilire à la délermination

expérimentnle fies condilioiis qui donnent aux milieux In propriété infectieuse.

>) L'infection des milieux résultant de la présence des agents virulents

qui leur ont été cédés par les sujets contagiféres ,
la question à examiner

ici se réduit à savoir quelles sont les conditions qui déterminent on favo-

risent la dispersion de ces agents dans les milieux. Élevées à leur plus haute

puissance, ces conditions réalisent l'infection. Diminuées on annihilées,

elles la rendent extrêmement difficile ou l'empêchent tout à fait.

» Tout bien examiné, il n'y a que tiois conditions probables, capables

d'expliquer cette action des sujets contagiféres sur les milieux. Elle dépend
nécessairement : 1° ou de V état physique du virus; 2" ou de sa quantité; 3° de

son mode d'excrétion (i).

» Je continuerai à comparer la vaccine et la variole pour expliquer

comment on peut trouver, dans l'une ou l'autre de ces trois conditions, la

cause qui permet aux virus d'mtecter les milieux.

» Le virus de la vaccine est fixe et solide, puisque l'humeur vaccinale

doit sa propriété virulente à un corpuscule figuré. Ce n'est pas une raison

pour que ce virus ne passe point dans l'air, car il peut s'y disperser et y être

tenu en suspension à l'état de poussière microscopique. Mais c'est une con-

dition défavorable, très défavorable même, conq:)arée à celle qui résulterait

d'un autre étnt phyaique^ je veux dire l'état gazeux. Aussi, en supposant que

l'expérimentation démontre que le virus de la variole est volatil, c'est-à-dire

que c'est une vapeur se dégageant des organismes infectés, on n'aurait pas

de peine alors à comprendre pourquoi le virus de la vaccine n'est pas infec-

tieux, dans l'acception propre du mot, tandis que celui de la variole l'est à

un haut degré.

» Si l'expérimentation démontrait, au contraire, que l'agent de la

variole n'est ])as volatil; si
^
de plus, elle prouvait que c'est un corpuscule

figuré, comme celui de la vaccine, on aurait alors à comparer les deux

maladies au point de vue de la quantité des agents virulents qu'elles

peuvent engendrer et céder aux milieux. Non-seulement la mnlti|)licité

des lésions constituera, dans ces cas, une condition extrêmement favo-

rable à l'infection de ces derniers, mais ou aura encoie et surtout à tenir

(i) On ('carte ici un quatrième ordre de conditions, celles qui tiennent à la conservation

des agents virulents dans les milieux. Ce ne sont pas là, en effet, des conditions prépon-

dérantes, capables déjouer un rôle essentiel dans l'infeclion. Iamw influence sera du reste

exposée et discutée dans une autre élude, portant sur la roiistitiition niriticak' ou vpulcmiqiic.
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compte d'une différence possible dans la richesse des humeurs virulentes

en corpuscules actifs. On conçoit combien la propriété" infectieuse d'un

liquide virulent peut être favorisée, s'il contient, en nombre relativement

considérable, les agents de la contagion.
» Prévoyons maintenant le cas où il serait démontré que cette différence

quantitative n'existe pas non plus, ou est insuffisante pour expliquer la pro-

priété infectieuse de la variole. La cause de celte propriété devra être cher-

chée dans le mode d'excrétion du virus. C'est en général à l'état concret que
les produits de sécrétion des lésions vaccinales et varioleuses sont excrétés

au sein des milieux; et cet état est peu favorable à l'infection, les détritus

de croûtes n'étant pas très-propres à la dispersion dans l'air des agents

virulents qu'ils recèlent. De tous les modes de dispersion, le plus actif,

celui qui l'emijorte incomparablement sur tous les autres, c'est la mue par

la surface pulmonaire. Mais, pour que le mouvement incessant de l'air

expiré, sans compter l'expectoration, entraîne au dehors les agents viru-

lents d'une maladie infectieuse, il faut que ces agents existent et se multi-

plient dans le poumon. Qu'il en soit ainsi dans la variole, et non dans la

vaccine, et l'aptitude à l'infection c|ui distir)gue la variole se trouvera expli-

quée. Que cette différence manque, comme les autres, et il ne sera plus

possible de trouver l'explication de cette aptitude dans l'action du sujet

conlagifère sur les milieux; il faudra la chercher exclusivement dans les

conditions relatives â l'action des milieux infectés sur les sujets sains exposés
à la contagion.

» Telles sont les considérations qui m'ont guidé dans le choix de la mé-

thode à mettre en usage, pour arriver à la démonstration du rôle joué par
l'infection des milieux dans le niécanisme de la contagion médiate. J^e

principe de cette méthode est extrêmement simple : prendre deux maladies

virulentes aussi voisines que possible, et dont l'une seulement soit conta-

gieuse à distance, et les comparer successivement au point de vue de Vélat

pli/siqite
du virus, de sa quantité, de son mode d'excrétion. Cette compa-

raison ne saïu'ait manquer de mettre en évidence, au milieu des conditions

comirumes aux deux maladies, les conditions particulières qui doiuient à

l'une d'elles la propriété infectieuse.

» Pour faire cette comparaison avec les meilleures chances de succès, il

eût fallu pouvoir, jusqu'au bout, rester fidèle à l'exemple de la vaccine et

(le la variole, et faire porter sur ces deux maladies les expériences suggérées

par la méthode. C'est par là que j'ai commencé. Mais malheinensement la

variole ne se prête qu'imparfaitement à l'expérimentation, parce que c'est

93..
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dans l'espèce humaine seulement que la maladie produit toutes ses mani-

festations. Aussi m'a-t-il fallu remplacer la variole par une autre maladie

de même ordre et de valeur équivalente, se prêtant à une expérimentation

complète sur les animaux. C'est la clavelée du mouton que j'ai choisie :

maladie éruptive, éminemment contagieuse à distance, ayant avec la variole

et avec la vaccine nne parenté assez rapprochée pour que, encore aujour-

d'hui, quelques auteurs croient à l'identité des trois affections.

V C'est donc du rapprochement de la vaccine, maladie non intecticuse,

avec une affection de même famille, la clavelée, maladie des plus infec-

tieuses, que j'ai essayé de faire sortir la connaissance des conditions qui

réalisent l'infection des milieux par les sujets contagifères.

» Cette exposition sommaire des principes de la méthode que j'ai appli-

quée à cette étude permettra de mieux saisir les faits que j'ai recueillis sur

cet important sujet, et que j'aurai l'honneur défaire connaître prochaine-

ment à l'Académie. »

M. Renier adresse un Mémoire relatif h la construction d'un « appareil

électro-aérostatique ».

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDAIVCE.

" M. LE Secrétaire perpétiel a reçu d'Allemagne l'annonce de la for-

mation artiBcielle de l'acide oxalique, par l'action directe de l'acide carbo-

nique sur un métal.

» On sait que Dnlong considérait l'acide oxalique connue un hydracide

formé d'hydrogène et d'acide carbonique C-O'H, la formule générale des

oxalates étant C'O^M. Tins d'iui chimiste a essayé sans doute de réaliser la

production de l'acide oxalique par la rencontre de l'acide carbonique el de

l'hydrogène naissant, ou par l'union de l'iicide carbonique et d'un métal.

M. le Secrétaire perpétuel a \u pendant longtemps, dans un des labora-

toires de Paris, du zinc mis en contact avec de l'acide carbonique dissous

dans l'eau, dans l'espoir, qui ne fut jamais réalisé^ qu'il se produirait un

oxalate par leur action réciproque.
» Cette formation a été obtenue sous la direction et dans le laboratoire

de M. Kolb, par M. Drechsel. Il a produit l'acide oxalique pir l'action

directe de l'acide carbonique sur le sodium métallique divisé dans du sable
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ou sur l'amalgame de potassium, l'un et l'antre chauffés à la leinpéralure

du mercure bouillant. On a obtenu i)lusieurs grammes d'acide oxalique

par ces procédés.
» M. Liçbig avait déjà produit de l'acide oxalique au moyen du sodium

et de l'oxyde de carbone.

» Il n'est pas hors de propos de rappeler que, d'après Braconnot, les vé-

gétaux les plus rudimentaires, les variolaires et, en général, les lichens

crustacés contiennent plus de la moitié de leur poids d'oxalale de chaux,

qui semble avoir été produit par l'union directe de l'hydrogène et de l'a-

cide carbonique sous l'influence de la végétation. »

GÉOLOGIE. — Noie sur In consliliilion gcolo(/kjue des environs de Tlièhes.

Note de M. J. Delanoue, présentée par M. d'Archiac (i).

« Ayant séjourné, du 16 février au 6 mars 1867, ^'"' 't^'mph'cement de

l'ancienne capitale de la haute Egypte, j'exposerai rapidement ici les prin-

cipaux résultats des observations c[ue j'y ai faites.

)) La ville de ïhèbes, assise de la manière la plus heureuse sur les deux

rives du Nil, dans une plaine que bordent, à une certaine distance, deux

chaînes de collines, avait, comme on sait, un périmètre de 140 stades, ou

36 kilomètres. Elle s'étendait particulièrement à l'est du fleuve, et les mo-

numents seuls qui étaient construits en pierres subsistent encore en partie,

tandis que les habitations particulières, faites en briques crues, ont toutes

disparu. Appelée d'abord Amounéi ou demeure à'Amoiin, \n\is Diospolis par
les Grecs, les temples de Karnak au nord-est et ceux de Louqsor, siu' le

bord même du Nil, sont actuellement les seuls témoins de cette portion de

l'antique cité.

» L'autre sur la rive gauche, appelée Memnonium, suivant Strabon, se

terminait à l'ouest par le fiuibourg lybique. Le Raïuesséion, ou palais de Ra-

messès II, le Sésostris des Grecs, est placé à la limite des ruines et de la

plaine cultivée, comme le village de Médinet-Abou, un peu plus au sud,

sur l'emplacement des palais de Thoutmès III et de Raniessès III. Quant aux

deux colosses d'AménophisIII, ils se trouvent un peu en avant de ces ûeux

points.

» Tous les coteaux qui s'étendent à l'ouest et au nord, limitant la plaine

(1) L'Académie a décidé que cette coiiiiminication , bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Coiiiptc rendu.
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<-J constituant les pentes dn Djébel-Gourna on montagne delà Corne, s'aji-

pelaient la Nécropole, parce que c'est dans leurs flancs qu'ont été creusées

cette multitude innombrable de cryptes funéraires dont ils sont litlérale-

(nent criblés. Le village d'Azazif, situé au nord du Ramesséïon, est entouré

parées cryptes. Les rois et les grands dignitaires étaient ensevelis plus au

nord-ouest, dans la grande vallée de Biban-el-Molouk, sur le versant op-

posé du Djébel-Gourna.
» Les collines qui bordent la plaine alluviale de Thèbes à l'est et à l'ouest

sont formées de calcaires et de marnes en couches horizontales, et se cor-

respondant de part et d'autre. Pour donner une idée générale de leiu- com-

position, j'ai tracé un |n'ofil à l'échelle de i millimètre par mètre, partant
de la rive droite du Ail au-dessous de Louqsor, se dirigeant au nord-ouest,

passant par le Ramesséïon, puis gravissant les collines du Djébel-Gourna

par les points les plus accessibles^ suivant leurs sommets vers l'ouest pour
redescendre, en recoupant les couches au delà des tombea ux des Reines, après
un parcours de 3 4oo mètres. Les altitudes de chaque assise principale ont

été déterminées barométriquement et représentées à la même échelle que
les distances horizontales. Le point le plus élevé de ce profil et de tout ce

groupe de collines atteint 4o4 mètres au-dessus du niveau du Nil. Ce

cliiffre représente l'épaisseur totale du système de couches qui constituent

la chaîne, et dont je donnerai le détail en allant du haut en bas ou à partir

de son sommet jusqu'au niveau du fleuve, et même un peu plus bas par
suite de fouilles et d'excavations pratiquées au-dessous du niveau général
de la plaine.

» Les fossiles que j'ai recueillis dans chaque assise et que j'indique ici

ont été déterminés par M. d'Archiac, qui, connue on le verra ci-après, en a

déduit l'âge ou le parallélisme des divers termes de la série. Pour faciliter

l'étude de cette dernière, je l'ai divisée en six élnqcs, comprenant chaciui

plusieurs assises distinctes par leurs caractères pétrographiques et paléon-

tologiqucs.
)) \a'. jxcmicv éUujc, d'environ 90 mètres de puissance totale, comprend,

à sa partie supérieure, des calcaires généralement tendres, blanchâties,

parfois compactes, siliceux et très-dius, constituant les cunes du Djébel-

Gourna et les plateaux ondulés qui, vers l'oiiest, se relient à ceux de la Ly-
bie. A i5 mètres au-dessous (\\\ sommet, le c;dcaire lilauc marneux est ca-

ractéris.^ par une grande quantité de petites Huîtres [OsLrea fldlielluln, Lam.,
var. )ninor).

» Plus bas, à 38o et 3i'j mètres au-dessus de la plaine, régnent deux
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bancs de calcaires blancs, durs, siliceux, en partie formés par l'accuiimla-

tion d'une très-petite espèce de Nummuiile nouvelle {N. thebaicn).

» Le deuxième étacje,
de 71 mètres, est caractérisé, vers le haut, par des

marnes et des calcaires marneux avec divers échinides [Macrojjneusles^

Scliizasler, Jinp/iidelus). On y trouve des bancs subordonnés de calcaire si-

liceux revêtu d'un enduit noirâtre sans doute d'oxyde de manganèse. La

partie moyenne et inférieure, composée de calcaires marneux blancs, a pré-

senté les fossiles suivants: Ntiutilits For/;ei/,d'A^ch.? jeune; Nalicncepacœa,

Lam.; Osliea (valve supérieure à l'état d'orbicules siliceux, ressemblant à

celle de rO./;/iCrt/rt_,Defr. var. 6Desh.); Nuciila^ n.sp. ;
Cnrdiuin (voyez Pa-

léontologie de rjsie Mineure, Pi. XI,ficj. 6) ;
Lucina squatnula, Desh.? L. indét.

;

Crassatella tuniida, Lam. {j>lwnbea,Cbe:nn.) var. suessonensis^ cV krch.; Pe-

niis c/renoides, d'Arcli.; Tnrbinolia plana, Cat.? Ninnmntiles distaiis, Desh.

var. Il d'Arch.; N. plamdala, d'Orb. (dans un calcaire siliceux altéré);

N. Gueltardi, d'Arch. et J. H. (dans un calcaire à points verts avec le moule

de Crassatelle) ; OpercuUna ammonea, Leyin.; Orbitoides, indét.

» La partie la plus basse est une assise de calcaire caverneux, noduleux,

gris et très-diu-.

» Le troisième étage, de 80 mètres de hauteur, comprend d'abord des

calcaires marneux, blanchâtres, assez solides; puis, vers le bas, des calcaires

compactes homogènes. Le tout est essentiellement caractérisé par la pré-

sence de grosses bivalves rapportées au genre Lucine et dont des individus

jeunes ou de petite taille ont été déjà figiu'és sous les noms de L. cegyptiaca,

Bell.; bialata, id.
; in/latn, id.

; cjcloidea, id. Connues depuis longtempsdans
les collections parce que les Arabes les l'amassaient au milieu des éboule-

menlsde Biban-el-Moulouk (vallée des tombeaux), on n'avait encore aucune

donnée sur leur véritable niveau géologique.

» C'est aussi vers la partie moyenne de cette division qu'abondent sur-

tout les concrétions siliceuses sphéi-iques, désignées parles anciens oryclo-

gnostes sous le nom de pierres à lunette, accompagnées des fossiles sui-

vants :

» Myiihis, n.sp.; Lucina squaniula, Desh.;//. bialnta, Bell.; L.? n. sp.,

oblique, très-transverse; Cyprina, n. sp., très- petite, voisine de la C. Irans-

versa, d'Arch.; Crassatella, n. sp., moule d'une petite espèce quadrilatérale

allongée; Cardita nndahilis, d'Arch.; C. obliqua, id.; C. Dufrenoyi, id., et Ainix

ou trois autres petites espèces dont une voisine des C. eUgans, Desh. et mi-

nuta, Leym.; Venus transversa, Sow., m. c. (moule); F. suberjcinoides,

d'Arch.; V. cuslugensis [Cytherea, id., Leym,); Cytherea^ voisine de la C. lu-

nularia, Desh.
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» L'assise qui vient au-dessous a présenté une portion de main d'une

Cailianasse nouvelle, suivant M. Alph. Milne Edwards; Bitccimtm
,

in-

dét., rappelant le B. Gossardi, Nyst; Foluln, fragment peut-être de la

V. amhigiia ,
Lam.? Harpa , voisine de la H. iniitica, Larti.; Cypiœa,

moule rappelant le C. iii/lala, Lam.; Turritclln suhjnscinla^ d'Arch., on

assiinilis? J. de C. Sow.; Trochus, indét.; Mylilus, moule de la forme

du M. Brardii, Brong. ; Jrc(^
u. sp., très-petite, fort élégamment treilli-

• sée; Nuciila similis^ Sow.; N, pnrisiensis, Desh.; N. Dixoni, F. Edw.,
var. planhiscula (iV. similis, J. de C. Sow. in Dixon); Liicinn scptamula, Desh.;

var. L., trois espèces, dont luie voisine de la L. contorta, Defr.; une se-

conde de la L. GoodhnUi, J. de C. Sow in Weth.
;
Cardita vicinalis [Veneri-

cardia, id., Leym.); Venus curUigensis {Cylherea, id.,Leym.); V. liiieolata,

Sow.; V. elegnns [Cylherea, id., Lam.); C, deux espèces indét.; Maclrn

diibin, d'Arch. (moule imparfait rappelant aussi la Tellina subdonacialis, id.);

Psammolea dubia, Desh.? Vanopœn puella^C. Sow. in Dixon. Les calcaires

blancs marneux, compactes, de la base de cet étage, renferment les pre-

mières grandes Lucines [L. œgyptiaca., Bell., et une autre très-voisine de la

L. Osiiidis, id.).

» Le quatrième éUuje^ de i 16 mètres de puissance, se compose exclusi-

vement de calcaires blanchâtres, d'un aspect crayeux et presque partout
sans fossiles. Dans les parties supérieures, la roche est assez dure, divisée

en bancs plus épais, plus ou moins fenddlt'-s, et dont les escarpements sinui-

lent de longues murailles en pierres sèches. Vers le bas, la roche constitue

de puissantes assises d'un calcaire compacte, peu dur, facile à tailler, et

que les anciens Egyptiens ont choisi pour y creuser leurs sépultures. C'est

le niveau particulier des tombeaux ou nécropoles, entre autres de ceux des

rois dans le Biban-el-Moulouk. J'ai détaché les échantillons qui sont sous

les yeux de l'Académie, d'un immense souterrain funéraire près d'Azazif,

et dont les parois sont entièrement couvertes de caractères hyérogly-

phiques. On remarquera que, malgré les quatre mille ans qui se sont

peut-être écoulés depuis qu'ils ont été gravés sur la roche en place et l'en-

duit noirâtre dont ils sont recouverts, les arêtes de ces caractères n'ont pas

éprouvé la moindre altération et sont aussi vives et aussi parfaites que si le

ciseau venait de les tracer.

» Le cincpiième étarje, dont l'épaisseur n'est que de 3i mètres, et qui,

par sa nature, ne devait offrir aucun intérêt aux habitants du |)ays, est au

contraire, pour le géologue et surtout poin- le paléontologiste, de beaucoup
le plus important. A la partie supérieure, une marne grise feuilletée, se dé-
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lilant facilement et tlevenaiit ocreuse à l'air, renferme des rognons de

strontiane. Des lits gris cendré, schistoïdes, montrent çà et là des écailles

de poissons cycloïdes, de&Globigerinn, des Nodosnria et autres rhizopodes,
mais surtout une prodigieuse accumulation de crustacés ostracodes [C/-

pridina.') d'iuie excessive petitesse. Une autre marne grise, parfaitement

feuilletée, montre aussi des rhizopodes monostègues, des Rotalina, des Glo-

bigerinn, etc.

» C'est vers le milieu de cette petite série que sont particulièrement ac-

cumulés les fossiles, prescpie tous à l'état d'hydrate de fer, cpii constitue des

moules intérieurs ou recouvre le test des coquilles, des radiaires et des

polypiers lorsqu'il a persisté. Ces fossiles, qui se retrouvent, dans le même
état et au même niveau, sur la rive droite du Nil, foiment, par leur en-

seinhle pour cette partie du hassin, un horizon géologique extrêmement pré-

cieux et qui paraît avoir complètement échappé aux voyageiu's qui m'avaient

précédé. Les corps organisés, que j'ai
recueillis à ce niveau, sont les sui-

vants :

» Poissons. Dents et vertèbres de Lamna^ d'Odonlaspis; vertèbre d'un

téléortieu cténoïde ou cycloïde.
» Mollusques. Jturia ziczac, Sow., Bronn. (très-nombreux); Nautilus

ceulratis, Sow. (assez fréquent); N. Delanouei, n. sp.; Triton colubrinum,

Lam.? r., deux espèces plus courtes et une troisième plus allongée; Pj
-

rula? P., très-jeune individu ou peut-être un Fuseau, mais à spire sénestre;

Fusus bdiialus [Murex, id., Sow.); F. gradalus, id., an rerjulnris, id., jeune?

peu diffèrent aussi du F. planicoslatus, Mellev.; F. lavalus, Sow.? F. indét.,

rappelant le F.funiculosus, Lam.; Pleurotoina terebralis, F. Edw. (non id.,

Lam.), P., deux espèces indét.; Ringicula, u. sp.; FoUda anibigua,hm\\.;

F., plus fusoïde, peut-être jeune ^e la précédente? Mitra? indét.; Nntica

brevispira, Leym.; A', canaliculatn, Lam. (non id., Sow.); Cerilliiuni, trois

petites espèces indéterminées; Litlorina sulcata^ C. Sow. in Dixon
;
Torna-

tella simulata [Auricula, id., Sow.), T., nov. sp.; huit ou dix autres espèces

de petits gastéropodes à l'état de moules peu déterminables.

« Terebratulina tenuistriata [Terebratula, id., Leym.); var. net 6, d'Arch.,

i846-i85o (très-nombreux); ModioUtria ou Crenella, n. sp.; Nucula tri-

(jona, Sow.; N. lissa, Fréd. Edw.; N. similis, Sow.; N. bisulcata, C. Sow. in

Dixon; N. Buweibanki^ id. in Weth.; N. transversa, Fréd. Edw.; N. jmv-

longa, id. (plus petite et déprimée)? N. Baboensis, J. de C. Sow. in Grant,

an N. similis var.? N., deux ou trois petites espèces nouvelles; Le,la amyg-

daloides, Sow., Fréd. Edw.; L. striata, Desh., var., C. Sow. in \\ elh.; L. cos-

t:. K., iS(iS, 2' Semestre. (T. LXVIl, N" î-i.) t/l
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tiililUt, Desli.; L'unopsis^ deux petites espèces; Cnrdiutn, n. sp., très-petite;

Lucina Goodlialli, 3. de C. Sow. in Wetli.
; L., n. sp., également renflée,

mais plus transverse; L., indét., voisine de la L. grala, Defr.
; Isocardia,

n. sp., très-petite; Tellina, voisine de la T. splendcns, C. Sow. in Weth.;

Neœra, n. sp., rappelant la N. ciispidata, Olivi; i^^, une seconde espèce plus

petite; Nov. genus (moule d'une petite coquille globuleuse, cordiforme,

close, munie, sur chaque valve, d'une côte linéaire parlant des crochetsponr
aboutir au bord inférieur et divisant la surface en deux parties inégales),

» Rndiaiies cchinides. Ilciniaslcr, très-voisin s'il n'est identique avec

VH, Bowerbnniii, Forb.; Cidaris, n. sp.; Cœlopleiinis ou peut-être Pseiidodia-

(/ema.'' échantillon trop eiicroûlé de fer pour être déterminé avec quelque
exactitude.

» Radiaives rrinoides. Pcntncrinus, portions de tiges et de bras pouvant

provenir de la même espèce, quoique assez différentes. Un des échan-

tillons paraît se rapporter à une variété au PeiUacriints didaclylus, d'Oi'b.,

d'Arch.

)) Polypiers iurbinoliens
, très-nombreux, de formes variées, à calices

presque toujours circuhures, mais dont les cycles sont Irès-encroùtés. Ces

formes se rapprochent surtout des espèces suivantes : Cœlosmilia œquicos-

lala, d'Ach.; Turbiiiolia jiulijlicnsis, Cat.; T. herica, id. [Smilolrocliiis, id.,

d'Ach.); Trochocyallius cycloides, Bell.; T. alpina, Micli. ;
T. obesiis, Mi-

chelot.; Caryopliyllia Iruucnia, auct., etc.; Slepliaiiophyllia discoideo, JMiln.

Edw. et J. H. (lindividu figuré du London clay serait un jeune; on peut

suivre l'accroissement de cette espèce, depuis 8 millimètres de diamètre

jusqu'à 16).

» A mesure que l'on s'abaisse les marnes fossilifères précédentes devien-

nent moins argileuses. D'abord jaunes marbiées de blanc, puis blanchâ-

tres, elles passent à un calcaire marneux blanc avec moule de Panopéc?

très-transverse, plus oblique et plus haute que la P. elongata, Leym. Ces

couches s'observent plus facilement sur la rive droite du fleuve que sur

celle où le profd a été tracé.

» Quant an sixième élar/e, sou épaisseur n'est pas connue directement,

et il n'affleure au-dessus delà plaine que sur la rive droite où il forme quel-

ques ènnnences peu prononcées. Sur la rive gauche, c'est un calcaire gri-

sâtre, tendre, compacte, ayant l'aspect de la craie; on y a creusé des |)uils

et prati(pié des cryptes funéraires. Il était d'ailleurs très-propre à recevoir

la gravure des caractères et des hyéroglypbes cju'on y rencontre partout,

l.es alluvions du Nil le recouvrent au lond de la vallée.
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» Le sitbslratiim de tout cet ensemble de couches calcaires ou marneuses,

sans inlercalaliou d'aucun dépôt arénacé, est révélé |)ar
les soudages entre-

pris au sud et au nord de ce point (i) et par les affleurements vers Kane,
au nord d'Edfou, du grand système de marnes schisteuses et de grès, connu

sous le nom de grès de Nubie, et qui, aux environs de Syène, repose directe-

ment sur les roches cristallines.

» Ce grès calcarifère à grain Irès-fin, de teinte verdâtre ou ocreuse, de

dureté variable, est le ^rès monumea/a/ des anciens qui l'exploitaient dans

les vastes carrières de Selsilé. 11 n'a point offert de restes fossiles d'animaux

déterminables. Cette pierre a été employée dans les édifices les |)lus anciens

de la haute Egypte. Les deux colosses d'Aménophis III situés dans la

plaine, à peu de distance du point par où passe notre
])rofil

sont en grès de

Nubie. Ces figures, quoique assises, mesurent avec le piédestal 19™,90 de

hauteur. La roche, d'une dureté moyenne, est à grain fin, renfermant des

lits de galets quartzeux : c'est celui de ces colosses placé au nord qui est

connu sous le nom des^«/(/e vocale de Meinnon, et qui, suivant de nombreu-

ses inscriptions grecques et latines qui datent du règne de Néron et de Sep-

time-Sévère, rendait des sons haimonieux au lever du soleil. On comprenti
difficilement d'ailleurs pourquoi les membres de la Commission d'Egypte

qui avaient entendu le matin des craquements sonores dans les blocs de

syénite de Karnak ont attribué à la même cause les sons produits dans

une roche d'une nature aussi différente que le grès en question et aussi peu
sonore sous le choc du marteau. »

PALÉONTOLOGIE. — Remarques, à propos de la communication de AI. Deln-

noïie, sur les Jossiles des environs de Thèbes; classification des couches
cjui

les renferment; par M. d'Archiac.

« Pour bien apprécier l'importance des résultats qu'a obtenus M. Dela-

noûe par ses recherches dans la haute Egypte, il faut se rappeler d'abord

comment on est arrivé à connaître la géologie de ce pays et ensuite quel
était l'état de la question sur laquelle il vient de jeter une lumière si vive

et si imprévue.
» L'histou'e de la géologie du bassin inférieur du Nil offre cette circon-

(i) Les détails de ces sondages, entrepris par ordre du vice-roi aux environs d'Edfou et

de Kénéh et poussés jusqu'à 286 ntèlres, nous ont été communiqués par M. Fig/iiiBey,

mais nous n'avons pas encore vu les restes oiganicjucs végétaux cl animaux qui auiaieui élé

recueillis dans ces travaux.
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stnnce toute particulière, que les roches qui en constituent les parois étaient

p;irfailement connues des lithologistes bien avant que leurs relations stra-

tie;i'aplûques et leur âge aient été constatés sur place. Depuis la conquête

(le l'Egypte par les Romains jusqu'à nos jours, il y a eu un transport in-

cessant, d'abord à Rome et ensuite dans les diverses parties de l'Europe,

des produits de l'architecture et de la sculpture de cette antique civilisation,

de sorte que l'on a été ainsi familiarisé de bonne heure avec les caractères

des matériaux qu'elle avait exploités et mis en œuvre pendant une si longue

suite de siècles.

» Les savants de la Commission d'Egypte n'ont guère fait plus à cet

égard que leurs prédécesseurs les archéologues; ils ont fait de la lithologie

sur place, mais l'étude des rapports de position des roches, soit sédimen-

taires, soit cristallines ou ignées, leur a pros(pie complètement échappé,

et, quant à celle des corps organisés fossiles renfermés dans les premières,

elle est restée complètement nulle.

» C'est seulement depuis que des voyageurs français (MM. Cailliaud,

Lefèvre, C. Gaillardot et Husson), anglais (MM. Nash et Newbold) et alle-

mands (MM. Ehrenberg et Russegger), se succédant tantôt sur un point,

tantôt sur un autre, du Delta jusqu'au delà de Syène et étendant leurs re-

cherches vers la mer Rouge et l'Arabie, tandis que M. Figari-Bey, qui ha-

bitait le pays, le parcourait en tous sens, ont pu, comme nous l'avons dit

ailleurs(i), établir les relations générales de trois grands systèmes de roches

sédimeutaires, disposés du sud au nord, par ordre d'ancienneté, comme

il suit :

» 1° Un vaste ensemble de couches schisteuses et arénacées, désigné

sous le nom de grès de Niibie^ dont les fossiles ne sont pas encore bien

connus, recouvrant sans intermédiaire les roches cristallines des environs

de Syèueet généralement regardé comme a|)partenant à \a formation crétacée

inférieure ;

» 2° Une série de calcaires blanchâtres, particulièrement développés au-

tour de Thèbes, dont les fossiles n'avaient pas été sérieusement étudiés

non plus et rapportés, généralement aussi, à la craie proprement dite;

» 3° Surmontant le tout, depuis Esueh jusqu'au Caire, une suite de

calcaires jaunâtres ou blanchâtres^ caractérisés par de nombreuses Num-

mulites et d'autres fossiles qui ne permettent pas d'y méconnaître les

représentants tertiaires de notre calcaire grossier et des couches qui

(ij Histoire des jirogiès de la gcolngic, I. III. p. 2oi ti85o), et 1. V, ]). 423 (i853).
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accompagnent cet liorizon daus le bassin de la Seine, en Belgique et en

Angleterre.

» Cela posé reprenons, an point de vue paléonlologiqne, l'examen des

six étages observés et décrits avec tant de soins par M. Delanoùe autour de

Thèbes. Nous suivrons le même ordre de haut en bas et nous verrons de suite

en quelles faits nouvellement acquis à la science confirment une partie de

l'ancienne classification, tandis qu'ils modifient profondément l'autre. Les

collections rapportées par M. Delanoùe et qu'il a généreusement données

au Muséum sont les pièces à l'appui de son travail, et je mets sous les yeux
de l'Académie les matériaux qui se rapportent à celte communication.

» La petite Huître plissée qui caractérise l'assise fossilifère la plus élevée

est une variété de VOslrea Jlabedida, si répandue partout dans les dépôts
tertiaires inférieurs de l'ouest de l'Europe. A sa taille toujours moindre, à

sa forme générale très-variable, qui y ferait établir i)lusieuis espèces si l'on

n'avait sous les yeux tous les passages entre les extrêmes, se joignent, pour
la distinguer du type, des plis moins larges, séparés par des sillons moins

profonds, ce qui lui donne, pour les individus les plus courts, \>ne certaine

ressemblance avec l'O. cjmbuloides^ S. Wood, F. Edw. Les deux bancs de

petites Nummulites qui viennent ensuite nous montrent la j)rodigieuse

abondance d'une espèce voisine des iV. planulala et slriala^ var. (/, mais

s'en distinguant par sa taille moindre, ses tours plus nombreux, plus serrés,

réguliers et ses cloisons également plus nombreuses. Le test, un peu renflé

au centre, a ses bords tranchants, et les vieux individus affectent toujours

une forme lenticulaire très-régulière, ce qui n'a pas lieu dans les espèces

précitées. On pourrait voir dans ce premier élage un équivalent dessables

moyens de nos environs de Paris et de leur représentant au delà de la

Manche, comme des couches nummulitiques supérieures des Alpes, de la

Savoie et du Danphiné.
)) Les échinides des parties élevées du second élage (i) et les autres fos-

siles de ses parties moyennes, parmi lesquels se montrent d'autres Nnmnni-

lites, des Operculiues et des Orbitoïdes, semblent autoriser à placer le tout

sur l'horizon du calcaire grossier et des lits coquilliers du Soissonnais. Ces

deux premiers étages, de 161 mètres de puissance totale, piis ensemble, re-

présenteraient alors le groupe nummulitique dans son acception ordinaire, et

(i) L'un de ces ('cliiiiitles, suivant ce que nous écrit JM. Cottiau, serait ])rol)al)lenient

identique avec une espèce teiliaiio du Vicerain ,
ilecrite dans un oavi'aue rércnl de

]\1. Laubé, de Municii.
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lel qu'on le suit constainmeiil au nord, loisque de ce point ou descend le

bassin du Nil jusqu'au Caire.

» Avec le troisième étage, les analogies organiques des dépôts perdent de

!eui- précision, par la prédominance de certaines formes nouvelles associées

à d'autres parfaitement connues. Ces formes particulières sont de grosses

bivalves, rapportées provisoirement au genre Lucine, faute de connaître

leurs caractères intérieurs. Les moules ne donnent rien de précisa cet égard,

et le test, ioisqu'il existe, est tellement soudé à la roche, que nos essais pour
l'en séparer sont restés infructueux. En considérant les spécimens du musée

de Turin, provenant d'Egypte, sans désignation de localité suffisante, et

qu'a décrits I\I. L. Bellai-di, comme jîouvant re|)résenter de jeunes individus

des coquilles dont nous avons ici les divers âges et qui atteignent de beau-

coup plus grandes dimensions, on peut admettre, ainsi que nous l'avons fail,

l'identification des fossiles figurés avec ceux qu'a recueillis M. Delanoiie.

D'autres espèces du même genre, mais se rapprocliant davantage de nos

types tertiaires île l'Europe, ne sont pas non j^his moins répandus ici.

)) Parmi les autres acéphales de cet étage abondent encore les formes de

Cardites, non pas nos grandes espèces du nord-ouest, mais celles de petites

dimeusioDS, si abondantes, si variées dans les calciiî'es jaunes de la chaîne

d'Hala, dans les marnes noires de Subalhoo avec quelques formes de la ré-

gion pyrénéenne. Les Vénus, les Cythérées, à l'état de moules, sont aussi de

petites espèces ayant leurs analogues dans les dépôts tertiaires inférieurs du

nord-ouest de l'Europe, du pied des Pyrénées, etc. 11 en est de même de

certains moules voisins des Madrés, desTellines, ainsi que de plusieurs

Nucules. Quant aux gastéropodes, peu nombreux et en assez mauvais étal,

ils ne contredisent en aucune façon les caractères exclusivement tertiaires

des acéphales.
)) On a vu que le quatrième étage, malgré sa grande épaisseur, n'avait

offeit à M. Delanoiie aucun fossile déterminable. Sou intérêt est pin-euicnt

orogiaphique et archéologique. Il en est tout autrement du cinquième, qui
constitue la découverte la plus importante cl tout à fait originale de ce

géologue, découverte inattendue et qui vient renverser toutes les idées que
l'on avait sur l'âge de ces couches.

» La première impression qu'on éprouve ù la vue de ces fossiles, gé-
néralement de petites dimensioiis, tous ferrugineux, ce qui est rare dans

les dépôts tertiaires, et prévenu comme on l'était que les assises calcaires

qui les surmontent doivent représenter la craie, celte première impression,

disons-nous, est qu'on a sous les yeux une faune plus ancienne que celle-ci
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et rappelant, par exemple, les fossiles du gault de l'Europe. Mais un

examen plus attentif ne tarde pas à démontrer que, parmi ces restes orga-

niques des niarnes du cinquième étage, non-seulement il n'y a aucune

espèce du gault, mais encore aucune forme crétacée, même des assises les

plus élevées de la formation. Il n'y a aucun type secondaire, et, depuis les

poissons jusqu'aux rhizopodes, les espèces connues ont leurs analogues

particulièrement dans le London clay des bords de la Tamise, un certain

nombre dans les argiles sableuses de Bracldesham et au-dessus même de

Barton, puis dans les couches nummuliliques les plus basses de divers pays.

Quant aux espèces nouvelles ou incomplètement déterminées à cause de

l'élat des échantillons, elles n'ont rien qui s'oppose à ce que l'on lecoii-

naisse ici, bien au-dessous du niveau le plus inférieur des Nummulites,

imc faune exclusivement tertiaire et des mieux caractérisées.

» Disons en peu de niots ce qu'elle nous a offert de plus remarquable

dans une première étude pour laquelle M. P. Fischer nous a donné de pré-

cieuses indications.

» Parmi les mollusques, V Àlurid ziczac, cette forme de céphalopode si

particulière, est représenté dans la collection de M. Delanoiie par un

nombre d'échanlillons plus considérable que tous ceux qu'on a recueillis

depuis cinquante ans dans les argiles de Londres et de Bracklesliam, et infi-

niment plus complets cjue ceux qui ont été décrits et figurés jusqu'à pré-

sent. Le N. cenlralis d'Angleterre n'est pas rare non plus dans les marnes

de Thebes, mais le N. Delctnouei, quoique voisin du N. imperialis à l'état

jeune, ne peut cependant être confondu avec lui, Sur environ trente es-

pèces de gastéropodes, tous petits, plus ou moins délerminables, une

dizaine de formes ont leuis identiques soit dans les mêmes étages d'Angle-

terre, soit dans nos sables inférieurs, soit enfin dans la région nummu-

litique pyrénéenne.
» Parmi les brachiopodes, les variétés de la Terebralulinn tenitislrinla,

que nous avions signalées dans la partie occidentale de cette dernière

région, se montrent ici à profusion avec tous les passages des formes

larges, suborbiculaires aux formes les plus allongées, mais de dimensions

toujours moindres que celles de leurs analogues d'Europe. Il nous seud:)le

peu douteux que les T. parisiensis, Desh., temiiliueata, Baud, du calcaire

grossier, établies seulement d'après la connaissance de quelques indivi-

dus, ainsi que la T. slrinlula. Sow. (pars) Davids., de l'argile île Londres,

lorsqu'elles auront été étudiées avec une aussi grande quantité d'échan-

lillons que ceux recueillis dans les marnes de Thèbes, ne soient regardées
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comme des iiiodificatioiis d'un seul et même type qui se serait per|)élué

pendant une grande partie de la période tertiaire inférieure, et dont s'éloigne

bien peu la T. capul-serpenlis de nos jours.

» Les acéphales dimyaires sont surtout leprésentés par le genre Nueuie,

qui, avec les Leda si voisines, n'offre pas moins de treize espèces, dont

onze déterminées peuvent être rapportées à des formes déjà connues dans

l'argile de Londres, dans celles de Bracklesliam et dans les couches corres-

pondantes d'autres pays. Toutes les modifications de formes, depuis le

triangle équilatéral jusqu'à des coquilles complètement transverses, à char-

nière droite et en passant par les formes ovoïdes, elliptiques, semi-lu-

naires, etc., sont ici représentées. Cependant aucun moule, quelque parfait

qu'il soit, ni les valves qui ont conservé leur test ne montrent de crénelures

au bord inférieur.

» La Litcina Goodlmlli, ce type si particulier de l'argile de Londres, qui

rappelle de loin la L. coluinbelta des dépôts tertiaires moyens, a son ana-

logue dans ces mêmes marnes où on la trouve, à tous les âges, associée

avec quelques autres moins bien caractérisées, avec deux Neœra nouvelles,

des Limopsis fort petites et une petite coquille devant constituer probable-

ment un nouveau genre,

» On doit faire remarquer ici l'absence complète des acéphales mono-

myaires. 11 n'y a aucune trace d'ostracées, de Peignes, de Limes, de Spon-

dyles, etc., particidarité qui semble d'ailleurs être commune à tout le reste

de la série, puisque nous avons signalé VOslvea Jlabellula tout à fait au

sounuet des collines du Djébel-Gourna, et seulement deux valves incom-

])lètes
dans les assises au-dessous.

» Parnii les radiaires, les deux espèces connues (-im Hemimler et une Peu-

laciine) sont tout au plus des variétés des types de l'argile de Londres et

des couches de Biarritz. Les polypiers, tous simples, à calices circulaires

ou subelliptiques, lorsqu'ils auront pu être étudiés i>lus en détail, rentre-

ront sans doute dans les types dont nous les avons provisoirement rappro-

chés et qui tous appartiennent aux mêmes horizons que la majorité des

mollusques qui les accompagnent. D'ailleurs le Slcplinnophyllia discoidea,

que l'on peut voir ici à tous ses degrés de développement, est encore un

lien (|ui
rattache les marnes des bords du Nil à celles des rives de la Tamise.

., Ainsi l'on doit à M. Delanoue la découverte, par le 24"= ^ degré de

latitude et placée à 200 mètres au-dessous du niveau le plus bas de

I horizon inunnndili<pie, d'une faune tertiaire dont les analogies les phis

prononcées sont, avec celles des dépôts argileux de l'Angleterre, situes à
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27 degrés plus au nord. On lui doit par suite la classification dans le ler-

raii) tertiaire d'une puissante série de calcaires jusque-là rapportés à la

craie et jiiacés en intermédiaire, série fpii ne semble pas encore avoir son

l'eprésenlant en Europe ni sur le pomtour de la Méditerranée, bien que,

par beaucoup de ses fossiles, le troisième étage qui en f.ùt pailie se lal-

tache également à des faunes déjà connues.

» Le sixième étage de M. Delanoûe ne lui a point offert de restes orga-

niques, mais il ne serait pas impossible qu'on y rencontrai encore, avant

d'atteindre le giès de Nubie, quelque faune tertiaire plus ancienne, .sur

biquelle les sondages pratiqués récemment pourront fournir des docu-

ments précieux. En effet, si l'on continue la comparaison, on voit que les

faunes tertiaires marines les plus basses dans le nord de la France, la Bel-

gique et l'Angleterre n'ont pas encore été atteintes en Egypte, si elles y

existent, auquel cas elles seraient inférieures à tout ce que nous venons de

voir.

» Enfin nous ne Jevons pas omettre de faire observer, en terminant, que

si, dans ces petits bassins du nord-ouest de l'Europe, le groupe tertiaire

inférieur, ou soiis-nHininiililhjue comme nous l'avons appelé, renferme

plusieurs faunes marines distinctes et des faunes lacustres ou fluvio-marines,

au sud, le groupe ainsi constitué paraît manquer fréquenunent ou bien

n'être représenté que par des dépôts, d'une grande puissance à la vérité,

dans le voisinage de cbaînes de montagne, mais le plus oi'dinaii-ement

d'origine élastique, sans fossiles, avec quelques dépôts d'eau douce subor-

donnés. Le groupe d'Alet, dans les déparlements de l'Ariége, de l'Aude, etc.,

une partie, sinon la totalité des dépôts de lignite du bassin d'Aix, les couches

à poissons et lignite de Cosina en Istrie, les assises arénacées et argileuses

avec poudingues de l'Etu-ape orientale, de l'Asie Mineure, etc., nous

semblent, depuis longtemps, les équivalents, ordinairement sans fossiles, du

groupe tertiaire inférieur du nord-ouest, comme ils le sont des étages 3, 4

et 5 avec leurs faunes marines que viennent île révéler si heureusement les

recherches de M. Delanoûe dans la haute Egypte, n

CHIMIE APPLIQUKF,.
— Observiilioiis rclalives à la conservdltoii des buis.

Note de M. Maurice Boucherie, présentée par M. Decaisne.

« La hienveillauce que l'Académie a loujours montrée poiu- les travaux

de mon père m'engage à porter à sa coiniaissance quelques laits qui vien-

nent à l'appui des idées émises par lui devant elle des 1837.

C. P... iHliS, 2" St-mfj/rr. (T. LXVII, iN" f-i.) 9''
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M Pour savoir comment se comporteraient, dans les conditions les plus

variées de détérioration, des bois d'essences diverses injectés au sulfate de

cuivre, il a fallu attendre un grand nombre d'années et multiplier à 1 in-

fini les expériences. Aujourd'hui, on ne saurait révoquer en doute les bons

résultats obtenus; s'il y a eu des mécomptes et des insuccès, ils ne tiennent

pas au procédé; ils tiennent à la manière dont il a été appliqué, et aussi à

ce que le même procédé, malgré son caractère de généralité, ne peut pas
absolument donner lieu aux mêmes effets dans des terrains différents.

» Dans tous les cas, l'injection au sulfate de cuivre par déplacentenl de

sève réussit lorsqu'elle a été faite consciencieusement sur des bois sains et

récemment .d)allus, et lorsque, l'introduction du liquide antiseptique une

fois effectuée, on laisse sécher à l'air les arbres injectés.

» Je soumets à l'examen de l'Académie des bois qui ont été préparés par
le D"' Bouchei'ie lui-même, en 1847, et placés immédiatement sur la ligne

du Nord dans la gare de Compiègne. Il y a quelques jours seulement qu'on
les a retirés de terre, et malgré leurs longs états de service, ces bois ne sont

pas altérés. A la scie ils présentent plus de dureté que des bois ordinaires bien

secs; leur résistance est égale à celle des bois neufs; leur élasticité n'a pas

très-sensiblement varié. Le cyano-ferrure de potassium y dénote à l'instant

la présence du cuivre; mais ce n'est pas l'excès de sulfate de cuivre qu'ils

contiennent qui les a conservés, c'est l'oxyde de cuivre en combinaison

avec la cellulose du bois. En effet, si l'on imprègne de solutions cuivriques

du bois, de la toile et du coton, et si on lave ensuite à grande eau l'une

quelconque de ces matières jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait exempte de

sulfate de cuivre, on constate que, nonobstant cet enlèvement du |)rincipe

conservateur en excès, aucune altération n'apparaît parle séjour en terre.

En traitant alors la matière par l'ammoniaque oh ne lui en eideve pas moins

de l'oxyde de cuivre qui était fixé. Je tiens à la disposition de l'Académie

des échantillons de toile, de coton et de bois imprégnés de solution cui-

vrique et lavés à grande eau.

» Les bois de Compiègne n'ont pas subi au contact du coussinet de fer

d'altération notable, et cepesî'lant d'ordinaire ce contact est nuisible au

bois. Deux moyens en préviennent les conséquences fâcheuses: le premier,

l'interposition d'un corps étranger qui isole le bois du fer; le second, la

dessiccation bien complète du bois avant tout emploi. .\u chemin de feidu

Nord, on galvanise les boulons qui doivciit être introduits dans le bois pour

y niauiteiiir le coussinet
;
de plus, on goudronne légèrement l'emphicenient

qu'occupera ce même coussinet. Celte heureuse idée a été appliquée sur une
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grande échelle par M. Alqtiiez, ingénieur du matériel de la voie au chemin

de fer du Nord, et jusqu'ici elle a efficacement protégé les bois. Le second

moyen, qui consiste à bien sécher les bois, demande quelques mois d'expli-

cation. Lorsqu'im arbre vient d'être injecté, ses pores sont pleins de liquide,

à tel point que si on pratique aussitôt une entaille, ce liquide s'écoule pen-
dant assez longtemps, parce que les vaisseaux dilatés par la pression qu'a

exercée sur eux la solution cuiviique, ne reprennent que lentement leur

volume primitif. Or, qu'on adapte une pièce de fera ce bois saturé d'eau,

la pièce sera mouillée par la solution cuivrique; de là, formation de sulfate

de fer, agent essentiellement destructeur. Ce n'est pas tout. Supposons

qu'iui train passe sur luie voie dont les traverses sont en cet état, le poids

du traiii va comprimer les traverses et refouler dans l'intérieur du bois le

sulfate de fer nouvellement produit : le train passé, le bois tend de lui-

même à revenir à sa piemière forme, et, par suite, à épandre dans toute sa

masse le liquide dont il s'est imbibé, en même temps qu'il remet toujours

un peu de solution cuivrique en présence du fer. Ce bois s'assimilera donc

à la longue une grande quantité de sel de fer, et comme le sulfate de fer se

suroxyde incessamment, les traverses seront vite hors de service. Le bois

sec, au contraire, n'a pas la perméabilité du bois frais; ses vaisseaux se sont

contractés en abandoiuiant ime portion de leur liquide; la combinaison

avec la cellulose est certaine; il y a enfin une sorte de minéralisation qui

s'oppose énergiquement à la sortie et à l'entrée de tout liquide. Voilà pour-

quoi il est bon et même nécessaire défaire sécher le bois, dûl-il en résulter

quelque dépense de plus.

" A propos de l'action fâcheuse du fer, je rappellerai à l'Académie qu'il

est difficile de conserver des bois par le sulfate de cuivre si ces bois renfer-

ment plus de 6 pour loo de sulfate de fer. Je reviendrai prochainement sur

ce sujet avec des expériences concluantes.

» La nat(U'e du terrain dans lequel les bois sont enfouis exerce une re-

marquable influence sur leur état de conservation. Ainsi, les bois injectés

au sulfate de cuivre ne se conservent pas ou se conservent mal dans le cal-

caire et sous les tunnels. Je n'oserais, quant à présent, essayer de rendre

compte de la cause de ces altérations; plus tard j'aborderai cette question

que j'étudie en ce moment.

» L'Administration des lignes télégraphiques, après avoir essayé toutes

sortes de procédés d'injection des bois, est définitivement revenue au pro-

cédé de mon père. Elle y a trouvé de tels avantages, que, dernièrement

encore, en mettant en adjudication iSooo poteaux, elle exigeait qu'on iu-

95 .
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jeclât ces poteaux par déplacement de sève. En i8^5, l'Administration des

télégraplies accusait, grâce à l'emploi dn procédé Bouclierie, une écont)mie

de 2 millions et demi.

« Les antres bois injectés qui figurent sur le bureau de l'Académie pro-

viennent de i'eslacade de Saint-Valerv-sur-Somme construite eu i8;")8. Ils

démontrent que l'injection au sulfate de cuivre est susceptible de donner à

la mer des résultats durables. Sur 3ooo pieux foncés dans la vase, pas un

seul n'a subi la moindre altération; il en est de même des moises et des

contre-fiches, qui sont au nombre de plus de 4ooo.

1. Les solutioTis cuivriques ne défendent que très-incomplétement les bois

à la merdes attaques du taret (à Saiiît-Valery je n'ai pas remarqué de tarets).

Il résulte des informations que j'ai recueillies sur les ravages de cet insecte,

que le moyeu le plus propre à le combattre serait d'injecter les bois d'huiles

fournies par la distillation de la houille ou peut-être d'acide phénique. Je

poursuis des expériences qui bientôt, je l'espère, jetteront quelque clarté

sur cette question. »

CHIMIE APPLlQUiiE.
-^ Observations sur le mode d'essai par teinture des matières

colorantes, et
jiai

ticulicrcnient de l'extrait de cnmpédie. Note de M. A. Hou-

zv.\v, présentée par M. Chevreul.

« Tant qu'on ajoute aux matières colorantes du commerce, pour les fal-

sifier, des substances inertes, d'origine minérale ou organique, telles que le

sable, la terre argileuse, la sciure de bois, le tan épuisé, la mélasse, etc.,

l'essai par teinture avec épuisements successifs fournit des indications suffi-

sautes et sûies. Mais il n'en est plus de même, si on les additionne d'autres

substances de moindre valeiu' commerciale, connue le sumac, l'extrait de

châtaignier, les gallons ou résidus de galles, etc. Bien que ces divers ingré-

dients, ajoutés aux produits colorants en vue de lixrer ceux-ci à meilleni-

marché, ne possèdent pas par eux-mêmes de pouvoir colorant, ou n'en
|)os-

sèdeiit qu'un limité, à la dose où on les emploie, leur présence néanmoins,

dans l'extrait d(; camjîêche ou dans la garance et la garancine, suffit pour
exalter très-notablement la puissance tuictoriale de ces inqiortauts produits.

C'est encore ce qu'il résulte des faits consignés dans mon travail. Ainsi le

campéche additionné de lo jiour loo de châtaignier, bien que renfermant

moins d'hématine ou d'hématoxvliue que l'extrait authentique, procure

néanmoins, avec les mordants de fer et d'alumine, des nuances plus riches,

])liis
nourries que celles qui sont fournies par le taui|)éche piu'. Les xiob ts

et les noirs surtout sont plus corsés.
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« Il résulte de ce qui précèfie, qu'en falsifiant les matières colorantes

du commerce par des sidjstances purement inertes, et qu'en corrigeant l'af-

faiblissement qui en résulte pour leur pouvoir colorant par une addition

déterminée de certains jn-incipes astringents, comme l'extrait de châtaignier,

le sumac, etc., on met en défaut le procédé d'analyse par teinture, et on

place les coloristes de nos fabriques dans rimpcissii)ilité de reconnaître la

fraude.

» Il y avait donc encore utilité à chercher des moyens aussi simples

que possible, pour dévoiler la présence de ces maiières étrangères. A la

vérité, la mélasse peut encore être assez facilenîcnt reconnue dans les

extraits suspects par la proportion exagérée de glucose (i)qu'il.s renferment,

défalcation faite de celle qu'ils peuvent contenir à l'état normal. Mais il n'en

est plus tout à fait de même poiu- les matières astringentes ajoutées, et en

particulier pour le châtaignier.

» Cette question acquerrait ainsi de l'importance, même pour les chi-

mistes industriels, à qui de pareils proijièmes sont assez souvent posés. On
va voir comment elle peut être suffisamment résolue, au point de vue pra-

tique qui nous occupe spécialement.
)) La difficulté de séparer les principes astringents et de les distinguer de

ceux qui existent normalement dans le campèche m'a fait avoir recours à

la méthode suivante-

)) On épuise entièrement par l'éther absolu i gramme ou i décigramme
de l'extrait suspect, préalablement desséché à iio degrés, et on |)rend le

poids des matières solubles. La partie de l'extrait qui ne s'est [)as dissoute

est, à son tour, reprise par l'alcool absolu jusqu'à complet épuisement, f.a

comparaison de ces divers poids avec ceux qui sont fournis, dans des con-

ditions semblables, |)ar
un extrait authentique soumis au même examen,

suffit poui' faire suspecter la fraude. Exenijile : loo paities d'extrait ont

donné :

Matières sohibles Maiières solubles

dans l'élher. dans l"alcool.

Extrait aiuiientitjiie. 87,1 (2) '4--3

Extrait suspect du commerce. 7^'»^) '9ï5

» Or l'extrait de châtaignier n'abandonne rien ou presque rien à l'rtlier.

(1) Un parai;ra[>he spécial est con.saci'é dans le Mémoire au dosage rapide du glucose dans

les extraits du commerce et particulièrement dans l'extrait de campèche.

(2) Ces chiffres indiquent le poids du résidu obtenu après l'évaporation do la dissolution.

Ils comprennent par conséquent le produit de l'oxydation tics matières allcrahlcs à l'air.
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tandis qu'il est sensiblement soluble dans l'alcool. Il est donc rationnel de

trouver dans l'extrait suspect plus de principes solubles dans l'alcool que
dans l'extrait autbentique.

» A 1,1 vérité, pour savoir si l'extrait suspect r.e diffère pas seulement de

l'extrait aullientique par les proportions des matières solubles dans l'alcool

ou l'éther, mais aussi par la nature de ces principes, il faudrait soumettre

chacun des produits de ces dissolutions à luie analyse inuuédiate appro-
fondie. \u point de vue où nous nous plaçons, ce moyen n'est pas prati-

cable. On arrive au contraire rapidement à une connaissance analogue, en

complétant ces premières indications par un simple essai de teinture par

épuisement successif. Sous le même poids, les produits solubles dans l'alcool

et l'étliei- de chaque extrait doivent teindre, d'une manière sendilable, la

même siu-face de calicot s'ils ont la même composition, et ils doivent la

teindre d'une manière différente s'ils ne sont pas formés des mêmes prin-

cipes immédiats et en même proportion. C'est ce que l'expérience a con-

firmé.

» Dans l'exemple cité plus haut, les produits solubles dans l'éther de

l'extrait authentique et de l'extrait suspect ont teint également la même
surface de tissu mordancé, étant employés sous le même poids, tandis que
les matières solul)les dans l'alcool, comparées entre elles et à poids égaux,
ont fourni en teinture des résultats tout différents.

» C'est en soumettant à une semblable méthode d'investigation divers

extraits de campêche livrés au commerce, que j'ai pu déceler une fraiid(>

toujours difficile à reconnaître par les procédés employés dans les labora-

toires de l'industrie.

» En résumé, rendre plus sensible une méthode d'essai des matières colo-

rantes usitées en teinture, en préciser la valeur et les écarts, combiner cetîe

méthode expéditive avec l'emploi de l'analyse immédiate, pour déceler (ies

fraudes qui restaient inaperçues, tel est le but du travail que j'ai
riiounciu-

de présenter aujourd'hui à l'Académie. »

CHIMIE AGRICOLK. — Les engrais de mer du Kerneuel; par M. Laureac.

» Il y a longtemps qu'on fait usage sur nos rivages, pour fertiliser la

terre, de substances extraites de la mer, telles que les plantes marines, les

cendres lessivées des fabriques de soude, les coquillages, les sables co-

quilliers, les vases, etc. Depuis peu, on enijjloie aussi les détritus de pois-

sons, provenant des établissements de conserves alimentaires qui existent
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maintenant sur un grand nombre de points de la côte, soit en les enfouis-

sant en nature dans le soi
,
soit en eu- formant des composts avec de la

terre et souvent même de la chaux. Mais l'état dans lequel se trouvent ces

matières fertilisantes, qui contiennent, avec des proportions notables de

principes actifs, d'assez grandes quantités de matières inertes ou d'eau, ne

permet pas de les transporter au loin, où le prix de revient de la fumure

serait trop élevé pour qu'on trouvât avantage à en faire usage.

» C'est afin de permettre aux agriculteurs des contrées les plus éloi-

gnées de pouvoir utiliser avantageusement les produits fertilisants de la

mer que s'est créée en Bretagne, au Kernevel, près de Lorient, une usine

qui traite le poisson, les détritus marins de toutes sortes, pour en tirer

tout le parti possible au profit de l'agriculture et de l'industrie. Là
,

le

poisson est cuit, pressé et mis en fermentation, avec addition de sub-

stances complémentaires, nécessaires à la bonne composition des engrais

qu'on veut obtenir. (3n obtient ainsi de l'huile, de la graisse, des tour-

teaux de matières animales et de la saïunure, contenant i,3'] pour loo

d'azote, et qui sert elle-même, avec les plantes marines, à la production
d'humus.

» Avec les détritus de poisson, on a l'azote et le phosphate de chaux;

avec les plantes marines, les sels alcalins et l'humus : comme on le voit,

tout ce qu'il faut potu- la production d'engrais complets. Du phosphate
de chaux est ajouté à l'engrais destiné aux sols tourbeux, aux tléfriche-

ments, etc.; le sel marin est sensiblement augmenté dans l'engiais destiné

aux sols calcaires, crayeux, etc.

» Voici, du reste, la composition chimique de ces divers engrais de mer

du Kernevel.:

» N" 1 .
—

Engrais de composition mixte, destiné à toutes terres faites, de

quelque nature géologique qu'elles soient, où Temploi d'engrais spéciaux

n'est pas nécessaire; dose en moyenne, pour loo pailies à l'état sec :

5 d'azote, i5 de phosphate de chaux, lo de sels alcalins.

» N" 2. — Engr;iis à base phosphatée, j)our les terres non calcaires,

pour le défrichement des landes, des bruyères, des bois, pour les sols

granitiques, schisteux, tourbeux, acides, etc.; dose en moyenne, pour
lOO parties à l'état sec : -2 d'azote, 45 de phosphate de chaux, lo de sels

alcalins.

>' N° 3. — Engrais à base alcaline, pour les terres calcaires, soit mar-

neuses, crayeuses ou caillouteuses; dose eu moyeune pour loo [)ariics à

l'état sec : 5 d'azote, 5 de phosphate de chaux, ao de sels alcahns.



» La proportion «iVan de ces eiiijrais, qui sont très-hygrométriques, est

de ao à 3o pour loo oiiviroii.

» Ces trois sortes d'engrais s'emploient, (hms les terres pour lesquelles

elles sont destinées, ponr tontes espèces de cultures; seulement, la projior-

tion à employer vai ie suivant la nature des plantes à cultiver et l'état de

fertilité dans lequel on trouve le sol ; soit, à l'hectare, l\ à 600 kilogrammes
et

1)1 ns, pour betteraves, colzas, tabacs et autres cultures épuisantes.

» Deux autres sortes d'engrais sont encore faites : l'une, destinée à la

fumure de la vigne, préparée tout spécialement de manière qne la décom-

position se fasse lentement, et que, suivant le mode de fumure suivi

ordinairement, l'engrais satisfasse pendant plusieurs années au besoin du

végétal; l'autre, destinée à la fiimine du blé noii-, dont la culture est très-

importante en Bretagne et quelques autres contrées de la France, est d'une

|)rompte assimilation, vu la croissance rapide de cette plante.
«

CtlIMiE ORGANIQUE. — Sur quelquesfails servant à compléter i histoire des corps

de It série stilbique. Note de M. N. Zim\, présentée par M. H. Sainte-

Claire Deville.

« Qu'il me soit permis d'occuper' un instant l'attention de l'Académie

par l'énumération de quelques faits non dépourvus d'intérêt, que fai

observés en poursuivant mes recherches sur les corps de la série benzilique

ou stilbique.

» Le chlorobenziie chauffé avec de l'eau dans un tube scellé à la lampe,

à la température de 180 degrés centigrades, est complètement décomposé
en benzile et en acide chlorhydrique

C'MI'°OCP + Tl-() = C" H'<'0-+ ail Cl.

Chauffé de même avec l'alcool, il est d(''couq)osé plus aisément, à tuie tem-

pérature moins élevée, en benzile, en chlorure d'éthyle et en acide chlor-

hydrique

C'''H'°OCl-H- C-li^O = C"H"^0--t- C-HH;l -+-HC1.

Le chlorobenziie chauffé jusqu'à 200 degrés centigrades dans un tube

scellé, avec son équivalent de pentachloruie de phosphore, est converti en

un corps dont la composition est exprimée par la formule

et la formati(jn par l'érpiation

t:'' ir"oci- -h phcP=:C''H"'ch+ phocp.
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» Le corps quadrichlor^ est peu sohible dans l'éthei' et dans l'alcool,

insoluble dans l'eau. Il est difficilement attaqué par l'acide azotique, sous

l'action duquel il donne pourtant un produit nitré. Il n'est pas converti

en benzine par l'action de l'eau et de l'alcool surchauffés. Dans l'alcool

bouillant il est aisément décomposé par l'amalgame de sodium et converti

en un hydrocarbure dont la composition est exprimée par la formule

C* H'", et qui, d'après ces propriétés, n'est autre chose que le tolane; il

ne se forme pas de produits accessoires, la réaction est simple :

CM!'» CI'' -f- /iNa = C ' H'" + /jNa Cl.

» Le chlorobenzile dissons dans l'alcool et soumis à l'action du zinc et

de l'acide chlorhydrique est bientôt transformé en desoxybenzoïne

presque pure; la réaction est exprimée par l'équation

C'*H'"OCP-t- 2HCI + aZn = C ' H'-O 4- aZn CI".

» La préparation de la desoxybenzoïne par l'action des agents réduc-

teurs sur la benzoïne, présentait bien quelques difficultés; maintenant, après

avoir trouvé une réaction aussi nette que la transformation du chloro-

benzile en desoxybenzoïne, j'ai pu préparer ce dernier corps en quantité

suffisante pour contiiuier mes recherches sur ses métamorphoses, qui

présentent beaucoup d'intérêt. Entre autres faits, j'ai trouvé qu'en faisant

agir l'amalgame de sodium sur le produit de l'action de pentachlorure de

phosphore sur la desoxybenzoïne on obtient le stilbène. Les réactions sont

exprimées par les équations

c H'- o + phœ = c ' ir ' Cl + Pho cp + h ci
,

C"H" Cl -H 2]Na + H-0 = C''H'-+ Na Cl + NaHO.

» Observons que si le produit huileux que l'on obtient en faisant agir

le pentachlorure de phosphore sur la desoxybenzoïne est traité par la po-
tasse caustique, qu'il soit distillé ou chaulfé seulement jusqu'à l'ébidlition,

il donne des cristaux de tolane :

C'^H" Cl = C'-H'^ + HCI.

)) On voit donc que, par luie série de réactions bien nettes et faciles à

interpréter, on parvieut, en partant de la benzoïne, à des hyfirocarbuies

qui peuvent servir comme point de départ pour former la l)eiizoïi)e et

conséquemnient tous les corps de la série stilbique. «

C. R., iSCiS, i' Semestre.
(
1 . LXYII, N" 14.) 96
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CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur les
alliasses d'or cl d'anjenl de Kongsherg.

Note (le M. Hiortdaiil, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

» L'argent natif qu'on trouve à Kongsberg contient toujours im peu

d'or, dont la quantité, d'après de nombreuses analyses, varie de 0,002

pour 100 à 0,3 pour 100. Des alliages riches en or se trouvent très-rare-

ment actuellement; mais autrefois on en a trouvé dans les mines de Under-

berget qui ne sont plus exploitées.
» D'après les recherches que j'ai faites à Kongsberg, il est probable que

ces alliages appartiennent à des filons de quartz d'un caractère différent des

filons argentifères ordinaires, lesquels sont rem|)lis de calcaire comme mi-

néral principal.

» Quant à la composition des alliages d'or et d'argent de Kongsberg, je

ne rencontre, dans la littérature minéralogique, qu'une seule indication :

lUie analyse par Fordycc, âi\ns\a Minéralogie de Brooke et Miller. Il a été

trouvé q8 pour 100 d'or dans cet alliage.

» Je publie ici les analyses suivantes de pareils alliages exécutées par le

directeur de l'usine, M. Samuelsen,et moi en commun, et jjar les essayeurs

de l'usine de Kongsberg :

Localités. Mines. Orpourioo.

Bestandige Liebe 53
,

i

Louise A iigiisfa 5o

Froken Christiane. ^5
Inconnue (Forclyce) 28

BlaaidH 27

Froken Christiane '6>9

» Quoique les différences dans les analyses ne semblent pas indiquer des

combinaisons chimiques parfaitement définies, il faut toutefois remarquer

que les proportions d'or indiquées semblent se rapporter à deux groupes

distincts, dont la composition se rapproche de Au Ag et Au^Ag*. I^e calcid

donne en effet, pour ces deux combinaisons, des quantités d'or montant

à 47? 6 et 26, 7 pour 1 00.

» Ces alliages ont donc une composition différente des autres de même

genre déjà connus, et qui contiennent toujo\u's plus d'or et moins d'ar-

gent.

» 1,'argent qui vient de l'usine contient quelquefois un peu plus d'or que

l'analyse de l'argent n'en indique La cause en est (|u'<)u iond tuie certaine

partie des minerais d'argent avec des pyrites contenant ini peu d'or, lequel
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se rassemble dans les sulfures fondus (malles). L'or est clans ces pyrites

probablement combiné au sélénium et au tellure, dont la présence est facile

H constater dans les malles et dont la quantité a été trouvée de o,o5

pour loo.

» D'après M. Samuelsen, l'or de Rongsberg contient 5,5 pour loo de

platine, et une trace de i)alladium. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Visopropylcarbjlamine cl risopvoijybunine.

Note de M. Akm. Gautiek, présentée par M. Balard.

« Parallèlement aux carbylamines que j'ai déjà décrites doivent exister

plusieurs classes de carbylamines isomères dans lesquelles le radical alcoo-

lique, directement uni à l'azote, subit les diverses isoméries qui lui sont

l €
propres. C'est ainsi que la propylcarbylamine Az doit comprendre

f tr ri

deux isomères suivant que le radical G^W a la constitution

[GW—QW—GW)
du propvle ordinaire ou celle de l'isopropyle (GH'— €H— GH'). 11 exis-

tera de même deux butylcarbylamines et très-probablement trois amylcar-

bylamines. Pour vérifier cette conception tbéorique déjà émise dans ce re-

cueil (i), j'ai tenu à réaliser le premier terme de celle classe d'isomères de

second ordre que je nommerai isocarbylamines. La Note actuelle a pour
but de décrire l'isopropylcarbylamine.

» On a, pour l'obtenir, placé dans un ballon i molécules de cyanure d'ar-

gent sec, et I molécule d'iodiu-e d'isopropyle parfaitement pur. Le ballon,

muni d'un appareil à reflux, a été cliauffé à io8 degrés dans un bain d'eau

salée. Aucune réaction ne se manifesle d'abord, mais au bout d'un certain

temps la masse tout entière devient visqueuse, et il se dégage des gaz, tou-

tefois en petite quantité. Ces gaz analysés ont été trouvés étie un mélange
de parties égales d'acide cyanbydrique et de propylène. Quand la masse

est devenue jaune verdàtre et semi fluide, on la laisse refroidir; en l'aban-

donnant plusieurs jours à elle-même, elle se prend en un mélange cristallin

de cyanure double d'argent et d'isopropyle, et d'iodure d'argent.

» A ce sel on ajoute du cyanure de potassium en solution aqueuse Irès-

concenlrée; le tout s'écliauffe par la production du cyanure double de po-
tassium et d'argent, et luie couche huileuse peu colorée vient suinager. On

(i) Cnm/Jtes rendus, séance du i8 novembre 1867.

96..
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distille et on obtient nn liquide mobile, plus léger que l'eau, d'odeur désa-

gréable, bouillant de 85 à 89degrés, qiu est riso[)ro|)ylcarb\ lamine, comme

nous le verrons bientôt. Il se forme en même temps inie petite quantité

d une base cju'on retrouve en solution dans i'iau (]ui a distillé et tlonl nous

parlerons plus loin. On obtient à Irès-peu près le poids tbéoiique de l'iso-

|)roj>ylcarl)\
lamine.

M 1-e liquide qui surnage à l'eau, lavé, ilesséché, rectifié, bout de S6 à

8q degrés, en majeure partie à 8^ degiés. Il a donné à l'analyse les nombres

siuvants :

'l'hêorie pnup

G %> 17 " <\y.43

H 10,48 » 10, 1 5

Az 20, 56 20, 4i 20,28

100,21

» L'isopropylcarbylamine est un liquide d'odeur tout à fait analogue à

celle des carbylamines déjà connues, d'abord élliérée et agréable, rappelant

celle de l'acétonitule pur, puis d'une amertume insupportable à la gorge.

Elle bout à 87 degrés, est soluble dans l'alcool et l'éther, presque insoluble

dans l'eau.

» Elle jouit de la propriété générale des carbylamines de s'unir subite-

ment aux acides avec une vive émission de cbaleur, les sels qui se forment

ainsi se décomposent presque instantanément en présence de l'eau.

» Traitée par l'acidecblorhydrique en solution aqueuse, l'isopropylcai bv-

lamine n'est pas aussi aisément détruite que les carbylamines à i et 2 atomes

de carbone. Si Ion en place une couche sur de l'eau assez fortement acidu-

lée par l'acide chlorhydrique, on n'en produit pas l'hydratation instantanée

et la transformation en isopropylamine et acide formique. Les deux cou-

ches se mélangent encore ilifficik-ment à froid; mais si on les laisse au con-

tact, au bout de douze heiues on arrive alors aies mélanger par agitation.

Maison |)eut s'assurer, en distillant, soit directement, soit dans le vide la

couche supérieure, iiu'fHR' partie de l'isopropylcarbylamine s'est transfor-

mée en un liquide hiuleux bouillant vers 220 degrés, et qui ne peut être

que l'isopropvlformiamide formée d'après l'équation

i
H

Azj^, +H'Q=Az €HO
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" Le même plu'iiomène se produit en effet, comme on l'a déjà publié

ailleurs, en traitant pai' la potasse aqueuse le chlorhydrate d'éthylcarbyla-

mine. On a constaté que le pi-odnit d'hydratation iuterniédiaiie qui se sé-

pare est bien de l'éthyHbrmiamide.
» Pour arriver à compléter l'aclion de l'acide et de l'eau sur risopro|)yl-

carb\lamnie, il faut chaidier leur mélange de 120 à i/,o degrés pendant

quclipies heines. On distille ensuite, et on peut s'assurer que la liqueur qiù

passe est très-riche en acide formique.
» I.e résidu évaporé d'abord à l'éluve, puis dans le vide, doit couleiiir

le chlorhydrate d'isopropylamine. Il est resté, en effet, lui sel très-déliques-

cent, soluble flans ralcot)l absolu, et ne contenant
\)i\s

Irtice de ael ammoniac
» Pour mettre en liberté la base de ce sel, on l'a additionné d'une certaine

quantité de potasse concentrée, et on a distillé. Les vapeurs, Irès-alcalines,

ont été dirigées d'abord dans un tube rempli de potasse fondue en mor-

ceaux, et recueillies dans un matias bien refroidi sur de la baryte caustique
destinée à les déshyilrater com|)létement.

» Une partie du liquide ainsi distillé versée dans l'eau et saturée par
l'acide chlorhydrique, |)uis traitée par le chlorure de platine, a donné par

évaporation nn cldoroplatinate qui, cristallisé en belles aiguilles, a été

analysé.
» On a obtenu les résultats suivants :

Théorie pour

Expérience. {^'^1119. )HCI) PtCl*.
H

G 1 3
,
a5 13,62

H 3,94 3,78
Az 5,66 5

, 29

Pt 36.92 37,01

1) Ces nombres sont ceux du chloroplatinate d'isoprop-, lamine. ( t l.i Ixise

qu'elle contient Az
|

„, se produit d'après l'équation

^N^rGH^-GH_GH^)
+ ^"^^ =

^iïii:
+
^^lfGH^-GH-GH3)^ —^ — """^ "

Acide
~ ^ ^' "^ "

Isopropylcarbvlaiiiiiie. ,. Isopronylamitie.'^ ' ' '
lormiqiie.

"^ ' '

» Il est remarquable de voir
rju'il

ne se forme trace ni d'acide propio-

nique, ni d'acide acétit[ue, ni d'auuiioniaque, qui indi([uei'aient du reste

un changement isomérique dans la molécule.



( 7^6 )

» \' isoprojtylnmine est un lic|uide mobile, d'odeur vivement amiiioiiiacale

et douceâtre, non désagréable, ses va[)eurs sont extrêmement solubles dans

l'eau. Elle bout de 3i°,5 à Sa", 5 la majeure partie vers Sa degrés.

» Le chlorhydrate est un sel très-déliquescent, mais qui, cristallisé dans le

vide, peut s'obtenir en cristaux cubiques: ils fondent à i39'',5. Si on lu

porte dans le vide à i5o degrés, lise dissocie déjà en partie; tenu longtemps

à loo degrés, il se transforme partiellement en un liquide rosé non cristal-

lisable. Le chlorojilulinate donne de belles lamelles se prolongeant souvent

en aiguilles aplaties ou de jolies écailles jaune d'or
;

il est assez soluble dans

l'eau, et même un peu soluble dans l'alcool additionné de son volume

d'éther.

» On connaît la propylamine vraie, qui donne, comme MM. Cbapman
et Tliorp s'en sont assuré, de l'aciile propionique et non tie l'acide acétique

et carbonique par l'oxydation. Elle a été obteiuie par M. Mendius, en fai-

sant agir riiydrogène naissant sur le propionitiile, et ne peut se confondre

avec l'isopropylamine que je viens d'obtenir. En effet, la propylamine bout

à 5o degrés, l'isopropylamine à Sa degrés; le chlorliydrate de la première
cristallise en tables et fond un peu au-dessus de loo degrés ;

le chlorliydrate

de la seconde a une autre forme et fond à i39°,5. On ne peut donc douter

de l'isoinérie; on ne saurait aussi confondre risopro|n lamine avec son

autre isomère, la triméthylaïuine, qui bout d'ailleurs à c) degrés.

» il est donc désormais démontré qu'à côté des carbjUimiiies proprement
dites existe une série (ViMcarliyhniiuics dont l'isopropylcarbylamine que je

viens de décrire est le premier terme connu et le premier terme sériaire. Pour

rendre ma ]iensée claire par un exemple, le svmbole AzG'H^ représente

d'abord ^\Q^.\\ termes isomères, le bal) ronilrile et la propylcarbylmniiie. Le

premier appartient à la classe des nitriles proprement dits ou étliers cyanhy-

driques anciens, parfaitement caractérisée par ce fait général que, pour tons

les termes qui la composent, l'hydratation produira de l'ammoniaque et un

acide gras : dans ce cas spécial l'acide butyrique. Le second isomère, la

jiropylcarbyhimine, appartient à la classse des carbjbuinnes caractérisée tout

entière par ceci, que l'hydratation complète de chacun de ses termes donne

de l'acide formique et une aminé, dans notre cas |)articulier la |)ropyl-

amine. Dans cette seconde classe d'isomères existent des corps ayant tous

les caractères de la classe, et pouvant jouir en même temps d'une isomé-

rie de second ordre : cette isomérie est due à une modification, non du grou-

pement typique, mais de l'un des radicaux de la molécule qui eutreiit dans

ce grou|)ement.
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» L'isomérie du l'adical pi-opyle iloniio naissance à la propylcaibyla-
inine el à l'isopropylcarbylainine, premier lermc rl'iine série de nouveaux

isomères.

» Je continue mes expériences au laboratoire de M. Wuriz. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — NoIe sur tin nouvel élément (le
j>ile ;

par M. J. A'ey. (Extrait.)

» Ce qui a mancpié jusqu'ici aux opérations galvaniques, c'est une pile

parfaitement constante, d'une construclion peu coûteuse, d'un transport

facile et qui soit à l'abri de toute perturbation.
» L'élément que je soumets au jugement de l'Académie se compose :

1° d'un vase rempli d'une solution de sel ammoniac, dans laquelle se trouve

une lame de zinc amalgamé; 2° d'un cylindre de terre poreuse rempli de

carbonate de cuivre, dans lequel plonge une plaque de cuivre.

» Pour r< ntretien de la batterie, il sulfit d'ajouter de temps à autre des

cristaux de sel ammoniac. Dans la télégraphie militaire en campagne, où

la pile doit se prêter facilement au transport, on pourrait employer pour

remplir le vase, au lieu d'une solution de sel ammoniac, du sable saturé

d'une solution de sel ammoniac.

» Cet élément se recommande : 1° par son prix réduit, car le carbonate

de cuivre tel cjue nous le trouvons produit dans le sein de la terre (à Chessy,

près f^yon, etc.) suffit et il n'exige aucune alimentation, qu'au moment où

il fonctionne
;

le carbonate de cuivre est insoluble dans une solution de

se! ammoniac; si cependant on ferme le courant, le sel ammoniac se dissout

en acide chlorhydrique et en ammoniaque; l'acide chlorhydrique se porte
sur le pôle zinc, l'ammoniaquesur le cuivre; le carbonate de cuivre devient

solidile, et sa réduction produit un courant secondaire ayant la force

d'un élément Dauiell; 2° par sa formation, qui est des plus faciles; 3° par
l'absence complète de perturbations ».

La séance est levée à 5 heures. D.
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RrLi-ETiN bibi.io«;raphiquk.

L'Académie a reçu, dans la séance du 28 septeiubro 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

Lu iné'ieiine cl l' liyqn-iie à rexposilion innrUime inlenialioiiale du Havre;

/jr//'
jNI. Aug. Durand. Le Havre, 1868; br. in-8".

L'aarictihure fhmtnnde ii t'Exposition univeneile de 1867.
—

Rapjioyl sur

i\-Xj)Osition agricole collective du dépariciiicnt du Nord; par M. E.-h. CoiiKN-

WiiSDER. Lille, 1868; in-S".

Du gokre et du crétiuisuie, éliologie, prophylaxie, Iruitenient. — Programme

médico-administratif; par M. le D' Mohel. Paris, i 86,1 ;
iii-8'\

Considérations sur les causes du goitre et du créliui^me cndémi(pies à Bosières-

aux-Snlines {Meurllie); jiarM. MORKL. Nancy. i85i;br. in-8°.

Influence de In constitution géologique du sol sur la production du crélinisme.

— Lettres r/e MS'" Alexis Billikt, archevêque de Chandjéry.
—

Réponses de

M. leD"' MoREL. Paris, 1 8G5 ;
br. in-8".

Analoijies entre les dégénérescences iutellcclu( Iles, ptif signes et nujrrdes des

hubitaiits des contrées jxdudéennes et cdlcs des habitants des eoiUrées (joitri-

gènes; par M. le IV MOREL. Paris, 1868; br. in-8".

Bulletin de rAcadémie Impériale des Sciences de Sainl-Pétersliour(j, I. XII^

n°' 2 à 5. S.tint-Pétersbourg, 1868; 4 'j''- in-4".

Schrifleii. . . Publications de la Société royale (h s Silences physicpies, éco-

nomiques et historiques de I\œnig:^berg, 8'' année, 18G7. Kanigsberg, 18G7;

in-4° avec planches.

Geognoslische... Description géo(/nosli<pu' du royaume de Bavière, 2*" |)ar-

tie; jjarM. le D'C.-W. GuMREE. Gotlia, 1868; giand in-8" ::vec allas.

Einige... Quebpies mnts relatifs
èi V ar.éiuitist'emcnt de la Bbytina; juir

M. F. Brakdt. :'oscon, 1867; br. in-8".

.SuUa... Sur l'Eptlie de Pierre Pèlerin de MaricnurI et sur cpiebpies théo-

ries magnétiques du XMl' siècle, 2" Mémoiic; par le P. T. Rkr'IEEM, barna-

bile. Rome, i8()8; in-4".
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L'Académie a reçu, dans la séance du 5 octobre 1868, les ouvraj^es

dont les titres suivent :

Elu'le clinique de
l'eiujiloi

cl des
effets

du Ixiiit d'air coin/irimc dans le (ini-

tement des maladies de poilriiie, etc.; par M. Eugène lÎKRTlN. Paris, 1868;

1 vol. in-8°. (Présenté [jar M. Balard pour le Coiicniu's des piix de

Médecine et Chirurgie, 1869.)

Compte rendu des travaux de la Société impériale de Médecine, Cliirurc/ie cl

Pharmacie de Toulouse, depuis le 19 mai 1867 jusfpiau 17 n\ai 1868; 68'" an-

née, 1868. Toulouse, 1868; in-S".

Discours prononcés par M. TmEISPOiST, Représentant de rarrondissenjcnt

d'Aiidenarde à la chambre des Représentants les 'i février iHG'j el i3 dé-

cembre 1864, concernant la paratonneires d'une seule pièce, sans joints, ni

raccordements d'aucune espèce, exécutés par CjARETTE-Dobbels, de Meulereick.

Thouront, i8G6;br. in-8".

Notice sur un nouveau genre de Ténébrionidcs appartenant au groupe des

Adéliides; par M. A. Preudhomme DE BORRE. Bruxelles, sans date; opus-
cule in-8° avec planche.

Etudes sur l'Exposition de 1867, Annales et archives de l'imluslrie au

XIX" siècle; par M. E. LACROIX, fascicules 29 a 32, t. VI et VIL Paris, 1868;

2 vol. in-S".

Alti... Actes de la Société italienne des Sciences naturelles, t. X. fascicule 3;

t. XI, fascicule i. Milan, 1867-186S; 2 br. in-8°.

Meniorie... Mémoires de la Société italienne des Sciences naturelles, t. IL

n" 7; t. III, n"' 2, 3, 4. Milan, 1867; 4 broch. iii-4" avec planches,

Solenni... Séance solennelle de l'Institut royal lombard des Sciences et des

Lettres du 7 août 1867. Milan, 1867; in-8°.

Reale... Institut royal lombard des Sciences et Lettres. Comptes rendus,

2* série, t. I, fiscicules 1 à 10. Milan, 1868; in-8".

P.eale... Institut royal lombard des Sciences et Lettres. Comptes rendus:

Classe des Sciences mathématicjues et naturelles, t. IV, fascicules 1 à 10. Milan,

1867; ^-8".

Memorie... Mémoires de l'Institut royal lombard des Sciences et Lettres :

Classe des Sciences mathématiques et naturelles, t. X, fascicules 4 el k Milan,

1867; 2 br. in-4" avec planche.
Uella... De la bujune de Venise; par M. C. Vacani. Florence, 1868;

t vol. ui-8".

c. R., iStiS, v.<= jrf'«<-i/'C. (T. l.XMl, r<- l'i.; 97
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PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADF.MIE PENDANT

LE MOIS DE SEPTEMBRE 18C8.

Annales de Cliinùc et de Physique; par MM. Chevreul, Dumas, Roussin-

GAULT,Ri:gnault, VVUKTZ; avec la collaboration île M.Bertik; août 1868;

in-S".

Annales de VAgriculture française ; 3o août et i5 septembre 1868; in-S".

Annales de la Propagation de la foi; septembre 1868; 111-8".

Annales du Génie civil; septembre 1868; 111-8".

Annales médico-psychologiques; septembre 1868; in-8°.

Bibliothèque universelle et Revue suisse. Genève, \\" 129, 1868; in-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; x\°^ iG et 17, 1868; in-8°.

Bulletin de l'Académie roycde de Médecine de Behjique^ n" /( ,
t. II,

1868; iii-8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; 11° 8, 1868; in-8°.

Bulletin de la Société académique d' Agriculture , Belles-Lettres, Sciences

et Arts de Poitiers; n"' 126 à 128, 1867; in-8°.

Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris; février à avril 1868;

in-8".

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; aoni

I 868; 111-4"-

Bulletin de la Société française de Photographie; septembre 1868; in-8".

Bulletin de la Société Géologique de Fram e; feuilles 21 à 3i, 18G8; in-8".

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse ; juin, siipplément, et juillet

1868; ln-8".

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'Agriculture de France;

n°8, 1868; in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique; i5 septembre 1868; in-8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' Agriculture ; n°^ 36 à.Zg, 1868; in-8".

Catalogue des Brevets d'invention; n" 2 et 3, 1868; in-8".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences;

n"* 10 à i3, 2' semestre 1868; In-Zj".

Cosmos; n"' des 5, 12, ig, 26 septembre 1868 ; in-8".

Gazette des Hôpitaux ; n"' io3 à i i4i i8()8; in-4".
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Gazette médicale de /'avis; n"' 3G à 89, 1 868

; in-4''.

Journal d'Agriculture pratique ;
11°' 36 à 3c), 1868; in-8°.

Journal cle Chimie médicale, de Pharmacie et de 7ba/co/o(//e; septembre

1868; in-8°.

Journal de la Société impériale et centrale riHorticulture; juillet 1868;

in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; août 1868; iii-S".

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1868; in-8°.

Journal des Connnissances médicales et pharmaceutiques ; iV^ aS et 26, 1868;

iii-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; n°* 21 à 24, 1868; in-fol.

L'Abeille médicale; n*" 36 à 39, 1868; 111-4°.

VArt dentaire; 11" 9, 1868; in-8".

LArt médical; septembre 1868; in-8°.

La Science pour tous; n*^ l[i, 1868; in-4°.

Le Moniteur de la Photographie ;n''^ 12 et i3, 1868; in-4".

Les Mondes; ii"' des 3, 10, 17, 24 septembre 1868; in-8".

L'Imprimerie; août 1868; in-4''.

Magasin pittoresque; septembre 1868; in-4°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de i Académie royale

des Sciences de Prusse; mai i868;in-8°. »

Montpellier médical. . . Journal mensuel de Médecine; septembre 1 868; in 8".

Nouvelles Annales de Mathématiques ; septembre 1868; in-S".

Nouvelles météorologiques, n"
c), 1868; gr. in-8.

Observatorio... Publications de l'Observatoire météorologique de l'Infant

don Luiz à l'Ecole Polytechnique de Lisbonne; décembre 1867, janvier et

février 1868; in-f".

Répertoire de Pharmacie ; septembre 1868; in-8°.

Revue des Eaux et Forêts; n° 9, 1868; in-8''.

Revue de Thérapeutique médico-chinirgicale; n"' 1 7 et 18, 1 1^68
;

iii H".

Revue maritime et coloniale; septembre j 868
;
in-8".

The American Journal of Science and Arts; n" 107, 1868; in-8°.

The Scientific Review ; n" g, i863; in-4°.



( 732 )

ERRATA.

(Séance du i4 septembre iSdS.J

Page 586, lignes ^3 et 24, itit lieu de une solide réputation de l'astrononte français,

lisez une solide ré|>utalion au système de l'astronome français.

Page 586, ligne a'j,
au lieu de d'après, lisez après.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 OCTOBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Le Verrier tiansmet à l'Académie les Lettres qui lui ont été adressées

par M. Stéphan et par M. Ra/et, au sujet des observations qu'ils ont pu
recueillir sur l'éclipsé totale de Soleil du i8 août, dans la jiresqu'ile de

Malacca.

Les documents transmis par /]/. Slépltnn ont déjà été insérés au Moniteur :

on trouvera plus loin ceux cpii ont été adressés à l'Académie par M. fia^el,

par l'intermédiaire du Ministère de l'Instruction publique.

M. AxDRAL entretient l'Académie des principaux résultats qui sont con-

tenus dans un volume que vient de publier J/. Fauvel sur le choléra, et

s'exprime comme il suit :

« M. Fauvel m'a chargé d'offrir de sa part à l'Académie un ouvrage
intitulé : Le Choléra : éliologie et prophylaxie, dans lequel il s'est pro[)Osé de

faire connaître, dans leur ensemble, les travaux considérables auxquels
s'est livrée sur ce sujet la Commission sanitaire internationale de Constan-

tinople, Commission dont la convocation a été due à l'iniative de l'Empe-
reur. Composée des délégués de dix-sept puissances européennes, plus de

ceux de l'Egypte et de la Perse, cette Commission avait pour mission de

C. R., i8(i8, 2^ Semeslie. (T. LX.V1I, N" IS.) 98
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rechercher l'origine et les causes primordiales du choléra, de déterminer

les lois de sa propagation, et de proposer les moyens sinon de tarir la

source, du moins d'arrêter désormais la marciie envahissante du fléau

vers l'Europe.
)) Le livre de M. Fauvel témoigne de l'active et puissante part qu'il a prise

dans les travaux de cette Commission. On y trouve établies, entre autres,

les propositions suivantes :

» Le choléra asiatique a son origine dans l'Inde, où il existe en perma-

nence; nulle part ailleurs, excepté peut-être dans quelques pays linu-

trophes, on ne l'a vu se développer spontanément. Dans l'Inde, il est

surtout endémique dans un certain nombre de localités de la vallée du

Gange, et là il n'est pas prouvé que ce soient les alluvionsdu fleuve,

comme on l'a dit, qui lui donnent naissance.

» Lorsque, dans l'Inde, le choléra de simplement endémique y est

devenu épidémique, on a pu souvent en trouver la cause dans des dépla-

cements de grandes masses d'hommes, produits ou par des pèlerinages, ou

par des mouvements de troupes.

» La transmissibilité du choléra, soit dans l'Inde, soit hors de l'Inde,

est un fait que M. Fauvel et la Commission dont il était membre ne

mettent pas en doute.

» L'air expiré et celui qui se charge des émanation.s des déjections des

cholériques sont les principaux agents de la transmission du choléra.

» Les linges et autres vêtements qu'ont portés les cholériques peuvent

être aussi des agents de cette transmission.

» Il n'est pas démontré pour la Commission que le choléra ait été jamais

communiqué par les marchandises; cependant son avis est qu'on doit les

regarder comme suspectes.

» Aucun fait ne prouve non plus que les cadavres des sujets morts du

choléra puissent le transmettre; la Commission les déclare toutefois

dangereux.
» Les localités imprégnées des détritus cholériques peuvent conserver

longtemps la propriété de dégager le principe de la maladie, et d'eniretenir

ainsi une épidémie ou de la régénérer.

» Le principe générateur du choléra cesse d'exister, ou du moins ne

manifeste plus son action, à très-peu de distance de son foyer d'émission,

» Hors ces cas de très-petite distance, dont la plus considérable pour-

rait être représentée par le chiffre de loo mètres, il n'existe dans la

science aucun fait bien constaté qui prouve que l'air puisse être un agent
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de transmission (lu choléra. Les cas dans lesquels on a cru pouvoir affir-

mer que le principe dn choléra avait été transporté par l'atmosphère à un

ou plusieurs milles de distance n'ont pas paru à la Commission suffi-

samment concluants.

» La marche des épidémies de choléra s'effectue toujours dans le sens

des courants humains.

» Les communications par mer sont les voies les plus propres à propa-

ger le choléra.

» Les grands déserts sont une barrière très-efficace contre la propagation
du choléra, et il est sans exemple que cette maladie ait été importée en

Egypte et en Syrie, à travers le désert, par les caravanes parties delà

Mecque.
» Toute agglomération d'hommes dans laquelle s'introduit le choléra

est une condition favorable à l'extension rapide de la maladie, et l'épidé-

mie devient plus violente, si cette agglomération se trouve dans de mau-

vaises conditions hygiéniques, parmi lesquelles il faut compter la misère

avec toutes ses conséquences, l'état maladif des individus, la saison

chaude, le défaut d'aérage, les exhalaisons d'un sol imprégné de matières

organiques.
» La diarrhée cholérique, dite pi'émonitoire^ est aussi dangereuse au

point de vue de la contagion que l'attaque de choléra la plus grave.

» Le temps d'incubation du choléra est une des questions qui ont

le plus occupé la Commission , et, sans être arrivée à cet égard à une

rigueur impossible, elle a donné cependant des approximations dont la

connaissance est très-importante.
» Mais tout ce que je viens de vous faire connaître de l'ouvrage de

M. Fauvel n'est en quelque sorte que le préliminaire d'un autre travail

dont les résultats occupent la plus grande partie de cet ouvrage, et qui est

relatif à l'exposition raisonnée des mesures par lesquelles on peut es|)érer

soit d'éteindre le choléra à sa source, soit de l'arrêter dans sa marche

envahissante^ soit de le rendre moins grave et d'en faciliter la disparition

là où il s'est déclaré.

» L'utilité des mesures d'hygiène, rappelées ou proposées par la Com-

mission, est incontestable; et, quelle que soit l'opinion que l'on ait des

mesures de quarantaine dont les membres de la Commission sont partisans

très-nets, la science et l'art ne peuvent qu'infiniment gagner par la lecture

des nombreux et intéressants documents consignés sur cette question dans

l'ouvrage que je viens d'avoir l'honneur de présenter à l'Académie. »

98..
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CHIMIE. — Sur la combuslion de t'hydrogène et de t'oxyde de carbone

dans l'oxygène sous une haute pression; par^l. E. Fraxki.and.

« Dans l'année 1861, j'ai
décrit l'effet d'une diminution de pression

sur quelques-uns des phénomènes de combuslion, et j'en ai déduit cette

loi que tu diminution dans te pouvoir éclairaut de la Jlainme du gaz ou des

chandelles est proportionnelle à la diminution de la pression atmosphérique (i).

Quelques expériences faites, il y a plus d'un an, sur la nature du principe

lumineux dans la Oamnie ilu gaz de la houille (2), m'ont conduit à douter

de l'exactitude de la théorie généralement reçue et proposée en premier

lieu par Davy ( 3), que la lumière d'une flamme de gaz, et des flammes lumi-

neuses en général, est due à la présence de particules solides. Relativement

aux flammes de gaz et de chandelles, il est maintenant bien reconnu que la

matière fidigineuse produite, quand une pièce de toile niélailique est abais-

sée sur une flamme pareille, et le dépôt en forme de suie qui couvre une

pièce de porcelaine blanche placée dans une position semblable, ne sont

pas du carbone pur, mais contiennent de l'hydrogène, qu'on ne chasse

complètement que par une exposition prolongée à la chaleur blanche dans

une atmosphère de chlore.

» En poursuivant ce sujet plus loin, j'ai
trouvé qu'il existe beaucoup

de flammes, i)Ossédant un grand éclat, qui ne peuvent absolument

contenir de particules solides. Ainsi la flamme de l'arsenic métallique

brûlant dans l'oxygène émet une lumière blanche remarquablemeni in-

tense : comme l'arsenic métallique se volatilise à 180 degrés centigrades,

et le produit de sa combustion, l'acide arséuieux, à 218 degrés centi-

grades, tandis que la température de l'incandescence des solides est au

moins de 5oo degrés centigrades, il est évidemment impossible d'admettre

ici la présence de particules solides dans la flanune. Maintenant, si l'on fait

brûler dans l'oxygène de la vapeur de sulfine de carbone, ou de l'oxy-

gène dans la vapeur de sulfure de carbone, il en résulte une lumière tel-

lement brillante, qu'on peut à peine en supporter l'éclat; or aucune matière

fuligineuse ne se trouve jamais dans aucune partie de cette flamme, et le

point d'ébullitiou du soufre (44o degrés centigrades) est au-dessous de la

(1) P/iil. Trni/.y., vol. CLI, |). (>29.

(2) Lcçn/is sur le gaz de la houille faiirs a V InsiUutinn rnrali-, rn mais 1867.
— Jimnuil

de rÉclairage au gaz.

(3) Phil. Trans. pour 1817, p. 75.
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température d'incandescence, de manière que l'existence de particules.so-

lides dans la flamme est ici également inadmissible. Si l'on varie la der-

nière expérience par la substitution du proloxyde d'azote à l'oxygène, le

résultat est encore le même, et la lumière éblouissante produite parla com-

binaison de ces composés est aussi tellement ricbe en rayons de la nature

la plus réfrangible, qu'elle a été em[)loyée pour prendre des photographies
instantanées et pour produire les phénomènes de la fluorescence.

" On pourrait citer un grand nombre d'autres cas de production d'une

brillante lumière par des matières gazeuses ou des vapeurs, mais je n'en cite-

rai plus qu'une seule. Parmi les réactions chimiques qu'on signale comme

capables de produire une lumière éblouissante, il en est peu qui surpassent la

combustion vive du phosphore dans l'oxygène. Cependant l'acide phospho-

rique anhydre, produit de cette combustion, est volatil à la chaleur rouge,

et par conséquent il est manifestement impossible que cette substance puisse

exister sous forme solide à la température de la flamme du phos|)hore,

qui dépasse le point de fusion du platine. Par ces raisons et pour d'autres,

exposées dans les leçons citées plus haut, je considère qtie des particules

incandescentes de carbone ne sont pas la cause de l'éclat des flammes du gaz
et des chandelles, mais que la brillante lumière de ces flammes est due à la

radiation de vapeurs hydrocarbonées denses, mais transparentes. Comme

généralisation ultérieure, déduite des expériences ci-dessus mentionnées,

j'ai été conduit à la conclusion que des gaz et des vapeurs denses devien-

nent lumineux à des températures beaucoup plus basses que des fluides

aériformes d'iuie pesanteur spécifique comparativement faible, et que ce

résultat est en grande partie, sinon complètement, indépendant de la natiu'e

du gaz ou de la vapeur, en ce sens que j'ai trouvé que des gaz d'une failde

densité, qui ne sont pas lumineux à luie température donnée quand on les

brûle sous la pression atmosphérique ordinaire, le deviennent quand ils

sont comprinsés. Ainsi des mélanges d'hydrogène et d'oxyde de carbone

avec de l'oxygène n'émettent que peu de lumière quand on les brûle ou

qu'on les fait détoner à l'air libre, mais produisent un éclat considérable

quand on les fait détoner dans des vases de verre clos, de manière à empê-
cher leur expansion au moment de la combustion.

» J'ai récemment étendu ces expériences à la combustion de jets d'hy-

drogène et d'oxyde de carbone dans l'oxygène, sous une pression graduel-

lement croissante jusqu'à 20 atmosphères. Ces expériences ont été faites

dans des vases de fer d'une grande force, garnis de plaques épaisses de

verre d'une grandeur suffisante poiu' permettre l'examen optique de la
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flamme. L'apparence fl'iin jet d'iiydrogène brûlant dans l'oxygène sons la

pression atmosphérique ordinaire est trop bien connue poin- avoir besoin

de description. En portant la pression à i atmosphères, l'éclat pré-

cédemment faible est très-visiblement augmenté, tandis qu'à lo atmo-

sphères de pression, la lumière émise par un jet d'un pouce environ est

suffisante pour permettre à l'observateur de lire un journal à une distance

de deux pieds de la flamme, et cela sans qu'il y ait derrière la flamme au-

cune surface réfléchissante. Examiné au spectroscope, le spectre de cette

Jlamme est brillant et parfaitement continu du rouge au violet.

» S'il est vrai que des gaz denses émettent plus de lumière que des gaz
rares quand ilssoiit portés à l'incandescence, le passage de l'étincelle élec-

trique à travers différents gaz devrait produire une somme de lumière

variant avec la densité du gaz; et, en fait, c'est le cas, car des étincelles

électriques qu'on fait passer, dans des conditions aussi semblables que pos-

sible, à travers l'hydrogène, l'oxygène, le chlore et l'acide sulfureux,

émettent une lumière dont l'intensité est très-faible dans le cas de l'hydro-

gène, considérable dans le cas de l'oxygène^ et très-grande dans le cas du

chlore et de l'acide sulfureux. Quand l'acide sulfureux liquéfié est

scellé dans un fort tube garni de fils de platine, et que la température est

élevée jusqu'à ce que la pression intérieure atteigne 3 ou 4 atmosphères, le

passage des étincelles d'induction à travers le gaz renfermé est accompagné
de très-brillants éclats de lumière. De plus, si l'on fait passer un coiu'ant

d'étincelles d'induction de l'appareil deRuhmkorfà travers de l'air con-

finé dans un tube de verre adapté à une pompe foulante, et si la pression

de l'air est [)ortée graduellement à 2 ou 3 atmosphères, on observe une

augmentation très-marquée dans l'éclat des étincelles; et si l'on permet

à l'air de s'échapper, la diminution de lumière s'observe dans un ordre

inverse. L'arc électrique de 5o couples de Grove est beaucoup plus lumi-

neux quand la vapeur de mercure est interposée, au lieu de lair aluio-

sphérique, sur la route de la décharge, entre les pointes de charbon.

» Les gaz et les vapeurs qui viennent d'être mentionnés ont les densités

relatives suivantes :

Hydrogène '

Air • i4î5

Oxygène. ... it)

Acide siiHiireux 3?.

Chlore 35,5

Meiciire l oo

Acide piiospliorique anhydre 71 <>ii 4-'?
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» La faible lumière émise par le phosphore, quand il brûle dans le chlore,

semble, au premier abord, être une exception à la loi qui vient d'être indi-

quée, car la densité du produit de la condjustion, le tricldorure de jihos-

phore (68,7), nous conduirait à attendre un développement considérable de

lumière. Mais l'éclat d'une flamme dépend aussi de sa température, et on

peut montrer que la température, dansée cas, est probablement de beaucoup
inférieure à celle qui est produite par la combustion du phosphore dans

l'oxygène. Nous n'avons pas les données nécessaires pour calculer la tem-

pérature de ces flammes; mais, d'après Andrews, le phosphore brûlant dans

l'oxygène donne 5 747 unités de chaleur, qui, divisées par le poids du pro-
duit d'un gramme de phosphore, donnent 2 5oo unités. Quand le phosphore
brûle dans le chlore, il développe seulement, d'après le même auteur,

1 o85 imités, qui, divisées, comme précédemment, par le poids du produit,
donnent 470 unités. Il est, par consécpient, évident que la tem|)érature, dans

le dernier cas, doit être bien inférieure à celle qui est produite dans

le premier, à moins que la chaleur spécifique de l'acide phosphorique an-

hydre ne soit énormément plus élevée que celle du trichlorure de phos])hore.
Je trouve, en effet, que, si la température de la flamme de phosphore dans

le chlore est élevée d'envii-on 5oo degrés centigrades par lui échauffemeiit

préalable de cette quantité appliqué aux deux éléments, la flamme émet

une brillante lumière blanche.

» Il est évident que les résultats précédents portent directement sur les

idées qu'on a généralement maintenant sur la constitution du Soleil, des

étoiles et des nébuleuses; mais je m'abstiens d'en faire une pareille applica-

tion^ jusqu'à ce que j'aie terminé des expériences ultérieures, maintenant

en cours d'exécution. »

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur le rôle des injusoi/es^ jjour servir à l'his-

Inire de ta pathologie animée; par M. .1. Lenaire. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Dans mes communications antérieures, je crois avoir prouvé qu'il ny a

pas de fermentation àïVe spontanée, ni de germination, sans infusoires; de

même qu'il n'y a pas de fécondation lorsque les spermatozoaires font défaut

dans la liqueur séminale, soir qu'ils fassent défaut naturellement, soit qu'on
les ait tués avec de l'acide phénique. J'ajouterai que l'évolution de l'em-
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bryon, même dans les graines qui germent le plus promplement, est précé-
dée par des microzoaires , ce sont ceux qui me paraissent provoquer la

fermentation des différentes substances qui composent la graine.
» Dans d'assez nombreuses recherches, j'ai constaté leur existence dans

le sol ,
sur les racines et les spongioles d'arbres, d'arbustes et de plantes

herbacées. D'après tous ces faits, je me crois autorisé à dire que ce sont

eux ([ui ramènent les matières organiques à des composés plus simples,

])our les préparer à de nouvelles combinaisons qui servent à la composition
et à l'accroissement des végétaux. Ces petits êtres me paraissent aussi jouer
un rôle important dans ce qu'on appelle la force de succion des racines et

dans la marche ascendante de la sève, par la pression des gaz qu'ils pro-
duisent et dégagent sans cesse. Il est bon de rappeler que Pérault croyait

ce dernier phénomène produit par une sorte de fermentation.

» Dans un Mémoire que j'ai lu à l'Académie en 1864 au mois d'août, j'ai

montré comment les corps re|)roducteurs des infusoires se perpétuent dans

l'atmosphère : celle-ci ne fait que les prêter. A mesure que les fermenta-

tions dites spontanées progressent, les vapeurs qui s'en dégagent et se ré-

pandent dans l'espace les lui rendent avec iisure.

» A ces sources puissantes ,
il faut ajouter aujourd'hui le corps de

Ihomme et des animaux, qui lui eu fournissent constamment aussi, en

quantité considérable.

M Tous ces faits nouveaux me paraissent jeter la plus vive lumièie sur

le rôle important que jouent ces petits êtres.

» Disséminés dans l'air, l'eau, la terre, etc., ils portent la vie partout.

L'action de l'oxygène, corps qui joue un rôle si important dans tous ces

phénomènes, est subordonnée à la vie, à la chaleur, à la lumière, à l'élec-

tricité et à l'eau; de même que cette dernière, ces agents impondérables
sont nécessaires à l'entretien du mouvement vital.

» N'esl-il pas digne de remarque que les foiiclioiis des merveilleux appa-
reils qui composent ces animaux sont entretenues par tics cellules très-

petites, coniuies sous le nom de ijlobulcs
du saiK/ , lesquels ont une assez

grande analogie avec certains infusoires.

» (domine on le voit, les pliénomènes les plus importants d<> notre globe
sont subordonnés à d'infiniment petits êtres vivants.

)i Des ])bilosophes de l'antiquité iiensaient, et quelques savants modernes

pensent aussi, cpie tout est vivant dans la naliu-e.

M Je crois devoir faire remartpier cjue je suis engagé dans inie voie bien

différente de celle des anciens philosoj)bes et des médecins de tous les
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temps qui ont étudié la vie coinme force, sous les noms iVâme, iVesiirit ,

d'arcltée, de principe vital ou de force vitale. Lu vie ainsi envisagée est lui

être imaginaire, abstrait, inconnu, tandis que les intusoires à l'état adulte

ou de corps reproducteurs sont des organismes en fonction, ou prêts à

fonctionner. Nous pouvons les voir, étudier les conditions de leur exis-

tence, de letu' développement, de leur mode de reproduction et les phé-
nomènes qu'ils provoquent. La question, comme on le voit, est liien diffé-

rente.

» Je vois ces petits êtres non-seulement porter la vie partout, mais en

même temps de la matière organisée, divisée pour ainsi dire à l'état molé-

culaire, que M. Payen me paraît avoir découvert dans les végétaux, et que

j'ai reconnu comme lui.

» Cette matière existe à l'état de corpuscules, mais de formes non encore

déterminées; elle a la composition chimique des tis.sns animaux, elle paraît

précéder la formation des cellules. Je suis porté à penser que ce sont des

corps reproducteurs d'infusoires, tués par les acides végétaux.

» Dans les nombreuses recherches qui ont été faites dans l'anatomie et

la physiologie normales de l'homme, des animaux et des végétaux, per-

sonne, que je sache, n'a signalé l'existence d'infusoires dans les parties qui

les composent. Mes recherches sur les végétaux et sur l'homme en santé

m'ont aussi donné des résultats négatifs, tandis que, dans l'état patholo-

gique, un assez grand nombre d'observateurs ont constaté l'existence d'al-

gues, de champignons et de microzoaires dans divers produits des organes

et dans le sang.

» Ainsi, nul doute, il n'existe pas d'infusoires qui jouent le rôle de

ferment chez l'homme, les animaux et les végétaux en parfaite santé. Que
deviennent tous ceux que les uns et les autres introduisent à chaque instant

dans leur organisme par la respiration et par l'alimentation?

» J'ai démontré cpie les acides végétaux sont, à d'assez faibles doses, des

poisons pour les microzoaires adultes. Ayant constaté que tous les végétaux
de mon jardin et tous ceux de l'Ecole botanique du Muséum, même ceux

qui sont submergés, rougissent fortement le tournesol, je suis porté à pen-

ser que les corpuscules azotés découverts par M. Payen sont des corps re-

producteurs de microzoaires, tués par les acides des végétaux. L'acidité des

plantes me paraît avoir un double but, savoir : tuer les microzoaires pour
assainir 1 air, et les faire servir ensuite à leur composition en se les as-

similant.

G R., 1868, 2"^ Semestre. (T. LXVII, No 13.) 99
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)i Dniis l'élude de l'assimilation des végétaux rt des auimaux, i\ lauiira

désormais tenir compte du rôle de ces petits êtres.

» M. Robin a observé, et j'ai constaté connue lui, que les matières orga-

niques prises dans le sang normal résistent ])lus à la putréfaction que celles

recueillies dans les marécages. Mes recherches sur le mucus établissent

qu'il résiste assez longtemps à la putréfaction. Le suc gastrique se conserve

aussi longtemps, au contact de l'air, sans se putréfier.

» Ces faits ne démontrent-ils pas que, dans l'organisme, les appareils et

les liquides à l'état normal sont préparés pour résister aux attaques des

ferments vivants? On comprend, d'après les faits coniuis de la digestion, de

la nutrition et de la respiration, que l'organisation si délicate des corps

reproducteurs des infusoires est bien plus facile à détruire que les tissus

des végétaux et des animaux, qui disparaissent chaque jour dans les phéno-
mènes de la nutrition et delà respiration.

» Puisqu'il n'existe pas d'intusoires qui jouent le rôle de ferment dans

l'organisation des végétaux et des animaux à l'état normal, ni dans les pro-
duits au moment de leur sécrétion, ils ne peuvent donc pas s'y dévelop-

per. Si j'ajoute que mes expériences sur la vapeur d'eau condensée prove-
nant des organes respiratoires, avec les précautions que j'ai recommandées,

établissent non-seulement qu'il n'y existe pas d'infusoires, mais qu'il ne s'y

en développe pas ultérieurement, on eu peut conclure que s'ils n'étaient

pas détruits ou assimilés on devrait en trouver, et il devrait s'y en dévelop-

per. C'est le contraire que l'on observe.

» Tous ces faits me permettent de résoudre scientifiquement, dès à pré-

sent, la question de savoir comment les infusoires qui jouent le rôle de

ferment, et qui existent normalement en abondance dans la nature, ne pro-

voquent pas constamment le typhus, le choléra, la peste, etc. Ils me pa-

raissent montrer, de plus, comment la guérison de ces maladies s'opère

spontanément sur un certain nombre de malades, chez lesquels l'organisme

reprend ses droits. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIK INDUSTRIELLE. — Recherches sur /f bhuichiinciil des tissus. Mémoire

de M. J. KoLB, présenté par M. Diunas. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Chimie.)

« Dans le fil de lin brut, il existe, à côté de la cellulose, deux substances

bien distinctes : l'une, qui est l'acide pectique, est abondante et peut être
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complètement éliminée par les alcalis : je m'en suis occupé clans un pré-

cédent Mémoire [Comptes vendus, 20 mai 1868). l/aulre est une matière

colorante qui se développe pendant le rouissage; elle teinte le fil en gris,

et résiste aux alcalis ainsi qu'à tous les dissolvants ordinairement omplovcs
en chimie. Je n'ai

j)u l'isoler qu'au moyen de la liqueur ammoniaco-cu-

prique de M, Peligot; ce réactif ne dissout que la cellulose. Autant les

produits pectiques sont abondants dans le fil
(
i5 à 36 pour 100), autant les

proportions de la matière grise v sont infinitésimales.

» L'eau de chlore et les hvpochlorites étendus décolorent cette substance,

mais ne la dissolvent pas : après sa décoloration, elle reste encore inso-

luble dans les alcalis; elle ne s'y colore pas, et ne présente aucun des

caractères de l'acide pectique.
» Si l'on soumet isolément à l'eau de chlore plus ou mois concentrée

les trois parties constituantes du fil, ou voit : 1° cpie la matière grise est

seule décolorée par l'eau de chlore très-faible; 2° cpie, dans l'eau de

chlore un peu plus forte, la cellulose se désagrège, puis s'attaque à son

tour, eu se transformant lentement en eau et acide carbonique; 3° que les

produits pectiques brnns ne se décoloreront, en se décomposant, que daiis

l'eau de chlore beauconp plus énergique et bien après que la cellulose aura

été altérée.

» Il résulte donc de là que, dans le blanchiment, il faut employer le chlore

pour détruire la coloration grise, mais il faut bien se garder de compter
sur son secours pour faire disparaître la teinte jaune, ce

cpi'il
ne ferait

qu'après avoir attaqué la cellulose.

» Dans l'industrie, où l'on opère par une série de bains alcalins et chlo-

rés successifs, leslessives qui viennent après les bains de chlore contiiuu'ut

à se colorer en brun, et cela uniquement parce qu'elles achèvent de dis-

soudre peu à peu les produits |H'cliques, et nullement, comme le pensait

Berthollet, parce que « l'oxydation a transformé la matière grise insoluble

dans les alcalis, en une matière jaune semblable h celle que les alcalis

avaient d'abord dissoute. » Théoriquement le blanchiment parfait se ré-

duit donc à deux opérations : i" l'enlèvement de toute coloration jaune,

au moyen d'im épuisement rigoureux par les aUalis; 2° l'oxydation qui

décolore simplement la matière grise, mais sans la rendre, connue on

croyait jusqu'ici, soluble dans les lessives.

» L'eau de chlore blanchit conune l'eau oxygénée et l'ozone sec ou hu-

mide; mais ce phénomène est-il dû à une absorption d'oxygène par la ma-

tière colorante ou bien à une désliydrogénalion de celle-ci? Il doit y avoir,

99- •
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dans l'im ou l'autre cas, angmenralinn ou perle de poids du fil. L'expé-
rience est très-délicate et deni;uu!e de nouihieu.ses précautions : elle m'a

amené à constater une augmentaliou de poids, c'est-à-dire une absorption

d'oxygène. Ce résultatétait du reste facile à prévoir, car en soumettant du (il

lessivé sec au chlore desséché, il n'y a aucune décoloriition, lors même

cpTon fait intervenir l'insolation. Le fil a seulement perdu toute sa cohé-

sion, au point qu'on peut le réduire au mortier en poudre fine : la cellulose

est néanmoins restée intacte, dans sa composition et dans ses propriétés. Le

gaz chlorhydrique sec produit le même effet de désagrégation, sans modifi-

cation clnmique. Si, au lieu du chlore on emploie le gaz hypochloreux sec,

le fil est immédiatement blanchi et perd sa résistance, comme avec le chlore.

En faisant passer le gaz hypochloreux à travers lui long tube rempli de fil

sec, l'oxygène est absorbé sans qu'il y ait formation d'eau, et il ne sort que
du chlore. Toutes ces expériences indiquent donc qu'il y a oxydation et

non déshydrogénalion de la matière colorante.

» L'eau de chlore ne peut être employée sans danger que très-étendue,

et marquant au
|)lus

lo degrés chlorométriques. Au-dessus de cette limite,

le fil n'a plus de cohésion. A 5o degrés chlorométriques, la cellulose se dé-

truit lentement
;
elle perd, en vingt-quatre heures, 7 pour 100 de son poids

et toute sa résistance. Eu générai, l'eau de chlore se décomposant lentement,

le fil ne s'y blanchit qu'en y séjournant longtemps, et, [)ar suite, en s'al-

térant.

» L'eau oxygénée n'attaque la cellulose que lorsqu'elle est très-concen-

trée; ramenée aux titres de 5o et 100 degrés chlorométriques, elle blanchit

parfaitement le fil et n'altère en rien sa résistance.

» A titre égal et à temps égal d'immersion, l'eau de chlore a luie action

destructive beaucoup plus considérable et un pouvoir blanchissant plus
faible que l'eau oxygénée. Dans les mêmes conditions, une solution

d'acide hypochloreux blanchit mieux et altère infiniment moins que l'eau

de chlore : c'est, en quelque sorte, un terme moyen entre l'eau de chlore

et l'eau oxygénée. On peut imjiuiiémeut employer l'acide hypochloreux au

titre de 5o et même de 100 degrés.

» J'ai démontré [Comptes rendus, 23 septendjre 1867I que le chlorure de

chaux peut oxyder de trois manières : 1" additionné d'acide chlorhydrique,

il dégagcï (lu chlore qui oxyde en opérant la décomposition de l'eau; 2° le

chlorure de chaux traité p;n-
l'acide carbonique ne dégage (|ue de l'acide

hypochloreux dont la solution oxyde eu se translormaut ( u acide chlor-

hydrique; 3" par le seul contact avec la matière oxydable, le chlorure de
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chaux se transforme simplement en cliloriire de calcium et en oxygène,

ou, j3our mieux dii'e, il se dédouble en chlorure de calcium et bioxyde

d'hydrogène, comme je me propose de le prouver dans une prochaine Note.

» Ces trois procédés blanchissent également bien le fil, mais l'altèrent

d'une manière toute différente, ensuivant exactement la même progression
destructive que l'eau de chlore, la solution d'acide hypochloreux et l'eau

oxygénée.
» Le tableau suivant indique quelcjues résultats comparatifs ainsi ob-

tenus, sur du fil dont la résistance normale est l'S aS, et se traduit après ces

diverses immersions par les chiffres suivants :

UN DEMI-LITRE

DE CHLORURE DE CHAUX TITRANT :
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Il Certains fils, parfaiteiueiit blanchis en apparence, reprennent à la longue
tnie nuance jaunâtre : cela tient uniquement à ce qu'ils n'ont pas été com-

plètement expurgés de leurs matières pectiques. J'ai encore trouvé à cet

égard, dans l'ammoniaque, un réactif précieux pour déceler immédiatement

riunniiience de ce jaunissement futur. Tout fd blanchi et rigoureusement
débarrassé des dérivés de la pectose peut être impunément plongé dans

l'eau aunnoniacale; mais il y prendra immédiatement une teinte légère-

ment ambrée, si l'épuisement par les lessives alcalines n'a pas été complet. »

PHYSIOLOGIE. — Théorie de la contagion miasmaliquc ou médiate, ajipelée

encore infection. Détermination expérimentale des contlilions qui donnent

aux sujets contarjifères la propriété d^ infecter tes milieux; par M. A. Chau-

vEvu. Deuxième Note, présentée par M. Bouley (i).

(Commissaires: MM. Milne Edwards, Boussingault, Bouley.)

« Cette détermination repose (voir Comptes rendus, séance du 7 octobre)

sur l'examen comparatif de la vaccine et de la clavelée, envisagées au triple

point de vue de Vétat physique du virus, de sa
(juantité, de son mode d^excré-

tion. Etudions successivement chacune de ces influences.

» i*^ Influence de l'état physique des agents virulents. — Le virus de

la vaccine est un coi'puscule figuré et se pi'ésente ainsi sous lui état

])hysique qui ne favorise pas son passage dans les milieux : cela est

suffisamment prouvé par mes premières Notes sur la nature des virus

(voir Comptes rendus, 10 et 17 février 1868). La même preuve aété ilonnée

pour le virus vaiioleux [Comptes rendus, 24 février 18G8). Est-elle aussi

applicable à la clavelée? Ou bien le virus cl.iveleux n'est-il pas plutôt une

substance dissoute, capable de s'échapper, sous forme de va|ieur, îles

humeiu's cpii lui servent de véhicules? La diffusion, appliquée à ces

humeurs, connue aux liquides vaccinal, varioliqueot morveux, a prononcé
contre cette dernière hypothèse. En effet, j'ai fait un nombre notable de

diffusions claveleuses, et^ dans toutes, la couche superficielle s'est: montrée

inactive, quoiqu'elle contint une proportion notable d'albumine, tandis

que ce même liquide, additionné d'une petite quantité du liquide des cou-

ches profondes, a toujours présenté l'activité virulente (a). Si le virus de la

(r) L'Académie a décidé que cette communication, bien que dé]iassaiii en étendue les

limites réyiemeiUaires, serait insérée en entier au Compte rendu.

(2) Pour dilférentes misons, que le défaut d'espace m'empéci»; de développer ici, la

diffusion n'a jamais clc prolongée au delà de vingt-cpiatre heures.
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clavelée eût été dissous dans l'humeur soumise à la diffusion, au lieu d'y

être en suspension, principe fixe ou volalil, il eiitété entraîné dans la cou-

che d'eau employée pour opérer la diffusion. Ce virus n'existe donc pas

dans les humeurs sous une forme plus favorable à la dispersion dans les

milieux que le virus de la vaccine. Le virus de la clavelée doit aussi son

activité à un corpuscule solide, et la cause de sa propriété infectieuse doit

être cherchée ailleurs que dans les conditions relatives à son état physique.
)) 2° Injhience de la quantilé des agents vindenls. — Comparées à ce

nouveau point de vue, la vaccine et la clavelée montrent, au premier exa-

men, une différence considérable, qui doit nécessairement exercer une

influence notable sur leur aptitude infectieuse. Les lésions qui fournissent

le virus de la vaccine sont toujours discrètes^ même dans les cas dits
5/:^on-

toie's. Les foyers de production du virus claveleux, comme ceux du virus

varioleux, du reste, sont généralement Irès-multipliés. D'un autre côté, la

pustule vaccinale, appliquée pour ainsi dire à la surface du derme, dont

elle envahit à peine les couches superficielles, est une lésion peu étendue,

qui ne fournit qu'une petite quantité d'humeur virulente. La pustule clave-

leuse, remarquable par les dimensions considérables qu'elle atteint sou-

vent, occupe non-seulement toute l'épaisseur du derme, mais encore le

tissu conjonctif sous-dermique; et tous les clavélisateurs ont été frappés de

l'énorme quantité d'humeur virulente qu'on peut retirer de cette pustule,

quand on l'incise dans toute son épaisseur.

» Il résulte de cette différence que la desquammation des pustules, chez

les vaccinifères, ne peut céder aux milieux qu'une minime quantité de virus.

Chez les sujets claveleux, au contraire, elle en peut répandre des quanti-
tés relativement énormes. 11 est impossible de donner des chiffres expri-

mant la moyenne exacte de cette supériorité, et j'estime même qu'il peut y

avoir un écart de i à lo au moins dans les nombres lésultant du calcul de

cette moyenne. Mais le chiffre le plus réduit possible représentera encore,

en faveur de la clavelée, un avantage considérable. La méthode à employer

pour faire ce calcul ne présente aucune difficulté quand il
s'agit du premier

des éléments sur lesquels il repose, c'est-à-dire de la comparaison du nombre
des pustules dans la vaccine et la clavelée. On compte ces pustules : il n'v a

pas deux manières de s'y prendre. Mais la chose n'est plus aussi simple

pour la comparaison de la quantité d'humeur virulente que les pustules

peuvent fournir. Le meilleur procédé consiste à les exciser sur l'animal

vivant quand elles sont arrivées à leur période d'état, et à les soumettre à

une très-forte pression, pour en extraire la partie liquide, qu'on recueille et
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qu'on pèse. Ne donnons à chaque contagifère que dix pustules de davelée

pour une de vaccine, et estimons également à lo : i le rapport qui exprime
la richesse relative des deux sortes de pustules en humeur virulente. Il résul-

.tera de ces chiffres, incontestablement trop faihies cependant, que les sujets

claveliTères sont en mesure de fournir aux milieux cent fois plus de virus

que les sujets vacciuifères. C'est déjà im beau chiffre. Mais on va voir qu'il

doit être multiplié par un facteur qui en élève singulièrement la valein-.

Cela résulte d'une condition nouvelle extrêmement importante, sur la-

quelle je ne saurais trop appeler l'attention.

» Non-seulement les sujets claveleux fournissent plus d'hiuneur viru-

lente que les vacciniferes. Mais, à quantité égale, l'humeur de la clavelée

est beaucoup plus active que l'humeur vaccinale. Je vais démontrer, en

effet, qu'à poids ou à volume égal, le premier liquide renferme un nombre

bien plus considérable de ces corpuscules virulents.

» Ce n'est pas à l'examen microscopique que j'ai demandé cette preuve.

Il peut cependant fournir des renseignements intéressants pour la solution

du problème. Mais il expose aux plus graves erreurs, à cause de l'absence

de caractères spécifiques attachés aux corpuscules virulents, c'est-à-dire de

caractères propres à faire distinguer ces corpuscules des granulations mo-

léculaires non virulentes, qui se trouvent dans toutes les humeurs. Aucune

cause d'erreur, au contraire, ne peiit entacher le mode de démonstration

que je vais faire connaître et qui l'epose entièrement sur l'expérimentation

physiologique. Ce n'est qu'une application particulière de la méthode des

dilutions graduelles, à laquelle j'ai eu recours (voir Comptes rendus, 17 fé-

vrier 1868) pour mettre en évidence la natiu-e solide des éléments sur les-

quels est fixée la propriété virulente des humeurs.

>) Il suffit, comme le prouvent les expériences citées dans la Note

indiquée ci-dessus, d'étendre l'humeur vaccinale dans cinquante fois son

volume d'eau, pour rendre tout à fait incertain le résultat des inoculations

pratiquées à la lancette avec ce liquide. Les corpuscules virulents, très-

écartés les uns des autres, sont alors assez éparpillés pour avoir de fortes

chances d'échapper à la pointe de la lancette qui va les chercher dans le li-

quide. Mais si ces corpuscules étaient plus nombreux, on comprend que,

pour diminuer de la même manière l'activité dé l'humeiu- virulente, il fau-

drait étendre celle-ci dans une plusgrande quantité de véhicule, proportion-

née à l'augmentalion des corpuscules virulents. En supposant, par exem-

ple, ces corpuscules deux fois aussi nombreux dans l'humeur vaccinale,

on devrait, pour l'amener au même degré d'atténuation, l'étendre dans
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cent fois son volume d'eau ; dans cent cinquante fois, si le nombre des cor-

puscules augmentait dans le rapport de i :3...; dans mille fois, si ce rap-

port atteignait i :20. Il y a donc là un excellent moyen de déterminer, non

pas la richesse absolue, mais la richesse relative de toutes les humeurs qui,

à l'instar du fluide vaccin, sont capables de produire une lésion caractéris-

tique sur la peau, au point d'inoculation. Or c'est le cas du virus claveleux.

J'ai donc saisi cette occasion de comparer sa richesse en coi'puscules viru-

lents à celle du virus vaccin.

» C'est par une dilution au centième que j'ai commencé la série de mes

expériences sur la clavelée. Douze piqûres pratiquées à la cuisse d'un mou-

ton donnèrent douze succès.

» J'avais essayé sur le même sujet la même humeur ciaveleuse, délayée

dans cinq cents fois son poids d'eau. Sur vingt et une piqûres, pratiquées

aux aisselles, huit échouèrent, treize donnèrent naissance chacune à une

pustule énorme.

I) Alors je sautai d'emblée à une dilution au dix-millième, et j'eus, sur

vingt piqûres, luie très-belle pustule, qui accomplit toutes ses phases dans

le temps normal, et fut le point de départ d'une éruption confluente

grave.

» Je ne veux pas insister sur cette dernière expérience, dont le résultat

positif est dû probablement à une richesse exceptionnelle de l'humeur cia-

veleuse employée. Cette richesse peut, en effet, varier beaucoup suivant

les circonstances qiû ont présidé à la cueillette du liquide virulent. S'il est

pris sous l'épiderme d'une belle pustule spontanée, arrivée à sa ps-riocie

d'état, si cette pustule le cède facilement à l'aide d'une légère pression,

s'il se présente avec un aspect lactescent prononcé, j'estime, d'après la

série de mes autres expériences, qu'dfaut diluer ce liquide dans mille cinq
cents fois environ son poids d'eau, pour obtenir le degré d'atténuation qui

rende l'inoculation à peu près aussi incertaine qu'avec la dilution vaccinale

au cinquanlième. L'activité comparée des deux humeurs ciaveleuse et vac-

cinale, c'est-à-dire le nombre respectif des agents virulents qu'elles con-

tiennent, est donc exprimée par le rapport i5oo'. 5o. Autrement dit, à quan-
tité égale, l'hiuneur de la clavelée contient trente fois plus de corpuscules

actifs que l'humeur de la vaccine.

» D'où il résulte que, les autres conditions étant égales, les sujets clave-

lifères sont en mesure de céder aux milieux trois mille fois plus d'agents

virulents que les sujets vaccinifères. Si considérable que soit cette diffé-

C. K., 1868, 2' Scmcilic. (T. LXVU, N» IS.)
' OO
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rence, elle est très-loin cependant d'exprimer la véritable supériorité de la

clavelée sur la vaccine, au point de vue {le la quantité de virus que les deux

maladies sont en mesure de céder aux milieux. C'est ce que va démontrer

l'étude du mode d'excrétion des acjenls virulents (i).

» 3° Influence du mode d'excrétion des agents virulents. — Jusqu'à présent,

je n'ai tenu compte, dans ce parallèle de la vaccine et de la clavelée, que
des lésions types capables de fournir le virus, les pustules cutanées. Or
ces pustules, dans l'immense majorité des cas, ne peuvent céder que par
la desquammation leurs agents virulents aux milieux, et le procédé est le

même, ou à peu près, pour les deux maladies. Ce n'est donc pas de ce coté

qu'on a cliance de trouver des caractères capables d'expliquer leur ditïé-

rence d'aptitude à la contagion miasmatique ou médiate. Mais la surface

cutanée est-elle la seule voie par laquelle les agents virulents puissent

passer des sujets contagifères dans les milieux? On sait que, dans certaines

maladies contagieuses, le virus sort du corps des sujets malades par un

grand nombre de voies. Le type, c'est la peste bovine. Chez les animaux

qui en sont atteints, toutes les surfaces tégumentaires fournissent le virus, et

toutes les excrétions constituent matière à inoculation : les larmes, la salive,

les divers nuicus de l'appareil respiratoire, l'in-ine, les matières diarrhéi-

ques, le lait lui-même, insérés dans le tissu conjouctif sous-cutané, don-

(i)
La richesse si remai'quable du liquide claveleux en agents virulents le rend ])articuliè-

rement propre aux recherches de toute nature, relatives à l'étude de ces agents. Je le re-

commanderai d'une manière spéciale pour celles qui ont pour but d'arriver, à l'aide de nus

deux méthodes d'analyse (^diffusion et dilution) à la détermination des éléments virulents.

Grâce au grand nombre de ces éléments contenu dans l'humeur claveleuse, on peut, en une

seule expérience, réaliser la démonstration de leur nature corpusculaire, ])ar une application

combinée des deux méthodes. Cet avantage est obtenu en utilisant une défectuosité de l.i

méthode de la diffusion, défectuosité que j'ai signalée dans ma première Note sur la nature

du virus vaccin [Comptes rendus, lo février 1866).

Les éléments corpusculaires d'une humeur souniise à la diflusion, ni-je dit dans cette

Note, ne sont pas nécessairemeni letenus tous dans cette humeur. Il en peut [)asscr dans

l'eau une certaine quantité, par l'effet des changemenis de densité que la dillusion imprime

aux liquides superposés. Pour bien étudier la marche et les caractères de cette translation, il

faut soumettre à la diffusion de l'encre à laquelle on a ajouté une matière soluble facile à re-

connaître, comme le glucose. Si l'on a employé de l'encre noire d'excellente qualité, dans la-

quelle les corpuscules de tannate de fer soient assez lins et assez légers ])our rester en équi-

libre indifférent dans leur véhicule, on verra la couche aqueuse prendre une très-légère

teinte noire, dans le voisinage de l'encre, teinte qui, avec les progrès de la diffusion, mon-

tera peu à peu, en se dégradant régulièrement et insensiblement. Au bout de (piarante-huit

heures, la limite extrême de la teinte pourra s'élever à J inillimèlres. Au-dessus de ce niveau,
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lient presque infailliblement la maladie. Dans les deux affections éruptives,

sœurs ou cousines, que je compare ici, le virus ne paraît pas, il est vrai,

pouvoir être engendré ailleurs que dans son organe de producliou spécial,

la pustule cutanée. Mais le fait ne m'a pas paru assez positivement établi

pour l'accepter sans contrôle. J'ai donc voulu voir, par moi-même, si les

diverses excrétions des animaux claveleux ne posséderaient pas, comme
celles de la peste bovine, la propriété virulente.

» C'est sans succès que j'ai inocidé les larmes, la salive, l'urine, les ma-

tières fécales. Mais, du premier coup, j'ai réussi à donner la maladie avec

le mucus nasal. C'était la preuve certaine que l'activité virulente existe

dans l'appareil le mieux disposé pour céder ses produits d'excréîion aux

milieux. Le défaut de place me force à passer sous silence les nombreuses

recherches dont ce fait important a été l'objet, et qui ont eu pour but de

déterminer l'origine de la virulence du mucus nasal. Je dois me borner à

dire que cette virulence ne se manifeste pas sur tous les animaux malades,

et que, chez ceux qui la présentent, elle est due, non pas à des pustules

internes, nasales ou pharyngiennes (il en existe parfois), mais à des

lésions du poumon, auxquelles personne jusqu'à présent n'a attribué leur

vraie valeur et leur réelle signification.

» Ces lésions du poumon se rattachent, parleurs caractères extérieurs,

l'eau ne contiendra que les éléments solubles de l'encre, le glucose particulièrement. Au-

dessous, on trouvera, de plus, dans l'eau, des particules de tannate de fer en quantité d'au-

tant plus grande qu'on se rapprochera davantage de la surface de l'encre, c'est-à-dire que

ces particules seront en nombre proportionnel à la densité acquise par les diverses couches

aqueuses.

Or, ce qui a lieu avec l'encre. se passe nécessairement aussi avec les humeurs virulentes

qui doivent leur activité à des corpuscules e;vtrèmement fins tenus en suspension. Cela est

diflicile à démontrer avec l'humeur vaccinale, à cause de sa pauvreté en corpuscules actifs.

Mais la richesse corpusculaire du liquide claveleux permet très-facilement la constatation du

fait. Supposons, dans une diffusion claveleuse, l'eau divisée en un certain nombre de cou-

ches horizontales. La première, ou la plus superficielle, ne contiendra que les éléments so-

lubles de l'humeur claveleuse, l'albumine entre autres, et sera absolument inactive, La se-

conde possédera, en outie, de rares coipuscidcs virulents, et sera ainsi assimilable à une

dilution extrêmement étendue, dont l'inoculation est tout à fait incertaine. La troisième cou-

che, un peu plus riche en corpuscules, représentera une dilution d'une activité plus assurée,

et donnera à l'inoculation un petit nombre de pustules. Et ainsi de suite. Si donc on aspire

chacune de ces couches avec précaution, à l'aide de tubes capillaires, etqu'au lieu d'inoculer

la première seulement, on les inocule toutes, on réalisera d'un coup, comme je le disais en

connuençant, toutes les expériences qui peuvent donner la démonstration de la nature cor-

pusculaire des virus.

lOO .
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à la ciitégorie des pneumonits dites lobnlaires ou nodulées, si communes dans

le plus grand nombre des maladies virulentes : la variole, la rougeole, la

morve, etc. Or les produits élaborés dans ces lésions sont évidemment vi-

rulents. Leur virulence même ne le cède en rien à celle du contenu des

pustules cutanées, si elle ne lui est pas supérieure : une goutte d'humeur

extraite d'un noyau pneumonique claveleux, mélangée à cinq cents fois son

poids d'eau, donne un liquide qui permet d'inoculer la maladie presque
à tout coup, à l'aide de la lancette. Cette grande activité de la virulence

des noyaux pneumoniques se retrouve à peu prés au même degré dans

toutes leurs parties, et ils ont parfois des dimensions considérables. De

plus, ils peuvent être assez multipliés pour que l'étendue du parenchyme

pulmonaire encore perméable soit extrêmement réduite. Il en résulte que
la quantité de corpuscules virulents qui se multiplie ainsi dans le poumon
atteint parfois des proportions incroyables. J'ai calculé que le poumon d'un

de mes animaux d'expérience, mort des suites d'une inoculation cutanée,

aurait pu servir à inoculer la clavelée à prés de la moitié de la population
ovine de la France, si cet organe avait été délayé dans un mortier, et si

l'on eût délayé la pulpe dans une quantité d'eau suffisante.

» On peut juger par là dans quelles conditions éminemment favorables

se trouve le poumon des animaux claveleux pour infecter les milieux. L'ac-

tion infectante se trouve alors favorisée, non-seulement par la prodigieuse

multiplicité des agents virulents que l'organe malade peut jeter dans ces

milieux, mais encore parla manière dont il procède à l'excrétion du virus.

Toujours très-riches en corpuscules actifs, les produits de l'expectoration,

pour parler de ceux-là d'abord, peuvent, en tombant dans les boissons ou sur

les aliments solides, devenir le point de départ d'une infection par le tube

digestif; ou bien, après s'être fixés et desséchés sur quelque objet, ils s'en

détachent, par suite de frottement, sous forme de poussière, qui, tenue en

suspension dans l'air, peut envahir le poumon des individus sains. En se-

cond lieu, l'air expiré entraîne directement les corpuscules virulents hors

du poumon malade et les disperse immédiatement dans l'air.

» Pareilles choses s'obsei'veiit-elles dans la vaccine? Non. Jamais, en

effet, je n'ai trouvé, chez les vaccinifères, autre chose d'inoculable que le

produit élaboré dans les pustules cutanées
;
et jamais, dans aucune des au-

to|)sies
nombreuses que j'ai faites, je n'ai constaté que le poumon fût ma-

lade. Cette différence, s'ajoutant à celles que j'ai déjà fait connaître, ne

suffit-elle pas am|)lement à expliquer la différence de contagiosité des deux

maladies?
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» Ici se termine l'étude expérimentale à laquelle j'ai soumis, au point

de vue de la théorie de la contagion médiate, l'action des sujets contagi-

fèressurles milieux. Pour expliquei l'infection de ces derniers, il n'est plus

nécessaire d'invoquer une de ces causes vagues, indéterminées, mysté-

rieuses, qui constituent ce que l'on appelle Viiijluence épidëmique. A leur

jjlace,
s'élève la notion simple et précise d'une cause qui est exclusivement

une affaire de poils et de mesure. Si un milieu dans lequel vivent des sujets

atteints de telle maladie contagieuse devient infectieux, c'est parce qu'il

est chargé d'une grande quantilé d'agents virulents; et il en est ainsi, non-

seulement parce que les sujets malades en produisent beaucoup, mais en-

core, et surtout peut-être, parce que le mode d'excrétion de ces agents est

éminemment favorable à leur dispersion dans les milieux.

» Il me restera à étudier maintenant l'action de ces milieux sur les su-

jets sains (jui y vivent. »

M. DE PiETRA Santa adresse, pour le Concours des prix de Médecine et

de Chirurgie, quatre volumes relatifs aux clinials d'Alger, du midi de la

France et de la Corse, et joint à cet envoi une Note manuscrite sur les points

qui lui paraissent nouveaux dans ces ouvrages.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de l'Instruction publique adresse à l'Académie une am-

pliation du Décret qui l'autorise à accepter le legs de soixante mille Jrancs,

qui lui a été fait par M. Serres.

Cette pièce sera transmise à la Commission administrative.

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

Correspondance, deux brochures de M. Loinbardini
.,
l'une imprimée en

italien et ayant pour titre : « Étude hyJrologiqne et historique sur le grand
estuaire de l'Adriatique », et l'autre imprimée en français et intitulée:

« Traces de la période glaciaire dans l'Afrique centrale ».

M.Eliede BEAUMONTfait remarquer, à cette occasion, que ces dépôts de

terrains erratiques, c|ualifiés de « moraines », et observés dans les vallées

de l'Afi'ique centrale et île l'Amérique équaloriale, posent d'une manière



( 7-^54 )

|)lii.s pressante que jamais la question de savoir si ces mêmes dépôts doivent

réellement leur origine à l'action de glaciers qui auraient existé dans la

zone équatoriale, à une faible altitude, ou s'ils ne seraient pas dus simple-

ment à l'action de puissants courants d'eau.

M. LE Secrétaire perpétuel signale également, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance, un ouvrage de M. Dewalque, ayant pour
titre : « Prodrome d'une description géologique de la Belgique ».

PHYSIQUE MATFIÉMATIQUE. — Sur le mouvement des flindes. Deuxième réponse
à M. J. Bertrand ; par M. H. Helmiioltz.

« Je n'ai eu connaissance des deux nouvelles Notes, par lesquelles

M. Bertrand a répondu à ma communication du 27 juillet, qu'à mon re-

tour d'un voyage, il y a peu de jours. Je m'empresse de lui faire les obser-

vations suivantes :

» Quant à la première de ses réponses, je crois pouvoir me dispenser
d'entrer dans de plus amples détails, car il est évident que M. Bertrand l'a

rédigée sans avoir sous les yeux ma réplique. C'est comme cela du moins que

je m'explique comment M. Bertrand substitue au terme de dilatation partout

où j'en avais fait usage, celui de translation, qui ne se trouve pas une seule

fois dans ma communication. Il a rendu parfaitement abstirdes des lliéo-

rèmes, d'ailleurs évidents, pour les présenter ensuite, ainsi défiguré.s, comme
étant de ma façon.

» Dans sa deuxième réponse du 24 août, M. Bertrand tombe enfin d'ac-

cord qu'il ne s'agit ici que d'une dénomination différente. Mais il s'attache

à soutenir que j'ai donné à l'énoncé de mes ihéoi'èmes une élégance appa-

rente, en altérant arbitrairement le sens du mot rotation. Est-il réelle-

ment nécessaire de répéter que le mouvement rotatoire [Rotations betue-

guncf), attribué par moi aux molécules liquides, n'a jamais été défini dans

mes Mémoires autrement que comme une rotation ordinaire, combinée

avec d'autres formes de mouvement [dilatation et translation] (i)? Aussi

cette composante du mouvement que j'ai appelée rotation se réduit-elle,

prise isolément, à une rotation pure et simple, dans le sens généralement

accepté de ce mot.

(i) L'exemple sur ler|iiel M. Bertrand s'appuie dans sa réponse du 3 aoiit, et qu'il trouve

si décisif, a déjà été soumis à l'analvse par la rédaction du journal Icx Mondes, t. XVII,

p. (i?. I
; je puis (loue me dispenser de revenir lîi-dcssus.
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1) Du reste, cet emploi du terme de rotation n'est pas une inno-

vation de ma part. Cinq ans avant la publication de mon Mémoire,
M. Stokes (i) a dit, en parlant des quantités qui, dans la théorie des solides

élastiques, correspondent aux quantités ?, ï),Ç de mon Mémoire : « Ces

» quantités expriment les rotations de l'élément du moyen... autour des

» axes qui sont respectivement parallèles aux trois axes des coordou-

» nées. »

» M. Bertrand dit que j'attache une importance qu'il ne peut comprendre
à l'orthogonalité des faces du parallélipipède de dilatation. Je réponds

que, mécaniquement parlant, cette orthogonalité est d'une importance
de premier ordre; car dans le cas d'un mouvement à dilatations or-

thogonales, le moment des quantités de mouvement d'une petite masse

sphérique par rapport aux axes passant par son centre est égal et reste

égal à zéro, tandis que, dans le cas de dilatations obliques, il est différent et

reste différent de zéro pendant toute la durée du mouvement. C'est bien

pour cette raison que, dans les savantes recherches sur la théorie dos corps

élastiques de M. Kirchhoff (2) et de MM. Thomson et Tait (3), les dilata-

tions orthogonales jouent un rôle également prépondérant, encore que ces

deux derniers savants aient très-bien connu et publié, avant M. Bertrand,

les théorèmes qu'il a communiqués dans la séance du 22 juin, et qui lui

ont servi de point de départ pour les attaques qu'il a dirigées contre mon
Mémoire.

» Enfin, si en France on préfère adopter le terme de rotation nwyenne^

proposé par A. Cauchy pour avertir le lecteur qu'il ne s'agit pas du mouve-

ment d'un corps solide, mais de celui d'une masse à forme variable, je n'ai

aucune raison pour m'y opposer.
» Examinons maintenant la seconde' objection queM. Bertrand m'a faite,

dans sa communication du 24 aoîit, objection qui concerne un passage de

mon Mémoire, textuellement cité par lui. Il n'est pas difficile de se con-

vaincre que la place occupée par le passage en question dans la suite de

mes raisonnements lui donne un sens très-difféi-ent de celui que mon sa-

vant adversaire croit y avoir trouvé. Je n'y donne pas une règle pour dé-

(1) On thc ch namical theory oj dijfiactwn (^Trnnsacliniis of the Cciiiibiidgc P/iilos. Soc,

i85o; vol. IX, p. I, § 10).

(2) Sur Cccjuilih/e et le momietiunf (Tune pliique élastique [Journal de Crelle, t. XL,

p. 59; i85o).

(3) Treatise un ruitural Phiinsojiliy. Oxfoiii, 1867 ; vol. I, p. 108-1 i5.
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terminer les intégrales des équations différentielles; mais après avoir, dans

ce qui précède, effectué les intégrations, ou du moins les avoir supposées

effectuées, j'interprète dans le passage cité le sens mécanique des expres-

sions analytiques obtenues par ces intégrations.

» Dans ces expressions, les vitesses des molécules du liquide sont repré-

sentées comme la somme d'un nombi-e infini d'effets élémentaires, dérivant

en partie des points situés à l'intérieur du liquide, en partie des points de

la surface ou de l'extérieur. Dans le passage cité par M. Bertrand, il n'est

question que des effets dérivant directement des points situés à l'intérieur

du liquide,et jamais je n"ai songé à y faire entrer autre chose. Si M. lîertrand

veut porter son attention sur la solution du problème que j'ai donnée, dans

quelques cas spéciaux, aux pages /jg et 55 de mon Mémoire, il comprendra

que ce n'est pas moi qu'il faut accuser d'avoir mis au jour l'absindilé,

qu'il a bien voulu me suggérer, savoir : de supposer la quantité A-, qui dé-

termine l'effet des points situés en dehors du liquide, indépendante des

quantités S, vj, Ç.

» M. Bertrand résume sa deuxième objection, en avançant que mon
théorème « n'apprend absolinnent rien, en ne donnant qu'une partie d'une

» somme, dont l'autre partie reste inconnue «. Dans un grand nombre de

cas spéciaux, cette autre partie reste en effet inconnue jusqu'à un certain

point. Du moins, il nest guère probable qu'on puisse jamais trouver pour
cette seconde partie explicitement une expression analytique générale qui
convienne à tous les cas spéciaux.

)i Mais j'invite mon savant critique à se rappeler que cette deuxième

partie de la somme, qu'il dit être inconnue, est censée correspondre à un

mouvement non rotatoire du
liqui«fle, et que, par conséquent, elle possède

toutes ces propriétés si remarquables des fonctions qui satisfont à l'équa-

tion différentielle

d-p r/-p tPP

et qui ont été l'objet de tant de recherches profondes, recherches qui non-

seulement nous mettent en état de trouver l'intégrale de cette équation pour
un nombre très-considérable de conditions données aux limites, mais, ce

qui est j)lus utile encore, nous permettent, dans la plupait des cas où

l'expression analyticpie de lintégrale reste incoinuie, d'en assigner les pio-

priétés les plus importantes, dont la coiuiaissauce peut souvent tenir lieu

de l'intégrale elle-même.

» M. Bertrand aurait pu trouver, aux pages 27 et 43 de mon Mémoire, un
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résumé de cette partie de mon travail. Je finirai en reproduisant les résul-

tats généraux de mes recherches, tout en évitant d'employer les dénomina-

tions nouvelles que j'ai introduites dans le texte allemand de mon Mémoire.

Je ne conserverai que les lettres ^, vj, Ç avec leur signification :

.. I /(/(' dw\ \ /(/«' dii\
.^

I I du dv\

'~2\^~^)' '^~^\d2~'dl)'' '^~1\dr~ de)'

» Je suppose, en outre, que les forces agissant sur les points situés à l'in-

térieur du liquide puissent être exprimées par les dérivées partielles d'une

fonction des coordonnées du point sollicité. Cela posé, on a les théorèmes

suivants :

» On
petit toujours imaginer Cexistence d'un système de courants galvaniques

fermés, distribués dans l'intérieur et à la surface du liquide de telle manière,

quils exerceraient sur le pôle d'un aimant, situé en un point du liquide, des

forces égales aux vitesses qui animent la molécule liquide passant par ce point.

Les composantes de ces courants., prises parallèlement aux axes des coordonnées,

sont, en chaque point de Vintérieur du liquide, proportionnelles aux quanti-

tés ^, Y], Ç.

» Si l'on se représente la masse du liquide composée de fis conducteurs qui

contiennent chacun un de ces courants galvaniques du système susdit, dans

chaque fil conducteur l'intensité du courant restera constante pendant toute la

durée du mouvement, et le fil
restera composé des mêmes molécules du liquide.

L'intensité des courants superficiels, au contraire, pourra être variable.

» M. Bertrand reconnaîtra aisément que ces résultats ne sont uullement

infirmés par ses remarques, et peut-être ne les trouvera-t-il pas moins

intéressants dans leur énoncé légitime que sous la forme peu exacte qu'il

leur a donnée, w

ASTRONOMIE. — Analyse spectrale des protubérances observées, pendant l'éclipsé

totale de Soleil visible le 18 août 1868, à la presqu'île de Malacca; par
M. G. Rayet.

« L'appareil dont je me suis servi à Wah-Tonne, pour l'examen optique
de la lumière des protubérances, se composait d'un télescope à miroir de

verre argenté, de 20 centimètres de diamètre, monté équatorialement pour
la latitude de la station, et d'un spectroscope à vision directe. Ce dernier

instrument, formé de trois prismes très-dispersifs, était combiné pour avoir

une faible longueur et donner beaucoup de lumière.

C. R., 1868, 2<= Semes(rf. (T. LXVII, N" 43.) lOI
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»
S/jeclre des cornes. — La tente du spectroscope ayant été orientée de

manière à couper à angle droit l'image du croissant lumineux très-étroit

qui devait rester quelques secondes avant l'obscurité totale, j'ai d'abord

étudié la lumière de l'extrémité des cornes. Sur le fond d'un spectre à raies

obscures très-nettes, formé par la lumière atmospliérique diffuse, on voyait

une bande beaucoup plus lumineuse, qui était le spectre de la lumière émise

par l'extrémité de la corne. Quel que fût le peu de hauteur de cette partie,

on n'y distinguait rien de particulier. Les raies avaient un aspect (largeur

et degré d'intensité) identique à celui des raies du spectre solaire ordinaire.

» L'observation des cornes a toutefois été interrompue quelques secon-

des avant l'éclipsé totale, afin d'enlever les diaphragmes mis au télescope,

d'ouvrir légèrement la fente du spectroscope et d'être ainsi préparé à l'exa-

men des protubérances.
» Spectre des prolubérances.

— Dès l'instant de l'obscurité totale, la fente

du spectroscope ayant été portée sur l'image de la longue protubérance qui

venait de se montrer sur le bord oriental du Soleil, je vis immédiatement

une série de neuf lignes brillantes qui, d'après leur disposition dans le

champ, leur espacement relatif, leur couleur et enfin par la physionomie
même de leur ensemble, me semblent devoir être assimilées aux lignes

principales du spectre solaire, B, D, E, h, une ligne inconnue, F, et deux

lignes du groupe G. Ces lignes présentaient un très-grand éclat et se déta-

chaient vivement sur un fond gris cendré très-pâle.

)) Les protubérances sont donc des jets d'une matière gazeuse incandes-

cente, les flammes d'un phénomène chimique d'une puissance extrême. Il

faut aussi remarquer que la lumière de la couronne est très-faible par rap-

port à celle des protubérances; car, tandis que la lumière de ces dernières

donnait un spectre très-vif, la première, malgré l'ouverture assez grande
de la fente, ne donnait aucun spectre coloré sensible.

» Pendant les observations précédentes,, la fente du spectroscope était

parallèle à la grande longueur de la protubérance; aussi voyait-on dans

l'appareil
des lignes lumineuses d'une hauteur sensible, eu relation di-

recte avec la hauteiu' de la protubérance. La fente ayant été tournée de

90 degrés, les raies se sont trouvées réduites à l'apparence de points bril-
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lants répondant à la faible largeur de la corne lumineuse. Il n'y a donc

pas d'erreur d'observation possible, les lignes brillantes représentent bien

le spectre de la lumière des protubérances.
» Le spectroscope étant dans la première position (fente parallèle à la

longueur de la protubérance), les lignes très-vives, assimilées à D, E et F, se

prolongeaient au delà de la longueur moyenne par un trait lumineux très-

faible; le spectre présentait l'apparence reproduite dans le dessin ci-joint.

Une certaine portion de la matière gazeuse incandescente qui forme les pro-

tubérances se répand donc dans l'atmosphère solaire au delà des limites que
l'œil assigne en général à ces expansions.

» L'examen de cette première protubérance étant leriiiiné, j'ai mis la

fente sur la grande région lumineuse qui était à l'occident du Soleil. Le

spectre s'est, cette fois encore, montré formé de lignes brillantes, disposées
comme dans le premier cas, seulement je n'ai vu qu'une seule ligne vio-

lette. Toutes les protubérances ne semblent donc point émettre une lumière

identique.
» M. Hait, ingénieur-hydrograyjhe de la Marine de Saigon, qui observait

en un autre point de notre station, a également constaté que le spectre des

protubérances était formé de lignes brillantes. »

MÉTÉOROLOGIE. — TenipércUure de l'océan Atlantique comparée à celle de l'air

et à l'état ozonométrique depuis Sainl-Nazaire jusqu'à la Havane. Lettre de

M. A. PoEY à M. Élie de Beaumont.

« Dans la séance du 27 janvier 18G2, l'Académie a bien voulu ac-

cueillir ma première Note sur la température de l'océan Atlantique, prise

dans ma traversée de Southampton à la Havane, au mois de novem-

bre 18G1 (i).
Dans mes derniers voyages en 1864, 1866, 1867 et 1868, de

l'Europe à Saint-Thomas, la Martinique, la Havane et Vera-Cruz, j'ai con-

stamment poursuivi ces observations, et partout j'ai pu confirmer l'in-

fluence qu'exercent les hauts fonds, à l'approche des terres, sur l'abaisse-

ment de la température des mers, fait qui fut observé pour la première
fois en 1776 par Blagden, confirmé en 1789 par Jonathan Williams, en 1799

par de Huniboldt, et plus tard par John Davy, Péron et autres observa-

teurs. Toutes ces observations ont été faites avec le même thermomètre

frondeur, construit en i858 par M. Baudin, et divisé en cinquièmes de

degrés.

(i) Comptes tendus, i86a, t. LIV, ji. 209.

101 ..
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Nuageux, couv.

Clair, couvert.

Clair, nuageux.

Couvert, clair.

Nuageux.
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Nuageux, cuuv.

Nuageux.

Nuageux.

Nuageux.
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Nuageux, couv.

Clair, nuageux.

Nuageux.
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37.4-
35.36

33.19

31.09

29.06

27.02

24.54

22.40

20-22

St -Thomas

Id.

19.21

La Havane

LOSGITIDL.

17.07 >

2 2.20

26.49

31.24

35.46

40.17

44,54

49-38

54.06

58.28

62.37

70.40

(') Le réactif oïonoscopique d'hier soir offre une prédominance de bleu, plus grande que dans la

journée; celui d'aujourd'hui est très-légèrement coloré en rouge.

(') L'extrémité de la bande de papier est complètement noire. Le bleu-violet surpasse jusqu'ici l;i

la même teinte de l'ancienne échelle de Salleron.

(') (') De l'ancienne échelle de Salleron.

(') En vue des Açores, à midi. Voici la marche de la température à la mer : à 9 heures, 23 degrés;

.i midi, 220,65; à 1 heure, 220,55; à 2 heures, 22°, 45 ;
à 3 heures, 22°, a, le bateau se trouvant à

9300 mètres de Saint-Michel; à 3'' i5™, 220,6, plus près et devant cette ile; à Si" 30"", 22°, 9 et h

4 heures, 23° 2. A l'approche de ces iles, le Panama a été dévié de son romb habituel de i5 à 16 milles

au S 56» E, par l'effet, à ce qu'il parait, d'un courant d'eau froide provenant peut-être du NO.

(_')
En vue de Saint-Thomas a 1^ 3o"' de l'après-midi. Voici encore la variation de la température

de la mer : à 9 heures, 29 degrés; à midi, 280,6; à 1 heure, 280,5 ;
à i*" 3o™, 28», 4 !

» 2 heures,

280,6 en rade à Saint-Thomas.

(') Brise fraiche de terre à l'Isa"" du soir; il 2 heures en rade ;i Saint-1 hoinas.

(') En rade à Saint-Thomas à 2 heures du soir et au moment du départ. A 4 heures, en vue de

Saint-Thomas au départ pour la Havane.

(•) Le réactif ozonoscopique n'a marqué que le n" 9 dans les viiigl-quatre heures que le Panama

a si^ourne dans la baie de Saint-Thomas, à savoir au delà de la moitié moins de la quantité d'ozone

recueillie en pleine mer.

('") A 4 heures du soir en vue de Samana il Saint-Domingue. On s'est plus r.ipproché de terre que

sur la côte de Puerto-Hico. A 6 heures du soir, le Panama se trouvait de 1 mille et demi à 2 milles

du cap Franvais ii Saint-Domingue. De minuit à 1 heure du matin en vue de Punta-Plata.

(") De l'ancienne échelle de Salleron avec plus de violet.

(") La teinte très-violette.

(") Entre Haïti et Cuba a midi.

(") A 9 heures du matin en vue du phare de Nuevilas (Cuba) aux Cayos de Lobos; à 10'' 3o"' :i

3 milles du phare de Nuevitas; ii midi et demi le Panama franchissait le canal Niejo de Bahama et à

3 heures en face du phare de Nuevitas.

(") A midi, en vue du morro de la Havane et la température de la mer, de 28°, 8; à 2 heures, de

290, 1 ; et à 3 heures, en rade dans la baie de la Havane, et la température de l'eau tombe à 21°, 6.
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» Aujourd'hui j'ai l'honneur de présenter à l'Académie les observa-

tions effectuées dans ma dernière traversée de Saint -Nazaire à ha Ha-

vane, avec escale à Saint-Thomas, du 17 juillet au 4 août. Elles peuvent
offrir quelque intérêt au sujet de l'existence d'un courant polaire d'eau

froide, provenant probablement du nord-ouest, à la hauteur des Açores, qui
serait dû à la déviation du gulf-stream, lequel, suivant l'opinion récente de

plusieurs marins, tendrait à se rapprocher des côtes des États-Unis et à

s'éloigner en même temps de celles de l'Angleterre, pouvant ainsi pro-
duire un abaissement sensible dans la température des Iles-Britanniques.

» Il est à remarquer, dans les moyennes diurnes et nocturnes, que
l'abaissement de la température à l'approche des hauts-fonds n'a

|)as été

sensible dans cette traversée comme dans les précédentes. Mais, en sui-

vant la température horaire ou demi-horaire aux environs des terres, cette

baisse redevient sensible, comme on peut le voir dans les notes 5 et 6,

près des Açores et de Saint-Thomas. A l'approche de la Havane, l'effet a été

inverse, la température augmenta au large et diminua subitement de 7°, 5

dans la baie même, probablement sous l'influence du gidf-stream et du

pôle de chaleur qui tourbillonne dans ces parages, où les courbes ther-

miques, d'après M. Ch. Sainte-Claire Deville, s'infléchissent concentri-

quement. J'ai encore trouvé la température de la mer, dans la rade do

Saint-Thomas, plus élevée qu'au large, sans doute par l'effet de sa configu-
ration encaissée et entourée de collines, où les rayons solaires s'accumulent

à la surface de l'eau, ainsi que c'est le cas dans la rade d'Acapulco, sur la

côte mexicaine du Pacifique.
» Les observations ozonométriques, complètement négligées en pleine

mer, offrent une circonstance importante par la comparaison des indica-

tions obtenues au large et à l'approche des terres. On remarque de suite une

diminution très-sensible dans l'ozonisation de l'air près des Açores, de

Saint-Thomas, et surtout de la Havane; le choléra régnait dans celte der-

nière localité à mon arrivée. Ainsi, depuis le 18^ degré et le 42* degré de la-

titude à mon départ de Saint-Nazaire, jusqu'au 28* degré et le 20*^ degré de

latitude, sauf aux environs des Açores, le réactif ozonoscopique a presque

toujours accusé une grande dose d'ozone, correspondante aun"2omaxi-
nuun de l'échelle de Bérigny, mais avec une prédominance de la teinte

bleu-viotel, qui n'est point sensible dans aucune des deux échelles construites

par M. Salleron, ainsi que j'ai eu l'occasion de le prouver dans ma der-

nière Note à l'Académie (1). Le lendemain 2g, et à la veille de toucher à

(i) Comptes rendus, séance du 28 octobre 1867.
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Saint-Thomas, le réactif ne marquait plus que de 17 degrés à 16 degrés; le

le 3o, à notre arrivée, il signalait i4 degrés, et, pendant les vingt-quatre

heures que le Panamaa séjourné dans la rade de Saint-Thomas, il est tombé à

9 degrés, c'est-à-dire moins de la moitié de ce qu'il avait accusé pendant douze

heures en pleine mer. Enfin, de Saint-Thomas à la Havane, l'ozonisation de

l'air a encore diminué, n'ayant point dépassé 11 degrés en douze heures,

et ne signalant plus que 4 degrés à 3 heures du soir dans la baie de la Ha-

vane. L'ozone accusé à l'Observatoire est encore excessivement faible à

cette date du 18 septembre.
« A l'égard de l'imperfection de l'échelle ozonoscopique, ni M. Salleron

ni M. Bérigny n'ont donné aucune réponse satisfaisante. J'ajouterai, en pas-

sant, que l'ozonographe qui a été proposé par ces savants avait été déjà

expérimenté par moi en 1866, à Mexico, sans aucun succès; car la bande

du réactif prend une teinte uniforme dans toute son étendue, et d'autres

fois elle présente des placards çàet là, avec des couleurs informes, sous l'in-

fluence de l'action prolongée de l'air pendant sa longue exposition. Mon

ozonographe, qui a été décrit dans les Comptes rendus [0.), donne au contraire

des indications très-satisfaisantes, et il est également établi dans les Obser-

vatoires de Mexico, d'Odessa en Crimée, et dans un autre endroit.

» Dans le tableau précédent (p. 760), on a pris la moyenne des observa-

tions qui ont été faites régulièrement à 9 heures du matin, à midi, à 4 heures

du soir et à minuit; mais, à l'approche des terres, la température de la mer

et de l'air a été prise de demi-heure en demi-heure, et quelquefois plus

souvent. Les observations ozonoscopiqnes sont faites à 6 heures du matin

et du soir; la première colonne appartient au jour et la seconde à la nuit. »

CHIMIE MINÉRALOGIQUE.— Des cliroinilcs de fer; jxir M. J. Clouet.

« Les minéraux connus sous le nom de fer chromé, chromale ou chru-

niile de fer, que l'industrie emploie pour la fabrication des divers chromâtes

et de leurs dérivés, se rencontrent dans presque toutes les grandes divisions

du globe.
« En Europe, ils ont été trouvés successivement en France, dans le dépar-

lement du Yar, dont la mine située près de Lpgolin est épuisée; en Russie,

dans diverses |)arties des monts Oural et principalement dans les gouver-
nements de Viatka et d'Orenbourg; en Norvège, en Styrie, en Hongrie et

aux îles Schetland ;

(i) Séance du 18 décembre i855.
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M En Amérique, aux environs de Baltimore, à Wilinington, clans le De-

laware et en Californie.

» On connaît dans l'Inde, près de Madras, et dans l'Asie Mineure, à Ka-

rahissar, d'importants gisements de ces minerais.

» Enfin, depuis plusieurs années, une mine très-considérable est mise

en exploitation dans l'Australie.

» Quels que soient leurs gisements, ces minerais appartiennent tous à la

même formation; ils se rencontrent en nids, en amas, jamais en couches on

filons, et toujours dans ces mêmes terrains ignés qui renferment en si grande

quantité les silicates doubles alumineux, feldspath, stéatite, mica, grenat,

talc, serpentine, amiante, asbeste, etc.; aussi, la gangue qui les accom-

pagne est-elle constamment et exclusivement formée des mêmes principes

constituants des roches précédentes : la silice, l'alumine et la magnésie.

Ces trois corps s'y trouvent toujours simultanément associés, mais ils va-

rient dans leurs proportions, suivant les localités des gisements et le triage

plus ou moins soigné des échantillons, fait à la mine même.
» La gangue est le plus souvent blanche ou grise, quelquefois colorée en

vert, en rose, en fleur de pêcher, en violet, en bleu par la présence d'un

peu d'oxyde de chrome, ou en jaune, en rouge, eu brun par celle d'un peu

d'oxyde de fer.

» Quelquefois, elle se trouve mêlée sans adhérence à ia partie métallique,
en grains plus ou moins roulés, comme dans le minerai provenant de l'Iie-à-

Vaches, et dans une partie de celui qui provient de Baltimore, de Wilining-
ton ou de Norvège.

» D'autres fois, elle constitue une couche d'épaisseiu- variable^ séparant
les parties métalliques (comme dans le minerai de l'Inde et de Russie) ou

bien une pâte dans laquelle celles-ci se trouvent agglutinées, comme dans

les minerais de Smyrne et d'Australie.

» Tous les fers chromés connus jusqu'à ce jour ont une composition

chimique parfaitement définie.

» De même que leur gangue est toujours formée simultanément de si-

lice, d'alumine et de magnésie, de même la partie métallique est toujours
une combinaison de protoxyde de fer avec le sesquioxyde de chrome. Cette

combinaison entre les deux oxydes n'est pas unique et ne se fait pas seule-

ment par équivalents égaux : elle est multiple, au contraire, et varie sui-

vant les localités où se rencontrent les gisements.
» Voici les formules qui, abstraction faite de la gangue, représentent la

composition des minerais de chrome provenant des diverses localités dans
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lesquelles ils sont exploilés :

Cr-0', FeO Russie (gouvernement d'Qrenbourg), Smyrne,

Norvège (Dronlheim), Styiie.

Cr'0% aFeO. . . . Ile-à-Vaches, Amérique, Norvège (Christiania),

Hongrie, France (Var).

3Cr'0', aFeO... Russie (gouvernement de Vialka).

5Cr^0% 4FeO... Alt Orsowa (Banat).

5Cr'0% 8FeO. .. Indes.

5Cr'0% 8 FeO. . . Ile Schetland, Californie.

2Cr=0', 3FeO... Australie.

» Les chroniites de fer peuvent être considérés comme de véritables

combinaisons chimiques, correspondantes aux oxydes de fer et de manga-
nèse, dans lesquels le protoxyde de fer remplacerait le mêlai el le sesqui-

oxyde de chrome, l'oxygène.
» Ayant reçu plusieurs milliers de kilogrammes de minerai de chrome

de rile-à-Vaches, je parvins à extraire, de ces grains en partie roulés, mais

affectant très-visiblement une forme cristalline, quelques centaines d'oc-

taèdres complets, d'un noir brillant. Je leur trouvai la composition sui-

vante :

Sesquioxyde de chrome 5i ,53

Peroxyde de fer 53,85. Protoxyde 4^, 46

99.99

» Ils constituaient donc un chromite de fer, parfaitement défini :

Cr^O% 2 FeO.

» Telle fut l'origine du présent travail. J'analysai les grains tels quels,

avec leur gangue, et je trouvai toujours un rapport constant de x pour i

entre la quantité de sesquioxyde de chrome et celle du protoxyde de fer

dans chaque analyse successive.

» En analysant des fers chromés de diverses provenances, et ayant soin

de prendre des échantillons d'aspect et de richesse métalliques très-diffé-

rents, j'ai toujoius obtenu, pour le minerai d'une même localité, un rap-

port constant entre les deux oxydes de chrome et de fer.

» Prodiiclion artificielle
du fer chromé. — Il est facile de i)rodnire artifi-

ciellement les chromites de fer qu'on trouve à l'état natif; pour cela, on

prend une solution concentrée de sulfate de protoxyde de fer, et ime de

sesquichlorure de chrome, toutes deux pures et telles, que le protoxyde de

fer et le sesquioxyde de chrome qu'elles renferment soient dans le rapport
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de la combinaison qno l'on vont produire. On verse, dans le mélange des

deux solutions, de l'ammoniaque en léger excès, on se hâte de fdtier pour
éviter le contact de l'air, et l'on calcine au ronge blanc, dans nn creuset de

plaline, avec ini peu de carbonate d'ammoniaque et de borax; le chromite

de fer apparaît alors, avec tons les caractères physiques et chimiques du fer

chromé correspondant qui existe à l'état natif: la densité, l'insolubilité dans

les acides forts et bonillants, la coulenr et l'éclat métallique.
)) En calcinant avec du borax le chromite de fer correspondant au fer

chromé de l'Ile-à-Vaches, on peut l'obtenir cristallisé en octaèdres, comme
le minerai provenant de celte localité. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'aittal d' clhyle tricliloré et siii- la formation

du chloral. Note de M. E. Paterno.

« Liebig le premier obtint le chloral, en i83?.,en faisant agir le chlore stn-

l'alcool. Deux années plus tard, i\]. Dumas établit la composition exacte de

ce corps (i)et chercha à expliquer sa formation. Il admettait que, dans l'ac-

tion du chlore sur l'alcool, il se forme d'abord de l'éther acétique, et que
cet éther produit ensuite le chloral, en snbissaiU la substitution de 6 atomes

de chlore à 6 atomes d'hydrogène (a).

» Plus tard encore, M. Regnault (3), se fondant sur ce fait qu'il se forme

de l'aldéhyde dans la première période de l'action du chlore sur l'alcool,

supposa c[ue le chloral résulte de l'action du chlore sur l'aldéhyde; et il

considéra ce corps comme de l'aldéhyde triclilorée.

» Cette hypothèse, qui faisait du chloral de l'aldéhyde triclilorée, sembla

confirmée par la transformation de ce corps en acide trichloracétique,
transformation qui fut opérée par Rolbe (4). Mais, d'un autre côté, elle

devint tout à fait improbable, lorsque M. Wurtz (5) démontra que, dans

l'action du chlore sur l'aldéhyde, il se forme du chlorure d'acétyle, du-

quel le chloral ne peut pas être dérivé.

(
I

)
Annales de Chimie et de Physirjiœ, i" série, t. [,VI, p. ia5.

(2) Les équations données par M. Dumas sont les suivantes :

C»H'20=+ Cl' =:C"H»0-+C1'H'— C''H'0'+CI" = C«H'Ci''0'-h Cl^H".

Pour mieux juger cette interprétalidu, il faut remarquer que les foi'miiles de l'éther acétique
et de l'aldéhyde sont multiples l'une de l'autre.

(3) Jnnales de Cliimie et de Physique, l' série, t LXXI, p. 420.

(4) Atinn'ien dei- Cheinic und Plianimcie, t. 1,1V, p. l83.

(5) Annales de Chimie et de Physique, 3'" série, t. XLIX, p. 58.

C. K. 1868, 2«Semejlie. (T.LXVII. N» IK.) I02
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» M. le professeur Lieben (i), en 1868, reprit l'étude de l'action du
chlore sur l'alcool aqueux, et découvrit que, dans ce cas, les produits qui
se forment sont surtout les dérivés chlorés de l'acétal. Il en conclut que,

probablement, le chloral résulte de la décomposition de l'acétal trichloré

sous l'influence de l'acide chlorhydrique, et il exprima la transformation

de l'alcool en chloral par la série d'équations suivantes :

CH«0-|-2C1=:2HC1 -(-OH'O Aldéhyde.

C^H'0 + 2C=B«0 = H'0-f-C'H' ^^, „ Acétal.
(
OC II* I

C H' -I- 2CI = HCl + C^CIH' Acétal monochloré.
( OCj" H"'

(
(JC* D. I

i OC'H^ ( or- H'' 1

C'H^Cl
^^^^^-hoCl

= HCl-i-C'H'Cl^
^^^^^

Acétal bichloré.

C'H'CP
I °^^^;

+ 2CI = HCl + C^HCl^
I oc'hm'

'^^^'^' trichloré.

I OC'H'
C'HCI' +2HC1 = 2(C'H''C1) + C=HCP0 Chloral.

» La découverte de M. Beilstein (2), qui a obtenu l'aldéhyde en traitant

l'acétal par l'acide acétique, et principalement le fait que j'ai observé de la

production de l'aldéhyde bichlorée au moyen de l'acétal bichloré (3), sont

de nouveaux arguments en faveur de la théorie de Lieben. Pour démontrer

entièrement cette théorie, il était toutefois nécessaire de prouver que l'a-

cétal Iricliloré existe parmi les produits qui résultent de l'action du chlore

sur l'alcool, et que ce corps peut se convertir en chloral. C'est ce que je me
suis proposé de vérifier par l'expérience.

» On obtient l'acétal trichloré en même temps que l'acétal bichloré lors-

qu'on fait agir le chlore siu- l'alcool à 80 degrés. On ajoute île l'eau au

produit, on recueille l'huile qui gagne le fond du verre, on la lave à la po-
tasse et on la distille. L'acétal trichloré est contenu dans les portions qui

passent au-dessus de i85 degrés. Pour l'isoler, on distille ces portions dans

un courant de vapeur d'eau, en recueillant sé|jarément le dernier quart, et

on redistille celui-ci de la même manière, en séparant toujoiu's les dernières

portions. Lorsqu'on a répété plusieurs fois cette opération, les vapeurs
d'eau commencent à entraîner une substance qui ciistallise dès qu'elle

(1 )
^finales de Chimie et de Physique, 3' série, t. LU, p. 3i3.

(i) Comptes rendus, t. XLVIII, p. 1121.

(3) Comptes rendus, l. LXVII, p. 456.
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tombe dans le récipient. Cette substance, comprimée entre plusieurs dou-

bles (le papier buvard, distillée et cristallisée dans l'alcool ou dans l'éther,

constitue Tacélal trichloré pur. En partant de 5 kilogranuiies d'alcool, j'ai

obtenu à peine lo grammes d'acétal trichloré, tandis que dans le même

temps j'ai obtenu près de i kilogramme d'acétal bichloré.

» L'acétal trichloré cristallise en aiguilles très-légères et brillantes, qui

ressemblent beaucoup par leur aspect à celles de la caféine; il lond à

72 degrés et bout à aSo degrés en se décomposant un peu. L'alcool et l'éther

le dissolvent facilement.

» Soumis à l'analyse, il a donné les résultats suivants :

Expérience. Calcul.

Carbone 32, 10 82 ,o5

Hydrogène 4»^7 4)9^
Chlore 4? )9'- 48j''5

» Lorsqu'on chauffe à i5o degrés l'acétal trichloré avec de l'acide sulfu-

rique ordinaire, il passe à la distillation un liquide qui, par tous ceux de

ses caractères que j'ai pu vérifier, m'a paru identique avec le chloral. Mais

j'en ai eu ime si faible quantité, qu'il m'a été impossible de le purifier et de

l'analyser.

» Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de l'Université de

Palerme. »

ÉCONOMIE RURALE. — 811)1' intervention d'une espèce d' Aphis dans la maladie

qui offerte les vignobles du midi de la France. Note de M. Eue. Robert.

(Extrait.)

<t Une maladie cjui n'est pas nouvelle, puisqu'elle remonterait au moins

à i865, exerce aujourd'hui de grands ravages dans les vignobles du midi de

la France. Lorsque l'on déchausse les ceps, on voit les racines couvertes

d'une espèce d'Aphis; la première chose qu'on ait à se demander, en pré-
sence de ces dégâts, c'est si l'insecte est la cause ou l'effet du mal. Les

avis sont, à ce qu'il jiarait, partagés sur ce point, et cependant il importe

que l'on prenne une décision, car de la solution dépendra un traitement

plus ou moins rationnel, plus ou moins efficace.

» Dans les recherches que je viens de faire àTarascon, j'ai été admira-

blement secondé par M. Anez, bien connu pour s'être déjà occupé de la

nouvelle maladie de la vigne et y avoir répandu beaucoup de lumière.

» Laissant de côté les questions physiologiques et les études de mœins,
102..
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je nie borne à déclarer que le puceron (c'est un llhizobius) affecte les ra-

cines de la vigne ext ctement comme le fait un congénère de ce galiinsectc

que j'ai observé, l'année dernière, dans les jardins maraîchers et potagers

des environs de Reims, où il fait périr les deux variétés de chicorée frisée

et scariole. Dans cette circonstance, il m'a été impossible de ne pas attri-

buer le dépérissement des salades à la présence aeiile de l'Aphis; cela sau-

tait d'ailleurs aux yeux de tout le monde.

» Par conséquent, si nous voulons raisonnei' par analogie ou par induc-

tion, nous serons amené à dire que le puceron observé sur les racines de

la vigne est aussi ta cause unique de son dépérissement, et qu'il n'est nulle-

ment l'effet d'une maladie préexistante. Le hasard m'ayant précisément fait

rencontrer dans le voisinage du vignoble de M. Anez, qui est si éprouvé,
lUie planche de chicorée frisée, dans laquelle il y en avait de fanées, et

soupçonnant alors une cause de destruction semblable à celle de Reims,

j'en arrachai quelques pieds, et je trouvai les racines couvertes de

Hliizobius, dont les mœurs me paraissent avoir la plus grande ressemblance

avec celles du Rhizobhis de la vigne. Dans l'un et l'autre cas, les racines

sont détruites de la même façon; elles sont piquées, sucées, etc., et la mort

des plantes survient après que les feuilles ont été jaunissantes et flétries. »

GÉOMÉTRIE. — Sur (a courbure des surfaces. Note de M. Aoust,

communiquée par jM. Le Verrier.

« Plusieurs géomètres, et Stium en particulier, ont étudié les traces d'une

normale à une surface sur deux plans normaux infiniment voisins de cette

normale et ont donné quelques propriétés remarquables dont elie.s jouissent.

Le but de la présente Note est de faire connaître les relations auxquelles
satisfont les distances de ces traces au plan tangent et les projections de

ces mêmes traces sus ce plan. Ces relations nouvelles, du moins a noire

connaissance, qui nous |)araissent jouir d'une certaine simplicité, et ne suiit

pas dénuées d'intérêt, puisqu'elles donnent des exprcsbions de la courbure

d'une section normale, de la seconde courbure géodésique de cette section,

de l'angle de deux normales infiniment voisines, de la courbure de la sur-

face, en fonction d'éléments nouveaux.

» L Menons par le point A pris sur une surface deux plans normaux,
formant entre eux un angle quelconque <p; par le point A' de cette surlace,

infiniment voisin du point A, menons une normale; soient a, jS
les angles

que le déplacement AA' forme avec les deux plans normaux; soient c?, o". Us

distances tlu plan tangent en A aux traces île la normale eu A' sur ks deux
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plans normanix; du, du, les clisfauces du point A aux projections de ces

traces sur le plan tangent. Si l'on représente par
- la courbure de la section

nortnale à la surface suivant AA'; par tt sa seconde courbure géodésique,

et par
— le rap|)ort de l'angle des deux normales en A et en A' au déplace-

ment AA', on a les trois équations suivantes :

sin o sinacosS sin^cosa •

p à a,

sintp . •

/S / ' '

y = sin«sin/3
[j
-

j;)'

sin'd) sin^a sin'8 sinasinS
'- = -^ 1 ^ + 2 ^^^

—- cosœ.

Ces formules sont tout à fait générales, puisque les deux points normaux

ont une position quelconque.
» Si les deux plans normaux forment entre eux ini angle droit, ces rela-

tions se simplifient et deviennent

I
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dans les différentes posilions de cette normale par rapport à ces deux

plans.

» Si les deux sections faites par les plans normaux sont conjuguées entre

elles, l'équation précédente devient

. , / 1 I \ 1 I

sur ç Kir H
]

= 1- ?-•'

\ 00, !ûcii / 0, /, or

» Si les deux plans normaux supposés quelconques sont rectangulaires

entre eux, on a l'équation

^^1 \Sr •?, r,J CTdi
'

qui devient évidente lorsque les deux plans normaux sont ceux de deux

sections principales,

» Ces trois dernières formules font connaître la courbure de la surface

en fonction des distances du plan tangent aux traces de la normale en A'

sur deux plans normaux infiniment voisins.

)) III. Soient maintenant trois plans normaux quelconques menés à la

surface par le point A; appelons ds le déplacement AA'; da, d^,, dc^ les

éléments des trois sections, interceptées sur la surface par les trois plans

normaux, et â, (?,, â., les distances du plan tangent en A aux traces de la

normale menée en A' avec les trois plans normaux, on a la relation sui-

vante :

s'iD^ds, de,) %\n[d<T, d(T,) siu(ds, da) sva.[das, du-^) sin{ds, rfo-, )s\B{d(ij, dtj)

S,
^

S
^

3,

= °'

qui lie entre elles les distances t?, t?,, c?2- On voit par là que si le point A' se

déplace suivant luie ligne droite passant par le j^oint A, pourvu que ce

déplacement reste infiniment petit, les distances d*, o*,, â^ sont entre elles

comme les distances d'un point quelconque d'une certaine conique déter-

minée aux côtés d'un triangle inscrit dans cette conique.

» IV. Les distances du point A pris sur la surface aux projections sur le

plan tangent des traces de la normale menée par le
|)oint A' avec les deux

plans normaux, formant entre eux l'angle f, sont aussi liées entre elles

|)ar une relation simple qui est

r/u t/a, .

-r- SUia = -.- Slll/j.
s 0,

'

o

n Si les deux plans invariables sont ceux de deux sections principales,
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l'on a les deux équations

du \ / I I \ du, j . / I I= cos a )>
—— = sin a

ns CT| \a vsij
as ct * ct a,

Or, si l'on élimine a entre ces deux équations, on obtient

du ' du ]

Donc si le déplacement ds reste de grandeur constante, ce qui revient à

dire que le point A' décrit un cercle infiniment petit autour du point A

comme centre, et que par les traces de la normale en A' sur les deux plans
normaux on mène des plans perpendiculaires aux tangentes des deux sec-

tions principales, la ligne d'intersection de ces deux plans décrit un cy-

lindre elliptique.
»

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le bolide tombé dans In nuit du
'j
au 8 octobre 1868.

Note de M. Tremeschini.

« J'ai observé le phénomène à Paris sur les hauteurs de Belleville, à l'aide

d'instruments spéciaux. Voici les documents que j'ai pu recueillir :

Commencement du phénomène i i''59"54' temps moven.

Fin du phénomène 12'' o" 1= »

« Le bolide était dirigé du sud de l'étoile « de Cephée vers le nord de

l'étoile ïj de la Petite-Ourse.

» Après avoir passé entre les deux étoiles
|3

et
•/
de la Petite-Ourse, en

augmentant toujours de voliune, le bolide, dont le diamètre apparent
avait déjà atteint la proportion d environ 3o minutes de degré, fit explo-

sion. La disposition que prirent alors les éclats du météore fut celle d'un

cône immense, dont la base, de ifi degrés de diamètre environ, était tour-

née du côté de la Terre.

» Le bruit de l'explosion, comparable à celui qui serait produit par l'ex-

plosion d'une mine très-rapprochée, ne se fit entendre que S" 28* après

la disparition définitive de ce phénomène.
» A l'instant de l'explosion, la lumière projetée par le bolide, ressem-

blant jusqu'alors à une liuiiière électrique Irès-intense, changea tout à coup
de nuance pour passer au rouge le plus vif, ensuite au bleu, puis au jaune,

enfin au vert. »

M. Le Bacilly adresse également quelques détails relatifs au même

bolide, dont il a entendu la détonation.
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M. Lkspiau informe rAcadéniie qu'il vient de pratiquer sur lui-même,
le lo octobre, à l'hôpital militaire du Gros-Caillou, uiie inoculation sous-

épidermique avec de la matière d'une granidalion grise, recueillie sur le

poumon droit d'un cadavre de tuberculeux. Celle inoculation s'est bornée

à une seule piqûre sous-épiderinique, et il n'a pas coidé de sang : elle a été

pratiquée avec une lancette à vaccin.

M. Shaw écrit de Madras pour prier l'Académie de vouloir bien lui

transmettre les documents qu'elle poiu'rait posséder, au sujet de la possibi-

lité d'appliquer les fibres du Monis indien au tissage.

La I^ettre sera transmise à M. Payen.

M. Fraxcisqite adresse une nouvelle Lettre au sujet de son Mémoire sur

« le Secret de Pythagore dévoilé ».

Cette Lettre sera transmise à la Commission nommée pour l'examen de ce

Mémoire.

La séance est levée à 5 heures. E. D. B.

ERRATJ.

(Séance du 5 octobre iSG8.)

o"-' I

Page 690, forimile (6), nu lieu di- l = ——-
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SEANCE DU LUNDI 19 OCTOBRE 186«.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

aiEJIOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE, — Réponse à la Noie de M. HelmhoUz;

par M. J. Bertrand.

« 1° J'ai reproché à M. Helmhoitz d'avoir rlétoiirné le mot rotation de

sa sigiiitication habituelle, do manière à induire en erreur tous ceux qui
liront les énoncés de ses théorèmes. Il me répond que, pour lui, la rotation

est une rotation ordinaire combinée avec d'autres formes de mouvement

(dilatation et translation).

» Est-il besoin de faire remarquer qu'un mouvement, quel qu'd soit,

sans aucune exception, peut s'obtenir en combinant avec une rotation

d'autresformes de mouvement:'

» 2° J'ai cité un exemple, suivant moi décisif, dans lequel les points d'un

système décrivant uniformément des lignes droites parallèles, les formules

adoptées par M. Helmhoitz assignent à chaque molécule une vitesse de ro-

tation constante autour d'un axe de direction fini. M. Helmhoitz me ren

voie à un journal où, dit-il, cet exemple a été discuté.

» Je me suis procuré ce journal, et j'y vois que le mouvement dont je

parle se décompose en trois autres, dont l'un est inie rotation (une vraie

rotation par laquelle les points tournent). Mais, par suite de ces trois'

C. R., i868, 1" Semestre. (T. LXVII, N» 16.) Io3
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mouvements combinés, les points d'une molécule font-ils, oui on non, k-

tour de l'axe? 11 est facile et permis à la rigueur de se refuser à répondre
et de ne pas dire non. mais |)ersonne assiu'ément ne se hasardera à dire oui.

» M. Helmhoitz, enfin, déclare que d'autres ont employé avant lui les

locutions que je repousse.
» A cela je n'ai rien à dire, sinon que je les en blâme.

» 3° J'ai contesté l'exactitude d'un théorème, et mes premiers scrupules

venaient, je dois l'avouer, de ce que, dans son énoncé, je me refusais à

croire que le mot rotation pût s'appliquer à un mouvement par lequel,

quand on le considère tout entier et le! qu'il est, la molécule ne tourne

pas. En acceptant même la définition de M. Helmhoitz, j'ai déclaré que le

théorème n'en reste pas moins inexact.

» Il s'agit, en effet, de calculer les vitesses des molécules d'un fluide

lorsque les rotations sont connues :
> PFir wollen jetzt an die aufgabe gehen,

n ans dcn grossen S, /;, Ç, die ges(liwin diqkeiten u, v, \v zu finden. » Ou
veut donc trouver u., t-,

\v lorsque ^, v?, Ç sont connus.

» M. Helmhoitz énonce le théorème suivant :

» Chaque élément a, animé d'une rotation, produit sur im autre élément b de

la même masse liquide une vitesse, etc.

» Or
j'ai fait remarquer que l'influence tie a sur h se compose de deux

parties; l'énoncé écrit en caractères italiques représente avec une rare

élégance la premiéie partie, sans iiui;;.onner l'existence de la seconde, qui
reste inconnue et qu'on a écartée par cette simple phrase : « elle se déter-

» minera par les conditions à la surface : Die ivillkarlirhe fonction k muss

» so beslimmt werden, dass die grenz bedingungen crfullt wcrdeii... ».

» ,M. Helmhoitz ne conteste aucune de mes a.-sertions; il déclare même

qu'elles n'ont rien de nouveau pour lui
;

il n'a voulu, dit-il, interprétei cpie

les effets qui dérivent directenienl des points situés à l'intérieur du liquide.
)) J'avoue cpi'd m'est impossible d'entrevoir en quoi la valeur du second

terme, dans l'expression des inconnues, dérive des données moins direc-

tement que celle du premier. Il s'agit d'une décomposition analytufue, faite

arbitrairement pour les besoins de l'intégration; elle ne répond, dans son

origine, à aucune conception physique. C'est cette décom|)osition qui
fournit deux termes; on interprète l'un, l'autre reste iiicoiuni : l'influence

exercée sur lui par les données est difficile à démêler, iuipossible même
sans doute; mais elle n'a rien iVindirect.

» Notre dissentiment, on le voit, est toujours de même nature. Lorsque

je parle d'un mouvement, d'une vitesse ou d'une influence, je les consi-
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dére tout entiers et tels qu'ils sont. M. Helmhollz se croit permis de par-

tager le tout en plusieurs parties, dont il parle ensuite sans rappeler au

lecteur qu'elles ne sont pas seules et que leur valeur isolée ne lui apprend
rien.

» J'aimerais à borner là ma réponse; mais il est un point que je ne puis

passer sous silence.

» M. Helniholtz m'accuse formellement d'altérer sa pensée pour la com-

battre plus aisément. Je ne puis accepter un tel reproche. 11 est impos-

sible, dans une Note de quelques pages, de citer textuellement un'Mé-
moire considérable, et j'ai dû traduire de mon mieux, mais en quelques

mots, l'esprit des méthodes et des démonstrations contestées. Si j'ai mal

réussi, je le regrette sincèrement; mais j'y ai apporté tous mes soins, et

rien n'autorise M. Helmhollz à en douter.

» En feuilletant le journal auquel l'illustre professeur a adressé ses

premières observations, j'y rencontre, à l'occasion de l'admiration sincère

que j'ai été heureux d'exprimer pour l'ensendjle des travaux de M. Helm-

holtz, ces lignes réellement singulières :

» M. Bertrand, tout en persistant dans sa critique inconsidérée, l'en-

» toure cette fois de tant de précautions oratoires, de tant d'éloges em-

» pressés et magnifiques, que tout lecteur intelligent en conclura qu'il a

» certainement tort. »

» Il y a là une indication très-nouvelle et qui nous ferait peu d'honneur,

sur la manière de se concilier parmi nous la présomption favorable des

hommes intelligents qui ne peuvent pas juger le fond des choses.

» M. Helmholtz connaît-il assez peu notre pays pour l'avoir prise au

sérieux? »

t'ilYSlOLOGlF, liOTAMiQUE. — Expériences sur In végélation d'une Broméliacée

sans racines; par M. P. Duchartre.

« Dans un travail publié il y a une douzaine d'années (i), j'ai cherché

à établir que les végétaux phanérogames épiphytes, loin de se nourrir

surtout au moyen de vapeurd'eau puisée dans l'air ambiant, ont essen-

tiellement besoin pour végéter de l'eau liquide qui vient les mouiller grâce
aux pluies et aux rosées. Cet énoncé, contraire à l'opinion qui avait cours

alors dans la science, a pu être appuyé par moi sur des expériences assez

(l)
Juariiitl lie lu Suciété iiiipcriali: cl cciitrdtc iV lliiiticiilturc, l. II, i85l), |>. t(7-7y.

io3..
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nombreuses et assez variées pour que je croie pouvoir eu regarder la dé-

monstration comme suffisante. J'ajoute qu'il me semble pouvoir seul expli-

quer la végétation de ces plantes poiu* lesquelles il existe toujours une sorte

de sol spécial formé d'une grande quantité de détritus végétaux et dépous-
sières l'elenues par les racines aériennes généralement nombreuses et entre-

lacées en tous sens qu'elles développent dans leur p:iys natal. Le liquide

qu'absorbent leurs racines peut ainsi introduire dans leurs tissus les matiè-

res variées qu'ils lenferment habituellement, comme l'ont prouvé les ana-

lyses de M. de Luca (i).

» Mais il existe un certain nombre de ces plantes dont il semble diffi-

cile, au premier abord, de concevoir ainsi la \égélation et pour lesquelles,

par conséquent, on pourrait être conduit à regarder comme indispensable
une absorption directe de la vapeur d'eau atmosphérique: ce sont quelques
Broméliacées qu'on voit végéter parfaitement sans qu'elles soient appli-

quées contre l'écorce des arbres, même sans qu'elles présentent le moindre

uidice de racines. Dans l'Amérique du Sud, on suspend avec un bl certaines

de ces plantes au balcon des fenêtres; elles végètent et fleurissent dans

cette singulière situation. M. Bellangei-, directeur du Jardin botanique de

la Martinique, m'a rapporté qu'il avait trouvé un jour une forte touffe

d'un Tillandsia attachée à la chaîne de fer qui soutenait un réverbère en tra-

vers d'une rue peu fréquentée. Enfin on cultive de la manière la plus

simple dans les serres certaines de ces espèces, qui, entièrement dépourvues
de racines et simplement attachées contre un morceau de bois ou tie liège,

végètent et fleurissent sans peine.

M J'ai voulu reconnaître si les lîroméliacées, douées de cette curieuse

faculté de vivre sans racines, soutiennent leur existence en absorbant la va-

peur d'eau répandue dans l'.ur, ou si, connue la généralité des épiphytes,
elles ont besoin pour végéter de l'intervention de l'eau liquide. Dans ce

but, j'ai
mis en observation et soumis à des expériences longtemps prolon-

gées deux pieds de Tilliuidsia diantlioidea Rossi, que M. A. Rivière, jardinier-

chef au palais du Luxend)ourg, avait bien voulu mettre a ma disposition.

Bien qu'elles n'offrissent pas le moindre vestige de racines^ ces deux plantes
étaient en bon état; leurs feuilles formaient une petite touffe bien fournie

en se rattachant à une tige courte et tronquée à sa base. Après avoir taillé

dans le même morceau de liège sec deux plaques parfaitement semblables

en grandeur et en poids, j'ai attaché chacune de ces deux plantes contre

(l) Coi/ijjlt's rendus, t. LI, 1860, p. l'jG-i'-j'j.
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une de ces plaques au moyen de fils de plomb, en ayant soin dVn couvrir

la base avec lui pplit coussinet de spbagnuni. Un crochet en fil de fer gni-

vanisé permettait de sns|)endre les deux appareils ainsi disposés dans les

différentes situations où il y avait intérêt à les observer. Pour déterminer

les angmentalions on diminutions de poids qu'avaient pu subir ces deux

sujets de mes expériences, je les détachais avec précaution, et je les pesais

au moyen d'une balance qui indiquait nettement -^ de granune. Le tout

était aussitôt après rétabli dans son premier état.

» Première série d' observations. — An début des expériences, le i''"' dé-

cembre i865, l'un des deux pieds de Tillandsin, que je désignerai par A,

pesait i']^',f[o;
il était formé de deux tonffcs presqne égales entre elles,

dont cependant l'une paraissait xui peu plus laible c[ne l'autre. Le second

pied, que je désignerai par B, ne pesait que 8'^'', 70; il consistait eu une

touffe bien développée, du bas de laquelle paitait une jeune pousse beau-

coup plus courte. Les deux plantes, disposées comme je l'ai dit, ont été

placées dans une serre tempérée-chaude, à deux versants, dans k' jardin

du Luxembourg, et suspendues a o™,4o environ des vitres. Pendaiit cette

première série d'observations, A n'a jamais été mouillé. Jamais non plus

on n'a jeté d'eau sur B; seulement, tous les tieux ou trois jours, on plon-

geait horizontalement dans l'eau la plaque de liège qui le portait et une

partie du coussinet de sphagnum qui en recouvrait la base, la surface de

ses lèuilles restant sèche. Il se trouvait ainsi en contact, par la base de sa

courte tige, avec le liège et le sphagnum humides. Dans la serre, ces deux

Broméliacées se trouvaient ainsi placées l'une et l'auti'e au milieu d'une

atmosphère rendue constamment luur.ide par les fréquents seiingages et

arroscments qui entrent dans la pratique habituelle de la culture, par la

transpiration d'un nombre considérable de plantes, par la présence d'un

bassin rempli d'eau et de la terre des pots; mais, tandis ipie l'une n'était

en rapport qu'avec la vapeur répandue dans l'air, l'autre était de plus en

contact par la base tronquée de sa tige avec un peu de s|)hagnuni et du

liège assez fréquemment mouillés, c'est-à-dire avec de l'eau liquide.

11 Dans ces conditions, les derix plantes se sont comportées de manières

entièrement différentes : le pied A, loin d'absorber de hi vapeur d'eau de

manière soità augmentersoit même à conserver son poids initiai, a subi, sous

ce rapport, une diminution progressive et continue, que j'ai constatée par

des pesées faites les 5, 12, 19 et 27 décembre i865, les 10, 17 et 26 janvier

1866, les 2, 16 et 26 février, enfin le i3 mars suivant. A cette dernière

date, c'est-à-dire après cent trois jours de séjour au milieu .l'une almo-
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sphère très-hiimide, par une tenipératisre qui n'a jamais été inférieure à

+ 8°,8cenlig., son poids n'était plus que de i3b', 20. Or, il s'élevait à i^^r^/^o

au commoncenienl de l'expérience; il avait donc duninué de 4^% 20 ou de

plus d'un quart. Pendant le niéaie temps, la plante avait visiblement lan-

gui, et à la fin son épiderme était moins lisse qu'à l'origine; néanmoins la

plus forte de ses deux touffes de feuilles avait produit une tige florifère et

une inflorescence d'un développement normal, dont six fleurs étaient é|)a-

nouies le i3 mars. En outre, dés le milieu de décembre, de sa base même
était sortie une petite racine longue de o'", 02 environ, dont le diamètre

élait inférieur à i millimètre; et une seconde racine, tout aussi grêle, avait

pris naissance entre la quatrième et la cinquième feuille, dont elle avait

contourné la base.

» Quant au
])ied li, il avait

])ris
un air de fraîclieur et de vigueur remar-

quables, et sou poids, qui était de 8^', 70 le i" décembre i865, s'était élevé

à Q^^ôo le i3 mars 1866. Il avait donc gagné, dans l'esiKice de cent tr(iis

jours, o^',90, c'est-à-dire ])lus d'un dixième de son poids initial. 11 n'avait

cependant développé ni inflorescence ni racines.

>' Deuxième série d^observations .
— Dans la seconde série d'observations,

l'ordre des choses a été renversé : pour le pied A, qui jusqu'alors était resté

à l'abri de tout contact de l'eau, à partir du commencement de l'expé-

rience, on a immergé dans ce liquide, tous les deux ou trois jours, la plaque
de liège qui le portait; pendant le même temps, le pied B a été, au con-

traire, tenu seulement en rapport avec l'air humide. Dès lors le premier
n'a pas cessé d'augmenter de poids : le 21 juin 18G6, il avait non-seulement

regagné, mais encore dépassé son poids primitif (i7^'',4o le i" décembre

i865), et il s'était élevé finalement à 17^', 80. Il avait donc gagné, dans

l'espace de cent jours, /|^'', 60, c'est-à-dire un peu plus que le tiers du poids

qu'il a\ait au début de cette secontle expérience (i3^'",20 le i3 mars 1866).

I^endant le même temps, il avait commencé de développer une forte pousse

latérale; mais les deux très-petites racines qu'il avait émises pendant la

première expérience, loin de croître, s'étaient fanées visiblement. De son

côté, le pied B avait commencé de diminuer de |)oids peu de temps après

qu'on eut cessé de mouiller le liège sur lequel il était appliqué; le

21 juin 1 8(3(), il ne jHsait plus que g^^oS : il avait ainsi perdu o^', 55

dans l'espace de cent jours. Je n'oserais même pas affirmer qu'il n'eût pas

reçu parfois un peu d'eau pendant qu'il std)issait cette diminution de

poids, qui aurait sendjié pouvoir être lui j^eu plus lorte. On sait, en elfet,

que, dès la lin de l'hiver, le soleil conuneuraul a rêchaulfer lorlemeut les
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serres, les jardiniers multiplient les seringages pour en atténuer l'effet, et

il est vraisemblable que cette plante, n'étant abritée par rien, a pu être

quelquefois atteinte par ces sortes de pluies artificielles, bien qu'on eût

soin de ne pas les diriger directetneiit vers elle.

» Il me semble établi par ces deux séries d'observations que mes deux

Tillauchia dianthoidea n'ont pas absorbé, pour soutenir leur végétation,

IbuMiiditéen vapeur qui abondait dans l'atuiospbère ambiante, puisqu'ils

ont diminué considérablement de poids, tant qu'ils n'ont pas été en cou-

tact avec l'eau; ils ont, au contraire, augmenté de poids lorsque la base de

leur tige a touché ce liquide et a pu ainsi l'absorber. L'eau, sous sa forme

liquide, est donc nécessaire à l'accroissement de ces plantes épiphytes sans

racines, comme à celui de toutes les épiphytes en général, puisque, tant

qu'elle leur manque, elles ne s'assimilent point de nouvelles m»tières et

végètent aux dépens de celles que renfermaient déjà leurs organes.
)) Troisième série d' observations .

— Afin de me rapprocher le plus possible

des conditions sous Tinfluence desquelles les plantes épiphytes végètent
dans leur pays natal, le 21 juin 1866, j'ai retiré de la serre mes deux pieds
de Tillandsia dianthoidea, et, sans rien changer à leur disposition, je les ai

transportés dans un grand jardin, à Meudon (Seine-et-Oise). Là je les ai

suspendus, à 2™,5o du sol, sous la tête d'un grand arbre. Ils ne recevaient

que par rares instants quelques rayons de soleil, lorsque le feuillage agité

par le vent faisait au devant ou au-dessus d'eux de petites ouvertures

momentanées. Le pied A n'a pas eu d'autre abri que le feuillage de l'arbre

qui, étant médiocrement touffu, n'empêchait pas l'eau de la pluie d'arriver-

assez souvent jusqu'à lui; d'un auti-e côté, j'ai placé au-dessus du pied li

une petite vitre qui avait pour objet de l'abriter. Toutefois, il est certain

que la pluie a ^)u arriver jusqu'à lui, lorsqu'elle a été accompagnée de

grands vents; aussi, en le détachant pour le peser, ai-je reconnu plus d'une

fois que le liège, contre lequel il était attaché, était visiblement mouillé

sous le petit coussinet de sphagnum qui en couvrait la base. Dans ces con-

ditions, voici comment mes deux plantes se sont comportées. L'été a été

pluvieux : à partii' de la nuit du a'y-aS juillet jusqu'au i5 août, les pluies

ont été presque continuelles, ne laissant que peu de belles joiu-nées. Une

pesée faite le ly août, deux jouis après la cessation de la pluie, a montré

que le pied A avait élevé son poids à 19^', od et avait des lors gagné un peu

plus de 7 pour 100, tandis que le pied B n'avait porté le sien qu'à gS'',
55 et

n'avait ainsi gagné que 5,5o pour loô. A partir de ce moment jusqu'au
23 septembre, les|)luies ont été fréquentes et généralemeni accompagnées
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de grands vents qui rendaient peu efficace l'abri sous lequel se trouvait le

pied B. Il en est résulté que, tandis que le pied A était arrivé à 19^', 90, le

25 septembre, comme l'a montré une pesée faite deux jours après la ces-

sation de la jjluie, le pied B, de son côté, s'était élevé jusqu'à ioS%5o. En

même temps, celui-ci avait
|jris

un air de fraîcheur remarquable, et ses feuil-

les jeunes s'étaient notablement allongées. Il avait donc acquis une aug-
mentation de oS', 95, légèrement supérieure à celle de o^^SS qu'avait mise

le pied A pendant le même temps ; mais il est essentiel de faire observer que,

pour ce dernier pied A, la dessiccation con)plète de l'inflorescence qu'il

avait développée auparavant avait amené une cause de perte considérable

qui avait abaissé dans luie foite propoilion le chiflie de sa véritable aug-
mentation de poids. Enfin, du aS septembre au 22 octobre, le temps ayant
été moins pluvieux et surtout plus calme, la pesée faite à cette dernière

date a fait reconnaître une faible augmentation de poids pour A, une dimi-

nution notable pour B: tandis que la première de ces plantes était arrivée à

208"^, 10, la seconde était descendue à 10 grammes, ce qui donne o^'^,20 en

plus pour A, o^', 5oen moins pour B.

» Au total, quoique les résultats de cette troisième série d'observations

soient moins trancliés, au premier coup d'oeil, cjue ceux des deux pre-

mières, ils me semblent néanmoins en accord avec ceux-ci, pourvu qu'on

tienne con)pte des circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus.

» Quatrième série d'observations. — A la iin tlu mois d'oclobie, l'abais-

sement de la température extérieure ne permettait plus d'y laisser exposées

des plantes originaires de contrées chaudes. J'ai rapporté alors mes deux

Tillandsia à Paris, et je les ai placés dans une pièce chauffée. Jusqu'avi

18 décembre suivant, ils sont restés suspendus l'un à côlé de l'autre, der-

rière les vitres d'une fenêtre exposée à l'ouest, à une bonne-lumière diffuse.

Ce séjour de près de dcn\ mois dans une atmosphère sèche a délei miné

dans l'ini et l'autre une perte considérable, sans toutefois qu'ils parussent

soufïrir. Au bout de ce temps, le pied A ne pesait plus que i6^'',75, et avait

avait ainsi perdu { du poids qu'il avait au conunencement de cette observa-

tion ;
le pied B, de son côlé, était descendu à 8«',6o, ayant subi une dimi-

nution d'environ ^. Alors les deux plantes ont été transportées dans la serre

du Luxend)ourg oii elles avaient été tenues pendant l'hiver précédent ;
seu-

lement, cette fois elles ont été suspendues au milieu lie celte atmosphère

humide, l'une à côté de l'autre, sans être mouillées d'aucune manière. Elles

ont cnnliuué à |)erdie
de leur jKiuls, malgré l'humidilé de l'air tpii les en-

tourait, et, le 7 février 1867, elles ne pesaient plus, l'une (A) que i58'',r)(),
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l'autre (B) que 8s'',o5. La diminution avait donc été, en 5i jours, dans un

air très-humide, mais sans intervention d'eau liquide, supérieure à j^ pour
la première, à yï pour la seconde. L'influence de l'humidité de l'air avait

surtout agi en modérant la transpiration, et en amoindrissant ainsi la perte
de poids dans une proportion notable, comme on le reconnaît sans peine

en comparant cette observation faite dans la setre avec la précédente, qui
avait eu lieu dans une chambre chauffée.

» Cinquième série d'observations. — Le 7 février i 867, j'ai modifié encore

la marche de mes expériences. J'ai mouillé mes deux Tillandsia en proje-

tant de l'eau sur leur surf;ice au moyen d'une seringue de jardinier; on a

continué ensuite de les mouiller l'un et l'autre de la même manière, tous

les deux ou tiois joiu's. Leur poids a dès lois commencé d'augmenter, et,

le 19 mars suivant, c'est-à-dire au bout de /|0 jours, il s'était élevé à ig^'^jGo

pour A, qui avait ainsi gagné 4^"', 10, ou plus de j de son poids initial; à

I is^'joS ])Our B, qui s'était accru de S^'jqS, ou plus de ^ de ce qu'il pesait

au conunencement de cette observation. Transportées alors dans la pièce

chauffée où elles avaient séjourné auparavant, et placées comme la pre-

mière fois contre les vities, les deux plantes ont subi aussitôt une rapide

diminution de poids, et déjà, au bout de i5 jours, elles étaient descendues

l'une (A) à i7S',5o, l'autre (B) à g^Syo.
» Arrivé à ce point, j'ai cru que la démonstration était suffisante et j'ai

mis fin à ces observations, qui avaient été poursuivies jiendant dix-sept

mois, dans des conditions variées. Les deux Tillandsia qtn en avaient été

les sujets paraissaient n'avoir point souffert des é|)reuves auxquelles ils

avaient été soumis, et, replacés dans la serre, ils ont continué de végéter

connue auparavant.
» En résumé, pendant toute la durée de mes expériences, chaque fois

que les deux pieds de Tillamlsia dianthoidea dépoinvus de lacines se aont

trouvés dans une atmosphère soit humide, soit, à plus forte raison, sèche,

sans être en contact de manière ou d'autre avec de l'eau à l'élat liquide, ils

ont perdu de leur poids avec d'autant plus de rapidité que l'air ambiant

était moins chargé de vapeur d'eau, et ils ont végété à leurs propres dépens;
au contraire, dès qu'ils ont été mis en contact avec de l'eau, soit par l'im-

mersion dans ce liquide du liège sur lequel ils étaient attachés avec des fds

de plomb, soit par des seringages, soit par l'effet de la pluie, ils ont aug-

menté de poids de manière à montrer qu'ils ajoutaient alors à la masse de

leurs éléments constitutifs. Il me semble dès lors logique de conclure que

C. R., 18G8, -i" Semestre. (T. LXVIl, N» Hi.)
1 o4
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Jes Broméliacées privées de racines se comportent comme la généralité des

végétaux épiphytes qui possèdent cet organe essentiel d'absorption, c'est-

à-dire qu'elles n'aspirent pas la vapeur répandue dans l'air, quelque abon-

dante qu'elle puisse être, et que c'est l'eau à l'état liquide qui concourt

essentiellement à leur nutrition. Quant à la partie de ces [)lantes par laquelle

s'opère surtout celte absorption d'eau, je crois que c'est la base tronquée
de leur tige, puisque, dans la plupart de mes expériences, c'est la seule qui
ait été en contact avec une plaque de liége et un petit coussinet de splia-

gnum mouillés. Cette extrémité tronquée de la tige s'imbibe d'eau et devient

ainsi le point de départ pour leiranspori du liquide dans l'organisme. Ajou-
tons que la constitution de ces végétaux et particulièrement l'état de leur

épiderme rendent facile la conservation dans leurs tissus de l'eau de végéta-

tion, une fois qu'elle a pu y être introduite. On s'explique ainsi qu'elles

vivent et croissent dans des conditions qui seraient éminemment défavo-

rables à la généralité des autres plantes.

)) J'avais conclu de mes expériences antérieures que les végétaux épi-

phytes pourvus de racines aériennes sont privés de la faculté qu'on leur

attribuait d'absorber directement l'humidité en vapeur de l'atmosphère; les

faits que je viens de rapporter me semblent établir que ceux d'entre eux

qui vivent sans racines n'absorbent pas davantage celte humidité de l'air,

et dès lors, en dernière analyse, je regarde l'absorption de l'eau à l'état

liquide comme nécessaire pour l'entretien de la vie et l'accroissement de

toute cette curieuse catégorie de végétaux. «

PHYSIOLOGIE vriGÉTALE. ~ Note sur une végétation paiiicuUère d'un oignon
de Jacinthe rose.

H M. Chevrepl, après avoir entendu la lecture de M. Ducharire, de-

mande à communiquer à l'Académie, non des expériences, mais de simples
observations qu'il a exposées au Bureau de la Société d'Agriculture mer-

credi, en présence de M. le Maréchal Vaillant.

» M. Chevreul résume ainsi ses observations sur un oignon de Jacinthe

rose, mis dans une carafe d'eau dans les derniers jours de décembre de

1867.
» En février 1868, le sommet d'une hampe couverte de boutons apparaît

peu à peu ;
ceux-ci s'épanouissent de manière à cacher la hampe. Aucune

feuille ne se montre.

1) Du ao au y.g de février, les fleurs commencèri'ul à se flétrir, et les feuilles
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se montrèrent et grandirent dans les premiers jours d'avril; le i5, les

feuilles intérieures avaient dépassé les fleurs de o. centimètres.

» Au 1^'' de nfai, l'oignon fut retiré de l'eau; on constata de nouveau ce

qu'on avait observé dès les premiers moments de la végétation : c'est qu'au-
cune apparence de radicule n'avait eu lieu. L'oignon fut abandonné à l'air.

» Le i5 de mai, les feuilles extérieures étaient sèches ou en partie sè-

ches, tandis que celles de l'intérieur avaient une couleur verte, fraîche, re-

marquable. Les fleurs étaient en partie sèches.

» C'est à partir du i 8 que les feuilles internes commencèrent à sécher.

» Ainsi une végétation, sans doute faible, a eu lieu dans un oignon de

Jacinthe, sans qu'il ait poussé la moindre radicule : l'eau a été absorbée

par imbibition, ou, si l'on veut, par endosmose.

» Mais le fait remarquable est que ce même oignon, après avoir été

abandonné à l'air sec jusqu'en octobre, a manifesté lui bourgeon vert, et

que, mis alors dans une carafe d'eau, il a poussé des radicules qui, le

17 d'octobre, étaient au nombre de vingt.
). Obscruations ultérieures. — Je cite ce fait pour montrer l'influence de

l'eau liquide pour entretenir la végétation d'un oignon sans que celui-ci ait

poussé aucune racine.

» Je n'établis donc pas de similitude entre la végétation de cet oignon
et celle du Tillandsia diaiitlioidea Rossi.

» Cependant je ne puis taire Vanalogie que j'ai déjà signalée dnns la vé-

gétation de parties fort différentes de plantes.

» C'est la production de principes immédiats, destinés à disparaître

plus tard en formant de nouveaux principes nécessaires à un nouvel âge
de la plante.

» Ces principes immédiats peuvent être dans un oignon, un tubercule,

une racine, et aussi dans des branches, destinés au renouveau à produire
des feuilles, des fleurs et des fruits.

» C'est conséquemment à cette manière de voir que j'ai insisté sur l'uti-

lité de savoir si certains engrais ne pouvaient pas donner à des plantes des

principes immédiats qui seraient susceptibles de s'assimiler comme le sont

les principes immédiats produits en premier lieu pour disparaître plus tard.

M C'est cette manière de voir que j'ai appliquée tians l'économie ani-

male pour montrer qu'il existe des principes immédiats qui disparaissent

en servant de nourriture à des organes, et non en se transformant en ces

104..
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« M. Payex ajoule que, cl;ms la même séance du Bureau de la Société

(rAgriciiltiire, M. le Maréchal Vaillant a présenté le fait curieux d'une écaille

d'un bulbe de Jacinthe qui, posée sur la terre humide, donna lieu au déve-

loppement d'un grand nombre de bnlbilles produits dans la cavité de cette

écaille épaisse, manifestant une fois de plus ainsi, la présence de germes
disséminés dans ré|)aisseur des tissus des écailles, celles-ci contenant d'ail-

leurs l'eau, les substances organiques et minérales indispensables à la nutri-

tion des plantnles. »

ANALYSE MATIUÎIMATIQUE. — Tlu'orème relntif à la lliéorie ries siihstitutions;

/>(7r
M. A. Cayi,ey. (Extrait d'une Lettre adressée à M. J.-A. Serret.)

« On peut énoncer, par rapport aux sid:)stitutions, un théorème qui

comprend les trois théorèmes III, IV, V, t. Il, p. 26o-a63, de votre Cours

d\^lcjèbre supérieure.

M Pour ini nombre quelconque /^.,
on peut former, avec les

«p (p.) nombres

inférieurs et premiers à
y., plusieurs systèmes de nombres, lesquels sont

chacun un système conjugué (mod. p.); c'est-à-dire que le produit dedeux

nondîres quelconques il'iui tel système est congru, suivant le niodule a, à

un nombre du système. Comme cas extrêmes, l'unité est un tel système, et

les
<f[iJ.)

nombres forment aussi un système conjugué.
)) Pour

p. premier, en dénotant par a une racine primitive de
|i;.,

et par f
lui diviseur quelconque de

p.
—

i, les nombres ^ «-^"(mod. jU.),
a étant un

entier quelconque, forment un système conjugué. Et généralement, pour un

nombre
p. quelconque, ce nombre a des racines quasi-primitives a, j3, 7, . . .

aux exposants A,B, C,. . .
,
tels que a*^i (mod. p.), /3''ï^ i (mod. p.), ... et

ABC. . . = ©(p-)- En choisissant une combinaison quelconque, par exemple

a, /3
de ces racines, soient /, g des diviseiu's quelconques de A, B respecti-

vement, les nombres ^«^",'5"* (mod. [x]
forment un système conjugué,

AB
l'ordre du système ou nombre des termes étant = -^-

» Cela étant, on a ce théorème :

» Une subslilulion quelconque T de iorilre
p.

étant formée avec ii lettres, si

l'on forme toutes les substitutions S telles (jue
le produit STS~* 5e réduire a une

puissance (le T dont l'exposant soit un nombre quelconque apparlcnanl à un
sys-

tème conjuqué (mod. p.),
les substitutions S (onstiluerout un sjstcmc con/ui/ué

de l'ordre 6'M,oii Q dénote l'ordre du sjslènte
i onjiKjué {mi.>i\. p.) e/ i\i le nombre

des substitutions écliamjeables avec T.
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» La démonstration est tont à fait la même que celle que votis donnez

p. 262 jjour le théorème IV, en y ajoutant senlemenl qne les nombres
/.y",

qui appartiennent au système conjugué (mod. ju.),
auront leur produit ij

congru à un nombre de ce même système conjugué.

» Cambridge, g octobre 1868. »

M. Hermite, en présentant à l'Académie un ouvrage relatif à la vie et

aux travaux du baron Cm/c/j/, par M. C.-A. Valson, s'exprime comme il

suit :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de M. Valson, profes-

seur à la Faculté des Sciences de Grenoble, un ouvrage en deux volumes,

intitulé : La Fie el les Travaux du baron Caiichy, Membre de l'Académie des

Sciences. Le second volume, qui intéressera particulièrement les analystes,

offre un répertoire complet et méthodique des œuvres dues au génie si fé-

cond du grand géomètre. Non-seulement on y verra une revue générale,

un catalogue exact et com|)let de ses Mémoires, au nombre de sept cent

quatre-vingt-neuf, mais des commentaires destinés à faciliter les rechei--

ches, en donnant l'idée succincte de leur contenu. La vie même de notre

confrère est l'objet du premier volume ;
ses amis y trouveront un hommage

digne de sa mémoire, et ne pourront refuser leurs sympathies au talent et

aux sentiments élevés de l'auteur. »

« M. Chasles, en présentant à l'Académie le numéro du Bullellino di

Bibliogrnjia e di Storia délie Scienze matematiche e fisiclie du mois de juin,

signale un article du P. T. Bertelli, barnabite, relatif à une Note de

M. Vorsterman van Oijen, qui, dans le numéro de mars, avait fait con-

naître un ouvrage où il était parlé d'un projet de télégraphe magnétique.
» I>e P. Bertelli, dans une Lettre adressée à M. le prince Boncompngni,

indique plusieurs autres ouvrages où se trouve une pareille idée : de

J,-B. Porta, en i558; de L. Barbieri, secrétaire de la Bibliothèque palatine

de Parme, en 1609; du P. Famiano Strada Romano, en 1G17; de Galilée,

en 1621 et iGaS; enfin, de Nicolas Cabeo, en 1627, dans son ouvrage
intitulé Philosophia tnngnelicn, dédié au roi Louis XIIL

» M. Boucompagni a joint à celte comininiicatiou intéressante de nom-

breuses Notes scientifiques et bibliographiques relatives aux ouvrages cités

et à divers autres qui s'y rapportent. »

M. i.F. Président informe l'Académie de la perle douloureuse qu'elle
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vieil! de faire clans la personne de M. Delessert, Académicien libre. D'après

1 inlention ex|)riiiiée par le défunt, aucune lettre d'invitation n'avait été

adressée pour les obsèques; l'Académie n'a donc pu s'y faire représenter.

MÉMOIRES LUS.

HYGIÈNE. —
Influence des climats tempérés du midi de In France sur les

affections clironiques des voies respiratoires en général et sur la
plitltisic

pulmonaire en particulier; par M. P. dé Pietka-Santa. (Extrait par

l'auteur.)

« Ce Mémoire présente le résumé d'une première période de douze an-

nées d'études climatologiques (1857-1868).

» Dans un premier Cliapitre je crois donner une définition plus précise

du climat d'Hippocrate en disant : « C'est l'influence positive que l'air, les

» eaux et les lieux exercent sur l'houime en tant qu'individu, et sur les

» hommes réunis en grande masse et habitant un même point circonscrit

» et déterminé du globe. »

» Après avoir reconnu qu'au point de vue de l'efficacité thérapeutique

la France possède la gamme complète des variétés de climats répondant aux

exigences des susceptibilités spéciales des maladies de poitrine, je prouve

cMie la disposition des côtes de la Méditerranée est d'autant plus heureuse

que l'on retrouve, dans plusieurs stations, des quartiers parfaitement dis-

tincts répondant à des besoins particuliers.

» Les distinctions que j'ai établies, entre le séjour de la zone du littoral

(où l'air est sec, vif, tonique, stimulant) et la zone des collines (où l'air est

tempéré, sédatif, imprégné d'une certaine humidité), ayant été acceptées

par les médecins les plus compétents du Midi, l'on doit grouper ainsi les

divers types de climats :

» i" Zone du littoral : Flyères (quartier des îles d'Or, du Château);

Cannes, Nice (quartiers de la Promenade des Anglais, des Ponchettes, des

Terrasses); Menton, Alger (quartier Saint-Eugène) ; Ajaccio (Corse).

» 2° Zone des collines : Hyères (quartier de Costebelle); le Cannet (ce

Madère de la France); INice (quartiers de Cimien, Carabacel, Ray, Sainl-

Barthélemy, Eazaret); Alger (quartier de Mousiapha supérieur); Pau, Or-

thcz (en Béarn).

» 3" Zone mixte ou intermédiaire : Arcachon (Forêt); Amélie-les-

Bains.



(787)
>) Il ne suffit pas d'admettre des distinctions précises dans les cliniatset

de reconnaître des formes diverses dans les affections pulmonaires, i! faut

encore coordonner les idées résultant, d'une part, de l'examen de l'état

pathologique; de l'autre, de la connaissance de la siation d'hiver. De cette

manière on adapte chaque catégorie de malades à chacune des zones

indiquées plus haut.

» Après avoir analysé soigneusement les symptômes de la maladie et les

conditions inhérentes aux diverses locahtés, l'esprit du médecin s'élève par

la synthèse à xme appréciation logique de rapport, de concordance, et son

jugement présente alors le plus de garanties possibles d'exactitude et de

précision.

» Je consacre le second Chapitre à hi discussion scientifique des divers

éléments du problème.
» L'anatomie pathologique et l'observation clinique reconnaissant des

guérisons spontanées de la phthisie, il faut demandera l'art ce (pie l'orga-

nisme doit aux seules ressources de sa réparabilité.

» Il y a toujours dans la It'-sion pulmonaire deux éléments morbides

bien distincts et parfaitement déterminés :

» i*^ Une disposition des organes à s'irriter, à se congestionner active-

ment, ayant pour cause le tubercule;

» 1° Des conditions générales d'hyposthème, de déperdition organique,

causes prochaines de la désorganisation des tissus.

)) Les indications thérapeutiques doivent donc avoir pour but de com-

battre l'élément phlegmasique toujours présent, et de modifier l'état d'asthé-

nie favorable au développement du produit accidentel.

» Comme ce travail pathologique, dans la trame vivante, se modifie

selon le milieu de production, et comme la torpidité et Vérélliisine pro-

cèdent directement des tempéraments spéciaux, des idiosyncrasies indivi-

duelles, ces formes désignent deux manières d'être de l'organisme diamé-

tralement opposées.
)) Je termine ce Mémoire en én»nnérant les conditions spéciales de

l'air que l'on respire au bord de la mer et de l'air que l'on respire dans les

montagnes à une altitude moyenne de 700 mèlres. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe de systèmes triples de surfaces

orthogonales. Note de M. P. Morix, piésentée par M. Serret. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires: MM. Chasles, Serret, Bonnet.)

Cl Le travail que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie a pour objet

la détermination des systèmes orthogonaux dont toutes les surfaces se dé-

coupent les unes les autres en éléments carrés infiniment petits. On con-

naît déjà de ce problème une solution qui a même été présentée comme h»

plus générale possible. Elle consiste en un certain système du quatrième

degré qui jouit de la propriété de se transformer en soi-même par rayons
vecteurs réciproques, et dont toutes les surfaces sont comprises, ainsi qu'il

arrive pour les surfaces homofocales du second degré, dans une seule et

même équation.
» ^ priori, il paraît singulier qu'une question aussi étendue admette

lUie réponse aussi simple; car bien que les invariants difféienticis des pa-

ramètres des trois familles n'aient encore ici que des formes particulières

et que, par conséquent, les calculs ne soient qu'iui acheminement lointain

vers l'intégration générale des équations différentielles des systèmes ortho-

gonaux, ces formes offrent cependant déjà assez de généralité pour qu'il

soit difficile de s'expliquer une solution aussi limitée, autrement que par
une extrême rareté des systèmes orthogonaux (jui deviendraient, pour ainsi

dire, une sorte d'exception géométrique.
» Cette considération, toutefois, perdrait toute espèce de force si les rai-

sonnements sur lesquels était fondé le résultat n'eussent laissé prise à

aucune objection. Comme je ne m'en trouvais pas entièrement satisfait, je

m'étais proposé de reprendre le problème, quand le hasard est venu ilouiier

raison à mes doutes en me faisant trouver, connue solutions générales

d'autres questions, deux systèmes orthogonaux répondant aux conilitions

du problème actuel et qui renfermaient comme cas parlicidier celui qui

était connu déjà.

» Les .systèmes qui composent la solution générale, forment deux classes

distinctes. Pour la première, les coordonnées rectangles sont exprimées par
trois fractions ayant un même dénominateur. Les termes de ces fractions

sont des sommes de cinq radicaux au moins, et de quatre au plus. Ces ra-
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dicanx, qni sont du second degré, portent sur des produits de trois fac-

teurs, dont chacun est l'un des paramétres des trois familles, augmenté d'une

constante qui change d'un radical à l'autre. Ces formules contiennent, dans

leur ensemble vingt-quatre constantes, entre lesquelles il existe neuf équa-
tions de condition.

» Les formides relatives aux systèmes généraux du second genre sont

composées de la même manière, à cette différence près que chaque numé-

rateur renferme, ainsi que le dénominateur commun, un terme constant.

Le nombre des radicaux ne peut alors être supérieur à quatre, ni inférieur

à trois.

M L'élimination de deux des paramètres entre ces expressions des coor-

données rectangles montre que les systèmes de ces deux genres sont habi-

tuellement du huitième degré et présentent la propriété d'être représentés

chacun par une seule et même équation.
» En outre, il résulte des calculs employés que les expressions des

coordonnées peuvent se trouver libres de tout dénominateur : c'est le cas

où le système est entièrement composé de familles isothermes, et l'on re-

trouve ainsi le beau théorème de M. Lamé : « Le seul système à la fois iso-

» llieime et orthogonal est celui des surfaces homofocales du second degré. »

» Enfin l'examen particulier des diverses hypothèses qui font tomber en

défaut la méthode suivie dans le cas général conduit à diverses solutions

singulières. Ce sont :

» Tous les systèmes cyHndriques à génératrices parallèles dont les.bases

sont des courbes planes isothermes et orthogonales, joints aux plans de

leurs sections droites;

» Celui des trois familles de plans parallèles aux trois plans coordonnés;

)) Le transformé réciproque du précédent, qui est composé de trois familles

de sphères passant en un même point et dont les centres sont disposés sur

trois droites orthogonales issues de ce point;

» Un système de révolution ayant pour méridiens des courbes planes et

orthogonales d'une nature particulière;

» D'autres systèmes dont une famille est composée de surfaces parallèles

et les deux autres des surfaces développables formées par les normales à

celles-ci suivant leurs lignes de courbure.

» Il est bon toutefois de faire observer qu'il serait possible que certaines

de ces solutions rentrassent dans les formules générales. C'est même ce qui

a lieu pour le système sphérique qui fait réellement partie du cas où les

formules générales du premier genre ne contiennent que quatre radicaux.

G. R., 1868, 1' Semestre. (T. LXVII.N» IG.) Io5
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» Quoiqu'il soit difticile d'indiquer ici la marche des calculs dont dé-

pend la question, j'essayerai d'en faire ressortir quelques points, soit parce

que c'est à eux que la réussite nie |)araît principalement due, soit parce

qu'ils me semblent offrir des détails instructifs. Les équations pour la déter-

mination des trois invariants différentiels du premier oidre sont au nondjre

de six, qui se divisent en deux groupes. Le premier avait été déjà fort bien

traité, et rien ne restait à désirer sur cette partie du sujet. Le second groupe
doit servir ensuite à restreindre la trop grande généralité de ces premières

intégrales. Or il ariive qu'en combinant convenablement les trois équa-
tions dont il est formé, on parvient à remplacer l'une d'elles par une

équation linéaire, qui renferme une constante en apparence tout à fait

arbitraire. Sans la présence de cette forme linéaire, la substitution des

intégrales primitives conduirait à des calculs d'une complication presque

inextricable. Grâce à elle, au contraire, les expressions obtenues sont assez

simples pour qu'il soit possible de les soumettre à une discussion dont le

résultat est de déterminer la constante et de particulariser les fonctions

arbitraires. Les autres équations subissent alors de très-notables simplifica-

tions, et les ressources les plus ordinaires du calcul algébrique suffisent

pour trouver les conditions de leur identité.

» On a ensuite à former les valeurs des coordonnées d'un point quel-

conque du système au moyen de six nouvelles équations du second ordre

dont les coefficients dépendent des fu:. ..lions que les calculs précédents ont

déterminées. Or une circonstance, sans aucun doute très-remarquable,

consiste en ce que cette recherche dépend de quatre équations exactement

de même forme que celles qui ont fait connaître les invariants différentiels,

tandis que les deux dernières ne font que se compliquer de quelques termes

d'une médiocre importance au point de vue de l'intégration. Il sepoiu'rait

qu'il y eût là un indice utile pour le cas où l'on essayerait un joiu- la

recherche du système orthogonal le plus général possible.

» On peut être surpris que la solution générale, au lieu d'être renfermée

dans un seul système de formules, eu exige deux distincts auxquels cor-

respondent deux genres de surfaces orthogonales. Cette circonstance tient

à ce que l'intégrale générale de l'équation linéaire, dont il a été fait mention

ci-dessus, change de nature quand on substitue dans cette équation la va-

leur particulière de la constante à laquelle conduit la discussion dont cette

équation est l'objet. En effet, tant que cette constante reste indéterminée,

l'équation contient un terme proportionnel à la fonction qu'elle doit faire

connaître. Cette fonction, qui peut être composée d'un nombre illimité
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de ternies variables, ne peut alors en contenir ancun qui soit constant.

Au contraire, une fois la constante que renferme l'équation déterminée

par la discussion, le ternie considéré disparaît, et un terme constant doit

prendre place parmi ceux de la série, puisque Téquation ne renferme

plus que les dérivées de la fonction représentée par cette série. C'est à ce

terme constant que sont dus les systèmes du second genre.
» Je dois m'excuser en terminant d'avoir presque entièrement négligé

dans ce travail la partie intéressante du problème qui consiste à discuter

géométriquement les solutions obtenues. Comme elles sont très-étendues,

c'eût été une recherche longue et difficile. J'ai cru pouvoir momentané-

ment me borner à constater l'existence de toutes les solutions, sauf à re-

prendre plus tard une étude plus approfondie de leur nature et de leurs

propriétés géométriques. »

M. Charrièke adresse à l'Académie une Note relative à un moyen de

sauvetage permettant de faire descendre, par une fenêtre quelconque, les

personnes qui ne peuvent s'enfuir par les escaliers d'une maison incendiée.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. Chatin adresse, pour le concours des prix de Médecine et de Chi-

rurgie, des Extraits de Mémoires ou de Rapports concernant ses travaux

sur la présence de l'iode dans l'air, et particulièrement sur les rapports de

cet élément avec le goitre ou le crétinisme.

(Renvoi à la Commission.)

M. Bixz, qui a présenté pour le concours des prix de Médecine et de

Chirurgie un ouvrage intitulé : « Recherches expérimentales sur le mode
d'action de la quinine », adresse, à l'appui de son travail, un iMémoire de

31. A. Martin, dont les expériences confirment ses propres résultats. (Ce
Mémoire est transmis à l'Académie par M. Pasteur.)

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre de l'Ixstructio.\ publique a adressé à l'x'\cadémie, au sujet

des documents relatifs à l'éclipsé du 18 août, la Lettre suivante, en date du

1 3 octobre :

io5..
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« Monsieur le Président,

» La légitime attente du public, au sujet des renseignements que pouvait
fournir l'expédition envoyée par la France à la côte de Malacca pour ob-

server l'éclipsé du i8 août, m'a décidé à faire insérer la lettre de M. Stéphan
au Moniteur. J'ai l'honneur de vous eu adresser un exemplaire, en y joi-

gnant une Note particulière, qui était destinée par M. Rayet à l'Académie

elle-même.

» Agréez, etc. »

« M. LE Secrétaire perpétuel fait connaître à l'Académie qu'un jour-

nal a renouvelé récemment une ancienne assertion relative à une somme
considérable ayant pour objet de récompenser l'auteur delà découverte de

la quadrature du cercle, qui serait restée jusqu'ici sans emploi aux mains

de l'Académie.

)) Une annonce de cette nature étant faite pour provoquer nombre de

personnes à poursuivre une recherche vaine, l'Académie doit rappeler que,
dans sa nouvelle constitution, ainsi que sous son ancienne forme, elle n'a

jamais trouvé le moindre intérêt aux communications de ce genre qui lui

ont été trop souvent adressées.

» En 1773, l'ancienne Académie prit la résolution de ne plus examiner

aucune solution des problèmes de la duplication du cube, de la trisection

de l'angle, delà quadrature du cercle et du mouvement perpétuel réalisé

par une machine.

» Les motifs par lesquels elle justifiait sa résolution eu ce qui concerne

la quadrature du cercle, se résument en quelques mois, qui peuvent
trouver leur application aujourd'hui; car elle disait: 1° il existe un bruit

populaire que les Gouvernements ont promis des récompenses considérables

à celui qui parviendrait à résoudre le problème de la quadrature; 1° sur la

foi de cette annonce fausse, nombre de personnes, dé|Joiu'vues de connais-

sances mathématiques, se livrent cependant à cette étude, délaissant leurs

affaires et les soins de leur famille; 3" leur opiniâtreté dégénère souvent en

folie; 4° cette folie est d'autant moins susceptible de guérison que les qua-

drateurs, incapables de comprendre la question, et à plus forte raison de la

résoudre, se persuadent généralement, par un mélange d'humilité et d'or-

gueil, que s'il leur a été donné d'y parvenir, c'est par une faveur particulière

de la Providence et qu'ils doivent ce succès à une sorte d'inspiration refu-

sée aux grands génies.
» A peine reconstituée, dans sa séance du 21 germinal an V (10 avril 1797),
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l'Acacléinie s'empressait de renouveler ses anciennes déclarations dans les

ternies suivants :

1) On lit une lettre latine du P. Placide Kiinslé, prieur du monastère des

» Bénédictins de Schwarzach, près du Rliiu, dans le margraviat de Bade,
» qui annonce qu'il a résolu le problème de la quadratuie du cercle, et

» réclame le prix qu'il croit promis à ce sujet.

» L'un des Secrétaires lui fera part de l'arrêté pris dans le temps parla
» Classe relativement à ce problème, et de plus l'Assemblée charge son

» Bureau de rédiger et faire insérer dans les papiers publics une Note par
» laquelle il déclarera, non-seulement qu'aucun prix n'a été proposé pour
» la solution des problèmes de la quadrature du cercle, de la trisection de

» l'angle et du mouvement perpétuel, mais même que la Classe a arrêté

"
qu'elle ne s'occuperait d'aucune prétendue solution de ces problèmes. »

» M. le Secrétaire perpétuel demande à l'Académie l'autorisation de

reproduire en son nom ce» deux ancieimes déclarations; elles expliqueront
suffisamment pourquoi les communications relatives à la quadrature du

cercle qu'elle reçoit si souvent ne sont jamais mentionnées dans les Comptes
rendus. »

M. J. Bertr.wd ajoute à cette occasion les remarques suivantes :

« La croyance à un prix considérable promis par l'Académie à l'inven-

teur de la quadrature du cercle est fort ancienne. Elle a été, il faut le dire,

propagée par des ouvrages très-sérieux. On lit, par exemple, dans la Biogra-

phie générale de Firmin-Didot, recueil excellent à plus d'tui titre, que
M. Rouillé de.Meslay avait légué à l'Académie i25ooo francs dont les

intérêts devaient servir à fonder des prix pour les savants qui s'occupe-
raient de la quadrature du cercle et d'autres questions mathématiques.

» C'était une croyance très-répandue au XVJii^ siècle. Un inventeur fit

un jour assigner d'Alembert devant le Parlement comme le frustrant, par
son refus d'examiner sa solution, de la récompense qu'il croyait obstiné-

ment promise et qu'il élevait à i5o ooo francs.

» Le testament de Rouillé de Meslay ne faisait cependant aucune allu-

sion au problème de la quadrature du cercle, et aucune récompense n'a été

promise depuis par l'Académie à celui qui le résoudrait.

M. LE Secrétaire perpétuel présente à l'Académie deux volumes que
vient de pu lie j A/. Sediilot, et qui ont pour titre : « Contributions à la



( 794 )

Chirurgie ». Dans cet ouvrage, qui contient les détails de quatre cents

observations cliniques choisies, M. le Secrétaire perpétuel signale spéciale-

ment les Chapitres qui sont relatifs à l'emploi des hémostatiques, aux acci-

dents infectieux, à l'emploi comparatif du chloroforme et de l'élher

comme anesthésiques, aux luxations, aux amputations, à la suppuration

bleue, etc.

PHYSIQUE. — Note sur une nouvelle pile constante ;

par H13I. Wakrex de la Rue et H. Mijller.

(' La pile constante que nous avons l'honneur de soumettre à l'Académie

nous paraît offrir quelques avantages sur celles qui existent déjà pour une

certaine classe d'expériences nécessitant une longue série d'éléments; par

exemple pour l'étude de la stratification qui a lieu dans les décharges à

travers des tubes contenant des gaz très-raréfiés. Comme, dans ces expé-

riences, il faut de cinq cents à plusieurs mille éléments quand on désire se ser-

vir des courants directs sans avoir recours aux courants d'induction, il est

presque impossible d'employer des piles à deux fluides et à vase poreux;
car si l'on parvenait, ce qui est très-difficile, à charger looo à 2000 élé-

ments dans un temps suffisamment court pour obtenir la force maximum
de la pile, la diffusion nuituelle des deux fluides mettrait en quelques jours,

peut-être en quelques heures
,
un terme à la continuité des effets de

la pile.

» Quoique notre but ait été d'abord d'établir une pile pour des expé-
riences de ce genre, nous avons lieu de croire que la nôtre pourra être utile

dans les laboratoires comme une source toujours prête d'électricité dyna-

mique, car on peut laisser les éléments immergés pendant des mois entiers

sans que le métal positif soit attaqué sensiblement, quand le circuit est

rompu; pour la dorure électrométallique, elle est très-avantageuse par
la continuité de ses effets; mais, au point de vue de l'économie, elle

ne peut prétendre à remplacer les autres piles dans les grandes opérations
de galvanoplastie. iMus tard, elle poiura trouver son emploi dans la télé-

graphie.

» CvUg pile a pour élément générateur ou positif le zinc, qu'il est bon

d'amalgamer quoiqu'il n'y ait pas nécessité, absolue; elle a pour élément

négatif un fil d'argent pur; l'électrolyte est solide et très-peu soluble; et

c'est là ce qui dislingue cette pile de celles précédemment connues : c'est

un cylindre de chloruie d'aigenî coulé sur le fil d'argent dans une lin-

gotière partille à celhs qu'on emploie pour couler les cylindres de nitrate
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d'argent. Le fluide conducleiir est une solution de i5 grammes de chlo-

rure de sodium dans i litre d'eau distiltée.

» II est évident que l'on peut varier la forme et les dimensions de la pile

et que l'on pourrait employer des plaques de chlorure d'argent à la place

des cylindres; car cette substance possède une grande solidité. Quoique
assez mou pour pouvoir être coupé avec un canif et pour pouvoir être

laminé, le chlorure d'argent est tellement élastique, qu'il produit des vibra-

tions sonores qtiand il est frappé; par conséquent, il conserve la forme

qu'on lui donne; d'un autre côté, l'argent poreux qui résulte de sa décom-

position ne se désagrège pas, mais au contraire il reste adhérent à l'élément

négatif, quoique ses dimensions soient plus grandes et que sa forme soit

moins régulière que celles du cylindre primitif de chlorure.

» La pile de lo éléments qui fonctionne devant l'Académie a les dimen-

sions suivantes : 4o centimètres de long, 6*^,5 de large et 23 centimètres de

haut. Dans un pied d'acajou verni sont pratiqués dix trous destinés à rece-

voir des vases de verre. Le pied repose sur quatre boutons en vulcanite

qui jouent le rôle de corps isolants. A chacune des deux extrémités est

fixée une colonne verticale de \evre.

» Sur ces deux colonnes monte et descend tine barre également d'acajou

verni percée de vingt trous, au travers desquels passent les éléments qu'elle

supporte. Cette barre repose sur deux collets (anneaux) mobiles de caout-

chouc qui serrent suffisannnent les colonnes de verre pour maintenir les

éléments dans la position qu'on désire leur donner, c'est-à-dire immergés
en totalité ou en partie, ou bien entièrement sortis des vases destinés à les

recevoir.

» L'élément zinc a lo centimètres de longueur et li'""',5 de dia-

mètre; il dépasse de i5 millimètres la barre qui le supporte, et il est retenu

en place par un anneau de caoutchouc; un second anneau, placé au-dessus

de ce dernier, a pour objet de serrer le fil d'argent contre le zinc et fait

fonction d'une vis de pression. Pour empêcher tout contact entre le zinc

et le chlorure d'argent dans le liquide, il convient d'entourer l'extrémité

inférieure de l'élément zinc d'un anneau de caoutchouc.

» L'élément négatif est un fil d'argent pur ayant une longueur de i 5 cen-

timètres et un diamètre de o""",']. Sur la partie inférieure de ce fil

est coidé un cylindre de chlorure d'argent ayant 64 millimètres de longueur
et 6"™, 5 de diamètre. Le fil d'argent dépasse d'environ a millimètres

l'extrémité inférieure de ce cylindre. Cette disposition est absolument

nécessaire pour établir le courant quand on fait fonctionner l'appareil
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poTir la première fois, car le chlorure d'argent est si mauvais conducteur,

qu'il faut le classer parmi les corps isolants.

» Dans le but d'utiliser la totalité du chlorure d'argent, le cylindre qui

entoure le fil d'argent se compose de deux parties : l'une, qui doit plonger

dausle liquide, est formée du chlorure d'argent; l'autre, qui la suruionte et

le soutient sans èlreelle-mènie immergée, est eu vulcaniteet dépasse degmil-

limètres la siu-face inférieure delà barre de support. Cette dernière partie

du cylindre a un diamètre un peu supérieur au diamètre de la portion

qui est en chlorure d'argent et se termine en haut par un renflement en

forme de bouton destiné à maintenir le cylindre en place.

)) L'extrémité supérieure des fils d'argent est recourbée deux fois à angle

droit pour passer dans l'anneau de caoutchouc et arriver ainsi au contact

avec le zinc du couple suivant.

» Les vases cylindriques destinés à contenir la dissolution de chlorure

de sodmm sont formés de fioles de verre dont le col est enlevé avec un

diamant ou un cylindre de charbon allumé [splint-coat).

» Quand on fait fonctionner la pile pour la première fois, il est néces-

saire de fermer le circuit en joignant les pôles; ou observe bientôt une

réduction du chlorure, et dans environ quinze minutes la pile atteint sa

force électromotrice normale.

» Quand une pile des dimensions ci-dessus données est mise en rapport

avec un voltamètre convenable, et rempli d'un mélange d'une partie d'acide

sulfurique pour huit parties d'eau, il se dégage -i centimètres cubes par

minute d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène ou 120 centimètres cubes

par heure, quand les éléments sont complètement immergés. On peut réduire

à ^ ou même moins ce dégagement, en ne plongeant dans le liquide qu'une

faible portion des éléments; on peut ainsi régler l'usure de l'électrolyfe; et,

en ayant soin d'abaisser de temps en temps la barre de support, on parvient

à maintenir continue pendant plusieurs jours la marche de l'appareil.

Le cylindre de chlorure d'argent pèse environ ii^', 5 et correspond à

peu près au dégagement de iliili'"',^ dn mékxuge des gaz résultant de

la décomposition de l'eau dans le voltamètre à pression normale et à la

température de i5 degrés; par conséquent, si l'on développe hi force

maximum d'tuie façon continue, le chlorure il'argent durera environ

I i'',87. Mais si l'on emploie la pile pour les décharges dans le vide où

l'on opère le contact de temps en temps, la pile peut servir plusieurs semai-

nes ou même plusieurs mois. Il serait facile, du reste, de faire des cylindres

de chlorure d'argent d'un diairiètre plus grand, suivant les exigences des

expériences.
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» Quan>l tout le chlorure d'argent est réduit, une action secondaire réduit

également une partie du chlorure de zinc qui résidte de la combinaison du

métal positif'avec le chlore dégagé du chlorure d'argeni ; par conséquent, il est

nécessaire de dissoudre le zinc qui se trouve précipité dans la masse d'argent

poreux, au moyen d'acide chlorhydrique étendu d'eau. Il est bon toutefois

de s'assurer de la décomposition totale du chlorure d'argent en mettant les

cylindres épuisés en contact avec tlu zinc dans de l'eau acidulée avant de

purifier l'argent poreux.
» Il n'y a auctnie perte d'argent; par conséquent, le renouvellement de

l'électrolyte est principalement une question de main-d'oeuvre : les frais

ne sont pas considérables, parce que, avec une lingotière contenant plusieurs

moules, on peut couler le chlorure très-ra|Mdement. Il faut apporter une

modification aux lingotiéres ordinaires, pour supporter les fils d'argent au-

dessus et dans l'axe de chaque espace cylindrique, et pratiquer un trou au

fond de chaque moule pour permettre le jiassage du fil.

» La force électromotrice de la pile à chlorure d'argent a été déterminée

par des expériences faites dans le laboratoire du D'' Matthiessen, avec son

concours et celui de M. C. Hockin, ces messieurs ayant une grande habi-

tude des îravaux de cette nature. Pour donner la })lus grande exactitude

possible à nos expériences nous avions préparé, pour les comparer avec

notre pile, deux éléments de Daniell composés de cuivre déposé par l'élec-

Irolyse, et de zinc pur et amalgamé; le cuivre était immergé dans une dis-

solution de sulfate de cuivre pur et saturée à environ 20 degrés centigrades,

le zinc était immergé dans un mélange de i4 parties d'acide sulfurique pur

(p. s. =: 1,854) fl 86 parties d'eau.

« Deux éléments de la pile à chlorure produisirent, dans une hélice tie

résistance de 3i l'yo unités de l'Association britannique [Brithh Association

units), un courant plus faible d'environ a à4 pour 100 que celui des deux

éléments de Daniell en présence de la même résistance. Mais quand les

deux piles furent jointes zinc à zinc et que les pôles négatifs fiu'ent joints

avec les deux extrémités de l'hélice, il n'y eut pas le moindre courant.

On peut donc considérer la pile à chlorure d'argent comme, à peu de chose

près, égale, à celle de Daniell en force électromotrice. La résistance interne

de 10 éléments de chlorure, estimée par le courant qu'ils ont produit en

présence d'une résistance de 3i 200 unités [B. A.) et comparé avec le cou-

rant en présence d'une résistance de 10 unités s'ajoutant à leur propre

résistance, a été de 56 unités, ce cjui
donne 5-^ vinités de résistance pour

chaque élément.

c. H. 1868, 2' Semestre. (T.LXVll, K» 16.) ' O^
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» fendant ces expériences, nous avons observé fies pulsations à longue

période (comparativement), les oscillations de l'aimant indiquant, dans la

décharge, des accumulations et des diminutions de force électromotrice.

Ces observations nous ont suggéré l'idée que probablement il devrait y avoir,

dans tous les courants de piles voltaïques, des périodes de pulsations très-

courtes, qu'un galvanomètre extrêmement sensible et ayant tiès-|ieu

d'inertie pourrait rendre apparentes. L'examen de ce phénomène pourrait

jeter quelque lumière sur la cause de la stratification des courants électri-

ques dans les gaz raréfiés.

» Dans le mois de février dernier, nous avons fait construire une pile
île

200 éléments; avec cet instrument, il fut facile de maintenir un arc de dé-

charge entre deux pointes de charbon de bois de buis, écartées de 4 •» 5 niil-

limèlres; 18 éléments suffirent pour faire détoner une fusée d'nriillerie du

professeur Abel de Woolwich, et 100 éléments pour faire décharger quatre
de ces fusées réimies en forme de chaîne. Nous nous proposons de faire luie

pile d'un grand nombre d'éléments, aussitôt que nous aurons déterminé la

forme la plus avantageuse pour un tel instrument. »

PHYSIQUE. — Sur la cristallisation de la qlace et sur la formation des bulles

d'air dans la masse congelée. Note de M. A. Bauthélemv. (Extrait.)

« Les observations de M.Tyndall, siu' la décrislallisation de la glace par
la chaleur, ont prouvé qu'un fragment de glace en apparence amorphe est

formé de cristaux agglomérés. D'un autre côté, M. Bertin, par la double ré-

fraction de la glace, a confirmé les observations de M. Brcwster, qui rap-

porte la glace au système hexagonal. Je rappellerai encore que j'ai publié,

en 1857, dans les Comptes rendus, liue observation de gréions assez volu-

mineux, ayant la forme de pyramides hexagonales transparentes, terminées

par un tronc de pyramide opposé par la base et opaque.
» J'ai fait, depuis i865, des observations cpii me paraissent confirmer

cette forme cristalline, et qui en même temps mettent en évidence des

faits intéressants qui accompagnent la cristallisation de l'eau ordinaire.

» Un tonneau dressé, dépouillé de sa base supérieure et plein d'eau,

avait été abandonné au contact de l'air, auiiord, dans une coin* où la tem-

pérature a pu descendre plusieurs fois à 7 ou 8 degrés au-dessous de zéro.

La glace s'est d'ahord formée à la partie supérieure, les douves cédant à la

force expansive.
M Lorsque la coucIkî de glace a atteint près d'un décimètre, un choc
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bien perpendiculaire à la surface détermine la rnplnre suivant six rayons

qui forment les trois plans diagonaux d'un prisme à six faces. En quelque
autre point qu'on exerce le choc, on obtient trois nouveaux plans, paral-

lèles deux à deux aux premiers. L'hexagone se trouve dessiné par des

lames qui donnent les couleurs des lames minces. Cependant la surlace

reste lisse, et il est impossible de reconnaître les fentes des trois plans, soit

que la couche supérieure reste amorphe, soit que le phénomène du regel

se produise.
» Si le froid persiste et que la glace se forme sur les parois mêmes du ton-

neau, de manière à enfermer dans son intérieur une masse liquide, on voit

la glace se soulever à sa surface libre, en une espèce de cratère, et donner

accès à l'eau intérieure, qui s'épanche et se solidifie à son tour. Ce fait me

parait avoir une double cause : d'abord la glace, en descendant au-dessous

de zéro, se contracte et exerce une pression svu' le noyau liquide intérieur;

en second lieu, l'eau ordinaire contenant des substances étrangères en disso-

lution se concentre de plus en plus à mesure que la glace se forme; son

point de congélation est donc d'autant plus retardé que la formation de la

glace est plus avancée, et elle continue à se dilater par le refroidissement.

Cette réaction du noyau intérieur doit surtout devenir considérable^ lorsque

les gaz en dissolution dans l'eau tendent à se dégager par suite de la satu-

ration du liquide. C'est ce qui a lieu dans l'expérience suivante.

1) Des bouteilles blanches, remplies d'eau jusqu'à une certaine hauteur,

sont abandonnées sur une fenêtre à l'action d'un fioid continu. Le lende-

main, un noyau olivaire liquide est enfermé dans la masse de glace, et de ce

noyau partent normalement, dans toutes les directions, des bulles gazeuses

allongées, emprisonnées dans la glace. La disposition normale à la stn-face

du noyau liquide prouvait que le gaz avait obéi à une pression hydrostati-

que, dirigée de dedans en dehors.

» De l'eau contenant une très-petite quantité d'acide carbonique donne

un noyau liquide hérissé de longues et fines aiguilles d'acide carbonique,

faciles à distinguer de celles de l'air qui sont toujours claviformes.

)) Lorsque la bouteille est pleine d'eau, elle se brise toujours sur la face

opposée à la fenêtre près de laquelle on l'a placée. Or la congélation dans

ce cas pousse le noyau olivaire vers ce point de la bouteille, de sorte que

la rupture me semble due, non-seuleuient à la force expansive de la glace,

mais encore et surtout à la pression du noyau liquide et à la force expnn-

sive des gaz qui s'en dégagent. J'ai constaté, en effet, cpie des bouteilles

d'eau distillée, placées dans les mêmes circonstances, ne se brisent pas.

io()..
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» J'ai exposé aussi pendant la nuit, à un froid de 7 ou 8 degrés au-des-

sous de zéro, un flacon contenant de l'acide carbonique dissous dans l'eau

jusqu'à saturation. Le lendemain, la masse était complètement congelée et

opaque, avec de longues traînées verticales et très-étroites de gaz. De plus, la

partie supérieure présentait des couches horizontales, superposées sur une

épaisseur de 8 centimètres, avec un mamelon cratériforme au centre. Ces

couches avaient été formées par la réaction de l'eau intérieure, qui hrisait

la surface déjà formée pour s'épancher au dehors et se congeler à son tour,

de sorte que la couche supérieure était la plus récente. »

M. LE Général Mohix fait remarquer, au sujet de la communication qui

précède, que lorsqu'on fait congeler de l'eau dans une bombe fermée her-

métiquement par un boulon à vis, il se produit, au moment de la solidifi-

cation, une projection des fragments de la bombe : ce phénomène ne |)eu1

être attribué qu'à la force élasticjue d'un gaz qui s'est dégagé.

ASTRONOMIE. — Stif Véclipse (le Soleil du 17 noûl. — Rapport adresse an

Minisire des Finances el trai>sniis à M. le Maréchal J^ail/anl, président du

Bureau des Longitudes, par M. Rapatel, commandant du paquebot le

Labourdonnais. (Comnuiniqué par M. Mathieu.)

« J'ai recueilli les observations de l'éclipsé totale de Soleil du 17 août,

faites, conformément aux instructions du Bureau des Longitudes, pendant
la traversée du Labourdonnais de Madras à Calcutta. Je joins à ce Rapport
lui croquis et un dessin au pinceau, qui sont dus à RL Henry, mon conuuis-

saire, et je puis dire qu'ils rendent assez bien le ciuieux spectacle que tout

le monde a admiré à bord.

H Le temps cependant n'était pas très-clair, sans être brumeu.x
;

il y avait

dans l'atmosphère un voile qui permettait néanmoins de bien distinguer

avec des verres de couleur le disque du Soleil. Dès que l'éclipsé a commencé,
chacun a pu suivre l'enqjiétement de la Liuie sur le Soleil. Le temps devint

assez clair dans l'ouest; mais le voile brumenx persista dans l'est. Au fur

et à mesure qtic la Lune avançait sur le Soleil, la lumière diminuait gia-

duellemcnt, et lorsqu'il ne restait plus cju'tui mince filet de Soleil, les

ombres portées étaient encore très-prononcées; les haubans étaient j)ro^

jetés avec une grande netteté sur les tentes, comme par un beau clair de

Lune; c'était une lumière douce, tout l'horizon semblait éclairé connue

par une lumière d'un feu de Bengale vert caché, et dont on ne verrait pas

la combustion.
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» Enfin le dernier filet c!e Soleil disparaît, et nous jouissons pendant
5'°

5']^
d'un spectacle splendide.

» L'auréole nous présente de longs rayons rectilignes.

)) J'ai inutilement cherché à voir des traces de lumière zodiacale; de

même
cpi'il

m'a été impossible avant la totalité de distinguer le bord de la

Lune en dehors du disque .solaire.

» Les protubérances d'un rose tendre ont apparu presque immédiate-

ment dès que l'éclipsé totale a eu lieu. Quelques officiers prétendent qu'une
des protubérances empiétait sur le cercle noir de la Lune, ce que je n'ai pas

constaté par moi-même.

» Coloralion du ciel. — Ainsi que je l'ai dit plus haut, depuis le commen-

cement de l'éclipsé jusqu'à sa totalité, la lumière a été en diminuant gra-

duellement et faisait l'effet d'un feu de Bengale vert. Dès que l'éclipsé fut

totale, l'aspect du ciel se modifia un peu : dans l'est, c'est-à-dire sous le

Soleil, des nuages brumeux fortement colorés en jaune terne avaient un

aspect assez sinistre; mais en se retournant vers l'ouest le ciel présentait

tout à fait l'apparence du petit jour naissant en été dans les pays de lati-

tude nord. Quant aux bandes lumineuses parallèles, séparées l'une de l'autre

par des espaces obscurs, il ne s'en est nullement formé.

» Def/rë d'obscurité. — Le dessinateur a pu parfaitement dessiner. ,Vai

facilement lu les caractères d'imprimerie les plus fins, et un officier a pu
lire les divisions d'un sextant. Toute ombre a disparu dès l'éclipsé totale et

l'auréole n'en a donné aucune.

» Dès que l'éclipsé fut totale, tout le monde signala trois étoiles : l'une

d'elles disparut presque au.ssitôt dans la brume; les deux autres, dont une

très-brillante,, étaient au zénith et furent visibles pendant toute la durée de

l'éclipsé totale. Sans le voile brumeux qui régnait dans l'atmosphère, on

eût vu beaucoup plus d'étoiles.

» La fin de l'éclipse totale s'annonça soudainement à tous les regards

par l'apparition d'une nappe de lumière, d'un violet magsiifique, qui diuaà

peine deux secondes, précédant le disque du Soleil cpii reparut aussitôt.

De protubérances, il n'en était plus question. En un instant, nous fûmes

inondés par la lumière du Soleil, qui nous sembla avoir presque de suite

toute son intensité, au lieu d'augmenter graduellement comme elle avait

diminué dans la première période.

)) Le Lnbourdonnais courait au nord-est mousson de sud-ouest modéré

avec une vitesse réduite à huit nœuds, depuis le commeîicement de
l'éclipse

jusqu'à la fin de
l'écli-pse totale, moment où

j'ai rétabli la vitesse de

onze noeuds.
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» Le baronièh-e n'a été nullement affecté; il niaïqiiail o"','^6,
et n'a en

que SCS oscillations diurnes ordinaires, fl y a en, hien avant que i'éclipse

fût totale, nn changement de tenipéralure marqué, et tout le monde res-

sentit une fraîcheur très-prononcée; il en résulta une rosée abondante sur

la lisse du bord. Le thermomètre, placé à l'ombre sur le pont, marquait
28 4 degrés centigrades lors de l'éclipsé totale.

M Je ne veux pas oublier de mentionner un halo, qui a a|iparn autoui- i\i\

Soleil (lès le premier contact. Ce halo, qui avait environ i5 degrés de rayon,

disparut à l'éclipsé lolale, pour reparaître immédiatement après et s'éva-

nouir totalement au dernier contact. »

GÉOLOGIE. — Faits pour servir à riiisloire érupiive du Vésuve. Extrait

d'une Lettre de M. L. Palmieri à M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Naplcs, 12 octobre i868.

» Depuis le mois de mai, le Vésuve n'avait plus donné de laves, mais le

dernier cône d'éruption conservait nn reste d'activité et rejetait, avec

quelques détonations, d'épaisses fumées noires, accompagnées de fragments
incandescents. Le prcniier jour de ce mois d'octobre, les aiguilles de l'ap-

pareil de variation de Lamont connnencèreut à devenir pins agitées, le sis-

mographe indiquait que le sol n'était pas tranquille, et les vapeurs s'échap-

paient du cône en |jlns grande abondance et avec des détonations plus

fréquentes. Enfin, le 8, dans la nuit, le petit cône s'est ouvert ûu sommet à

la base, et de la fissure est sortie une lave qui est descendue sur le cône du

Vésuve dans la direction des bouches de i858. Ces laves étaient, dés leur

origine, recouvertes de scories, n'acquéraient par suite qu'une faible vi-

tesse, et se sont presque toujours solidifiées avant d'alteindr*: l'atrio de!

Cavallo.

» J'ai voulu faire l'ascension du cône, afin d'examiner la chose de près.

J'ai trouvé que les fumerolles avaient repris quelque activité quant à la

température et à l'abondance des vapeiu's aqueuses, mais elles sont restées

presque toutes comme elles étaient, dénuées de chlorures et d'acides éner-

giques. L'acide carbonique continuait à se produire, mais sans paraître

avoir augmenté. A la cime du petit cône s'est ouverte une fissure qui, du

cratère, se dirige vers le sud-est. J'ai cherché lacide carbonique dans les

vapeurs de la lave, prés de sa sortie, mais je n'en ai |ioinl trouvé.

)) A ce propos, il convient que j'appelle votre attention sur une observa-

tion faite par mon aide, M. Franco, à la sortie de la lave de la base du grand
cône vésuvien, vers l'est, observation dont il a été question flevani l'Aca-
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demie des Sciences. Ayant découvert l'acide carbonique en beaucoup de

points des fumerolles de la cime du Vésuve, très-voisines de la bouche

d'éruption en pleine activité, sans l'avoir jamais trouvé sur les fianeroiles

des laves, je chargeai M. Franco de multiplier ses recherches dans cette

direction. Cette bouche orientale correspondait à une fissure du cône, la-

quelle se prolongeait sur \e piano d'environ 200 mètres. Près du jjoint de

sortie de la lave., ni moi ni M. Franco n'avons trouvé d'acide carbonique;

mais, le long de la fissure d'où sortaient d'abondantes vapeurs aqueuses,
l'acide carbonique se reconnaissait facilement, La distance minima du poiiit

desortie de la lave à laquelle ce gaz commençait à se montrer à moi fut

d'environ 60 mètres.

» Mes recherches prouvent donc que l'acide carbonique peut se dégager
de fumerolles trés-voisines de bouches d'éruption en [)leine activité, mais il

n'est pas encore démontré qu'il se dégage des bouches elles-mêmes, comme
aussi il manque aux émanations de la lave.

)) P. S. — L'éruption semble vouloir durer quelque temps avec les ca-

ractères qu'elle a en ce moment. »

M. Ch. Sainte-Claire Deville, après avoir donné lecture de cette Lettre,

présente les remarques suivantes :

« Les recherches de MM. Palmieri el Diego Franco sur les caractères chi-

miques delà série de petites éruptions slroinbolieunes dont j'avais cru pou-

voir, dès 1866, annoncer la succession probable, offrent un véritable inté-

rêt. En effet, comme je l'ai fait remarquer {Comptes rendus, t. LXIII, p. 2/i3),

les modes d'activité d'un volcan se réduisent à trois, qui sont les suivants :

phase de grande activité ou de grande éruption; phase de moyenne activité

ou phase slromboUenne caractérisée par la succession, à de courts inter-

valles, de petites éruptions dont le siège est placé au sommet du cône ou

dans son voisinage; phase de moindre activité ou phase 5o//à/«ne;i»e, pen-
dant laquelle le volcan ne laisse dégager, de sa cime ou du voisinage immé-

diat de cette cime, que des vapeurs aqueuses, accompagnées, suivant l'in-

tensité de la fumerolle, d'acides chlorhydrique, sulfureux, sulfhydrique,

carbonique (i). La première et la dernière de ces deux phases avaient été

seules étudiées chimiquement dans mes Mémoires et dans ceux de M. Fou-

qué. Et il ressort de nos recherches que les mêmes lois de succession s'aji-

pliquent aux émanations de ces deux modes extrêmes de l'activité volca-

(1 )
Et des gaz liydrogènc et hydrogènes carbonés.
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nique. Les derniers travaux de MM. Palniieri, Franco et Silveslri vont per-

mettre d'éliulier la phase intermédiaire. Lorstpie cette période stiuinbolieime

actuelle du Vésuve se terminera (probablement par une grande éruption),

je reprendrai toutes les indications que son étude aura fournies et je cher-

cherai à les coordonner. Je me bornerai à dire aujourd'hui que rien dans

ces indications no me semble en opposilion avec ce que j'ai établi dans

mes précédents travaux. La contradiction apparente qui résultait du déga-

gement de l'acide caibonique dans le voisinage assez prochain du point de

sortie de la lave s'explique très-simplement par celte circonstance que,

dans ce mode d'activilé strombolienne, tous les phénomènes de l'éruption

se trouvant concentrés sur un très-petit espace autour du sommet, les di-

verses manifestations chimiques se présentent aussi à peu de distance les unes

des autres, mais toujoius dans l'ordre qui leur convient : c'est ce qui résulte

clairement de la Lettre de M. Pahnieri, de celle que ce savant m'avait

adressée précédemment et qui a été insérée au Compte rendu de la séance du

II mai 1868, de celle, enfin, que j'ai comnuuiiquée le 6 juillet et que

j'avais reçue de j\L Diego Franco. »

CHIMIE Of\GANlQUE. — Sur les produits d'oxydation des carh) lamines.

Note de M. A. Gautier, présentée par M. Bâtard.

n II est peu de corps qui s'oxydent avec autant d'énergie que les carby-

lamines. Leur puissante oxydabilité rend cette étude complexe à cause des

nombreux composés formés, composés qui se multiplient encore en s'unis-

sant les uns aux autres, et qui s'altèrent aisément sons l'influence de l'élé-

vation de tempéraîiu'e qui se produit.

» On peut constater d'abord la facile oxydation de ces corps par deux expé-

riences frappantes. Si d'une part on place au fond d'un assez long tube une

couche de méthylcarbylamine et qu'on chauffe la partie supérieure du tube

à 10 ou i5 cenlimèlres de la surface du liquide, la vapeur s'unit, à un mo-

ment donné, à l'oxvgène de l'air sans s'enflannner; la température de la

partie inférieure de la vapeur et du tube s'élève vivement, et le liquide

disparait à l'état de produits oxydés. D'antre part, si l'on verse sans pré-

caution une petite quantité d'éthylcarbylamine sur de l'oxyde d'argent sec,

la réaction est si vive, qu'il y a le plus souvent explosion.

« ,1'ai déjà, dans mon premier Mémoire sur les corps, dit que les carby-

lamines correspondent aux éthers cyaniques ou carbiniides de M. Wurtz,

et non aux vrais cyanates [isocyannles de M. Cloëz). A la méthylcarbimide
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correspond lamélhylcarbylainine Az
\ ^us* t'-'est la Iransl'oriiiatioi)

des carbylaniines en carbimides, el la preuve de la ihéoiit: que je rappelle,

et à laquelle j'étais arrivé par la coiisiflératioti de l'action de l'eau sur ces

deux classes de corps, que j'ai particulièrement poursuivie. Pour démontrer

incontestablement la vérité de la constitution des uns et des autres et le

parallèle que j'avais établi, il s'agissait de faire passer par l'oxydation les

carbylaniines à l'état de cyanates. On remarquera que les éthers cyani-

ques de M. Wurtz étant détruits par l'eau, il était inutile de songer à agir

en présence de ce liquide pour les obtenir, et qu'on devait s'abstenir de

l'emploi des acides ou des basses soiubles qui détruisent les carbylaniines.

') Après avoir essayé vainement l'action à froid ou à chaud du bioxyde

de plomb, qui, chose intéressante, n'a aucun effet sur les carbylaniines, j'ai

eu recours à l'oxyde d'argent, qui donne des réactions trop violentes et sou-

vent des explosions; à son carbonate, qui agit de même; enfin je me suis

arrêté à l'action de l'oxyde de mercure provenant de la calc.ination de

l'azotate.

» Oxydation de la métliykaihylamine.
—

Lorsqu'on verse sur une molé-

cule de méthylcarbylamine refroidie inie molécule d'oxyde de mercure sec

et qu'on laisse s'échauffer peu à peu ce mélange dans un bain d'eau, en

empêchant la température de s'élever an-dessus de 45 ou 5o degrés, l'oxyde

est réduit, il se dégage de l'oxyde de carbone et un peu d'acide carbo-

nique, et, si on refroidit avec grand soin les vapeurs entraînées, on obtient

une petite quantité d'un liquide qui, après avoir été laissé en contact avec

du nouvel oxyde de mercure et redisfillé, bout de 43 à 45 degrés; son odeur

vive est des plus pénibles; il irrite fortement les yeux. L'analyse de ce pro-

duit ini peu impur a donné les noml)res qui indiquent cpie ce composé est

du cyanate de méthyle.
» Voulant constater l'identité de ce cyanate avec le cyanate de M. Wiu'tz

antroiiient que par le point d'ébullition et les propriétés organolepliques,

j'ai
voulu le transformer en diméthylurée. On sait que lorsqu'on traite par

l'eau la méthylcarbimide, il sedégage CO'et il reste un cor|)sbien cristallisé

fondant vers.gy degrés, qui est la diméthylurée. J'ai traité le liquide par

l'eau, et après avoir constaté le dégagement d'acide carbonique, j'ai obtenu

par évaporation un beau corps cristallisé fondant à 95 degrés et ayant

tous les caractères de l'urée diméthyli(|ue.

» Ce point important est donc constaté, que l'oxydation de la métliyl-

C. R., 1868, 2» Semestre. (T. LXVII, N» IG.) '"7
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carbylamiiie fournit du cyanate de méthyle, d'après l'équatiou ;

Az
j
^jj,

+ Hgô = Az
j ^jj,

+ Hg.

» Toutefois, ce n'est pas là le corps qui dans la réaction se produit en plus

grande abondance. On comprend, en effet, qu'outre la réaction initiale

nous puissions avoir une oxydation plus avancée d'après l'équation

^ (
€HO

ou encore, si la température vient à s'élever un peu,

Az
J

+ 2& = Az -f- €€>,

et si l'on se souvient avec quelle facilité le cyanate de méthyle se transforme

en cyannrate et combien ce cyanate ou ce cyanurate ont d'aptitude à s'unir

aisément à l'ammoniaque ou aux corps qui en ont le type, tels que l'urée,

on comprendra que les produits des deux réactions indiquées ci-dessus peu-
vent et même doivent s'unir. C'est ce qui a lieu en effet. En portant à

160 degrés le contenu du ballon où l'on a oxydé la méthylcarbylamine,

reprenant par l'alcool concentré et chaud, on a par refroidissement de

beaux cristaux d'un corps qui présente à l'analyse la composition de celui

qui résulterait de l'union du cyanurate de méthyle à la formiamide.

» L'équation de la formation de cette substance est Irès-simple :

4Azj^j^3+50
=

(^Az|^jj,j Azj^,
+GO.

» Elle fond et se sublime partiellement à 1^5 degrés; une température

supérieure à aSo degrés la décompose. Elle se dissout dans l'eau, qui la

laisse cristalliser en beaux feuillets; elle est aussi soluble dans l'alcool et

dans l'éther. Traitée par la potasse, elle ne laisse point dégager d'annno-

niaque à froid, et c'est à peine si elle en produit à 200 degrés.

» Si, au lieu de faire réagir directement l'oxyde de mercure sur la mé-

thylcarbylamine, on dissout celle-ci dans l'éther, en agissant ensuite comme
il vient d'être dit, on obtient encore un corps cristallisé fondant à i('>3 de-

grés,
distillant à 168 degrés sous une pression de 24 nnllimètres, et qui pré-

, rn \ 1 i

GUO
sente la composition ( Az \ ^„, j

Az
|
€HO > comme l'indique l'analyse.
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On voit qu'il iiP diffère du précédent que par GQ et qu'il se produit d'après

l'équatioM

4Az1^j^3+50
=

('azJ^^3V' Az| ghoG]

H

» L'oxydation par l'oxyde d'argent, que l'on modère par l'éther anhydre,

produit des réactions analogues, mais les corps que l'on obtient sont d'a-

bord unis à l'oxyde métallique. L'évaporation de l'éther laisse un corps
blanc aux dépens duquel il se produit rapidement de l'argent métallique,

tandis que le reste de la molécule se siu'oxyde.

» Oxydation de rélliylcarbylamine.
— Elle donne lieu aux mêmes phéno-

mènes généraux : oxydation violente, production de cyanate d'éthyle, mais

en moindre quantité. Son traitement par Ag-© fournit des produits d'où

on retire un corps cristallisé, bouillant au-dessus de 200 degrés, soluble dans

l'eau et dans l'alcool, et dont l'analyse répond à la formule C'^H^'Az°0\
formule complexe sans doute, mais il serait impossible d'en trouver une

plus simple qui coïncidât avec l'expérience. Ce composé paraît lésulter

de l'action de 6 équivalents d'oxygène sur 5 équivalents d'éthylcarbyla-

mine avec élimination d'oxyde de carbone selon la formule suivante :

5Azj^,j^,+
6a= ^' = H-'Az»0* + 2Gô.

On peut le concevoir comme un composé complexe analogue à celui que
M. Hofmann a obtenu en combinant l'urée avec le cyanate d'éthyle, et

peut-être que l'hydrate de carbotriéthyltriamine du même auteur et la gua-
nine elle-même ne sont que des composés de cet ordre.

» I.'oxyde de mercure agissant sur l'élhylcarbylamine dissoute dans

4 volumes d'élher lui fait éprouver une réaction un peu moins complexe.
On obtient comme principal produit un corps soluble dans l'eau, l'éther et

l'alcool, menstrues cjui le laissent cristalliser aisément: il est mêlé à un

liquide qui a la composition et les propriétés de la formiamide. Le corps

cristallisé fond à 112 degrés. Analysé, il a donné des nombres
c|ui corres-

pondent au composé G'Az'H^-O^. L'équalion qui explique sa formation

est la suivante :

5Az} ^,jj,+ 8Hg0=G'H"Az*O- + Azj ^l^^V 5GG -^ 8Hg.

» Ce corps serait produit par l'union de r^thylformiamide à la carbyl-

loy..



» Quoique très-complexes, ces corps peuvent s'obtenir en beaux cris-

taux. On |)eut, comuiL" on le voit, expliquer la formation de tons par l'union

de I ou 2 atomes doxygèue avec la carbylamine primitive pour former,

dans le premier cas le cyanate, dans le second cas la méthyl ou 1 étli) 1-

formiamide, qui s'iniissent soit entre eux, soit avec la carbylamine elle-

même, avec ou sans élimination d'oxyde de carbone. Mais le point vrai-

ment important à noter, c'est la transformation des carbylamiues en

cyanates ou carbimides correspondantes, mode de réaction que je me suis

appliqué à démontrer plus spécialement pour la méthylcarbylamine.
» En agissant, soit avec l'oxyde d'argent, soit avec son carbonate, soit

même avec l'oxyde de mercure, et faisant varier les conditions, ou obtient

encore divers autres produits. Mais ce travail a été extrêmement pénible et

on voudra bien, je l'espère, en excuser les nombreuses lacunes.

» Je dirai, en terminant, que les essais que j'ai faits pour oxyder les iso-

mères, ou nitriles anciens, m'ont démontré leur très-difficile oxydabilité :

on sait déjà qu'on peut sans les altérer les faire bouillir avec l'acide ni-

trique; j'ai constaté que l'oxyde d'argent ne les attaque pas à i3o degrés.

» Ce travail a été fait au laboratoire de M. Wurtz. »

M. Pastecr |>résente, de la part de M. Saliinbeni, une brochure en ita-

lien où sont discutées et i-ecommandées les méthodes proposées par notre

confrère pour la régénération de la graine des vers à soie. Elle a pour
titre : « Le microscope employé à déterminer et à prévenir la maladie des

vers à soie ».

M. DE S.%int-Martix adresse à l'Académie une « Note sur la densité des

solutions salines ». Cette Note est présentée par M. Balard.

D'après l'auteur, le volume d'un sel qui se dissout dans l'eau subit, dans

la plupart des cas, une contraction
; pour certains sels ammoniacaux, c'est

une expansion qui se produit : mais lorsqu'un sel est déjà en dissolution,

si l'on vient à étendrela solution primitive d'une quantité quelconque d'eau,

le mélange se f.iit sans variation de volume. Les ex|3ériences ont poi'lé sur

un grand nombre de sels: sulfates de potasse, de soude, tl'ammouincpie, de

magnésie, de zinc, de fer, de cuivre; nitrates de potasse, de soude, dam-
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moniaque, de baryte, de plomb: chlorures de potassium, de sodium, do

baryum ; chlorhydrate d'ammoniac[ue, etc. La méthode employée pour
déterminer les densités est la méthode du flacon.

M. 3I0RREX écrit à l'Académie qu'il a vu, à Angers, vers minuit, le

bolide qui a été signalé à Paris dans la nuit du 7 octobre : il avait un éclat

considérable, et se dirigeait vers le nord-est, à une hauteur qu'on peut
estimer à 45 degrés. La durée de l'apparition du météore a été d'une seconde

et demie environ; elle n'a été accompagnée d'aucun bruit.

M. LE CURÉ RozE annonce que ce bolide a été signalé également à Tilloy-

lès-Conty (Somme). La lumière était trés-vive ;
elle a diu'é ini temps assez

court; quelques instants après, il s'est produit un roidernent sourd, com-

parable à celui d'un chariot vide qui roulerait siu* un parquet; il paraissait

se diriger de l'est à l'oiu'st. Apres la disparition du bolide, le ciel, clair

auparavant, est demeuré chargé de vapeurs.

M. LoRENZ adresse une Note sur une « Méthode rationnelle et pratique
de conserver la viande en tablettes ».

La séance est levée à 5 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 12 octobre 1868, les ouvrages
dont les litres suivent :

Du climat d^Jlger dans lefi affeclions chroniques de la poitrine; /'ar M. P. DE

Pietra-Santa. Paris, 1860; br. in-8''.

Les climats du midi de la France, mission scientifique ayant pour objet d'étu-

dier leur influence sur les affections chroniques de la poitrine; par M. P. ui:

Pietra-Sawta. Paris, 1862; iu-12.

Les climats du midi de la France : la Corse et la statio7i d'Ajaccio ; par
M. P. DE Pietra-Saista. Paris, i8G4; 1 vol. in-8°.

Essai de climatologie théorique et pratique; par M. P. DE Pietra-Santa.

Paris, i865; i vol. in-8°.

(Ces quatre ouvrages sont adressés par l'auteur au concours des
pi-Jx

de Médecine et de Chirurgie, 1869.)
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Mémoires de rAcadémie des Sciences, Belles-Lettres^ Arts, Afjricultiire cl

Commerce du département de la Soinme, 2" série, t. VI. Amiens, 1868;
in-8°.

Le choléra, étiologie et prophylaxie ; exposé des travaux de In conférence <:nni-

laire internationale de Conslanlinopie, mis en ordre et précédé d'une introduc-

tion; parU. A. Fauvel. Paris, 1868; in-8°.

R
'jiporl

de la Commission des soies sur ses opérations de l'année 1868. Lyon,

i868;br. in-S".

Prodrome d'une description géologique de la Belgique j par M. Dkwalquk.
Bruxelles et Liège, 1868; in-8"-

Observations sur le terrain silurien de l'Ardenne; par MM . GOSSELET et

C. Malaise. Bapporl de M. Dewalque. Bruxelles, sans date; br. in-8°.

(Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 1868.)

Eludes sur te terrain crétacé du Hainaut. — Première partie : Desciiption

miiiéralogique et
strati(jiapliique

de l'étage inférieur; par INIM. A. Briart et

F.-L. Cornet. Rapport de M. G. Dewalque. Bruxelles, sans date; br. in-8".

(Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique. (Ces trois derniers

ouvrages sont présentés par M. Élie de Beaumont.)
Index général des oeuvres inédites; par M. A. LONGO, 2^ édition, textes

italien et français. Catane, 1868; in -4".

Sulle... Sur les coordinées curvilignes d'une surface et de l'espace, i'^''et

a" Mémoires du professeur D. Codazzi. Pavie, 1867; 2 br. in-Zj".

Studi... Elude hydrologique et historique sur le grand estuaire cuiriatique,

les fleuves (fui y affluent et principalement les dernières hranclies du Pu, etc.;

par M. E. LOMBARDlNi. Milan, 18G8; in-Zj" avec planches.

Traces de la période glaciaire dans l'Afrique centrale, deuxième appen-
dice à ïEssai sur l'Hydrologie du Nil; par M. E. LOMBARDlNi. Sans lieu

ni date; opuscule in -4".

Transactions... Transactions de la Société clinique de Londres, t. \".

Londres, 1868; in-8" relié.

Geologische... Observations géologiques faites dans les pays de montagnes

compris entre le cours K et l'Araxe; par M. Abich. Tiflis, i8()7; in-4"-

Nieuwe... Nouveaux Mémoires de la Société Batave de liolterdam, 1" série,

t. V, caliiers i à 3. Rotterdam, 1867; in-4° cartoiuié.
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L'Académie a reçu, clans la séance du 17 octobre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

La vie el les Iniuaux du Baron Cauchy, Membre de l'Académie des Sciences;

par M. C.-A. Valson, avec une Préface de M. Hermite : t. P'', partie histo-

rique; t. Il, partie scientifique. Paris, 1868; 2 vol. in-8''. (Présenté par
M. Hermite.)

Leçons d'ALjèbre supérieure; par M. G. SalmON ; traduit de l'anglais par

M.Bazin; augmenté de iVo/es par M. Hermite. Paris, 1868; in-8". (Pré-

senté par M. Hermite.
)

Contributions à la chirurgie; par M. le D'' Ch. SÉDILLOT. Paris, 1868;

2 vol. grand in-S" avec figures. (Présenté par M. Dumas.)

Exposé de la Société des Sciences médicales du déprrtement de la Moselle,

1867. Metz, 1868; in-8°.

Mémoires de la Société impériale ciAçiricuUure, Sciences et Arts d'Angers,
t. XI(r868),n° i. Angers, 1868; in-8°.

Sur iiodisme constitutionnel, ou In saluralio)i iodifjue, par iM. Chatin.

Paris, 1860; br. in-8".

Sur les eaux potables ; par M. t^HATllN. Paris, i863; br. in-8°.

Un fait dans la (juesùon du goitre et du crélinisme; par M. A. Chatin.

Paris, i85:3; in-8°.

Rapports adressés à M. le Ministre de l'Instruction publiijUe par M. A. Cha-

tin. Paris, l853; br. in-8°.

Rapport adressé à M. le Minisire de l'Jnstruction publi(jue parM. A. CllATIN,

sur la mission
(pi"

il a exécutée <n i853. Paris, ]854; b'"- in-8".

Note sur les recherches de iiode de l'air par la rosée ; par M. A. Chatin.

Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol et les pioduils alimentaires des

Alpes de la France et du Piémont; par M. CllATiN.

Sur l'iode de l'atmosphère, par M. A. Chatin.

Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol el les produits alimentaires du

Jura, du Valais, de la Lombardie, de l'Allemagne et de la Relgique; par

M. Chatin.

Recherche comparative de l'iode el de
cjuelcpies

autres principes dans les eaux

[et les égouts) qui alimentent Paris, Londres et Turin; par M. A. Chatin.

Rapport sur les travaux de M. Chatin relatifs
à la recherche de l'iode, et sur

différentes Notes ou Mémoires présentés sur le même àujel; par MM. Marchand,
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NiEPCE, MevraC. (Commissaires, MM. Thenard, Magendie, Dumas, Gaudi-

chaiid, Élie de Beaimiont, Poiiillet, Regnault, Bussv rapporteur.)

(Ces six derniers opuscules in-4° sont extraits des Comptes rendus des

Séances de l'Académie des Sciences.)

Rénovation des ftincipes fondés par nos grands chirurcjiens d'armées, con-

sacrés et complétés par la découverte et l'emploi d'agents tout modernes; par
M. ASTIÉ. Paris, 1868; hr. iu-S". (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Fracture du calcanéum par écrasement, autopsie; j)nr M. Sonrier. Paris,

1868; br. in-S". (Présenté par 31. le Baron Larrey.)
Elude sur les terrains de transpoit du département de la Gironde, suivie de

considérations sur la formation du terrain ijuaternaire en t/énénd ; par
M. LiNDER. Bordeaux, 1868; br. in-8°. (Présenté par M. Daubrée.

)

Les poisons; par Arthur M.MNGI1N. Illustration par MM. GerLIER et FhEE-

MAN. Tours, 18G9; in-8". (Présenté par M. Fremy. )

Tranfnrmation de Veau en minerais. — Jpercu générid des détails e.vposés

dans la physico-thimie ; par^l. Pierre BÉRON. Paris, 1 8G8 ; iii-8°.

La boule mystérieuse ou géométrique; par M. Delhommeau aîné. Béziers,

1868; br. in-S". (2 exemplaires.)
Le caloricjue est un fluide pesant; par M. AI. COTELLE. Saint-Queiilin, 1868;

br. in-8''.

Eau minérale sulfatée calcique, bromuréc, de la saline de Saltzbroni}, prèi

Sarralbe (Moselle) : Etude théorique et clinique; par M. Ph. St'.iiMlTT. Stras-

bourg, 1868; br. in-8".

Nouvelles méthodes pour la détermination simultanée de la latitude, de la

longitude, etc., etc.; par M. A. Fasci. Nice, 18G8; br. in-S".

Nouvelles méthodes courtes et générales pour la détermination simultanée des

éléments, etc.; par ^]. A. Fasci. Nice, 1868; br. 111-4°.

Annalen... Annales de l'Observatoire impérial de J^ienne, t. XIV. Janvier

i864; br. in-8° cartonné.

II... Le microscope employé à déterminer et à préccnii la maiidie des

vers à soie; par M. L. Salimreni. -Modeiie, 1868; b.. iii-S". (Présenté pai-

M. Pasteur.)



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 26 OCTOBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

aiEAIOIRES ET COÎ^BIUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Secrétaire perpétuel, en informant l'Acadéniie que la santé de

M. Pasteur, un moment atteinte depuis la dernière séance^ ne laisse plus

maintenant d'inquiétude, communique de sa part la Note suivante :

« Lorsque des vers à soie issus de graines pures, c'est-à-dire de graines

préservées de la pébrine par le procédé de grainage que j'ai
fait connaître,

sont soumis à un seul repas de feuilles chargées de corpuscules, tous, sans

exception, deviennent corpusculeux."

» Si l'expérience est faite entre la première et la seconde mue, beaucoup
de vers meurent avant de faire leur cocon; ceux qui résistent donnent des

cocons très-faibles. Le nombre de ceux qui font leur cocon varie d'ailleurs

avec la vigueur des vers et la qualité de la graine.

» Dans le cas où les graines ainsi éprouvées sont prédisposées à la mala-

die des morls-flats, il y a mortalité complète avant le cocoiniage, comme

si l'affaiblissement correspondant à l'état latent encore de cette maladie

prédisposait à une influence plus funeste des corpuscules.

» Si au contraire les graines doivent résister à la maladie des morts-

flats, un certain nombre de vers, la moitié par exemple, arrivent à faire

leur cocon, quoiqu'Us soient corpuscideux.

C. R., l8C8, -i' Semestre. (T. LXVll, N" 17.) I o8
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M 11 résulte île là que l'on peut reconnaître aux essais précoces les

graines prédisposées à la maladie des morts-flats, par des études comparées
sur la mortalité qu'entraîne la maladie des corpuscules, communiquée direc-

tement aux vers par un repas de feuilles chargées de corpuscules. »

3IÉM0IRES LUS

PHYSIQUE. — Suf un réfracteur différentiel pour la lumière polarisée;

par M. J. Jamin.

(Renvoi à la Section de Physique.)

(i J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un nouvel appareil d'inter-

férence construit, sur mes indications, par M. Lutz.

» La lumière incidente est polarisée par un Nicol à 45 degrés du plan
d'incidence. Chaque rayon traverse ensuite un spath épais à f;ices exacte-

ment parallèles, dont la section principale est placée horizontalement
;

il s'y

décompose en deux faisceaux égaux, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire,

polarisés tous deux, le premier horizontalement, le second verticalement.

Tous deux continuent leur route dans un même plan horizontal, parallèles

entre eux, et séparés par im intervalle qui est proportionnel à l'épaisseur

du spath. Dans mon appareil, cet intervalle est de 12 millimètres environ.

Ce sont ces faisceaux qu'on va maintenant réunir et faire interférer.

M Si on les recevait tous deux sur un deuxième spath en tout pareil et

parallèle au premier, il est clair qu'ils s'y réfracteraient une deuxième fois

de la même manière et que leur intervalle se doublerait; mais si l'on colle

sur la surface antérieure de ce deuxième spath une lame de mica d'une

demi-onde, dont la section principale soil inclinée de 45 degrés, les plans
de polarisation tournent de 90 degrés et les deux faisceaux changent de

rôle. L'ordinaire se réfracte extraordinairemenl et l'extraordinaire ordinai-

rement; ce qui s'est fait dans le premier spath se défait dans le second;
les deux faisceaux se superposent à leur sortie, après avoir parcouru des

chemins égaux, subi les mêmes actions el gardé la direction de leurs vibra-

tions. Ils reconstituent en tout le rayon polarisé incident, et on pourra
l'éteindre par un prisme de Nicol, qui aurait éteint ce faisceau incident s'il

n'avait point été préalablement séparé en deux parties écartées l'une de

l'autre.

» Lorsqu'on déplace Irès-peu le deuxième spalh, l'égalité de marche se

détruit |)rogressivement, et, la différence des chemins parcourus aug-
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mentant, on voit naître successivement les teintes que montrent les lames

minces cristallisées d'épaisseurs croissantes. Ces teintes sont d'abord plates,

c'est-à-dire uniformes dans tout le champ de vision
; peu à peu elles se

transforment en franges, qu'on peut resserrer à volonté. L'expérience est

la même que dans le compensateur de M. Babinet. Ces franges sont hori-

zontales, c'est-à-dire parallèles au plan qui contient les deux faisceaux :

particularité importante que j'ai déjà signalée dans des cas analogues.
» Cet appareil réalise donc toutes les conditions d'un autre réfracto-

mètre différentiel que j'ai déjà fait connaître à l'Académie, et qui m'a servi

dans de nombreuses recherches. On pourra l'employer aux mêmes usages,

diriger les deux faisceaux à travers deux auges conliguës contenant des

liquides ou des gaz, comparer les réfrangibilités, mesurer les variations d'in-

dices et déceler tous les changements moléculaires qui s'accomplissent au

milieu d'un fluide; mais la construction spéciale de mon nouvel instrument

permet d'étendre ces recherches à la lumière polarisée.

» 1° Si l'on supprime le Nicol oculaire, on ne voit ni franges, ni couleurs ,

ni aucune trace d'interférence, ce qui démontre, plus simplement que ne

l'avait fait Fresnel, cette loi fondamentale de l'optique : « les rayons polarisés

à angle droit n'interfèrent pas. »

» 2° En rétablissant le Nicol, le faisant tourner et donnant aux faisceaux

une différence de marche croissante, on vérifie toutes les lois de la compo-
sition des vibrations rectangulaires, celles des lames minces cristallisées,

celles de la polarisation elliptique, et l'on montre que ces phénomènes

apparaissent par le concours de deux rayons primitivement séparés, que

l'expérimentateur modifie ou supprime à sa volonté.

» 3° Après, leur réunion, ces deux faisceaux reproduisent le rayon inci-

dent ; or on peut, pendant leur trajet, les réfléchir, les transmettre à travers

des substances cristallisées ou non, ou dans des substances douées du pou-
voir rotatoire. L'effet reste exactement celui qu'on aurait obtenu en opé-
rant sur la lumière incidente; d'où cet autre principe, que « tout rayon

polarisé peut se décomposer en deux autres polarisés à angle droit, suivant

la loi de Malus. »

M 4° En diminuant inégalement les intensités des rayons composants sans

détruire leur concordance, on fait varier les composantes du rayon résid-

tant, on change le plan de sa polarisation. Supposons, par exemple, que
ces rayons aient traversé des auges égales remplies d'un liquide identique,

mais coloré en rouge d'un côté, en violet de l'autre : les divers éléments de

la lumière blanche s'affaibliront inégalement; en se réunissant, leiu-s plans

io8..
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de polarisation auront tourné inégalement du rouge au violet, et ou aura

des phénomènes de polarisation rotatoire.

» 5" On peut adapter à cet appareil tous les compensateurs connus;

mais on peut aussi en employer d'autres qui lui sont jjropres et beau-

coup plus simples. On peut, par exemple, intercaler une lame de spath ou

de quartz perpendiculaire à l'axe. Elle ne change rien aux phénomènes si

elle est normale aux rayons; vient-on à l'incliner autour d'un axe vertical,

les deux faisceaux prennent des différences de marche croissantes; on voit

les franges se déplacer progressivement, et l'on a réalisé ainsi le moins

compliqué des compensateurs.
» J^a simplicité de ces dispositions étendra l'emploi des interférences. On

peut disposer les deux spaths et leur compensateur dans les bonnettes d'un

cercle divisé, et cela permet de faire réfléchir les rayons composants sur

une même substance ou sur deux miroirs différents, de les réfracter à tra-

vers des prismes ou des cristaux de toute sorte, sans compliquer les expé-

riences ordinaires de l'optique. Il n'y a qu'une difficulté, c'est de tailler le

spath avec une perfection suffisante; mais M. Henri Soleil y réussit très-

bien. »

M. Gai'be donne lecture d'une « Note sur la composition du Millefeuille

[Àcltitlea inillefoliuin) ».

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

GÉOMt^TRIE. — Étude analytique de In développable circonscrite à deux sur-

faces du second ordre. Note de M. Pai.\vi\, présentée par M. Bertrand.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Géométrie.)

« 1. I.a développable circonscrite à deux surfaces du second ordre

peut être définie par les équations tangentielles de ces deux surfaces. L'équa-

tion générale tangenlielle des surfaces du second ordre inscrites dans cette

développable renfermera lui paramètre arbitraire, X par exemple; si l'on

exprime que la surface représentée par cette équation se réduit à luie courbe

plane, on trouve une équation du quatrième degré en X; la discussion

de cette équation du quatrième degré met en évidence toutes les variétés

de la développable circonscrite à deux surfaces du second ordre.

» Celte discussion, qui, jusqu'à présent, n'a pas été faite, forme les pré-
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liminaires de l'étude que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

démie; elle m'a conduit à la proposition suivante :

» Il y a quatre (jenres de développai les proprement dites, circonscrites à

deux surfaces du second ordre.

» Ces différentes espèces de la développable circonscrite ont été signa-

lées par M. Chasles [Comptes rendus, lo août 1857 ;
i n et 24 février 1862;

3i mars 1 862).

)) 2. On a déjà remarqué plusieurs propriétés importantes, relatives à ces

développables; elle sont dues, pour la plupart, à la Géométrie pure. L'ob-

jet principal de ce Mémoire est de montrer comment l'analyse algébrique

peut, par l'emploi simultané des coordonnées tétraédriques, langentitlles et

ponctuelles, se prétei' avec une très-grande facilité à l'étude de ces dévelop-

pables; on a ainsi luie méthode régulière et systématique pour aborder ce

genre de questions, et cette méthode est une ressource précieuse dans

l'étude des développements et des courbes gauches.
)) On trouvera dans ce Mémoire, démontrées analytiquement, toutes les

propositions connues sur la développable circonscrite à deux surfaces du

second ordre, et on constatera que les démonstrations analytiques, grâce

à la méthode que j'ai adoptée, ne le cèdent en rien, pour la simplicité,

aux démonstrations géométriques doiniées jusqu'à ce jour. J'ai, en outre,

signalé un assez grand nombre de propriétés nouvelles; voici les énoncés

de quelques-unes des propositions que j'ai rencontrées.

B 3. Développable de troisième classe et de quatrième ordre (2).

» i" Lorsqu'un pian rencontre l'arête de rebroussement de la dévelop-

pable 2 en trois points réels, ce plan rencontre en deux points réels toutes

les coniques sections de la dévelo|)pabie par ses plans tangents, et les deux

coniques qu'il touche sont imaginaires.

Lorsqu'un plan rencontre l'arête de rebroussement en un seul point

réel, ce plan rencontre en deux points réels une partie des coniques sec-

tions de la développable par ses plans tangents, et en deux points imagi-
naires les autres coniques; il touche, en outre, deux coniques réelles.

» 2° Quand une surface du second ordre touche sept plans tangents de

la développable 2, elle est tout entière inscrite dans cette développable.
» 3° Par une droite, intersection de deux plans tangents fixes T, et T2 à

la développable 2, on peut mener une infinité de surfaces du second ordre

inscrites dans celle développable; et si l'on considère une quelconque de

ces surfaces du second ordre, les plans ï, et To sont conjuges par rappoit
à celte surface.
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» 4° On considère une droite fixe D; par chaque point de cette droite

on mène les plans tangents à la développable 1; les droites, intersections

de ces plans tangents pris deux à deux, engendrent une surface gauche F,

de quatrième classe, et, p.ir suite, de quatrième ordre. La siuface T est in-

scrite dans la développable 2; tous les plans tangents de la développable
sont des plans doubles pour la surface gauche; chacun do ces plans la

touche en deux points distincts, situés sur la génératrice de contact du plan

avec la développable.
» 5° La droite, intersection de deux plans à la développable 2 et en même

temps conjugués par rapport àinie surface fixe du second ordre, engendre
une surface gauche de sixième classe et, par suite, de sixième ordre. Cette

surface gauche est inscrite dans la développable; les plans tangents de la

développable sont des plans triples pour la développable ; chacun de ces

plans touche la surface gauche en trois points, situés sur la génératrice de

contact du plan avec la développable.
» En particulier, la droite, intersection de deux plans tangents à la dé-

veloppable et perpendiculaires entre eux, engendre une surface gauche de

sixième classe, jouissant des propriétés ci-dessus énoncées.

» 6" Lorsqu'un point décrit un plan P, son plan polaire, par rapport à

la développable, enveloppe une surface de troisième classe inscrite dans la

développable suivant son arête de rebroussement; cette surface est précisé-

ment la première polaire du plan P par rapport à l'arête de rebroussement

de la développable.
» Étant donné un plan P, il y a un point unique qui a pour plan polaire

(par rapport à la développable 2) le plan donné; ce point est précisément

le point polaire du plan P par rapport à l'arête de rebroussement de la déve-

loppable.
» La surface polaire d'un plan, par rapport à ime surface ou à mie

courbe, doit être définie comme je lai indiqué dans les Comptes rendus,

t. LX, p. 927.
)) La corrélation remarquable exprimée par les deux théorèmes qui

précèdent ne se présente que dans la développable de troisième classe.

)) 7° Il existe ime développable de troisième classe, et une seule, tou-

chant six plans donnés.

» Il y a, en général, quatre développables de troisième classe touchant

cinq plans donnés et deux droites données.

M II y a, en général, douze développables de troisième classe touchant

cinq plans donnés, touchant une droite donnée, et passant par un point

donné.



( 8t9 )

» Il y a, en général, vingt-quatre développables de troisième classe tou-

chant cinq plans donnés et passant par deux points donnés, etc.

» 4. Dévelopjiable de quatrième classe et de cinquième ordre (2, ).

» Je rappelle qu'il y a deux coniques inscrites dans cette développable :

l'une (Fo) est une ligne double; il y a deux cônes de second ordre passant

par l'arête de rebroussement : l'un (Co)est doublement tangent à la déve-

loppable.
» 1° Lorsqu'un point p est situé dans le plan de la conique double, et

seulement dans ce cas, les points de contact, avec l'arête de rebroussement,

des quatre plans tangents menés à la développable par le point p sont dans

un même plan; ce plan passe par le sommet du cône Ca- La réciproque
est vraie.

)) 1° Si T, et To sont deux plans tangents à la développable 2^, par la

droite intersection de ces deux plans on peut faire passer une surface du

second ordre (S), et une seule, qui soit en même temps inscrite dans la dé-

veloppable; cette surface passera, en outre, par l'intersection des deux plans

tangents T'^ etT'^ respectivement conjugués de T, et Tj.La surface S touche

l'arête de rebroussement en trois points : l'un d'eux est fixe; les deux autres

sont conjugués, et le contact est du second ordre.

)) Une proposition corrélative analogue a lieu pour l'arête de rebrousse-

ment. Pour la définition du mot conjugué, je renverrai à la Note de M. Cre-

mona, insérée dans les Comptes rendus, t. LIV, p. 6o4.

» 3° La droite D, lieu des pôles d'un plan P par rapport aux surfaces du

second ordre inscrites dans la développable 2,, rencontre les faces du té-

traèdre caractéristique eu quatre points; le rapport anharmonique de ces

quatre points reste constant lorsque le plan P enveloppe une conique fixe,

située dans le pian de la conique double et touchant cette conique en deux

points, qui sont le point d'inflexion et le point stationnaire de l'arête de

rebroussement; le rapport varie avec la conique considérée.

)) Un théorème analogue et corrélatif a lieu pour l'arête de rebrous-

sement.

» 4° Lorsqu'iuie droite D, intersection de deux [)lans tangents quel-

conques à la développable 2,, décrit une surface fixe du second ordre in-

scrite dans cette développable, les quatre points où cette droite rencontre

quatre plans tangents fixes de la développable ont leur rapport anhar-

monique constant
;

ce rapport varie avec la surface du second oidre

considérée.

» 5° Lorsqu'un point se meut sur une corde de l'arête de rebroussement
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de la développable 2,, le plan polaire de ce point, par rapport à la déve-

loppable, enveloppe un cône du second ordre.

» G° Il y a, en général, quarante-huit développables de quatrième classe

et de cinquième ordre, touchant sept plans donnés.

» Il y a, en général, vingt-quatre développables de quatrième classe et de

cinquième ordre, touchant six plans donnés el circonscrites à une surf;)ce

fixe du second ordre.

» Etc., etc., etc.

» 5. L'étude des développables de sixième ordre et de huitième ordre

fera l'objet d'une communication ultérieure. »

CHIMIE. — Note sur un nouveau principe volatil cÀ sucré trouvé dans te

caoutchouc du Gabon; pat M. Aimé Girard (i).

(Renvoi à la Section de Chimie.
)

i< La colonie française duGabon, située sur la côte occidentale de l'Afrique,

vers le i^"^ degré de latitude Sud, livre au commerce européen une sorte de

caoutchouc qui, par son aspect, et surtout par son origine, diffère des varié-

tés habituellement utilisées par l'industrie. Ce ne sont ni des Ficus
^

ni des

Eupliorbiacées qui produisent ce caoutchouc
;
des végétaux d'un ordre diffé-

rent, de grandes lianes (2), laissent écouler de leurs tiges incisées ou coupées
un suc abondant, qui, coagulé au contact de l'air, est ensuite pétri à la

main, et transformé en galettes allongées auxquelles les indigènes donnent

le nom de ndambo. La marche défectueuse suivie pour la préparation de

ce caoutchoucy laisse enfermé un liquide blanc, limpide, qui, s'altérant peu
à peu, modifie le caoutchouc lui-même et lui fait perdre, à la longue,

toutes ses qualités.

» Le caoutchouc du Gabon exige, par suite de ces imperfections, une

méthode spéciale de travail, et plus d'une fois, avant que cette méthode

fût établie, les manufacturiers ont dû renoncer à l'emploi de ce caoutchouc.

(ij L'Académie a décidé que cette communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Coniptr rendu.

(2) Suivant les renseignements particuliers «lu'a bien voulu me fournir M. Griffon du

Bellay, chirurgien de marine, qui, en 1862 et i8G3, entrt'|)i'il, avecM. Seival, lieutenant de

vaisseau, roniuiandani le Pionnier, l'explorallon de l'Ogo-way, trois sortes de lianes peu-

vent fournir le caoutchouc; l'espèce botanique de ces lianes, (jue les indigènes nomment:

(itchinir, ibôa et surtout ndambo, n'a pas été deleruiinéc. M. Griffon du Bellay a vu le suc

laiteux s'écouler de cette liane coupée, comme dhine véritable fontaine.
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c'est ainsi que MM. Gérard et Anbert, de Grenelle, ne pouvant, il y a

quelques années, tirer un parti utile pour leur fabrication d'un lot de

caoutchouc du Gabon altéré par le temps, se résignèrent à le décomposer

par la chaleur, pour le transformer en brai liquide. Dans le cours de cette

opération, et parmi les produits volatils condensés dans les cheminées,

ces manufacturiers observèrent une substance blanche, cristallisée en

fines aiguilles, et douée d'une saveur sucrée : c'est cette substance qui a

été le point de départ du travail que j'ai l'honneur de présenter à l'Aca-

démie.

» Mon premier soin, lorsque cette substance fut entre mes mains, et que

j'en eus reconnu les propriétés principales, fut de rechercher si elle pré-

existait dans le caoutchouc, ou si elle n'était qu'un produit de sa décompo-
sition. A ma prière, M. Thomas, directeur de la manufacture Gérard et

Aubert, et M. Barbier, chimiste de la maison Rattier et G'", voulurent bien

faire déchiqueter, presqu'à sec, plusieurs lots de caoutchouc gabonais, et

me remettre le suc pur écoulé de ce caoutchouc. Dans ce suc, j'ai pu
alors le constater, préexiste la matière volatile, neutre, et à saveur sucrée

qui. fait l'objet de cette Note, et à lacpielle j'ai donné le nom de dambonile,

pour rappeler son origine.

» Dambonile. — Le suc pur du caoutchouc récemment importé du

Gabon (i), évaporé à une douche chaleur, se dessèche en une masse colo-

rée, cristalline, qui, reprise par l'alcool, fournit aisément la dambonite pure.

Dans les échantillons que j'ai examinés, la proportion de dambonite m'a

paru être de -j—ô du poids du caoutchouc.

» La dambonite est blanche, très-soluble dans l'eau, soluble aisément

dans l'alcool ordinaire, peu soluble dans l'alcool absolu. Elle fond

à. iqo degrés, et se volatilise presque immédiatement (200-210 degrés) sous

forme d'aiguilles fines, longues et brillantes; si la sublimation est conduite

avec soin, aucune décomposition ne l'accompagne.
» Obtenue par cristallisation dans l'alcool à gS degrés, elle forme des

prismes hexagonaux terminés par un simple biseau, et dérivés du prisme
droit à base rhombe. Ces cri.^taux sont anhydres; l'analyse leur assigne la

formule brute C'H''0% qui, doublée, C'H'O*, exprime de la façon la plus

(i) Lorsque le caoutchouc est vieux, et déjîi altéré, le suc ne cristallise plus, il se dessèche

en une masse gommeuse, au sein de laquelle j'ai retrouvé, outre un peu de dambonite

inaltérée, une autre matière sucrée, non volatile, que je me réserve d'étudier lorsque j'en

aurai réuni des quantités suffisantes.

C R., 1868, 36 Semestre. (T. LXVH, No 17.)
' 09
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simple la constitution de la dambonite. Les nombres suivants ont été ob-

tenus sur des échantillons différents, dont un avait été snbHiné :

11. III. Cilcnlo

46,1



4o,o7
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il tond et commence à se colorer; ce|)eiulaiit, la
iii|iioiir fondue peut encore

cristniliser par le refroidissement. Au delà de 23o degrés, il se décompose
à la façon des matières neutres.

» Le brome ne l'attaque ni à froid, ni même à i6o degrés; vers 180 de-

grés seulement, il se forme de l'acide bromhydrique et un produit brome;
le perchlorure de phosphore n'agit sur le dambose que vers 1 5o degrés, il

se forme alors, avec l'acide cblorhydrique, un produit à odeur camphrée.
» L'acide azotique fumant dissout le dambose sans l'attaquer ; après

dix minutes de contact, en opérant avec précaution, on peut, à l'aide de

l'alcool, précipiter de cette dissolution le dambose inaltéré. L'acide azotique
bouillant le transforme eu acides oxalhydrique et oxalique.

)) Broyé à froid avec l'acide sulfurique monohydraté, le dambose s'y

dissout aisément, et sans se colorer; le liquide sirupeux, étendu d'eau, sa-

turé par les carbonates de baryte ou de plomb, fournit des sels analogues
aux giucoso-sulfates, et qui, très-solubles dans l'eau, se dessèchent à la

chaleur, sous la forme de vernis gommeux résistant même à i5o degrés. Ces

sels sont insolubles dans l'acool
; j'ai pu, en profitant de cette insobdjililé,

les obtenir purs, à l'état solide. Soumis à l'analyse, ils offrent la com-

position suivante :

C'*H'°0'% 2BaO, 4S0% et C'»H'«0'% aPbO, 4S0'.

Décomposé par l'hydrogène sulfuré, le sel de plomb fournit un liquide acide,

qui, dans le vide, se dessèche en un sirop épais, d'une acidité moyenne, soluble

dans l'eau, dans l'alcool, décomposant les carbonates, altérable par la cha-

leur, etc.; offrant, en un mot, tous les caractères d'un acide copule sembla-

ble àl'acide glucoso-sulfurique. La formule de cetacide, que je n'ai pu analy-

ser, doit être, d'après la composition des sels précédents, C"H'*0'*, 4^0',
et je le nommerai, par analogie, acide dambosulfurique. En entrant dans

cette combinaison, le dambose acquiert des propriétés nouvelles; en effet,

le dambose normal ne réduit pas le tartrate cupropotassique, pas même

après ébullition avec de l'eau acididée à 2 pour 100 d'acide sulfurique; l'a-

cide dambosulfurique, au contraire, réduit immédiatement le tartrate à l'é-

tat de sous-oxyde. On peut donc admettre que la formule C'^H'^0", 4S0'

exprime exactement la constitution de l'acide dambosulfurique, et qu'à la

propriété nouvelle que nous venons de signaler correspond un nouvel état

de condensation du dambose. INIais cet état ne persiste qu'à la condition

de maintenir l'acide dambosulfurique dans lui milieu d'une siccité par-

faite; il suffit, en effet, de l'abandonner pendant quelques heures à l'action
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(le l'humidité atmosphérique, pour voir sou aspect se modifier; le sirop

acide ue larde pas à se remplir de mamelons cristallisés de dambose ; l'alcool

ne le dissout plus, et la propriété de réduire le tartrate disparaît. On obtient

le même résultat en faisant bouillir pendant quelcpies instants l'acide dam-

bosulfurique avec une certaine quantité d'eau.

» Les alcalis concentrés, à moins qu'on n'opère à une température

élevée, sont sans action sur le dambose. Les composés métalliques on ter-

reux, en solution aqueuse, ne donnent, avec les solutions de dambose, au-

cun précipité; j'ai pu cependant, en évitant l'acide carbonique de l'air, et

en employant les milieux alcooliques, obtenir deux combinaisons définies.

» L'acétate de plond^ ammoniacal, dissous dans l'alcool, donne avec une

solution aqueuse de dambose, un précipité blanc, soluble dans l'eau, qui

desséché à 120 degrés n'a subi aucune altération, et a donné à l'analyse

des nombres correspondant à la formule CH^O^ PbO -+- FbO.

)) La baryte dissoute dans l'esprit de bois donne de même un précipité

blanc plus aisément altérable, dans lequel je n'ai pu doser que la baryte, et

cjui, desséché à 1 10 degrés, paraît correspondre à la formule CH^O", BaO.

» Ainsi cjue je l'ai indiqué plus haut, le dambose ne réduit pas le tartrate

cupropotassique; il résiste d'ailleurs à la fermentation alcoolique, aussi

bien qu'à la fermentation lactique.

» En résumé, le suc laiteux des lianes qui fournissent le caoutchouc du

Gabon renferme un principe sucré volatil, différent par son allure, comme

par sa composition, des matières sucrées étudiées jusqu'ici. Ce principe, la

dambonile, peut être regardé comme l'éther méthylique d'un deuxième

principe sucré : le dambose, et ce dernier, remarquable par sa grande sta-

bilité, appartient évidemment à la famille des glucoses, et pourra peut être

jouer, comme ceux-ci, le rôle d'alcool polyatomique. »

CHIMIE. — Sur la décomposilion des sulfures alcalins el alcalinolerreux par
la dissolution dans une grande masse d'eau. Note de M. A. Bécha.mp.

« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, le i4 niai 1866, une Note

sur l'emploi du nilroferricyanure de sodium, pour démontrer qu'une eau miné-

rale contient ou ne contient point de sulfure alcalin. J'ai poursuivi et déve-

loppé la théorie que j'exposais dans cette Noie : il en est résulté le travail

que j'ai
l'honneur de présenter à l'Académie.

» Je crois y démontrer cpie l'eau exerce, par sa masse, une action

décomposante sur tous les sulfures alcalins el alcalinolerreux
;
de telle façon
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qu'il arrive un moment où l'on doit admetlre que la solution contient

à la fois de l'hydrogène sulfuré libre et de l'hydrate de l'oxyde du métal du

sulfure déconq)osé. Le nitroferricyanure de sodium m'a servi à déterminer

cette limite ou ce moment. Mais par l'action d'un courant d'hydrogène ou

par celle du vide qui enlèvent l'hydrogène sulfuré, on peut s'assurer que
les choses se passent vraiment de la façon que je viens d'indiquer. Le sul-

fure de magnésium m'a surtout servi à mettre ce fait en évidence : ce com-

posé ne peut, en aucune manière, exister dans l'eau sans se décomposer
aussitôt en sulfhydrate de sulfure et en magnésie hydratée, et la solution

du sulfhydrate, exposée dans le vide ou à l'action d'un courant d'hydro-

gène pur, laisse très-rapidement déposer de la magnésie hydratée, en per-
dant tout son soufie à l'état d'acide sulfhydrique.

» J'ai appliqué les résultats de ce travail aux eaux minérales sulfurées.

Il en est résulté, pour moi, la preuve que l'on inscrit à tort le sulfure de

calcium, ou même le sulfure de sodium dans certaines eaux sulfurées. Je

me suis convaincu, aux sources mêmes, que les eaux sulfurées d'Amélie-

les-Bains et des Eaux-Bonnes ne contiennent vraiment pas de sulfure, mais

de l'hydrogène sulfuré libre, à côté de l'alcali hydraté, libre aussi. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la respiration el t'asphyxie des graines,
de vers à soie.

Note de M. E. Dcclaux, transmise par M. Pasteur.

(Renvoi à la Commission de Sériciculture.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie luie étude sur la respiration

et l'asphyxie des graines de vers à soie, dont je résume ici les principaux

résultats.

» La respiration de ces œufs, qui est très-lente, a été étudiée en les lais-

sant séjourner dans des flacons de i6 centimètres environ, dont j'analysais

l'air après un temps variable. Je produisais ainsi, il est vrai, un commence-

ment d'asphyxie, à laquelle les graines sont très-sensibles. Dès les premiers

moments elles ralentissent leur resjiiration, mais ce ralentissement n'est

jamais très-grand et, de plus, ne paraît pas les éprouver beaucoup, car au

sortir d'asphyxies, nu^me prolongées, elles rcspiient tout aussi activement

que des graines normales.

» Le procédé enqiloyé pour mesurer les variations de l'activité respira-

toire à diverses é|)oques est, du reste, indépendant en quelque sorte des

effets de l'asphyxie, car il consiste à mesurer les temps nécessaires à pro-

duire un même degré de viciation dans ini même volume d'air. Os temps
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seront évicleiiiment en raison inverse des activités respiratoires, et l'on

trouve pour celles-ci les nombres suivants, en prenant celle du mois de

janvier pour unité.

Age
de la graine,

1 jour . . . .

2 1

3 ..

4
6 .;

i3 »

Tpmpc-
ratiiro.

21"

21

20,5

20

21

21

Aclivilc

respiiMloire.

i3,8

26,0

'9'°

8,9

4,7

Age
(le la (jrainr.

Tempé-
rature.

2 I

"

20

I I

7
"

6 >.

Veille (le l'éclosion .

7

8

28

Activiié

respiralolrc.

3,2

2, 3

I

,4
2,9

48

Lendemain de l'éclosion 3oo ?

» Ces nombres ne sont pas absolus, car, à une époque quelconque, la

respiration est plus ou moins active suivant que la température est plus ou

moins élevée. Ils se rapportent à la graine conservée dans les conditions

ordinaires. J'ai préféré l'étudier ainsi que de cherchera séparer l'influence

de l'âge et celle de la température. On voit d'ailleurs que l'effet de celle-ci

n'est pas prédominant, et que ce n'est pas elle seule qui commande le som-

meil delà graine pendant l'hiver.

» La respiration très-active des premiers jours coïncide avec le phéno-
mène bien connu du changement de couleur de la graine, qui passe peu à

peu du jaune serin à la coideur lie de vin, couleur qu'elle conserve jus-

qu'aux jours qui précèdent l'éclosion. A ce momenl la respiration s'accélère

de nouveau, et très-brusquement. La vie est alors très-active, et la graine

perd, en quatre ou cinq jours, sous forme de vapeur d'eau, 6,5 pour 100 de

son poids, ou à peu près autant qu'elle en a perdu eu dix mois depuis sa

ponte.
)) Ces résultats faisaient présumer que les effets de l'asphyxie sur les

graines ne devaient pas être les mêmes aux diverses époques. Pour en

suivre autant que possible la progression, j'enfermais i gramme de graine

dans des flacons de 16 centimètres cubes, que je reprenais ensuite un à un

à divers intervalles pour en analyser l'air. Tous les lots de graine ainsi étu-

diés ont été mis à l'éclosion. Quelques-uns ont été sacrifiés aussitôt après

qu'on a eu compté le nombre de vers fournis par 1000 graines. Sur les

autres, on a pris un certain nombre de vers que l'on a élevés.

» J'ai d'abord vu, en opérant ainsi, c[u'à toutes les époques la respiration

de la graine avait assez de puissance poiu- aller chercher dans l'air les der-

nières traces d'oxygène, puis, qu'une fois tout l'oxygène disparu, la vie
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pouvait encore se continuer pendant quelque temps. Seulement, ce temps
était variable. Il était de douze heures au

jjIus au moment de l'éclosion, de

deux ou trois jours au moment de la ponte, de plus de six jours chez la

graine âgée d'un mois, de vingt jours au mois de janvier. Je donnerai seu-

lement ici les nombres qui se rapportent à ce dernier mois.

Temps Vers éclos Cocons
du séjour Acide Oxygène. Somme. sur sur

en flacon. carbonique. looo graines, looo gr.iines.

5 jours 0,0 18,3 18,3 888 8no

10 .. 1,46 i5,22 16,68 888

i5 " 3,0 i4,23 17,23 86i 750
3o " 7,91 6,47 i4,38 8S8 790

45 » 12,68 0,74 13,4?- 750 670
5o ' '3,79 "'° '3,79 722 »

55 " 15,07 f,o '5,07 5oo 409
65 » 1 5

,
3 0,0 1 5 ,

3 1 1 1 92
Graine normale . . » >> » 875 820

)) On voit d'abord que l'acide carbonique produit n'est jainais égal à

l'oxygène absorl)é, et la disproportion devient d'autant plus grande que

l'asphyxie dure plus longtemps. Puis, l'oxygène disparu, la vie ne cesse

pas pour cela, et la graine continue à exhaler de l'acide carbonique. En

n'envisageant que cette dernière partie du phénomène, on se trouve dans

les conditions des expériences qui ont été faites sur divers animaux par Spal-
lanzani et W. Edwards, et qui ont conduit ce dernier à admettre que l'acide

carbonique est un produit d'exhalation. Eu tenant compte du phénomène
tout entier, on rattache directement l'acide carbonique produit à la fin, à

l'oxygène qui semblait avoir disparu avant, mais qui était en réalité combiné

assez faiblement avec les tissus de la graine pour que celle-ci put s'en

servir pour sa respiration, lorsqu'il n'y en avait déjà plus de libre autour

d'elle. Maintenant change-t-cUe luusquement, à ce moment-là, de mode de

respiration? N'est-il pas plus naturel d'admettre qu'elle respire de la même
manière à toutes les époques, non pas au moyen de l'oxygène libre, mais

au moyen de celui qu'elle doit d'abord fixer sur tout ou partie de ses tissus,

dont elle a toujours un fonds disponible, qu'elle renouvelle si elle en trouve

le moyen, et dont l'entière disparition cause seule sa mort? C'est ainsi que,
chez les êtres supérieurs, l'oxygène ne sert qu'à la condition d'être fixé sur

les globules du sang. Seulement, chez la graine, l'absorption de l'oxygène
se fait avec une telle puissance qu'on peut se servir de ces oeufs, au lieu

d'acide pyrogallique ou de phosphore, |iour faire une analyse d'air, et
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qu'on trouve par ce procédé, excellent en principe, mais un peu grossier

comme manipulation, des nombres qui dépassent toujours 20 pour 100

d'oxygène. On voit, en passant, que s'il se dégage de l'azote pendant la respi-

ration, il s'en dégage peu.
» La respiration de la graine serait alors identique à celle des animaux

supérieurs avec une puissance d'absorption plus grande pour l'oxygène, et,

par suite, une puissance plus grande à décomposer la combinaison instable

d'oxygène formée.

» Ce qui confirme cette manière d'interpréter le phénomène, c'est

l'absence complète d'un saut brusque dans les effets de l'asphyxie, corres-

pondant au moment 011 tout l'oxygène a disparu. Ces effets, lents mais ré-

guliers, sont de tuer un certain nombre de graines, ou du moins de les empê-
cher d'éclore. Jusqu'au moment de l'éclosion, en effet, les graines sont

restées très-belles d'aspect, et auraient été achetées avec confiance. Elles

avaient pourtant en elles un défaut caché, et, si celles qui ont le moins

souffert de l'asphyxie ont donné d'aussi beaux résultats que la graine nor-

male, les dernières n'ont éclos qu'au -^. Cependant les vers qu'elles ont

donnés étaient sains, et paraissaient, de même que ceux des autres lots,

n'avoir gardé aucun souvenir du traitement auquel ils avaient été soumis à

l'état d'œufs. Ils ont donné 90 cocons pour 100, vers comptés à la première

mue, la graine normale en ayant donné 93.

» Malgré la singularité de ce résultat, l'asphyxie est funeste, et toutes les

conditions qui peuvent l'amener doivent être évitées soigneusement. Il y a

plus : un même degré de viciation de l'air est d'autant plus à redouter pour
les graines, qu'elles sont plus voisines de leur éclosion. Ainsi j'ai laissé, en

janvier, mars et mai, des graines dans un flacon, jusqu'à ce qu'elles y aient

produit 7 pour 100 environ d'acide carbonique. Celles de mai n'ont éclos

que vingt jours après leur sortie du flacon, et leur respiration n'était pas

encore très-active. Elles n'ont pourtant fourni que 126 cocons par 1000

œufs; celles de mars en ont donné 480, et celles de janvier 790.
n La graine qui, pendant six mois de l'année, peut être assimilée aux

animaux hibernants, dont elle se rapproche par sa résistance à l'asphyxie,

la lenteur de sa respiration, etc., commence donc trois mois avant son

éclosion à ressembler à un être dans sa période d'activité normale.

» Encore, à ce moment, elle peut résister sans grand péril à de brusques
variations de température, souvent utilisées pour suspendre son éclosion,

soit pendant un ou deux mois, soit seulement pendant quelques jours.

Seulement l'effet est d'autant plus marqué que la suspension a été plus

C. R., 1868, 2« Semeicre. (T. LXVII, N» 17.1 ' 'O
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longue, et que la graine était plus avancée. De la graine qui avait commencé

à éclore en avril, et dont j'ai suspendu au moyen du froid l'éclosion pendant
un mois et demi, a donné seulement a63 cocons jiar looo œufs. Une autre,

dont j'ai suspendu pendant deux jours seulement l'éclosion, a donné 8io co-

cons |)ar loooœufs, la graine normale en ayant donné 820. L'identité est

donc aussi parfaite que possible, et l'on peut considérer cette dernière pra-

tique comme tout à fait sans danger. »

PHYSIOLOGIE B0T.4NIQUE. — Élude sur les courbures que produisent les secousses

sur les jeunes pousses des végétaux. Mémoire de M. Ed. Prilliecx, pré-

senté par M. Duchartre. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Quand on saisit avec la main luie pousse jeune et vigoureuse d'un

végétal vascidairc et qu'on la secoue, on la voit, au bout de quelques

secousses, changer d'aspect, se courber d'une façon très-sensible et demeu-

rer ainsi inclinée durant plusieurs heures, avant de reprendre son appa-
rence première. Ce n'est pas la pousse entière qui s'infléchit ainsi quand on

la secoue : la partie inférieure, déjà bien développée et dont la croissance

est achevée, ne se courbe pas; la portion terminale la plus jeune ne prend

pas non plus une part active à ce mouvement d'incurvation : le mouvement

se trouve limité aux entre-nœuds à demi développés, qui s'allongent encore

et où tous les tissus déjà formés ont une végétation très-active.

» La courbure causée par les secousses se manifeste souvent très-vile et

avec une très-grande intensité; on peut l'observer dans toutes les parties

des plantes où la croissance est active; toutefois, la grandeur de l'inflexion

varie beaucoup, non-seulement d'une plante à une autre, mais aussi sur la

même plante, selon l'âge et le degré de développement de la pousse. Les

inflorescences portant des fleurs encore en bouton sont particidièrement

sensibles aux secousses : il n'est pas rare d'en voir se courber de plus de

90 degrés après cinq à dix secousses.

» Pour déterminer la direction des courbures, il est nécessaire de régler

le sens dans lequel on fait agir les secousses. J'ai obtenu ce résultat en frap-

pant les pousses à l'aide d'un petit bâton, et les obligeant ainsi à osciller, à

chaque secousse, dans un plan déterminé. Frappée ainsi, la pousse se courbe

comme quand on la secoue avec la main, mais on peut observer alors bien

plus nettement le sens dans lequel elle s'infléchit. Quand on frappe la pousse
au-dessous du point où doit se manifester la courbure, on voit constamment
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l'incurvation seproduiredansle plan (les oscillations causées par les secousses,

et de telle façon que la courbure présente sa concavité à la direction dans

laquelle sont imprimées les secousses. Quand, au lieu de frapper la fige au-

dessous de la région incurvable, on fait porter les coups sur l'extrémité de

la tige, on voit celle-ci se courber encore, mais dans une direction oppo-
sée : elle dirige alors non plus sa concavité, mais sa convexité du côté où

ont porté les coups. J'ai pu produire à volonté les deux inflexions inverses

en frappant sur un même côté de la tige à des hauteurs différentes. J'ai em-

ployé pour ces expériences les diverses pousses d'une même plante, et parfois

une même pousse, que j'ai vu se courber alternativement dans les deux sens

opposés. Ainsi, un jeune épi de Reseda luteola, frappé à son extrémité de

cinquante coups, s'est courbé de i5 degrés en présentant aux coups le côté

convexe de sa courbure; puis sous l'influence de coups frappés sur la partie

inférieure de la tige, l'extrémité courbée de l'épi s'est redressée, puis courbée

encore, mais en sens inverse, et cela, si vivement, que, dès le douzième coup,
la courbure, dont la concavité était cette fois dirigée vers le côté frappé,

atteignait 52 degrés.

» M. Hofmeister, qui a découvert la propriété qu'ont les jeunes pousses

de se courber quand on les secoue, en a donné une explication extrême-

ment ingénieuse fondée sur l'analyse de l'état de tension dans lequel se

trouvent les divers tissus qui entrent dans la composition d'une jeune bran-

che. Si Ion prend un morceau de tige jeune, et qu'on isole par deux cou-

pes longitudinales parallèles une tranche qui en occupe le diamètre,

cette tranche contient tous les tissus disposés symétriquement, la moelle

au milieu, a droite et à gauche le bois, puis au delà l'écorce. Que l'on

divise cette tranche par des coupes, comme l'a fait M. Hofmeister, en autant

de bandes qu'il y a de tissus différents, et l'on voit ces diverses bandes

changer de longueur au moment où on les isole; les unes s'allongent, les

autres se raccourcissent. La moelle devient plus longue que n'était le tronçon
de tige intacte, l'écorce au contraire se contracte et le bois plus encore. On

voit, d'après cela, qu'une pousse entière est dans un état d'équilibre, dans

lequel des tissus différents qui ont tendance les uns à s'étendre, les autres

à se contracter, se contre-balencent mutuellement. C'est le parenchyme mé-

dullaire qui est l'élément actif qui tire les autres tissus et les oblige à s'é-

tendre, tandis que ceux-ci, c'est-à-dire le bois et l'écorce, tout en se dilatant

sous la pression de la moelle, la retiennent, l'entravent et l'empêchent de

s'allonger.

» Selon M. Hofmeister, le premier effet des allongements et des com-
I lO..
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pressions alternatives que causent les secousses est l'extension des tissus

périphériques qui, par élasticité, contre-balancent la dilatation de la moelle

et par conséquent un allongement de la pousse entière. Il résulterait en

effet de ses observations que les pousses, en se courbant par l'effet des

secousses, s'allongent. Je ne puis ici, faute d'espace, entrer dans la discus-

sion de ces expériences et montrer en quoi elles ont pu prêter à l'erreur ;

je crois avoir établi, dans le Mémoire que j'ai
l'honneur de soumettre à

l'Académie, que le côté concave des pousses courbées, mesuré directement,

est toujours un peu plus court que n'était la partie correspondante de la

pousse avant l'incurvation.

» L'action des secousses n'est pas la même sur tous les points de la péri-

phérie de la pousse. Là où elle agit le plus, l'élasticité du bois et de l'écorce

est plus amoindrie, et il seproduit alors, selon M. Hofmeister, lui phénomène

analogue à celui que l'on observe quand on enlève une bande d'écorce : la

moelle n'étant plus contenue en ce point se dilate, et la pousse se courbe en

devenant convexe par le coté où l'élasticité des tissus périphériques est amoin-

drie. L'observation que j'ai faite, que la tige en se courbant présente d'ordi-

naire aux coups le côté concave et non le côté convexe, comme le pensait

M. Hofmeister^ serait peut-être assez difficrie à concilier avec cette théorie,

mais d'autres ex|)ériencps me paraissent trancher plusnettement la question.

Quand on fend lougitudinalement parle milieu la portion incurvable d'une

pousse et qu'ensuite ou frappe sur la partie inférieure de cette pousse, on

voit ses deux moitiés se courber, comme des pousses entières, en présentant

la concavité de leur courbure du côté où les coups ont frappé. L'incurvation

se produit, bien que, dès le commencement de l'expérience, les tissus péri-

phériques ne puissent déjà plus mettre obstacle à la dilatation de la moelle;

et, qui plus est, pour une des moitiés de la tige, c'est le bois et l'écorce qui

courbent en dedans la moelle. Ces faits, exposés avec détail dans mon

Mémoire, me paraissent absolument incompatibles avec la théorie proposée.

» L'explication présentée par M. Hofmeister écartée, comment expliquer

ces mouvements de flexion? Doit-on les rapprocher de ceux qu'effectuent,

sous l'influence des plus légers chocs, les feuilles de la sensitive? Avant tout,

j'ai pensé qu'il convenait de chercher quelle part dans le phénomène doit

être attribuée à l'action mécanique, et
j'ai répété mes expériences, non plus

sur une pousse vivante et en voie de développement, mais sur une tige

rigide et élaslicpie par sa partie inférietu-e, flexible et molle par son extré-

mité. Le petit appareil dont je me suis servi était formé d'une baguette

droite et assez roide, à l'extrémité de laquelle j'ai lié, avec du fil, une petite
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tige de plomb très-flexible. Après quelques coups frappés sur la baguette,
c'est-à-dire au-dessous de la portion incurvable, la tige de plomb s'est in-

fléchie très-fortement vers ce côté. Quand, au contraire^ j'ai frappé direc-

tement sur l'extrémité de la tige de plomb, j'ai déterminé une inflexion vers

le côté opposé.
» Je crois pouvoir conclure de ces expériences que les phénomènes de

flexion, produits par les chocs et les secousses sur les pousses vivantes en

voie de développement, sont de même nature que ceux que les mêmes causes

déterminent sur une tige inerte, roide et élastique par sa portion inférieure,

molle et flexible à son sommet. Il convient donc d'attribuer à ime cause

purement mécanique le plus grand rôle, dans des phénomènes qui avaient

été jusqu'ici considérés comme d'un tout autre ordre et propres exclusive-

ment à des êtres vivants. »

M. Chardon adresse la description d'un « dernier perfectionnement

apporté à sa locomotive liippopède »,

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. A. Fortin adresse, de Sully-sur-Loire, la description d'un perfection-

nement qu'il pense avoir apporté dans la construction ordinaire des piles

électriques. I/appareil est disposé de façon à pouvoir recevoir un amalgame

liquide de zinc, et à permettre d'enlever facilement le sel de zinc qui s'y pro-

duit.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. Charkièrë adresse un complément à la Note qu'il a présentée dans la

séance précédente, au sujet d'un appareil de sauvetage pour les incendies.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

CORRESPONDANCE.

« M. LE Secrétaire perpétuel communique à l'Académie les principaux
résultats des recherches de M. E. ïVicdemann, de Carlsruhe, sur le magné-
tisme des combinaisons chimiques : ces recherches sont insérées dans le

Monatsberichl de l'Académie de Berlin pour juillet 1868.

» L'étude des propriétés magnétiques des combinaisons des métaux ma-
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gnétiques présente de l'intérêt, attendu que les métaux entrant dans ces

composés conservent plus ou moins le magnétisme qu'ils possèdent à l'état

libre. En conséquence, les déterminations effectuées sur les composés per-

mettent certaines conclusions sur les propriétés des métaux constituants.

» A ce point de vue, l'auteur avait déjà, en juin i8G5 (i), déterminé le

magnétisme de divers oxysels et sels haloïdes de métaux magnétiques, et

établi que :

« Dans les sels de constitution semblable^ contenant le même mélalj le magné-

tisme, rapporté à l'équivalent du composé, ou magnétisme atomique, était sensi-

blement constant.

» Le magnétisme atomique des divers sels de sesquioxyde de fer étant

représenté par 1^66, celui des sels de sesquioxyde de chrome est , en

moyenne, de 190,8; pour les sels de protoxyde de manganèse, de fer, de

cobalt et de nickel, ce magnétisme est respectivement : /j68, 38^, 3i3 et 142.

» Voici quelques-uns des résultats consignés dans le nouveau Mémoire

de l'auteur.

n 1. Les recherches effectuées par la méthode précédemment employée

par M. Wiedemann, ont démontré que les mêmes rapports existent pour les

sels haloïdes et les oxysels de cérium, de didyme et d« bioxyde de

cuivre, CuO.

» En partant de l'unité précédemment adoptée, on a, pour le magné-
tisme atomique des solutions aqueuses des sels précités, les nombres sui-

vants :

Sulfate de didyme ' 04 >4

Azotate » i o4 ,
2

Chlorure » io5,3

Acétate " ' o5
, ;

Azotate de protoxyde de cérium 4^>7
Protociiiorure de cérium 47 >6

Sulfate de CuO 49'^
Azotate de CuO So,^
Chlorure CuCi 48,9
Bromure CuBr 4? >7

Acétate de CuO 4*^)0

» 2. On obtient approximativement les mêmes valetirs pour ces sels

solides, surtout lorsqu'ils renferment de l'eau de cristallisation.

1) Pour les sels anhydres, le magnétisme atomique est, en général, un

(i) Miinatsberichl tlcr Koiiiglicli-prcussisclicn Akadcmic der IJ'issenschaflcn zii Berlin.
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peu moindre que pour les sels hydratés. Cette diminution est surtout sen-

sible pour les sels de cuivre et de nickel.

)) 3. L'expérience apprend que deux cléments diamagnétiques [par exein-

ple, cuivre et brome) peuvent, en se cornbinanl, donner un composé qui

devient magne'tique.

» 4. L'auteur a examiné le magnétisme après la doul)le décomposition
de deux solutions salines, de magnétisme M, et Mo connus avant le mé-

lange. Le magnétisme, après la réaction, est sensiblement égala la somme

M, + Ma- La formation d'un précipité, dans le plus grand nombre de cas,

n'exerce pas d'influence perturbatrice.
)) 5. Le magnétisme atomique des oxydes hydratés est de peu supé-

rieur ou inférieur à celui des sels correspondants.
» 6. Le magnétisme de l'hydrate de sesquioxyde de fer précipité croît

rapidement, à partir du moment de la précipitation. L'auteur attribue ce

fait à l'état colloïdal âe l'hydrate au premier moment de la précipitation.

Les différences que présente le magnétisme atomique de l'acétate de sesqui-

oxyde de fer, dans diverses circonstances, tiennent sans doute à la même
cause.

» Ces différences ne se remarquent pas pour la solution de l'hydrate de

sesquioxyde de chrome dans la potasse, et celle de l'oxyde de nickel dans

l'ammoniaque.
)) 7. Le magnétisme des oxydes anhydres des métaux magnétiques est

notablement moindre que celui des combinaisons salines de ces oxydes.
» 8. A l'exception du sulfate de manganèse, le magnétisme îles sulfates

des métaux magnétiques est très-faible.

» 9. Le magnétisme des cyanures de nickel et de cobalt disparaît

presque complètement lorscjue ces cyanures sont dissous dans le cyanine
de potassium^ ce qui n'arriverait pas si cette solution devait être considérée

comme un sel double. »

M. LE Secrétaire perpétcel fait part à l'Académie d'un vœu exprimé par

plusieurs de ses confrères, à propos de la publication de l'ouvrage sur la vie

et les travaux de A. Cauchy, qui lui a été présenté dans la précédente séance.

Il serait désirable que l'on pût réunir, à la Bibliothèque de l'Institut, un

exemplaire complet des oeuvres de l'illustre mathémaiicien : le Catalogue
de ces œuvres existant maintenant, il resterait à faire les recherches ou les

démarches nécessaires pour les réunir en une collection qui n'existe nulle

part.
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Cette question sera soumise à la Commission administrative, qui sera

chargée d'aviser aux moyens d'exécution.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur une méthode employée jiar M. Lockyer pour
observer en temps ordinaire le spectre des protubérances signalées dans les

éclipses
totales de Soleil. Note de M. Warken de la Ri;e.

<i J'ai eu le plaisir de communiqueràM. Delaunay deux Lettres relatives

à une découverte d'un de mes amis au sujet des protubérances roses qui se

voient pendant les éclipses totales du Soleil. M. G. Norman Lockyer, en se

servant d'un spectroscope construit exprès, a pu observer les lignes bril-

lantes d'une protubérance superposées sur le spectre ordinaire, quand, en

parcourant le bord du Soleil, l'instrument se trouvait sur un tel ol>jet.

Cette découverte a été faite le 20 de ce mois.

Première Lettre.— M. Balfour Stavnrt h M. JF. de la Rue.

« 21 octobre 1868.

» Lockyer a eu un triomphe; il a trouvé les flammes rouges avec son

» nouveau spectroscope. Il dit, 20 octobre :

)) J'ai saisi une protubérance aujourd'hui avec le nouveau spectroscope
» et obtenu les positions de trois raies :

» Une = C exactement,

» Une = F à peu près,

» Une, de 8 ou 9 degrés de l'échelle de Rirchhoff, plus réfrangible que
» la raie D. »

Deuxième Lettre. — M. G.-N. Lockyer h M . W. de la Rue.

« Londres, 23 octobre 1868.

» Beaucoup de remercunents pour votre bienveillante lettre et vos féli-

» citations; elles sont une récompense bien suffisante pour beaucoup de

» travail et de patience. Je dis cela parce que, pendant deux ans et demi,

»
j'ai

travaillé presque contre toute espérance.

» Je m'étais contenté pour le moment d'avoir envoyé une Noie au

» D'Sharpey (Secrétaire de la Société Royale), et d'avoir annoncé mon ob-

)) servation à M. Stewart, qui, par hasard, p.issa chez moi le !enden)ain du

» join' où je l'ai faite; car je désirais compléter la chose, ou au moins lui

» donner quelque extension avant d'en parler davantage.
» Néanmoins je ne puis que vous remercier de ce que vous avez fait : la
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» communication à l'Académie par votre entremise aura pour moi unetrès-

» grande valeur.

» J'ai été assez heureux pour trouver encore la protubérance hier malin

« (22 octobre), et j'ai confirmé tout : des raies (brillantes) en C, près de D
» et très-près de F. Certainement il n'y avait aucune raie en B ni en b.

» Quant à la région G, je ne l'ai pas encore examinée.

» J'avais lu la Note de M. Rayet, dans la nuit qui a précédé mon obser-

» vation de la protubérance. Je crus d'abord que je n'avais observé que
» trois raies, sur neuf dont l'observation était possible. Mais en regardant
M de nouveau le diagramme de M. Rayet, dans les Comptes rendus, je crois

)) que ce diagramme éclaiicit l'affaire à un certain degré. Vous verrez qu'//
» donne une lonqueur plus grande à trois raies; je pense que toutes les autres

» raies qu'il a vues viennent de cette partie très-brillante du spectre solaire

>) ordinaire, que l'on voit quand on observe la région juste au delà du boid

» du Soleil. Il me semble que cette explication est d'autant plus probable
» que M. Rayet a observé avec une fente très-large. Du reste, il existe dans

» le spectre solaire une région extrêmement biillante, entre les deux raies

)) les plus réfrangibles deb, exactement dans la position où M. Rayet place
» une raie courte

;
il existe aussi une partie très-brillante entre Z» et F où il

» place vnie autre raie.

» En résumé :

» 1" J'ai déterminé trois raies
;

» 1" Rayet donne trois raies plus longues que les autres
;

w 3° Tennant est sûr de trois raies;

» 4" Herschel est sûr de trois raies.

)) 11 me semble que les lettres de Herschel et de Tennant et aussi le dia-

» gramme de Rayet font voir queleui' nomenclature repose essentiellement

» sur une estimation plus ou moins rigoureuse, et non siu' des mesures;
» aucun de ces Messieurs ne paraît avoir pensé à mettre dans le champ de

M son télescope une échelle faiblement illuminée.

» Ainsi mes trois raies peuvent, après tout, représenter vme plus grande
» portion du travail acconqjli que je ne l'avais d'abord imaginé.

» Avec une fente étroite, les raies ont été vues jusqu'à une petite dislance

» sur la surface meute du Soleil. C'est de beaucoup la raie la plus brUlante,
» et M™" Lockyer a pu l'apercevoir sans difficulté.

» Les raies se prolongeaient à des hauteurs difféi'entes au delà des bords

» du Soleil; la rouge était la plus courte. J'ai même pu me rendre comjite

c. R., 1H68, -i' Semestre. (T. LXVll, N° 17) I II
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» de la foiine de la protubérance qui a du être celle qu'indique cette

» figure :

)» Quand la fente a été ajustée de manière à tomber sur a, la raie bril-

» lante s'est trouvée entièrement séparée du spectre solaire.

» Voici un autre fait : quoique C et F soient considérées toutes deux

» comme étant les raies de l'hydrogène, elles n'avaient pas cependant des

» longueurs égales : la rouge s'approchait davantage du Soleil. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Indication de quelques-uns des résultais obtenus à

Cocanada, pendant réclipse du mois d'août dernier, et à la suite de cette

éclipse. Lettre de M. Janssen à M. le Secrétaire perpétuel.

Cocanada, 19 septembre 1868.

» J'arrive en ce moment de Guntoor, ma station d'observation de l'é-

clipse, et je profite à la hâte du départ du courrier pour donner à l'Aca-

démie des nouvelles de la mission qu'elle m'a fait l'honneur de me confier.

» Le temps me manque pour envoyer une relation détaillée: j'aurai

l'honneiu- de le faire par le prochain courrier. Aujourd'hui, je résumerai

seulement les principaux résultats obtenus.

» La station de Guntoor a été sans doute la plus favorisée: le ciel a été

beau, surtout pendant la totalité, et mes puissantes lunettes de près de

3 mètres de foyer m'ont permis de suivre l'étude analytique de tous les

phénomènes de l'éclipsé.

» Immédiatement après la totalité, deux magnifiques protubérances ont

ap|iaru; l'une d'elles, de plus de 3 minutes de hauteur, brillait d'une

splendeur qu'il est difficile d'imaginer. L'analyse de sa lumière m'a inuué-

diatement montré qu'elle était formée par une immense colonne gazeuse

incandescente, principalement composée de gaz hydrogène.
» L'analyse des régions circumsolaires, où M. Kirchliolf place l'atmo-

sphère solaire, n'a pas donné des résultats conloimes à la théorie formulée

par ce physicien illustre; ces résultats me paraissent devoir conduire à la

connaissance de la véritable constitution du spectre solaire.

» .Mais le résultat le plus important de ces observations est la découverte
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(l'uno méthoHe, dont le principe fut conçu pendant l'éclipsé même, et qui

permet It-tude des protubérances et des régions circumsolaires en tout

temps, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'interposition d'un corps

opaque devant le flisque du Soleil. Cette méthode est fondée sur les pro-

priétés spectrales de la lumière des protubérances, lumière qui se résout

en un petit nombre de faisceaux très-lumineux, correspondant à des raies

obscures du spectre solaire.

» Dès le lendemain de l'éclipsé, la méthode fut appliquée avec succès,

et j'ai pu assister aux phénomènes présentés par une nouvelle éclipse quia
duré toute la journée. Les protubérances de la veille étaient profondément
modifiées. Il restait à peine quelques traces de la grande protubérance et

la distribution de la matière gazeuse était tout autre.

» Depuis ce jour, jusqu'au 4 octobre, j'ai constamment étudié le Soleil

à ce point de vue. J'ai dressé des cartes des protubérances, qui montrent

avec quelle rapidité (souvent en quelques minutes) ces inunenses masses

gazeuses se déforment et se déplacent. Enfin, pendant cette période, qui a

été comme une éclipse de dix-sept jours, j'ai recueilli un grand nombre de

faits, qui s'offraient comme d'eux-mêmes, sur la constitution physique du

Soleil.

» Je suis heureux d'offrir ces résultats à l'Académie et au Bureau des

Longitudes, pour répondre à la confiance qui m'a été témoignée et à l'hon-

neur qu'on m'a fait en me confiant cette importante mission. »

M. Ch. Saimte-Claire Deville lit l'extrait d'une Lettre qui lui a été

adressée à la date du ig septembre, par M. Janssen, et qui confirme la pré-

cédente communication.

« Du 19 août au 4 septembre, ce savant a appliqué sa méthode et » a pu
» connaître, dit-il, la constitution, la forme, les variations des protubérances
» pendant ce laps de temps ».

» M. Jan«sen se loue vivement de la réception qui lui a été faite par les

autorités anglaises de l'Inde, qui ont mis à sa disposition un bateau à va-

peur pour aller de Madras à Masulipatnam, un autre pour le Godavery,
et ont attaché à sa mission un jeune sous-collecteur (sous-préfet), afin de

lui aplanir toutes les difficultés.

» M. Janssen partait pour Calcutta et l'Himalaya, où il se propose
d'exécuter les recherches de physique terrestre qui lui ont été recom-

mandées par l'Académie. »

r r I ..
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M. Fate demande ensuite la parole et s'exprime comme il suit :

« Je demande la permission d'ajouter quelques mots à l'exposé si lucide

de M. le Président, pour expliquer la singulière coïncidence des deux com-

munications qui viennent d'être faites à l'Académie.

» Il est certain que l'idée première de la méthode par laquelle 31. Janssen

d'abord, puis M. Norman Lockyer, sont parvenus, l'iuiaux Indes le ig août,

l'autre en Angleterre le 20 octobre, à saisir par l'analyse spectrale et à me-

snrer des phénomènes invisibles jusqu'ici, a été imaginée et proposée en

premier lieu ])ar M. Lockyer, mais elle n'avait conduit à aucun résultat.

Tout ce qu'on pouvaitconcluredes premières tenfatives faites dans celle voie

nouvelle était une néi^ation, quant à la nature gazeuse des protubérances. Or

cette conclusion, àprionpeu admissible, a dû jeter quelque défaveur sur la

méthode elle-même. Voilà ce qui m'explique le peu d'attention que les

observateurs de l'éclipsé ont donnée à cette méthode, publiée depuis deux

ans dans les Pioceediiujs de la Société Royale de Londres. Les astro-

nomes anglais eux-mêmes ont négligé d'en faire l'application dans leur-

expédition des Indes à la suite de l'éclipsé du 18 août.

» L'insuccès des tentatives premières de M. Norman Lockyer (il est aisé

de s'en rendre compte aujourd'hui) me paraît tenir à ce que ce savant, dans

l'impossibilité où il était alors de prévoir de quelles raies lumineuses se

composerait le spectre des protubérances supposées gazeuses, ne savait sur

quelles particularités délicates du spectre si compliqué des régions circum-

solaires il devait porter son attention. Cela est si vrai, que c'est setdement

quand il a su, par les observateurs français et anglais de l'éclipsé, la nature

détaillée du spectre des protubérances, qu'il a réussi à trouver en Angle-

terre les traces de ce spectre dans celui des régions voisines du bord du

Soleil (1).

(i) L'idée de la niétliode a été exposée pour la première fois dans un ]\Iémoire communi-

qué à la Société Royale, le 1 1 octobre i86(i, sous le titre :

Spectroscapic obscrceilions iif thc Sun b\ Normnn Lockyer.

L'objet principal de ce Mémoire était l'élude du spectre des taches, mais l'auteur Unit par

ces mots : and inay not tlit: fpcrtroscnpe afjord im a'idence of thc r.vistc/icr of thc red fiantes

u'icit total Eclipses hnve revcaled lo us in thf Siir/'s titinosp/iere, tilthoii^h tlicy cscnpc ail

othcr nietlinds of observation nt othcr tintes? and if so, mày we not Iran soniething froin this

of tlie récent oii'.bitrst of tlie star in Corond ?

L'auteur ne s'est pas contenté d'indiquer cette méthode : il l'a np])li(]ure avec ])ersévé-

rancc pendant deux ans à la recherche des red fiâmes. Rlallieuieusemcnt il aura sans doute

perdu de vue l'analogie qu'il avait si bien signalée lui-même, entre le spectre de l'éloile mer-



( 84i )

» Nous ne saunons regretter que l'éloignement de M. Janssen ait laissé

à M. Lockyer le temps de compléter, d'une manière indépendante, la décou-

verte qu'il avait méditée et si longtemps poursuivie. M. Janssen, de son côté,

se trouvait en face du phénomène révélateur de l'éclipsé; il a su l'inter-

préter aussitôt; il a réussi, en véritable maître lui aussi, et le premier, à

découvrir ce qu'on avait cherché longtemps, mais infructueusement avant

lui. Si donc la priorité de l'idée appartient sans conteste à INI. Norman

Lockyer, celle de la réussite et de l'application féconde revient de droit à

M. Janssen, car, sans la distance, nous aurions eu deux mois plus tôt, et par

lui seul, ces révélations merveilleuses sur les régions circumsolaires.

» Mais au lieu de chercher à partager, et par conséquent à affaiblir le

mérite de la découverte, ne vaut-il pas mieux en attribuer indistinctement

l'honneur entier à ces deux hommes de science qui ont eu séparément, à

plusieurs milliers de lieues de distance, le bonheur d'aborder l'intangible

et l'invisible par la voie la plus étonnante peut-être que le génie de l'obser-

vation ait jamais conçue ? »

MÉCANIQUE CÉLESTE.— Sur l' éliminallon directe du nœud da)is le problème

des trois corps. Note de M. R. Radau, présentée par M. Serret.

« L'élimination du nœud dans le problème des trois corps peut s'obtenir

sans qu'on ait besoin de recourir à la transformation de Jacobi. Cette re-

marque a déjà été faite par M. Sylvester, mais il n'a pas publié sa méthode;

je pense donc qu'il y a quelque intérêt à faire connaître le procédé par

lequel j'obtiens le même résultat.

w Proposons-nous de trouver les coordonnées x,j' des trois corps dans

leur plan avant de connaître la position de ce plan par rapport au plan in-

variable (elle sera donnée plus tard p^r l'inclinaison I et |)ar
la longitude du

nœud û). Prenons le nœud pour axe des abscisses, et l'origine au centre de

.veilleuse delà Couronne et le spectre probable des régions circumsolaires occupées par des

protubérances, analogie devenue si frappante depuis la dernière éclipse. Aussi avait-t-il été

forcé de conclure, par l'insuccès de ses premières tentatives, à la non-gazéité des protubé-

rances. M. N. Lockyer a même reproduit tout récemment cette conclusion en juillet dernier,

dans un article que j'ai longuement discuté sous d'autres rapports devant l'Académie (séance

du z-j juillet 1868) : in thc first place, ti diligent spectroscope suecpirig rounil the cdge of the

Sun lias nnt rei'ealed any bright Unes. T/iis is strong négative évidence thaï t/iey are net

masses of incandescent vapeur or gas; fer as the lighl froin such vapour or gns is almost

monochromatic, it should be as easy ta detect as that of tlie imnxcasurabl^ distant nebulœ.

[Macmillan''s Magazine, July 1868, p. 254.)
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gravité. Les composantes des vitesses, suivant les axes des x et des j,
seront respectivement

x' — j9J cosl et j'' + xû' cosi;

la composante normale au plan des trois corps sera

xD'sinI — jrV .

Les intégrales des aires donnent, en faisant x" + r = /-,

(i )
\ m(r^0'cosl + xj'

— x'y) = RcosT,

(2) \ ^(x-û'sinl — xy\') = RsinI,

(3) Sm{xjDJs\nl—rn') = o.

» Les équations (2) et (3) donnent, pour la force vive dans le sens de la

normale, l'expression O'Ksin-I^ d'où il suit que la force vive 2T du sys-

tème sera exprimée par

(4) 2T=y 7?i(x'— 7-O'cosI)- +y/«(r'+ ^Û'cosI)^+ Û'Rsin^I.

» Si nous désignons i)ar
M la somme des masses, et par A l'aire du

triangle des trois corps, nous avons

2A
;)-| x-, —y-i -r:, j\ x,

—
y^ ^i .r,a:,

—ji -^a

M nt-, m, m.

et les équations (2) et (3) nous fournissent cette expression de 9.' :

S inr-

» On voit que O' n'est fonction que des x, j; d'un autre côté, l'équa-

tion (i) peut mauitenanl s écrire — = o; il s ensiut qu en prenant les dé-

rivées |)artielles de T par ra|)|5oit aux .r', j' , nous pouvons traiter ii' et I

comme des constantes. Si nous ajoutons à aT les équations

^//2X
= 0, ^ }nj

= o,
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miillipliées par deux indéterminées «, ]3,
il vient

i p = — =
iii[x'

— yO.' cosi + a),

i ^
= — =

772( }•' -h Xi^COSl + /3).

» Nous pouvons choisir a, /3,
de manière à éliminer deux des varia-

bles a', j\ par exemple x'gty,, de sorte que ps et 7, s'annulent identique-

menl. Les relations (6) donnent

(7) y/j = 5cM, "yf/
=

,'3M, S [qx
-

pr) = Kcos\,

et finalement

)) Si nous supposons /;3 =73 = o, il suffit de prendre pour Q.' la seconde

expression (5), pour que T ne renferme plus que les huit variables canoni-

ques jc,, /,, Xo, jo, p,, (/i, P2, f/2 ;
nous aurons

ch- _ ;/H dp _ dB.

de dj) dt dx

Il est facile de voir que les
/j, q représenlent les vitesses relatives des

corps m,, m, par rapporta m.^ dans les directions des axes x, y^ car nous

P
avons :

— = x
^

— x^ — {y ^

—
j^] Q'cosl, etc. L'inclinaison 1 est doiniée

par l'une des formules (7I, la longitude du nœud û se trouve par une qua-

drature. L'intégrale W=.h réduit notre système à six équations du pre-

mier ordre. »

ÉLECTRICITÉ. ~ Quelques recherches x/r les électrophores à disque tournaiU

Note de 31. P. Volpicelli.

« 1° J'ai comparé, dans des circonstances identiques, l'électropliore à

disque de carton aux antres, soit à un, soit à deux disques diélectriques, et

j'ai reconnu que, toute humidité étant éliminée, les effets du premier sont

supérieurs aux effets produits par les autres. Cela se conçoit par cette con-

sidération qu'un disque un peu conducteiu- offre une facilité bien plus

grande au mouvement électrique qu'un dis([ue diélectrique, et que d'ail-

leurs l'absorption de l'électricité libre par les pointes est bien plus consi-

dérable dans le premier que dans le second disque.
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» 2" J'ai appliqué à l'électrophore à disque de carton une seconde lan-

guette conductrice aiguë, et j'ai observé une augmentation des effets de

l'instrument.

» 3° Il est même avantageux que l'élément ou la languette inductrice

initiale soit diélectrique et d'une superficie assez grande.
» If II semble que, dans l'électropbore de M. Holtz, le second disque

n'est point nécessaire, et même qu'il peut être avantageux de l'enlever, à

condition que l'on maintiendra de quelque autre manière les languettes

inductrices.

» 5" Les électrophores à rotation proiluisent exactement les phéno-
mènes électrodynamiques, et conséquemment confirment l'identité de l'é-

lectricité par frottement avec l'électricité voltaique.

» G° Si l'on fait intervenir dans ces instruments une accumulation de

fluide électrique, au moyen de corps non conducteurs chargés, on en

augnienle l'effet : l'effet est encore accru si l'on augmente les superficies

des conducteurs.

»
7° Les effets de toute machine électrique diminuent à raison de l'hu-

midité de l'air ambiant; le même résultat doit donc s'observer à l'égard des

nouveaux électrophores. Mais si les disques, pendant la rotation, sont

maintenus échauffés, ce qui s'obtiendra facilement, l'effet, surtout pour les

disques de carton, sera abondant et continu.

» %" L'unique moyen pour analyser l'état électrique dans chacune des

diverses parties dont se compose un de ces électrophores, quel qu'il soit,

est l'emploi de très-pelits plans d'épreuve et d'un électroscopc à piles sèches.

Par ce moyen, l'on reconnaît facilement les polarités électrostatiques, dans

le disque tournant connue dans les électrodes, et c'est cette constatation

même qui conduit à la théorie de ces nouveaux électrophores.

» 9° Par le même procédé, j'ai reconnu que l'influence de la languette

ou élément inducteur initial l'emporte stu' l'influence du second, autrement

dit sur celui qui est chargé par la rotation du disque.

» io° Les électrophores dont nous parlons fournissent, quand on les

étudie bien, une preuve évidente que l'électricité induite ne possède aucune

tension. En effet, il en est de ces appareils comme des machines électriques

par frottement, où les pointes conductrices des peignes possèdent les deux

électricités contraires coexistantes dans les pointes mêmes. Cela se démontre

facilement au moyen d'un très-petit plan d'épreuve.

» 1 1" Du reste, les électrophores à rotation ne nous apprennent rien de

nouveau, et toute leur théorie repose sur les faits parfaitement connus de
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l'induction électrostaUque. Le multiplicateur à rotation deW. Nicholson (i),

bien antérieur à ces instruments, réclame encore à plus juste titre l'attention

des électriciens. Dans cet appareil, en effet, l'accumulation du fluide électri-

que s'obtient sans qu'il soit besoin d'une charge initiale, sans la nécessité

d'une rotation rapide, et avec des disques conducteurs. Cet instrument

prouve ainsi que tous les corps sur la terre sont électrisés, en sorte qu'il

semble qu'on pourrait l'employer pour manifester l'électricité de l'at-

mosphère.
» 12° Selon quelques physiciens, même les électrophores modernes,

quand leurs disques sont privés d'humidité, ne cessent jamais d'agir, en

sorte qu'ils confirment ainsi l'hypothèse que l'électricité serait l'effet d'une

vibration, comme le son, la lumière et la chaleur, puisque, dans les élec-

trophores, le développement continu du fluide électrique dans le disque
tournant sons l'influence des languettes n'est pas compensé, comme cela a

lieu dans les anciennes machines électriques, quand elles fonctionnent avec

des coussinets bien isolés et dans un milieu bien sec.

» iS" Il serait utile de rechercher comment on doit faire varier la vitesse

minima dans chaque disque, depuis le plus isolant jusqu'au moins isolant,

pour que, toutes circonstances étant égales, l'électrophore commence à

produire l'étincelle.

» 14" On a publié qu'en réunissant, à l'aide de gros fils de cuivre isolés,

les électrodes appartenant à un électrophore de M. Hoitz et en en faisant agir

un seul, le disque mobile de l'autre prend un mouvement de rotation, dont

la rapidité va croissant à la seule condition qu'il soit libre et qu'on lui ait

légèrement imprimé avec la main ini mouvement initial
(2).

Il est facile de

comprendre que l'électricité développée dans le disque de l'une des deux

machines produise un travail dans l'autre, et que l'on constate dans leur

système une transformation de l'électricité en force vive. Le phénomène
en question n'est pas nouveau en matière d'électrostatique, et il coïncide

avec celui de la roue électrique, inventée vers 1848 par Franklin
(3j. Les

deux expériences s'expliquent de la même manière, c'est-à-dire par des

attractions et des répulsions électriques successives, produites par l'élec-

tricité des pointes des peignes sur les diverses parties du disque tournant,

au fur et à mesure qu'elles passent devant ces pointes.
»

(i) P/ii/osoj>hical Traiisaclions, vol. LXXVIII, p. 4o3; London, i'j88.

(2) Le Moniteur scientifique, t. X, p. 468, année 1868.

(3) V. Belli, Corso elem. di fis. sperim., vol. III, p. 47^; Milano, i838.— V. Peiestley,

Histoire ecc., t. \", p. i38, et III, p. i52 et iS^.

C. R., 1868, 2» Semestre. (T. LXVII, N» 17.) I 12
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CHIMIE ORGANIQUE. — Formation des homologues de la benzine par l'action

réciproque des carbures plus simples, pris ci t'élal de liberté. Note de

M. Berthelot, présentée par M. Balard.

« J'ai établi la synthèse directe de l'acétylène par les éléments, et sa

transformation également directe en carbnres polymériqiies et condensés,

tels que la benzine, le styrolène, la naphtaline et son hydrnre, l'acénaph-

tène, l'anthracène, etc.; j'ai aussi reconnu la réaction directe de l'hvdro-

gène libre sur divers carbures, et spécialement sur l'acétylène, réaction

qui engendre l'éthylène et l'hydrure d'éthylène, et qui est connexe avec

la condensation pyrogénée du formène libre en acétylène, éthylène et

hydrure d'éthylène. Par suite de ces observations, la synthèse totale et

directe, à partir des éléments, des carbures forméniques, C-"H°"'*"-, éthy-

léniques, C="H=", acétyléniques, C^"W"-\ et polyacétyléniques, C*"H=",

se trouve démontrée. Pour embrasser l'ensemble des carbures fondamen-

taux, il reste encore à rechercher les conditions de la formation directe

des homologues de la benzine, C'-'^^"H*"*'-".

» Jusqu'à ces derniers temps, je n'avais réussi à découvrir aucune réac-

tion directe des carbures plus simples, pris à l'élat de liberté, qui fût

capable d'engendrer le toluène et ses homologues. C'est en vain que j'avais

essayé de faire agir l'un sur l'autre le formène et la benzine, c'est-à-dire les

carbures dont la réunimi drvrait être susceptible de produire le toluène.

Cependant la formation du toluène s'est enfin présentée à moi, dans des

circonstances assez curieuses et c:ipables de jeter un grand jour sur la for-

mation pyrogénée des carbures homologues, lesquels dérivent, comme on

sait, d'un résidu méthylique ou, plus exactement, du formène.

» Dans des expériences récemment publiées, j'ai établi que l'élhylben-

zine, C"H'(C*H''), représente l'hydrure du styrolène, C' = H' (C*H*). Cette

relation, reconnue par la synthèse, a été vérifiée par l'analyse pyrogénée,
car l'élhylbenzine se change à la température rouge en styrolène et hydro-

gène. Mais la formation du styrolène, produit principal, est accompagnée

par celle d'une certaine quantité de toluène ou méthylbenzine C'-H' (C"H*),

engendré par une décomposition secondaire qui attaque le résidu élhy-

lique :

2C' =

H*(C^II«) =2C'
=

ri"(C-H")4-CMI- + H-.

Ktliyllienzine. Mi'lliylbcnzinc. Acétylène.

» Les relations de réciprocité qui président à la plupart des réactions
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pyrogénées m'ont fait penser que le styrolène et l'hydrogène, mis en contact

à la température rouge, doivent fournir les mêmes produits que l'élhyl-

beiizine. J'avais déjà étudié, il y a deux ans, la réaction de riiydrogèiie sur

le styrolène, mais en opérant sur de petites quantités, et j'avais obtenu,

comme produits principaux et indépendamment du styrolène inaltéré, la

benzine et l'éthylèue, c'est-à-dire les générateurs prochains du styrolène :

ces carbures se retrouvent également dans la décom[)osition de l'étliyl-

benzine. J'ai repris cette expérience, en opérant cette fois sur des quantités

de styrolène beaucoup plus considérables, et j'ai réussi à isoler, par des

traitements convenables (distillations fractionnées, purification par l'acide

sulfurique concentré, etc.), une certaine proportion de toluène. La forma-

tion de ce carbure répond à l'équation suivante :

Styrolène. MéUiylbt'nzine.

Elle est parallèle à la transformation de l'éthylène en formène par la cha-

leur, laquelle répond, d'après mes recherches, à l'équation suivante :

2CM1* + H- = 2 C-H' + C" II-.

Le toluène ne se manifeste d'ailleurs qu'en petite quantité, ce qui explique

pourquoi je n'avais point réussi à l'isoler jusqu'à présent, dans les diverses

réactions pyrogénées où le styrolène prend naissance.

» En même temps que le toluène, j'ai observé un carbure analogue, peu
altérable par l'acide sulfurique, et quibout au voisinagede i3o à i4odegrés.
Il est probable que ce carbure renferme une certaine quantité d'élhylben-

zine, formée par l'action directe de l'hydrogène sur le styrolène :

c'=ir(C'ir) -1- H- =c'=H'(C'H«).

Sljrolène. Eihylbenzine.

Mais il contient en outre, et sans conteste, du xylène ou diméihylbenzine,
C'H'' [C' H- (C^H*)], carbure isomère de l'éthylbenzine ,

mais qui s'en

distingue parce que son oxydation fournit de l'acide téréphtalique. Le

xylène se produit d'ailleurs aussi dans la réaction de la chaleur sur l'éthyl-

benzine par une sorte de transposition moléculaire qui change le résidu

éthylique, en résidus méthyliques.
» On voit que la réaction de l'hydrogène sur le styrolène engendre pré-

cisément les mêmes carbures, saut un changement dans les proportions,

que la décomposition de l'éthylbenzine. Entre ces deux réactions, il existe la

même réciprocité que j'ai déjà signalée à tant de reprises dans les actions

I 12..
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directes des carbures d'hydrogène, réciprocité qui explique à la fois et

leur formation successive et l'équilibre relatif qui permet et limite l'exis-

tence simultanée des réactions contraires.

» Comment le toluène lui-même peut-il intervenir dans un tel équilibre?

C'est ce que je vais tâcher de faire comprendre. En effet, s'il est facile de

concevoir comment le toluène prend naissance aux dépens du styrolène,

on n'aperçoit pas tout d'abord comment la réaction inverse pourrait se

produire. Cette réaction n'a pas lieu directement et par une simple réci-

procité; cependant elle peut se produire et se produit même nécessairement

sur une certaine proportion de matière, de la manière suivante : le toluène

éprouve une décomposition partielle, qui le résout en benzine et acétylène,

corps dont la formation est facile à constater :

» Or l'acétylène et la benzine réagissent à leur tour, en sens inverse, pour

reproduire une certaine quantité de styrolène :

C«'H« -^ C^H= = C'^H' (C'H^),

ainsi que je l'ai établi par des expériences directes. Entre le ioluène, la ben-

zine, l'acétylène, l'hydrogène et le styrolène, il existe donc un cercle fermé

de réactions nécessaires, capables de reproduire ces divers carbures au

moyen de l'un quelconque d'entre eux.

M Ce ne sont pas là d'ailleurs des relations accidentelles; mais ce sont

les types généraux des réactions qui président à la synthèse pyrogénée des

dérivés méthyliques. En général, l'acétylène, l'éthylène et les carbures

qui en dérivent sont seuls susceptibles d'exercer des réactions simples et

directes, à la température rouge, comme le prouvent la synthèse de la ben-

zine, celle du styrolène, delà naphtaline, de l'acénaphtène, etc.

» Au contraire le formène libre n'exerce jjoint de réaction simple sur

les autres carbures; et il en est de même des carbures méthyliques qui en

dérivent, tels que les homologues du formène, c-"ïP"*^, et ceux de la ben-

zine, C-"H^"~*. Les carbures méthyliques ne peuvent donc pas prendre nais-

sance à la température rouge par des réactions immédiates.

» Us se forment cependant : mais c'est aux dépens dos carbures dérivés

de l'éthylène ou de l'acétylène, et par suite de la destruction partielle d'un

résidu éthylique, lequel perd la moitié de son carbone (en général sous

forme d'acétylène ou d'un dérivé acétylénique) ; tandis que la seconde

moitié demeure unie à l'autre générateui- du carbure complexe, à la benzine
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par exemple, pour former un dérivé méthylique, tel que le toluène ou

méthylbenzine.

» C'est du reste en vertu du même mécanisme que le Formène apparaît

dans les réactions pyrogénées entre carbures d'hydrogène : il ne se forme

point par synthèse immédiate, mais il résulte de la décomposition de

l'hydrure d'éthylène, dérivé lui-même de l'éthylène ou de l'acétylène :

2C'n<' = 2C-H' + C*H- + H^ »

COSMOLOGIE. — .S'»;- la matière chaiiionneuse des météorites.

Note de M. Berthelot, présentée par M. Balard.

(( Certaines météorites renferment une matière charbonneuse, dont l'exis-

tence et l'origine soulèvent un problème des plus intéressants. Cette ma-

tière, en effet, comme l'ont montré les analyses de M. Wôhler et celles de

M. Cloëz, contient à la fois du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène,

et peut être rapprochée des composés ulmiques, derniers résidus de la des-

truction des substances organiques. Il serait sans doute très-important de

pouvoir remonter de ce résidu jusqu'aux substances génératrices. Si la

question ainsi posée surpasse les ressources ds notre science présente,

cependant j'ai pensé que l'on pourrait faire un premier pas dans celte voie

en remontant, sinon aux générateurs eux-mêmes, du moins à des principes

qui en dérivent |)ar des réactions régulières. En effet, j'ai décrit une

« Méthode universelle d'hydrogénation », par laquelle tout composé orga-

nique défini peut être transformé en carbures d'hydrogène correspondants.

Cette méthode est applicable même aux matières charbonneuses, telles que

le charbon de bois et la houille; elle les change en carbures analogues à

ceux des pétroles.

» J'ai appliqué la même méthode à la matière charbonneuse de la mé-

téorite d'Orgueil. 3'ai reproduit, en effet, quoique plus péniblement qu'avec

la houille, une proportion notable de carbures forméniqiies, C-"H-"+'-,

comparables aux huiles de pétrole.

» J'aurais désiré vivement pouvoir étudier ces carbures avec pUis de dé-

tail; mais la proportion de matière dont je disposais était trop faible pour

me permettre autre chose que de constater la formation et les caractères

généraux de divers carbures, les uns gazeux, les autres liquides.

» Quoi qu'U en soit, cette formation marque une nouvelle analogie

entre la substance charbonneuse des météorites et les matières charbon-

neuses d'origine organique, qui se rencontrent à la surface du globe. »
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PALÉOINTOLOGIE. — Note bibliographique additionnelle sur le Myoïnorpluis
cubensis. Note de M. A. Pomiîl, présentée par M. d'Arcliiac.

« Lorsque je présentai à l'Académie une Note sur le Myoniorphus, insérée

dans les Comptes rendus du. i8 septembre dernier, j'ignorais que ce fossile

eùtdéjcà donné lien à des publications, car je n'en avais trouvé nulle trace à

la bibliothèque du Muséum. Depuis lors, M. de Verneuil a reçu de M. Fer-

nandez de Castro un opuscule intitulé : De la exislencia de grandes mamife-
ros fosiles en la isla de Cuba, lu à l'Académie de la Havane en 1864, et pu-
blié en i865, où se trouve l'historique de ce fossile.

» Don Felipe Poey, en 1861, en faisait l'objet d'une communication à

l'Académie de la Havane et y voyait un genre perdu de rongeur. Peu après,

éclairé par un renseignement de M. Leidy, qui, d'après un dessin, y avait

reconnu un édenté voisin des Megalonyx^ il revenait de son erreur; mais,

trompé par ce que les auteurs avaient dit sur la dentition de ce genre, il

avançait, devant la même Académie, que le fossile de Ciego-Montero était

plus probablement un Bradypus d'espèce perdue.
» M. Fernandez de Castro, dans son Mémoire, reconnaît les analogies

du fossile de Cuba avec le Megalonjx Jcffersoni décrit dans le beau travail

de M. Leidy; mais il fait en même temps ressortir la différence de la dent

incisiviforme, et conclut à un type générique nouveau devant former une

(iunille particulière avec le Megalonyx et le Gnalhopsis. Il ne restait plus qu'à

sanctionner le fait par un nom spécial, et c'est presque le seul mérite que
me laisse la réserve de l'auteur.

» M. Fernandez de Castro est encore plus affirmatif que nous sur l'an-

cienne réunion de Cuba au continent américain; mais il s'appuie sur l'exis-

tence, à cette époque, de deux autres animaux : Cheval et Hippopotame, dont

la présence à Cuba, si elle se confirmait, entraînerait bien d'autres consé-

quences, du moins pour ce dernier animal. Toutefois, sans rechercher com-

ment les pièces sur lesquelles cette détermination repose ont pu être in-

troduites dans l'île, on peut presque affirmer, d'après l'examen d'une d'entre

elles, qu'elles proviennent de l'Hippopotame vivant en Afrique et ne sont

point fossiles. »

M. l^IoxT.\r.x.\ écrit de Naples pour informer l'Académie qu'il a l'ait, dès

i8G5, la découverte de l'existence de végétaux fossiles dans certaines

I uclies regardées comme éruptives, découverte que lYJ Zeucli annonce avoir
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faite également, par une communication insérée au Compte rendu du a i sep-

tembre 1868. M. Monlagna adresse une énuméralion succincte des roches

dans lesquelles il a pu constater la présence de diverses espèces végétales, et

l'indication des Mémoires imprimés dans lesquels ses observations ont été

antérieurement consignées.

M. G. Barillari adresse un Mémoire écrit en italien et ayant pour titre :

n Nouvelles recherches sur la divisibilité des nombres périodiques, et sur la

» détermination des périodes décimales ».

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de M. O. Bonnet.

La séance est levée à 4 heures et demie. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUK.

L'Académie a reçu, dans la séance du 36 octobre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

Recueil de Rapports sur Vélat des lettres et les progrès des sciences en France.

—
Rapport sur les progrès de la botanicjue pliytographyque; par M. A. BiîON-

GNIART. Publication faite sous les auspices du Ministère de l'Instruction

publique. Paris, 1868; grand in-8°.

Recueil de Rapports sur rélal des lettres et les progrès des sciences en France.

—
Rapport sur progrès de la botauifjiie physiologique; par M. DuCHARTRE. Pu-

blication faite sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique.

Paris, 1868; grand in-8°.

Revue des Sociétés savantes des départements publiée sous les auspices du

Ministre de l'Instruction publique, Zj*" série, t. VIII, juillet 1868. Paris, 1868;
in-8°.

Description géologique et minérnloqique du département de la Moselle; par
M. E. Jacquot, avec la coopération de MM. O. Terquem et Barré. Paris,

18G8; I vol. grand in-8'* avec cartes.

Carte géologique du département de la Moselle., dressée par M. Reverchon,
3 feuilles grand-aigle.
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Extrait du Dictionnaire encylopédiqiie des Sciences médicales : Bégaie-

ment; par M. A. Guillaume. Paris, 1868; in-8°. (Présenté par M. le D"^

Nélaton.)

Lois du mouvement des planètes. Le Soleil pris comme centre moteur et régu-
lateur de notre système planétaire. Paris, 1868 ;

br. in-8°.

La vie dans la nature et dans l'homme; rôle de V électricité dans In vie uni-

verselle; par M. E. Alliot. Paris, 18G8; in-12.

annales de In Société d'émulation du département des Vosges, t. XII,

3^ cahier. Paris, 1867; in-S".

Les Merveilles de la Science, ou Descrijilion j)opulniie des invendons n)o-

dernes; par M. Louis Fjguieiî, aS® série. Paris, 1868; grand in-8° avec

figures.

J la mémoire de A. Claudet, F. R. S. Londres, 1868; br. in-8° avec

portrait.

Transactions... Transactions et procès-verbaux de la Société royale Victoria,

Impartie, t. IX. Melbourne, 1868; in-8".

Anales... Annales du Musée pmblic de Baénos-Àires, 5" cahier; par M. G.

BuiiMEiSTER. Buénos-Aires, 1868; in-8° avec planclies.
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MEMOIRES ET COaiMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. — Sur ta distance polaire et la quantité de fluide des barreaux

aimantés : ces deux éléments peuvent être déterminés, pour un barreau quel-

conque, par la simple action qu'il
exerce sur une aiçjuille

de boussole dont on

ne connnitni la distance polaire ^
ni la force magnétique ; par M. Pokillet (*).

(Deuxième extrait du Mémoire sur le magnétisme.)

(( 1 . Dans le premier extrait de nioii Mémoire sur le magnétisme [Comptes

rendus du 5 tévrier i866, t. LXII, p. 257), j'ai donné une méthode pour

faire connaître les deux éléments caractéristiques d'un barreau aimanté,

savoir : sa distance polaire et sa quantité de fluide; c'était un premier pas

vers la solution de l'un des grands problèmes du magnétisme. Il y avait

lieu d'espérer que cette méthode ne tarderait pas à être simplifiée et géné-

ralisée, et d'espérer surtout qu'elle pourrait être affranchie de cette obli-

gation restrictive d'opérer toujours avec deux barreaux identiques ou

presque identiques conjposant une paire. En continuant mes recherches

(*) Ce Ménjoiie ilc M. Poiiillet a clé tiouvo tUins ses papiers, complclemfnt terminé

L'Académie a décidé cjue cet exU-ait, liien tpie dépassant en élendue les limites réglemen-

taires, serait reproduit en entier an Compte rendu.

C. II., 1868, 2" SL-mesire. (T. LXVII, N° lîî.)
I ' ^
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dans cette direction, je suis en effet parvenu à trouver la distance polaire
et la quantité de fluide d'un barreau quelconque par la simple action que
ce barreau exerce sur l'aiguille d'une boussole dont on ne connaît ni la

distance polaire ni la force magnétique.
» Je vais essayer, dans cet extrait, de donner une idée de la méthode que

j'ai suivie, tant pour la partie théorique que pour la i)artie expérimentale
de ce nouveau travail.

» 2. Formules. — Une boussole horizontale est disposée dans une grande

pièce où elle est exclusivement soumise à l'action de la terre et marque la

vraie direction du méridien magnétique, les masses ferrugineuses voisines

étant assez éloignées pour n'exercer aucune influence sensible.

» Dans le plan que l'aiguille peut décrire (nous l'appellerons plan de

niveau), on apporte un barreau aimanté soumis aux conditions suivantes :

') 1° Son axe ou ligne polaire est dans le plan de niveau
;

» 2° Sa direction passe par le centre de l'aiguille ou par l'axe du pivot

qui la porte ;

» 3° A mesure que la déviation se produit, on en suit le mouvement avec

le barreau, de telle sorte que son axe soit rigoureusement perpendiculaire à

l'axe magnétique de l'aiguille, lorsqu'elle s'est définitivement fixée dans sa

nouvelle position d'équilibre.

)) On suppose la distance du barreau assez grande pour que les résul-

tantes des actions mutuelles passent par les pôles de l'aiguille et par les

pôles du baireau.

)) Dans cet état de choses, le barreau agit sur l'aiguille par un couple
comme la force de la terre, et la condition d'équilibre est que le couple ûu

barreau soit égal et opposé au couple terrestre.

» Soient:

[i
et

p,'
les quantités de fluide de chacun des pôles du barreau et de chacun

des pôles de l'aiguille;

p et // les demi-distances polaires du barreau et de l'aiguille;

d ei ci + ip les distances au pivot du i*"' et du i" pôle du barreau
;

/la force magnétique de la terre sur l'unité de fluide; nous adoptons

f=i o,6oo, le mètre étant l'unité de longueur;

« l'angle de déviation de l'aiguille.

» Considérons seulement le pôle N de l'aiguille, supposons que la dévia-

tion a soit à l'ouest du méridien magnétique; alors, en supposant que le

pôle N du barreau soit en avant, le barreau hii-méme sera dans le qua-
drant N-E; il serait dans le quailrant opposé, si c'était le pôle S qui lût

en avant.
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» Soit
(f

la composante de la force ferrestre qui tend à rappeler le pôle N
de l'aiguille dans le méridien, on aura

(f =y^/x' sina.

» La composante du pôle N du barreau qui repousse le côté N de l'ai-

guille loin du méridien est

d
l^H- 1-

» La composante du pôle S du barreau qui tend à rappeler le pôle N de

l'aiguille vers le méridien est

[p'= + (rf + 2/,)^f

» Ainsi, la condition de l'équilibre devient

d d -\r- ">]> i

f\>! sin«
—

ij.\i! ,

[p'^^d'Y \p'^ ^[d+'y.pYY
ou

. . \. d d -\- o.p
7 sin « =

[j. 3- j ^,

{[p'^-^d^y \p>^^{d-^ipYY

c'est-à-dire qu'elle est indépendante de l'état magnétique p.'
de l'aiguille,

comme ou doit s'y attendre.

)) Pour simplifier ces formules trop complexes, posons

d^ pYs., p = n
p'.

Alors Ket ?i deviennent deux coefficients ou deux rapports importants.
» Le premier, K, exprime que la distancer? du premier pôle du barreau

au pivot de l'aiguille est égale à deux fois, trois fois, etc., la demi-distance

polaire p du barreau.

» Le deuxième, ?i, exprime que la demi-distance/» du barreau est égale
à deux fois, trois fois, etc., la demi-distance polaire p' de l'aiguille.

» La condition d'équilibre prend la forme

sma = — 7 j (
.

^'
{(j-hn^K.-)' [i-l-«=(K4- 2)=]'

I

» Supposons enfin que les conditions de l'expérience donnent au pro-
duit 77R une valeur assez grande pour que l'on puisse négliger i devant

n^K^, et à pins forte raison par rapport à 7i^
(
K -I- 2)^; cette simplification

sera admissible quand H K sera 10 ou plus grand que 10.

ii3..
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)) L'équation devient alors

fi
sin x —

ou finalement

(t) sin a = CA,

on faisant

C=^, A = ^. -
Jp' K= (K + 2)'

)) Sons cette forme simple de l'équation (i), la valciu' de sin a se com-

pose de deux facteurs dont l'un est fixe et l'autre variable; en effet :

» La valeur de C pour le même barreau est constante et tout à fait

iiulépeudante de la distance à laquelle le barreau exerce son action sur l'ai-

guille;
au contraire, la valeur de A dépend exclusivement de cette distance,

puisqu'elle
ne dépend que de K.

» D'après cela, si, avec le même barreau et à deux distances différentes

quej'appcllerai la première et la deuxième station, on observe deux angles

de déviation a et a', dont les R et les A correspondants soient R et R', A
et A', on aura

, . A' sin a'

^ ' A sin a

» Soit a la distance du milieu du barreau au pivot de la boussole pour
la première station, on a évidemment

(3) a = (i + p ou a = p{K-\-i).

» Pour la deuxième station, qui donne la déviation x', on a de même

(4) n' = ri' -h p ou a' = p{K' -hi);

il eu résulte

(5)
a'~n = p{K' -K).

» 3. Vérifii alion /les foiiniiies avec des barreaux connus. — Si la demi-

distance polaire /;
du barreau qui a produit les déviations a et a' était

connue, ainsi que les distances correspondantes a et a', cette expérience

pourrait servir à vérifier l'équalion (2); car les équations (3) et (4), au

moyen de a, de a' et de p, donneraient les valeurs de R et R', avec lesquelles

on formerait A et A' par la relation fondamentale

A = ^

et les valeurs de A et A' devraient satisfaire à l'équation {1]
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» On peut même résoudre une question beaucoup plus générale dont

voici l'énoncé :

» Un barreau étant connu par ses éléments, savoir : par sa quantité de

fluide
f;,

et par sa demi-distance polaire p, telles qu'on les trouve par les mé-

thodes exposées dans le premier extrait de mon Mémoire, on demande de

prévoir et de calculer d'avance la déviation a que ce barreau doit pro-

duire sur une aiguille de boussole à une distance donnée sous les conditions

indiquées pour l'établissement des formules ci-dessus?

« Cette question est en effet résolue par l'équation (i), où tout devient

connu, excepté a.

» C est connu par les éléments
p.

et p propres au barreau, et par la va-

.leur de /qui appartient au lieu de l'expérience.

)) A est pareillement connu, parce que l'on donne la distance a du milieu

du barreau au pivot de la boussole lorsqu'il produit la déviation deman-

dée a, et parce que la valeur correspondante de R, qui constitue A, peut se

tirer de l'équation

n = p{K + i).

« C'est, en effet, avec mes anciens barreaux connus que j';n soumis les

équations (i)et(2) à ces premières épreuves de vérification et que j'ai pu
constater le degré d'exactitude qu'il est permis d'espérer dans les expé-

riences de cette nature (*).

» Alors il n'y avait plus à douter que le problème inverse dont j'étais

surtout préoccupé, celui qui consiste à trouver les éléments d'un barreau

inconnu, ne dût se résoudre aussi par l'emploi convenable des équations

précédentes.

» 4. Barreau inconnu; détermination de p.
—

Occupons-nous d'abord de

la demi-distance polaire p.

» Avec nu barreau inconnu on a produit sur l'aiguille de la boussole

deux déviations a et a', on a mesuré les deux distances correspondantes a

et a\ et c'est avec ces quatre données qu'il s'agit de trouver la véritable

valeur de p.

(*) Je dois prévenir ici que les petites plaques de tôle qui entrent dans la composition

des boutons de nos vêtements m'ont donné, dans les premiers essais, des ))erluibat ons

désespérantes dont j'ai
heureusement trouve la cause. Il faut veiller à tout dans ces expé-

riences qui exigent de la précision.
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» Les équations qui lient l'inconnue p aux données de la question ne

sont pas de nature à être résolues d'une manière générale; on est donc

réduit à chercher cette inconnue en procédant par tâtoiuicnients.

» Voici la voie qui me |)arait la plus simple et la
jilus directe pour régu-

lariser les essais :

» On attribue à p trois valeurs hypothétiques pf, p^, p,, qui diffèrent

entre elles de i centimètre.

» De l'équation (3)

a=p{K +i),

on tire les trois valeiu's correspondantes de R K,, Kj, R3,

qui servent à former trois valeurs de A A,, Ao, A3.

Ces valeurs, substituées dans l'équation (2), donnent trois

valeurs correspondantes de A'
A', , A',, A',,

qui conduisent elles-mêmes à trois valeurs de K' R',, R'.,, R'3.

On forme les différences. . . . R',
— R,, R'^

— Kj, R'g
— R3,

et enfin les produits p,{K\-K,), /7,(r;_R,), p^{K^-K3).

» On trouve que ces produits diminuent graduellement à mesure que p

augmente; donc il y a une certaine valeur
p^. telle, que /;^(R^,— R^) se

trouvera satisfaire rigoureusement à l'équation (5)

a'-«=p.,(R:,,_R,).

Celte valeur^j, est la véritable valeur de p.

» Avant de donner des exemples numériques, je dois faire remarqtier

que^ dans les calculs indiqués ci-dessus, il faut passer des valeurs de R à

celles de A, et réciproquement des valeurs de A' à celles de R'; surtout

pour ce retour inverse des A aux R, il est absolument nécessaire d'avoir

une Table qui donne tous les nombres dont on peut avoir besoin : tel est

l'objet de la Table que je nomme Table des A (*).

» 5. Table des A. — La première colonne contient les valeurs de R crois-

sant de centièmes en centièmes, depuis R = 2,64 jusqu'à R = 7, i4;

» La deuxième colonne contient les valeurs correspondantes de A avec

six décimales, et il importe que la dei-nièrc soit correcte;

» La troisième coloiuie contient les différences de deux valeurs succes-

{*) CeUe Table sera publiée ultérieurement. [Edmond Becquerel.)
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sives (Je A; elles servent à calculer en parties proportionnelles les A et les K
intermédiaires.

« On voit que cette Table est à double entrée, et qu'elle peut servir à

trouver A au moyen de K, et inversement K au moyen de A.

» 6. Exemples et calculs pour déterminer p :

Première expérience.
— Barreau de 60"^^ de longueur; 3,2 de largeur; i,5 d'épaisseur;

« =40", a =io3%47 ( r f^-ic^r..
I , rr n «—« = 53'', 20;a'= io°; «'=i56s67 )

'

sin 1 o^ —
A' = A^—y—-, lo£;A'=: loffA -t- B, B = i,43i6o.

sin4o°
b b ' M

Essai p^=. 23'^ p = 24*^ p = 25'=

loga 2,oi48i 2,oi48i 2,oi48i

log/j 1,36173 i,38o9.i 1,39794

o,653o8 0,63460 0,61687

K-f-i 4,4986 4,3ii2 4,i388
K 3,4986 3,3ii2 3,i388
A 0,048923 o, 055807 0,064074
Correction 299 5o 44°
A corrigé 0,048624 0,055757 o,o63(î34

logA 2,68685 3,7463o 2,80369

B I, 43160 j, 43160 I, 43160

logA' 2,11845 2,17790 2,23539
A' 0,01 3 i36 o,oi5o63 0,017191
K' 5,8257 5,53oo 5,2575
K'— li 2,3271 2,2188 2,1187

p{K'— Kl 53,5233 53, 25 12 52,9675

» On voit que les produits p (K'
— K) vont en effet en décroissant à me-

sure que p augmente, et que le produit correspondant à
jt»

r= 24 est celui

qui approche le plus de a' — a ^ 53, 20 : celui de p =: ^3 étant beaucoup

trop grand, et celui de
/?
= 2*5 notablement trop petit.

» La véritable valeur de p est comprise entre 24° et aS*^, beaucoup plus

près de 24*^, et il est facile de vérifier que cette valeur est en effet

/;
= 24^19.

» Il est bon de faire à la fois trois essais, parce qu'une erreur commise

dans les calculs se révélerait très-probablement en comparant les différences

des trois produits p{K'
—

K).

» Si l'on avait essayé d'abord 20*^, 21*^, 22*^, on aurait trouvé des produits
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plus grands. Le tableau suivant contient le résultat des six essais; on y ic-

connaîtra mieux encore le décroissenient des produits à mesure que p aug-

mente.
// P ^'— ^)- Différences.

20" 54,2700 »

21 54,o35i 0,2349
22 53, 7856 0,2495
23 53,5233 0,2623

24 53,25i2 0,2721
25 52,9675 0,2837

7. Déleiiniiialioii de
^j.;

valeurs relatives de p et ij..
—

Lorsqu'on est jiar-

venu à trouver la demi-distance polaire /j
d'un barrtau inconnu, sa quantité

de fluide
p.

s'en déduit immédiatement par l'équation (1), qui devient

sin« = CA pour la première station,

sina'= CA' pour la deuxième station.

» De l'une ou l'autre on tiie iogC, alors la relation

^- —
"7";'

donne

logfj.
= IogC + log^-l- 2logp.

» Seulement, le mètre étant l'unité admise dans mon premier extrait

pour/ = 0,600, il faut avoir soin d'exprimer ici p en mètres, et non en cen-

timètres, pour que p.
c.\ f soient rapportés à la même imité.

» Les valeurs de p et de
p.

étant ainsi trouvées, le barreau dont elles ca-

ractérisent l'état magnétique entre dans la catégorie des barreaux connus,

et, en ce qui le concerne, on peut résoudre toutes les questions qui se rap-

portent à celle catégorie.

» Prenons cjuelqucs exemples :

» Première question : On demande quelle déviation a devra élic produite

sur une aiguille de boussole à 5 mètres de distance, par un barreau qui a

pour éléments/; = 24*^,19, p-
=

o,?>c)\5'].

•> On cherche d'aboi'd

IogC ^ 'ogjU.
—

log/
— 2 logy;

= 1,05069.

On cherche ensuite R par

ce qui donne
p -'i,n)

K = 19,670.

20,6^0j
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» Cette valeur de K soiiaiit des limites de la Table des A, on cherche di-

rectement la valeur de A qui lui correspond, par la relation

et l'on trouve

IngA = 4,65811.

Alors l'équation (i) devient

log sine/. = logC + logA = 3,70880,
d'où

c< = o°i7'3o".

» Ainsi, à cette grande distance de 5 mètres, le barreau dont il s'agit

produirait siu- les aiguilles de boussoles une déviation de plus de ^ de

degré.
» Ajoutons que ces aiguilles pourraient être très-longues, avoir une dis-

tance polaire p' égale à p sans échapper à la formule; en effet, n = 1 don-

nerait K 11 = 19167.
» Remarquons encore que, pour résoudre cette première question, il est

facile de s'affranchir de laTable des A, comme nous l'avons fait, tandis qu'il

serait impossible de s'en affranchir si l'on s'était donné a au lieu de a.

)j Deuxième queslion : A quelle dislance le barreau précédent donuerait-d

aux aiguilles déboussoles une déviation de 5 degrés?
» C restant le uîème, l'équation (i) donne

log A = log sin 5° — logC = 3, 88961 ;

d'où

A = o,oo77'i6.

1) Pour la valeur coi lespondante- de K la ïable donne

K = 7,1017;
ainsi

Il = p K-h \)= 195% 98.

M C'est donc à 195*^,98 que le barreau donnerait la déviation demandée

de 5 degrés.

» Ici, pour rester soumises aux fornniles, les aiguilles devraient avoir une

demi-distance polaire p' qui ne dépassât pas de beaucoup -? car n = a

donne seulement R« = i^|.

c. r.. i«68, -1' Scmeslre. (T LXVII, N" IS.) I l4
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« On voit par ce calcul combien il est facile, jjoiir un barreau connu, de

dresseï' le tableau des angles de déviation et des dislances correspondantes,

analogue au tableau suivant, où les déviations croissent seulement de 5 en

5 degrés :

Déviations.
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Or il arrive en fait que cette condition ne peut jamais être reiiiplie,
et que

Ap-^ est toujours plus grand que A, p"^ quand /),
est plus i)etit que p.

» Donc hi ré|)onse est négative : deux barreaux qui ont le même
|:j.

et

des
/;

dilférents ne peuvent jamais donner !a même déviation à la même
distance?

» Chupnème question : Deux barreaux qui diffèrent par les p et par les ij.

peuvent-ils produire la même déviation à la niêuie distance?

» Supposons que y;,, p.,, C,, A, appartiennent au deuxième barieau, el

que l'on ait p^ <^ p.

•> On a d'abord

La déviation étant la même, on a aussi

Par suite,

CA = C, A, ou
-(T

= — •

Fi _ A/;;
_

Or, comme nous venons de le dire à la fin de la quatrième question, Ap-,

est toujours plus grand que A, /j°, par conséquent p., > p.

» Donc la solutio!i est positive, et de plus le Ijarreau qui a la moindre

distance polaire p, est celui qui devra avoir la plus grande quantité de

fluide
p.,.

» Ce sont les seules conclusions générales auxquelles on puisse arriver;

mais lorsqu'on passe aux exemples numériques, on reconnaît bientôt que p,

p et p, restant les mêmes, la valeur de p, n'appartient qu'à une seule dis-

tance et qu'elle diminue a mesure que la distance augmente.
» D'après cela, en se donnant/;, p. et/;,, on peut toujours déterminer

p.,

pour que les déviations soient égales à laie distance donnée a. Alors, en

dressant un tableau des déviations de 5 en 5 degrés et des distances cor-

respondantes pour les deux barreaux, on verra comment les distances du

deuxième changent par rapport à celles du premier. Soit :

)) i'^' barreau
/j
= 24,19, ,a= 0,39457,

» 2" barreau
/5i
= 23, 19,

trouver
p., pour qu'à la distance rt= 103*^,47, '^ deuxième doiuie la dévia-

tion de 40 degrés, comme le premier :

K+ I = '" '

> K, = 3,4618, A, = 0,049928, log A, = 2,69830.
20, ig

114..
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»
I,'é(|iiation

f
i] donne

lo^C, = logsin/|0"
—

logA
<"t

logy.,
= logC,

1,10977,

i,6i852, fjL,

—
o, 4 ' 545.-

log/-|- 2 log/J,

» Avec ces éléments

p,
— '>.3,ic) et r;.,

= o,4r545,

on dresse un t;d)Ie;iM ;inalogue ;i celui qui termine la deuxième i|nestion et

(iiii se rapporte ;ui premier barreau; je les mets ici en présence:
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des degrés et le rasent de très-près sans le toucher. Un diamètre tract' sur

cet indicareiir se termine à chaque bout par un trait tort délié qui vient

ainsi se présenter vis-à-vis chaque degré, et la coïncidence peut se lire à

une demi-épaisseur de trait. Cependant, malgré l'exactitude de la construc-

tion, il est bon de se servir toujours de la même extrémité de l'indicateur,

soit pour mettre l'aiguille au zéro, soir pour lire les déviations successives.

» Une chose digne de remarque, c'est qu'après douze ans de service,

sans qu'on ait retouché au pivot, l'aiguille n'a auciaie inertie appréciable.

Quelle soit en équilibre au zéro, ou dans un état de déviation sous l'in-

fluence d'un barreau, on peut la faire osciller sans qu'elle cesse de revenir

fidèlement au point de départ. Une inertie de l'épaisseur du trait serait à

peine tolérable dans les expériences dont il s'agit.

» Cette boussole est établie sur un pied solide <le bois, à une hauteur

convenable pour que le plan de niveau de l'aiguille dépasse de quelques
centimètres la hauteur des tables de bois qui doivent compléter l'appareil.

Une fois nivelée et ajustée, il importe de la conserver, elle et son. support,
à l'abri de tout choc et dérangement.

» On commence chaque expérience en ineltant au zéro^ c'est-à-dire en

amenant le o des degrés en coïncidence avec le trait de l'indicateur; alors

la boussole se fixe par son cercle azimutal et doit rester invariable.

» Les deux déviations que j'ai choisies pour la plu|)art des expériences
sont celles de 4o et lo degrés pour la première et pour la deuxième

station.

)) On prend donc avec toute l'exactitude convenable les deux aligne-

ments correspondant à /jo et à lo degrés, on les marque successivement par
un fil de soie tendu un peu au-dessus du verre de la boussole et passant

par la verticale du pivot; la ligne.suivant laquelle le plan vertical du fil

coupe le pl.uî de niveau de l'aiguille est précisément celle où doit se placer

et se mouvoir l'axe du barreau à chacune de ses deux stations.

» Ce résidtat est obtenu de la manière suivante ; une table de bois, d'oili

le fer est exclus, se dispose à peu près dans l'aligneuient, elle j)orte une

planchette de i mètre de longueur stu' 20 ou 3o centimètres de largeur;

c'est sur cette planchette, ou sur une hausse d'épaisseur voulue, qui repose
sur elle, que le barreau est placé; l'épaisseur de la hausse est calculée pour

que le milieu de l'épaisseur du barreau se trouve justement dans le y\v\u

de niveau de l'aiguille. Ensuite, une règle de bois de 2 mètres de longueur,
munie d'une nervure supérieure cpii l'empêche de fléchir, est posée hori-

zontalement siu' deux supports indépendants, tlont l'un est à 20 ou 3o cen-
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limètres de la boîte de la boussole, tandis que l'autre est au delà de la table

et de la planclielle. Sur l'un de ses bords l'épaisseur de la règle est réduite

à 4 millimètres, c'est sur le plan incliné qui en résulte qu'elle porte des

divisions de centimètres en centimètres seulement; son niveau est réglé pour

que sa surface inférieure se trouve à peu près à i millimètre au-dessus de

la surface supérieure du barreau. Le bord de cette règle, qui porte des di-

visions, est exactement aligné sur le vertical du fil de soie; alors la règle est

maintenue dans cette direction, conservant un petit mouvement longitu-

dinal, qui permette de mettre son bord divisé en contact avec la boîte de

la boussole. D'après cela, il suffit d'engager la moitié de la longueur du

barreau sous la règle pour que son axe soit à la fois dans le vertical de

l'alignement et dans le plan de niveau de l'aiguille. Pour mieux remplir ces

conditions, on a pris soin de coller siu' le barreau, à ses extrémités et vers

son milieu, de petites bandes de papier sur lesquelles on a tracé à l'encre

des traits fins qui marquent le milieu de sa largeur et le milieu de sa lon-

gueur.
» On comprend que la déviation augmente quand on approche le bar-

reau de la boussole, qu'elle diminue quand on l'éloigné, et qu'il est facile

d'amener le trait de l'indicateur en parfaite coïncidence avec 4o degrés ou

avec lo degiés, selon que l'on opère à la ])remière station ou à la seconde.

)) Cet équilibre une fois obtenu avec toute la précision nécessaire, il ne

reste plus qu'à lire la division de la règle à laquelle correspond le trait qui

marque le milieu du barreau. La disposition que j'ai adoptée sur ce poiiit

donne correctement le dixième de millimètre, bien que la règle ne porte

que des divisions en centimètres. L'artifice consiste à employer ime petite

règle de laiton de quelques centimètres de longuenr, cpii se pose vers le

milieu du barreau sur la partie libre, qui se repère sur les centimètres de

la règle de bois tout en laissant voir nettement le trait milieu dont on

cherche la position, et qui permet enfin de lire à quel dixième de millimètre

ce trait conespond.
» A cette lecture de la règle il faut ajouter une constante composée de

deux parties : i" de la distance du zéro de la règle au point de son bord

qui toiiclie la boite de la boussole; i° de la longueur du rayon extérieur

de cette boîte. La valeur d(! la constante a été de i2'',9a dans la plupart de

mes expériences.
» Revenons un instant à la boussole et aux coiulilions qu'elle doit rem-

plir.
Il faut, avons-nous dit :

» I" Que laiguille n'ait pas d'inertie sensible;
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M 2° Que son axe magnétique soit horizontal et décrive le plan do ni-

veau;
» 3° Que l'aiguille j^oite un indicateiu' rigoureusement perpendiculaire

à son axe niagnélique, les extrémités de cette perpendiculaire étant marquées

par des traits fins qui effleurent la division circulaire et qui servent à lire

les diverses positions de l'aiguille,

M Rappelons encore que n est le rapport de la distance polaire du bar-

reau à la distance polaire de l'aiguille, et que nK doit être plus grand que
io pour cjue les équations (i) et (a) soient applicables.

)) Il en résulte que n est d'autant plus grand que l'aiguille est j)lus

courte; d'un autre côté, les aiguilles ont d'autant plus de tendance à prendre
de l'inertie que leur poids est jjIus considérable et leur longueur moindre.

» L'avantage des aiguilles courtes est manifeste : elles permettent de

donner à K des valeurs plus petites, et par conséquent de rapprocher du

pivot le barreau soumis à l'expérience, afin d'obtenir des déviations suf-

fisantes, ce qui est nécessaire pour les barreaux faiblement aimantés, et

surtout pour les barreaux à petites distances polaires.
» Il y a donc sur ce point des recherches intéressantes à faire. »

ASTRONOMIE. — Sur la dëcoitveite d'an moyen d'observer en ioat temps les

lirolaùéraiices da Soleil. Note de M. Delaunay.

« L'Académie a reçu, dans la dernière séance, l'annonce d'une découverte

capitale faite en Astronomie physique par MM. J. Janssen et N. Lockyer.
Cesdeux éminents observateurs sont parvenus, chacun de leur côté, à trouver

une méthode pour observer eu tout temps les protubérances roses ou vio-

lacées qui se montrent autour du Saleil pendant les éclipses totales de cet

astre. Quelques inexactitudes qui ont échappé à l'impression, et qui sont

rectifiées par l'erratum joint au Compte rendu actuel, m'ont engagé à repro-
duire d'iuie manière succincte les principaux faits relatifs à cette belle dé-

couverte et à l'annonce qui nous en est parveinie.
» Le i8 août i8G8, M. Janssen observe l'éclipsé totale de Soleil, à

Guntoor : c'était l'objet principal de la mission qu'il avait reçue du Bureau

des Longitudes et de l'Académie des Sciences. Celte observation lui montre

que les protubérances solaires sont des masses gai^euses, incandescentes,

principalement composées de gaz hydrogène.
» Pendant l'éclipsé même, M. Janssen conçoit le principe d'une méthode

ayant pour objet d'observer les protubérances en tout temps, et sans éclipse.
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M Le lenrlcmnin 19 août, il réussit à appliquer cette méthode; il continue

à observer les protubérances peucinnt dix-sept jours, du 19 août au 4 sep-

tembre.

» Le 19 septembre, se trouvant à Cocanada, il profile du départ d'un

courrier pour envoyer en France plusieurs lettres contenant toutes l'indi-

cation de sa découverte. Ces lettres arrivent à Marseille le vendredi a'i octobre

et sont distribuées à Paris le samedi 24-

» Le mardi 20 octobre, avant que les lettres de M. Janssen soient arrivées

en Europe, jNL N. Lockyer parvient également à observer, à Londres, les

protubérances solaires sans éclipse. Le jeudi 22, M. de la Rue m'apporte la

lettre de M. E. Stevvart qui annonce cette découverte de I\L Lockyer. Le

samedi i[\, je reçois la lettre dans laquelle jM. Lockyer donne des détails

sur son observation. Quelques instants après que j'en ai piis connaissance,

la poste me remet luie des lettres de M. Janssen dont il a été question ci-

dessus. »

ASTRONOMIE. — Sur le passage de Mercure devant le disifue du Soi il
^

le 5 novembre au malin; par M. U.-J. Le Verkier.

« Les |)hases importantes du passage sont les quatre contacts, externes

et internes. Je vais les déterminer en faisant usage des Tables du Soleil et

des Tables de IMercure que j'ai publiées dans les tomes IV et V des Annales

de l'Observatoire impérial.

» Soient :

t le temps moyen de Paris compté en heures à
pai'tii'

du 5 novembre,

9 heures du matin;

O la longitude apparente du Soleil;

R la distance du Soleil 'i la Terre;

A la l.ititude du Soleil;

-D le demi-diamètre apparent du Soleil.

On trouve pour le temps l :

O = 223° 1 5' 7", 91 H- i5o",57?./ -+- o",ooi7 /',

R := 0,990 761 8 ^— 0,000 009 ^t'tf,

A = — 0",I2,

iD=968",q5-i-o",oiof.
2

» La loiigilude vraie du Soleil surpasse la longitude ap|)arente tie 20", G3.
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» Soient, en second lieu :

i>, la longitude héliocentrique de Mercure;

r le rayon vecteur de Mercure;

s la latitude héliocentrique de Mercure.

On a pour le temps t :

p,= 43''4°'47">2i -+ 897", 258 f + o",359;-,

r = o,3i5565i) — 0,000 127 35/ + 0,000 000 ^5t\

s = — o" 22' 46", 52 -I- 110", 037/ + o",o57<'.

» On conclut de ces données la longitude géocentrique r et la latitude

géocentrique 1 de Mercure, ainsi que le demi-diamètre apparent -d, eu

ayant égard à une remarque [Annales, t. V, p. gS) :

4^=228" 3' 57", 29
—

i97",94of -!- o",o5oof-,

). =— io'43",65+ 5i",8o2<— o",oo39/%

-./=5",o5.
2

» Les temps des contacts, vus du centre de la Terre, sont alors donnés

par l'équation
(67o",62 + 348",5i2/

—
o",o483f^)- ;

-4-(643",53— 5i",8o2/-(-o",oo39f')^

'

=0.
-

(968",95it5",o5-i- o",oioO= )

» Le double signe dans le premier membre de cette équation se rap-

porte, savoir.: le signe + aux contacts extérieurs, le signe
— aux contacts

intérieurs.

» En prenant les racines convenables, ou trouve :

h

i'^"' contact extérieur t, = — 3 ,425948,
I''' contact intérieur fi == — 3,38i 981 ,

2" contact intérieur ?3 = -1- o
,

1 55 329 ,

2' contact extérieur «i = H- o, 199338,

ce qui signifie que les phases, vues du centre de la Terre, auront lieu le

5 noveiidire au matin :

h m s

Le !'' conta<-t extérieur à 5.34-2(3,6 du matin.

Le i^' contact intérieur à 5 37. 4>9 "

Le 2" contact intérieur à g. 9. 19,2 "

Le 2^ contact extérieur à 9, 1 1 .57 ,6 "

C. K., i!<()8, i' Hemenre. (T. LX.V1I, W» 10.) I I J
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» A la surface de la Terre, les temps sont un peu changés par l'effet de la

parallaxe. Voici les formules propres à calculer ces changements, en attri-

buant à la parallaxe équatoriale du Soleil une valeur de 8", 58 à la distance

moyenne du Soleil à la Terre. Soient : p le rayon terrestre rapporté au rayon
de l'équateur pris pour unité, ê la latitude astronomique de la station, L sa

longitude comptée vers l'est de Paris. Les corrections 5,, Ôo» Ô31 ^
-,

''es

temps des quatre contacts successifs sont données par les expressions :

0, = -!-(i ,';68o)psino -+- (i ,3706) pcosS sin (138° 17'— L),

9,= + (i ,7755) p sin S + {i ,3678) pcosë sin {i3y" 3' — L),

63= — (i ,3919) psinS -1- (i ,7708) pcosSsin( 3l°5o'— L),

e,= — (i,3734)psing + (i,7667)pcos8sin( 3i° 3'— L).

w Les valeurs de ^,, Q^) ^zi ^4 se réduisent à zéro pour les points respec-

tifs de la Terre qui voient l'une des phases à leur zénith, ce qui fournit une

vérification.

» La sortie sera seule visible en France, et c'est surtout le contact inté-

rieur dont la détermination est importante, à cause de la précision dont

elle est susceptible. Par ce motif, nous donnons, pour l'étendue de la

France, la Table suivante de la valeur de 63, c'est-k-dire de l'effet de la paral-

laxe sur le temps du contact apparent :

Latitudes géographiques.

Longitude à ) est

de Paris:
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par la Table par le rapport ô^ttô- Pour les stations situées en Fratice, le

cliangement n'aura aucune importance. >>

CfllMiE MINÉRALE. — Note siiv la composition des fers chromés;

par^l. Eue. Peligot.

n L'Académie a reçu, dans une de ses précédentes séances, un Mémoire
de M. J. Clouet sur la composition des fers chromés, qui sont, comme on

sait, les minerais de chrome que l'industrie emploie exclusivement à la

fabrication des chromâtes. Ce travail, fruit d'une longue expérience, établit

que la nature de ces minerais est multiple, et que, tout en restant constante

pour les produits extraits de la même localité, elle est variable suivant les

lieux où se concentrent les gisements; ainsi, eu faisant abstraction de la

gangue formée d'alumine, de magnésie et de silice, la composition des

fers chromés provenant d'une quinzaine de localités différentes peut être

représentée par les formules suivantes :

Fer chromé I Cr-0',FeO
Il Cr='0%2FeO
III 2Cr^O%3FeO
IV 3Cr2 0%2FeO
V. .

• 5Cr=0',4FcO
» VI 5Cr=0%6FeO
» VII 5Cr^O%8FeO.

» Tout en admettant la parfaite exactitude des analyses de M. Clouet, on

est un peu effrayé de la complication de plusieurs de ces formules et des

rapports inusités qu'elles expriment. L'interprétation que leur donne l'au-

teur n'est pas plus ressurante; car, d'après lui, les chroraites defer peuvent
être considérés consme de véritables combinaisons chimiques, correspon-
dant aux oxydes de fer et de manganèse, dans lesquels le protoxyde de

fer remplacerait le métal, elle sesquioxyde de chrome l'oxygène.

)) Je pense qu'il est facile de donner aux analyses de M. Clouet imc in-

terprétation qui, sans être bien nouvelle, est beaucoup plus simple. Eu

cherchant, par le calcul, les rapports qui existent, d'une part, entre le

chroiue et le fer; d'autre part, entre l'oxygène contenu dans les fers

chromés, on trouve que ces rapports sont ceux qu'on rencontre dars

l'oxyde de 1er magnétique Fe'O'. En effet, en représentant par M la somme
des équivalents des deux métaux réunis, et par O celle des équivalents

1 15..



( 87- )

d'oxygène, rinterprt't.ilion des formules qui précedeut donne les rapports

qui suivent :

l M'O''

TT ]\ro^''

m MH)''*

IV M'O*-'

V M'O'
VI M^O'-»

VII M'O''.

» Bien que les rapports de 3 à 4 ne soient pas, pour plusieurs de ces

minerais, aussi rigoureux qu'on pourrait le désirer, on peut néanmoins les

considérer comme étant assez approchés pour justifier l'interprétation que

je propose, surtout si l'on lient compte des difficullés que ])résentcnt ces

analyses, qui, d'ailleurs, n'ont pas été faites en vue de satisfaire à ces con-

ditions.

» Il existe donc entre l'oxyde de fer nmgnélique et le fer chromé une

grande analogie, ainsi qu'Ebelmen l'avait établi dans son beau travail siu- la

reproduction des espèces minérales : l'un et l'autre affectent la même forme

cristalline, la forme octaèdrique, et présentent le même groupement molécu-

laire; l'un et l'autre ajipartiennent à la même formation géologique. Lorsque

j'ai
fait connaître, il y a vingt-cinq ans, le proloxyde de chrome CrO, corres-

pondant au protoxyde de fer, et l'oxyde de chrome Cr'O*, analogue au fer

cxydclé, je me suis efforcé de mettre en évidence l'étroite parenté qui
existe entre le fer et le chrome, métaux qu'on rencontre si fréquenuuent

associés, dont les éqiiivalents sont si peu différents et qui donnent naissance

à des composes souvent isomorphes. La nature des fers chromés vient à

l'appui de cette manière de voir. Le fer chromé est de l'oxyde de fer ma-

gnétique dans lequel une partie du fer se trouve remplacée par une quan-
tité équivalente de chrome; de même que pour les aluns et pour d'autres

sulfates isomor|)hes, les métaux peuvent y exister dans des proportions qui

ne sont pas nécessairement représentées par des équivalents entiers .«ans

que le groupement moléculaire soit modifié. C'est ce qui explique l'état

cristallin de toutes les espèces de fer chromé, ainsi que les différences de

composition établies par les analyses de M. Clouet, la quantité d'oxyde de

chrome pouvant varier, abstraction faite de la gangue, de 5o à yG pourioo
de minerai.

» On sait que les spinelle.^, la franklinile, cl probablement le fer titane

octaèdrique, appartiennent aussi au même groupe d'oxydes. »
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COSMOLOGIE. — Noie sur une chute de météorite qui a eu lieu le 7 seji-

temhre 1868 à Sauguis-Saint-Elienne^ cnnioii de Tnrdets, arrondissement de

Mauléon [Basses-Pyrénées] •, par j\!. Daubkée.

« Dans la nuit du 6 au 7 septembre, vers 2''3o"' du matin,- un bolide

a été aperçu dans le déparlement des Basses-Pyrénées, notamment dans

l'arrondissement de Mauléon.

» Le météore, présentant l'aspect d'iuie boule incandescente, était suivi

d'une longue traînée de feu, comparée par un ouvrier de la saline de

Salies, de garde en ce moment, à un grand serpent de feu. Il projetait une

vive clarté, d'un vert pâle, qui n'a point changé pendant tout le phéno-
mène, dont la durée a été évaluée à six ou dix secondes environ.

» Plusieurs personnes ont remarqué qu'avant de disparaître, le bolide

a éclaté, en projetant des fragments enflammés et en laissant à sa place un

léger nuage blanchâtre, qui a persisté quelque temps.
» Celte apparition a été suivie d'un bruit continu, semblable au roule-

ment lointain du tonnerre; puis tout s'est terminé par trois ou quatre dé-

tonations très-fortes qui ont été signalées dans des lieux, dont les extrêmes

sont distants de plus de 80 kilomètres. Ainsi dans la ville d'Irun, située en

Espagne, sur la frontière de France, plusieurs personnes ont été réveillées,

malgré le bruit très-prononcé de la mer. La lumière et le bruit qui accom-

pagnaient le bolide étaient assez effrayants pour qu'un braconnier, houune

aguerri, qui s'était mis à l'affût sur un arbre, auprès de Saint-Dos, village

du canton de Salies, se soit, dans son épouvante, laissé tomber à terre. Les

pasteurs préposés à la garde des troupeaux dans la haute montagne ont, eux

aussi, été effrayés par la détonation (1).

)) A la suite de ces détonations, \es habitants de Sauguis-Saint-Étienne

entendirent un bruit strident semblable à celui que fait lui fer rouge

plongé dans l'eau, puis enfin un coup sourd, dû à la chute du corps

météorique.
» M. Jules Thore, qui cultive les sciences avec im zèle trop rare, dont il

tient la tradition de famille, et qui habite le village de Carresse, situé dans

le voisinage, a eu la bonne inspiration de se rendre, dès le lendemain, sur

les lieux où le phénomène avait été observé avec tant d'intensité, afin de

rechercher s'il n'en était pas résulté une chute de méléorite. Il fut assez

heureux pour voir que sa supposition s'était réalisée. Nous disons assez

(1) Je tiens ces derniers renseignements de M. Genreaii, Ingénieur des mines i Pau.
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heureux; car s'il est vrai que toutes les chutes de météorites çont précédées
de l'apparition d'un bolide, i\ s'en faut de beaucoup que toutes les appari-
tions de bolides soient suivies de la découverte de météorites. Cela n'arrive

même que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi le récent bolide

qui, le 7 octobre 1868, a été vu à Paris, dans une grande partie de la

France, et jusqu'en Angleterre et en Allemagne n'a, jusqu'à présent an

moins, donné lieu à aucune découverte de météorite, malgré les diverses

annonces qui avaient été faites d'une manière si positive.
» Quoi qu'il en soit, im corps solide était tombé après l'explosion du

bolide de Sauguis, et avait touché terre à 3o mètres environ de
l'église,

dans le lit d'un petit ruisseau. Il s'y était complètement brisé, à tel point

que les plus gros fragments avaient à peine 5 centimètres de longueur.

D'après une Lettre de M. le curé de Sauguis, cette chute a été constatée par
deux hommes qui, s'étant attardés, prolongeaient encore leur entretien

devant la porte de l'un d'eux. Effrayés d'abord par ces détonations, puis

par ce sifflement insolite, ils se couchèrent à terre et virent la pierre tomber

devant eux à une vingtaine de mètres. Sans cette circonstance toute fortuite,

cette chute, quoique se produisant au milieu d'habitations, aurait pu rester

inaperçue, comme il arrive sans doute au plus grand nombre.

» Les habitants s'empressèrent de s'emparer des principaux échantil-

lons et les brisèrent, espérant y trouver quelque chose d'intéressant pour

eux; puis ils en jetèrent les menus débris.

» M. Jules Thore, dans les deux visites qu'il fit successivement sur les

lieux, recueillit avec le plus grand soin tous les fragments qu'il put décou-

vrir, et sut parfaitement les distinguer des cailloux d'ophite, qui abondent

sur ce point et qui auraient pu donner lieu à une méprise.
» D'après les informations qu'il a prises, il évalue le poids total de la

météorite à 2 kilogrammes. M. le curé de Sauguis j)orte ce poids à 3 ou

4 kilogrannnes.
)> Il est très-possible que d'autres fragments soient tombés dans les en-

virons;, mais on n'a pu en découvrir, ce qui s'explique par ce fait, que les

montagnes situées autour du village sont, en partie, couvertes de forêts et

peu habitées. D'ailleiu's l'heure de la chute a été ini autre oltstacle à lobscr-

vation.

» En s'empressant de me transmettre les renseignemenls Irès-précis qu'il

a recueillis, iVL Thore a bien voidu m'envoyer tous les échantillons de la

méléoriic qu'il était jjatNcnu à réunir. Je suis heureux de pouvoir lui It''-

raoigner publiquement ma reconnaissance, en même temps que celle de
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J'Admiiiistratiou du Muséum et celle des amis des sciences pour ce don

fait il notre collection nationale, où des séries de chutes de plus en plus
nombreuses conduisent à des comparaisons éminemment instructives.

» La direction que suivait le bolide du 7 septembre n'est pas indiquée
d'une manière concordante par tous les témoins : les uns disent qu'elle ('tait

du Nord au Sud, taudis que poiu- les autres elle était de l'Ouest à l'Est. Il

ne serait pas impossible que l'une des observations se rapportât à la direc-

tion initiale, et l'autre à celle de l'un des éclats qui aurait dévié à la suite

de la détonation.

» La météorite de Sauguis est principalement lithoïde. Les grains métal-

liques qu'elle renferme sont très-petits et en faible proportion.
» Elle appartient au type commun (Sporadosidère-Oligosidére). Toute-

fois elle s'écarte de la variété qui est, sans comparaison, la plus fréquente

par sa teinte blanche, à peine grisâtre.

» Dans la partie pierreuse, on distingue, comme à l'ordinaire, des glo-

bules sphéroïdaux, probablement formés de silicates inattaquables.
» Parmi les substances douées de l'éclat métallique, à parties grains

de fer métallique qui sont particulièrement petits, ou y distingue d'autres

grains, bien reconnaissables à leur couleur bronze et qui consistent en

sulfure de fer ou troïlite : cette dernière substance forme même des

noyaux dont la dimension atteint 10 millimètres. En outre quelques

grains noirs, beaucoup plus rares, paraissent consister en fer chromé.

» La croîite, d'un noir mat, est remarquablement épaisse; elle atteint

I millimètre. Au lieu d'être lisse, elle présente de nombreuses inégalités :

elle est comme chagrinée.

» Des veines. noires et très- minces traversent toute la masse et sont sem-

blables à celles cpii ont été souvent signalées dans les météorites.

» Examinée en tranches minces au microscope, la pâte de cette météorite

se montre entièrement cristalline et très-active sur la lumière polarisée;

c'est une sorte de brèche, à parties très-petites, transparentes et incolores.

Çà et là sont disséminés des grains opaques, dont quelques-uns sont ocreux,

et paraissent résulter d'une oxydation du fer nickelé, pendant le travail

de la lame. Du fer sulfuré s'y reconnaît, ainsi que du fer chromé.

» Par tout l'ensemble de ses caractères extérieurs, la météorite toiiibic

le 8 septembre 18G8 à Sauguis e!,t identique à l;i météorite tombée le 29 lé-

vrier 1868 aux environs de Casale, en Piémont (i). Il est impossible, même

(i) Comptes rendus, t. LXVII, p. 322.
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pour un œil exercé, de distinguer les échantillons provenant de ces deux

chutes. Comme cette dernière, elle se rapproche beaucoup aussi de la

météorite tombée le 5 août i856 à Oviédo (Asluries), et encore pins, de

celle dont on a observé la chute le [\ octobre 1857 aux Ormes, dans le déi)ar-

tement de l'Yonne.

)) Ces identités peuvent présenter de l'importance au point de vue astro-

nomique, c'est-à-dire pour l'étude des courbes encore inconnues que décri-

vent ces corps dans les espaces, avant d'être précipités sur la Terre.

Analyse de la météorite de Sauguh, par M. Stanislas Meunier.

» La densité de la météorite de Sauguis, mesurée à 8°, 5, est égale

à 3, 369.
» L'aimant sépare de la substance réduite en poussière 8,o5 pour 100

de matière magnétique contenant du sulfure, mais seulement en très-petite

quanlilé. La jilus grande partie du sulfure est inattirable, et, à raison de

celte séparation incomplète, ce corps a dû être dosé dans ime opération

spéciale.

» Abstraction faite de la faible quantité de sulfure qui l'accompagne, la

matière magnétique renferme :

Fer 7 , 5o

JNickel û ,49

7 '99

ce qui correspond à peu près à 5 pour 100 de nickel dans la partie métal-

lique.

» La proportion du sulfure s'élève à 3,o44 pour 100.

» Quant à la matière lithoide qui représente, comme on voit, 88,906

poui' 100 du poids total, l'acide chlorliydrique la sépare en :

Malièie allaijiialjle 65,556

Matière inallaquable 23 ,35o

88,906

» Voici séparément l'analyse de ces deux parties :
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Partir til/acitiablc fi5,556.

Oxygène.

Silice 30,2^5 i("),i5

Miignésie 33,607 t3,i3
j

Protoxvcio (le ler. 2,031 o,44
'

> r->

Potasse 0,400 0,0b
Sonde 'races »

65 , 909

Punie iniittarjutihle 23,35o.

Oiygène.

Silice i4 ,604

Maynésie 5, 802 2,26

Proloxyde de fer. . . 2,001 o,44
Cliaux o,5oo o, 14

Potasse 0,043 0,008

Alumine 1 ,. ,

> 1 r ; o,bo4
Sesqiiioxyde de ter. .

)

Sesqiiioxvde de chro-

7»79

; 2,848

23, 5^ I

» La piirtie inattaquable n'a pas offert la moindre trace de soude.

» En résumé, la météorite de Saugiiis, outre le fer chromé que semble

indiquer le sesquioxyde de chrome signalé ci-dessus, renferme sur 100

parties :

Fer nickelé 8,o5o

Sulfure de fer 3 ,o44

Silicates attaquables 65,909
Silicates inattaquables 23,5^1

ioo,5'j4

CHIMIE. — Sur la chaleur Intente de volatilisation du sel ammoniac ;

par M. C. Marignac.

« Le chlorhydrate d'ammoniaque, volatilisé par la chaleur, occupe un vo-

lume double de celui cpi'exigerait une théorie qui a réuni depuis quelques

années de nombreux partisans. Doit-on attribuer ce fait à une anomalie

dans la constitution physique de sa vapeur, ou doit-on l'expliquer par une

dissociation de ses éléments, en appliquant à ce corps, par analogie, la belle

découverte de M. H. Sainte-Claire Deville sur la décomposition qu'éprou-

vent, par la chaleur, la plupart des composés que l'on considérait jadis

conune les plus stables?

» On doit à ce savant une ingénieuse expérience qui prouve que, dans tous

les cas, la décomposition du sel ammoniac ne serait point complète. Le

gaz ammoniac et le gaz acide chlorhydrique, chauffés à '^6o degrés, et réu-

nis dans une enceinte chauffée elle-même à cette température, y manifes-

tent leur combinaison jiar un dégagement de chaleur qui porte le thermo-

mètre au delà de 890 degrés. 11 est donc impossible d'admettre que, dans

la vapeur du sel ammoniac à 36o degrés, les éléments soient entièrement à

c. R., i8li8, >.' Semestre. (T. LXVII, N" i8.) I 16
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l'état de liberté. Mais il n'est pas démontré par là qu'il n'y ait pas, à cette

lempéiature, une tlécomposition parSielle, altcignaut une proportion snffi-

sante pour expliquer à la fois le dégagement de chaleur observé lors du mé-

lange des deux gaz, et la faible densité de la vapeur du sel ammoniac.

» Parmi les expériences qui pourraient, sinon résoudre entièrement celte

intéressante question, du moins jeter quelque joiu- sur sa solution, l'une des

plus importantes peut-être consisterait dans la détermination de la chaleur

latente de volatilisation du sel ammoniac. En effet, si celte volatilisation est

due à un simple changement d'état, elle ne doit absorber qu'une quantité

de chaleur comparable à celle qui est nécessaire pour produire cette même
moiJification physique dans d'autres corps composés. Si elle est, au con-

traire, accompagnée d'iuie décomposition chimicpie plus ou moins com-

plète, elle devra exiger une quantité <ie chaleur bien plus considérable, peu
différente de celle (jui résidte de la combinaison chimique du gaz auuno-

niac avec l'acide chlorhydiique.
» Ces considérations m'ont engagé à tenter cette détermination. Mais elle

présente de telles difficultés, que je ne puis présenter les résultats ipie j'ai

obtenus que comme tuie grossière approximation, suffisante cependant, à

mes yeux, pour le Jjut que je me proposais.
» La méthode ordinairement suivie, pour la détermination desclialeurs la-

lentes des vapeurs, est inapplicable dans le cas actuel. Il est impossible, en

effet, de transporter la vapeur du sel ammoniac du vase où elle se forme à

un récipient servant de calorimètre. Au point où elle cesse d'être en contact

avec des parois chauffées à 35o degrés, elle se condense à l'état solide et

obstrue bientôt les tubes, même les plus larges.

» J'ai cherché à renverser le problème, et à mesurei' la quantité de chaKur

consommée pour volatiliser le sel à l'air libre, en la comparant à celle qu'il

faudrait employer pour volatiliser l'eau dans les mêmes circonstances.

» L'appareil dont je me suis servi se compose d'un cylindre massif de fonte,

dans lequel sont forées, symétriipiement autour de l'axe, trois cavités iles-

tinées à recevoir, l'une un thermomètre à air, It^s deux autres la substance

qu'on veut volatiliser.

)) Le cylindre de fonte, préalablement chauffé au rouge, est porté dans une

cai.sse à jiarois aussi |)eu conductrices que possible, de manière cependant

que sa fice supéiieiu'e lesle exposée à l'air.

» La substance à volatiliser, placée dans des tubes minces de verre ou d'ar-

gent, est introduite dans les cavités du cylindre au moment où il alleint

une température ditermiuée, 5oo degrés pai- exemple. On retire les tuhes
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lorsque le thermomètre marque /i20 degrés ;
la perte de poids qu'ils ont su-

bie fait couuaitre la qiiautité de matière volatilisée.

M D'uH autre côté, l'étude de la marche du refroidissement de l'appareil,

faite par de nombreuses expériences, tantôt lorsqu'il ne renferme aucune

substance dans son intérieur, tantôt lorsqu'une partie de sa clialcurest em-

ployée à chauffer et à volatiliser soit de l'eau, soit une autre substance vola-

tile, permet de calculer, non pas sans doute exactement, mais du moins

avec quelque approximation, la quantité de chaleur consommée intéritiu-

rementdans chaque cas.

» Mais je dois me borner à indiquer ici le principe de la méthode em-

ployée, et à renvoyer au Mémoirt' que je publierai sur ce sujet, pour les

détails relatifs aux précautions qui permettent d'obtenir des résultats ap-

proximatifs et à la grandeur des erreurs inévitables dans ce procédé.
» En opérant ainsi pour le sel ammoniac, je trouve pour sa chaleur

latente de volatilisation, pour i gramme, 706 calories, avec une grande

probabilité que sa valeur réelle soit comprise entre 617 et 818.

» La grandeur de ce nombre, si on le compare à celui qui exprime les

chaleurs latentes de volatilisation pour ceux des divers couqiosés pour les-

quels elle est connue, et d'un autre côté sa concordance avec celui qui

exprime la chaleur de combinaison du gaz ammoniac et du gaz acide chlor-

hydrique (i), rendent, je crois, fort probable, que le sel ammoniac est

réellement en grande partie décomposé en ses éléments, lorstpi'il se réduit

en vapeur.
)) Pour corroborer cette conclu.sion, et bien in'assurer que l'élévation de

ces résultats n'était pas uniquement due à l'imperfection de la méthode

employée, j'ai essayé d'ajjpliquer celle-ci à la recherche des chaleurs la-

tentes de quelques autres substances. Mais n'ayant fait, poiu- chacune d'elles,

qu'un ])etit
nombre d'expériences, j'en citerai les résultats sans y attacher

d'autre importance cpie de constater que mou procédé ne conduit
|)as

né-

cessairement à des nombres très-élevés pour tous les corps qui se rapprochent
du sel ammoniac par leurs propriétés physiques (point d'ébullition ou état

solide).

11 Mercure, io3à 106. Cerésultatdoit être considéré conune un maximum,
une jiaiiie

notable de la vapeiu" se condensant à l'orifice même des tubes

et retombant en gouttelettes à l'intérieur.

(i) Ct'Ito chaleur de coniliinaisoii
, d'aprijs .MiM. Favie ci: Silbcniiarin, csl de 743i5î calo-

ries à la température ordinaire
;
elle serait de -i5 pour la température de 35o degrés.

116..
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» Protochlorure de mercure, 7a à i3i, suivant que l'on tient compte,

ou non, de la portion de sel vaporisée dans l'iiitérieiir des tubes, mais con-

densée à leur orifice. Cette difficulté ne se présente |ias pour le sel ammo-

niac, dont les fumées excessivement ténues et légères sont facilement en-

traînées par le mouvement de l'air.

» Bicidorure de mercure, 28 à 45. Ces nombres comprennent à la fois la

chaleur latente de fusion et celle de volatilisation.

)) Àddc sulfuriiiue monoliydralé, 397 à S/ja. L'élévation de ces nombres

semble justifier l'hypothèse de la dissociation de cet aci<le, admise par

MM. Wauklyn et Robiuson à la suite de leiu's expériences sur la diffusion

de sa vapeur. On peut remarquer d'ailleurs que cette chaleur de volatilisa-

tion s'accorderait exactement avec la clialeur de combinaison de l'acide sul-

furique anhydre et de l'eau.

)) Je dois bien faire remarquer, en terminant, que lorsque je parle de la

dissociation du sel ammoniac ou de l'acide sulfurique, j'aluibue à ce terme

le sens que lui a donné M. H. Sainte-Claire Deville, celui d'une décomijosi-

tiou partielle, résultant d'un état d'équilibre, mobile avec la temjiéralure,

entre les éléments d'un corps et le composé qu'ils tendent à former. Le

principe même de mes expériences, et, plus encore, l'incertitude qui lègne

sur leurs résultats^ ne permettent en aucune façon d'en conclure qu'il y

ait une décomposition complète, laquelle d'ailleurs me semble impossible à

admettre, dans les limites de températin-e atteintes dans mes expériences. »

M. Fave, en présentant à l'Académie l'ouvrage de M. G.-J. Hirn, inti-

tidé : Théorie mécanique de la chaleur. Conséquences métaphysiques et physio-

logiques de la thermodynamique [analyse élémentaire de l'Univers), s'exprime

comme il suit :

« M. Hirn, l'un de nos savants Correspondants, m'a chargé de présenter

à l'Académie un livie qu'il vient de publier et dont le titre même semblera

peut-être étrange à beaucoup de personnes. Après avoir développé scientifi-

quement dans un premier volume (1) la théorie n)écanique de la chaleur,

M. Hirn a entrepris d'exposer^ dans un second volume, ou plutôt dans un

ouvrage séparé, les conséquences métaphysiques de la doctrine nouvelle.

Toutefois, si l'on considère que la théorie dynamique ne touche pas seule-

ment aux profondeurs de la science des corps bruts, mais aussi à celle des

d) Thénrie mccniiique de lu chaleur, V Partie: E.rposilion nriulytii/ue et cxpérimcnttile,

I vol. in-8°; Paris, i865.
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corps organisés et aux problèmes de la vie, on s'étonnera moins de la portée

philosophique que M. Hirn Iniatiribne. Ce sont en effet les phénomènes
\itaux qni ont suggéré la première idée de la théorie nouvelle, et cVsl un mé-

decin qui a formulé le premier les lois dont on a fait, depuis, de si belles appli-

cations à l'étude approfondie des moteiu's calorirines. M. Hirii lui-même,

qni a tant contribué à ses progrès, s'est vu contluit à étudier certains pro-

blèmes fondamentaux de la physiologie, et il les a éclairés de la plus vive

lumière; ses solutions ont pénétré jusque dans l'enseignement journalier de

notre Ecole de Médecine. Telle est donc la portée de cette science nouvelle:

par elle, la physique a franchi la grande ligne de séparation qni coupe en

deux notre Académie; par elle, des conceptions |irimitivement formulées

en vue du seul raisonnement mathématique tendent à passer aujourd'hui

dans les sciences de ror"anisation.

» Sans doute il est prudent, comme l'a si bien dit un illustie confrère, de

laisser la méta|)hysique à la porte du laboratoire quand ou expérimente;
mais on est bien exposé à la retrouver quand on en sort pour spéculer.

Les vues générales, les hypothèses coordinatrices ont presque toujours

un certain cachet métaphysique, luie certaine portée pour les philosophes.

Soit que l'on veuille, par exemple, ramener à l'imité les forces diverses de

la nature, soit cpi'on trouve commode pour le calcul de réthiire tous les

phénomènes à des mouvements, à des vibr;ilions, on se voit entraîné dans

ces controverses ardentes qui retentissent hors de notre enceinte
;

il se

trouve presque toujours des logiciens impitoyables pour vous enrôler sur

le vu seul de vos hypothèses, dans l'un ou l'autre camp. IM. Hirn n'a pas
voulu laissera ces combattants, qni prennent parfois la science toute faite

sans se rendre un compte bien exact de la manière dont on la fait, le soin

d'interpréter à leur guise la théorie-si féconde de la chaleur, et il s'est lancé

hardiment dans l'arène avec des armes d'une puissance toute nouvelle.

Je ne puis m'empècher d'applaudir à ses efforts; j'ai parcoiu'u son livre

avec un vif intérêt, bien souvent avec un vif sentiment d'adhésion; je le

recommande à nos confrères. A ceux qui ne répugnent pas aux générali-

sations hardies, ce livre rappellera les temps de Descartes et de Leibnitz où

la science et la philosophie n'étaient pas aussi étrangères l'une à l'autre

qu'elles le sont devenues depuis, et ceux qui sont moins sensibles aux char-

mes de la métaphysique y trouveront ini admirable tableau des relations

qui soudent la thermodynamique à toutes les sciences que nous cidtivons. »

« M. P. Gervais offre à l'Académie les deux premières livraisons de
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VOsléorjrapliie des Cétacés vivatils et fossiles^ dont M. Van Beiieden et lui

viennent d'entreprendre la publication. Cet ouvrage est accompagné d'un

atlas.

» I^es auteurs se proposent de faire connaître les riches matériaux que

possède la collection d'anatomie comparée du Muséum d'Histoire natu-

relle, ainsi que ceux que l'on possède dans d'autres musées: à Louvain, à

Bruxelles, à Leyde, à Copenhague, à Londres, etc. «

M. LE Secrétaire perpétuel présente à l'Académie la prfTBiiièrc partie

d'un ouvrage de feu M. J. Plucker, ouvrage dont il avait laissé le manu-

scrit et qui vient d'être publié par sa famille. Cet ouvrage, imprimé en alle-

mand, a pour titre : « Nouvelle géométrie de l'espace, fondée sur la consi-

dération des lignes droites comme éléments de l'espace n.

MÉ310IRES LUS.

ANATOMli: COMI'ARIÎE. — Mémoire sur les organes de rainlition [otolilhes] de

qiielciues
animaux invertébrés; par M. Lagaze-Dutiiiers. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

« On sait que l'appareil de l'audition des Mollusques est réduit à la partie

fondamentale, à une vésicule nerveuse remplie de liquide au milieu duquel

flottent et tremblotent des particules calcaires, et que cette vésicule est

l'analogue de l'ampoule du labyrinthe membraneux des animaux vertébrés,

dans laquelle est contenue l'oloconie. Les auteurs assignent;! cette vésicule

des rapports Ires-variés dans les différents groupes des animaux qui nous

occupent; ce qui conduit à confondre les attributions physiologiques des

divers ganglions du centre nerveux, /^priori, la chose est dillicile à admet-

tre, et cependant les travaux des anatomistes les plus éminents, tels que

MM. Claparède, Leydig, Huxley, ne laissent point de doute (i); moi-méuu',

dans plus <l'uiie publication, j'ai confirmé l'erreur commune qui est due à la

grande difficulté des préparations et à la méthode suivie dans les observations.

M II est nécessaire de rappeler que le systènie nerveux central des Gasté-

ropodes (c'est de ces animaux dont il est surtout question en ce moment),

^l) /o/V les Mémoires : de ,M. Claparède, sur t'aiiatnmie des Cyclostonics et île la Ncrili/ic

[Arch. de Mutler), iSS; et ib58; de M. Leydig: ZcUscliriftfui zoologie, i85o; de M. Huxley :

Morphologie des Mollusques céphalés, i8o3.
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se compose de trois groupes ùe ganglions dont les attributions physiolo-

giques sont évidemment distinctes. Par rapport au tube digestif, l'un est dor-

sal ou postérieur et fournit des nerfs aux organes tlela vue, du toucher, aux

lèvres, en un mot à la tête et â ses appendices, parties douées toutes d'une

exquise sensibilité; les deux autres, abdominaux ou antérieurs, envoient

desfdets nerveux, le plus antérieur et le plus élevé an pied ou organe de la

locomotion; le plus inférieur à toutes les autres parties du corps. Je busse

de côté le grand sympathique. La queslion à résoudre était celle-ci: auquel

de ces centres nerveux les otoUlhes sonl-ils unis?

» Dans une partie des Gastéropodes, chez les Éolidiens et dans les Héfé-

ropodes, les oreilles ou vésicules auditives sont unies évidemment aux gan-

glions dorsaux qui, ainsi qu'on vient de le voir, sont affectés à la sensibilité.

Dans les Ilétéropodes surtout, les otolithes sont suspendus au cerveau

comme par un long fd délicat.

» (>hez tous les autres Gastéropodes, les vésicules auditives sont décrites et

figurées connue étant unies intimement aux ganglions pédieux ou locomo-

teurs. A cet égard, tous les auteurs sont catégoriquement affirmatifs. Seul

M. Adolf Schmidt (i) a décrit un canal faisant communiquer la cavité de

l'organe avec l'extérieur du corps, mais c'est là une erreur de plus, fondée

sur une apjiarence mais non sur un fait démontré.

» En étudiant l'histologie du système nerveux central d'un très-petit Gas-

téropode, de l'Ancyle de nos fleuves, j'avais trou\é suspendu au ganglion

cérébral ou sus-œsophngien une vésicule qu'il était difficile de bien définir.

Je fus conduit par cette observation et la répugnance que j'éprouvais à ad-

mettre qu'un organe des sens pût tirer son nerf indifféremment d'un

centre moteur ou d'un centre sensible, aux recherches qui m'ont conduit

à cette conclusion : Toujours le nerf acoustique prend son oriqine sur les cjan-

qlions sus-œsoptiaqien ou cérébral; la poche auditive peut bien, il est vrai,

reposer sur le ganqlion pédieux locomoteur, mais jamais son nerf ne naît de ce

ganglion.

a Pour étudier ces otolithes, on enlève ordinairement les ganglions

pédieux et on les comprime sous le microscope. Cette préparation permet
de voir la vésicule, mais elle est le plus souvent insuffisante pour montrer ses

rapports, et le nerf acoustique ne peut être décelé que par des dissections

et par des recherches d'histologie des plus délicates. Les imbibitions avec le

carmin rendent les plus grands services.

(l) Giebel und Heintz's zeitschrift fur die gfsnmmten natiin\i.ssenschfiften, i85(».
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» Dans le cas où les otolithes sont éloignés du ganglion pédieux, ils de-

viennent très-difficiles à trouver, puisqu'ils sont noyés dans le tissu cellu-

laire (le la cavité générale. C'est ce qui se rencontre chez les Cyclostomes,
les Cabochons, les Calyptrées, les l.aniellaria, les Nalices, quelques Murex
et les Paludines. J'ai eu recours à une réaction chimique qui a beaucoup

simplifié les recherches. En plongeant les animaux dans une solution d'acide

oxalique, le calcaire des otolithes produit un oxalate très-blanc et très-

insoluble, et les tissus deviennent plus transparents; on voit ainsi très-

vite la i^osition de l'organe de l'audition.

t On peut encore, enlevant tout le système nerveux dans les petites

espèces, sur des individus vivants, comprimer par saccades en frappant de

petits coups sur la plaque qui recouvre l'objet. On voit alors les granu-
lations otolithiques pénétrer dans le nerf acoustique. Si dans ce cas on

emploie l'acide oxalique, on produit dans le nerf une traînée blanche qui
conduit au ganglion cérébral, et non au ganglion pédieux.

» Mes recherches ont porté sur plus de trente espèces, et toujours il

m'a été possible de démontrer le rapport que je viens d'indiquer, et je me
vois à regret obligé de ne pouvoir plus partager l'opinion de MM. Leydig,

Claparèth; et Ruxlej', qui indiquent si nettement l'iuiion de i'ololithe et

du ganglion pédieux. Dans un récent voyage au bord de la mer, j'ai eu la

satisfaction de voir toutes les espèces nouvelles que j'ai observées venir se

ranger sous la loi suivante
(i)

:

)) La position de l'organe de l'audition ou ololilhe peut varier; mais ses

connexions avec le système nerveux central restent toujours constamment les

mêmes dtnis les Gastéropodes, les Héléropodes et les Céphalopodes. Le nerf

acoustiipie nait toujours du qnnt/tioii sus-u'sopliu/icn nu céréhroïde
(jui

se trouve

par cela même avoir sous sa dépendance tous les onjanes des sens, tanlis (ni\tu

qanniion pédieux reste plus particulièrement alUibué le mouvement.

« I^e fait de la position et des rapports variables des otolithes avait servi

d'argument contre la loi des connexions. Mon tiessein n'est
jias de soulever

en ce moment la question grave de la fixité absolue des connexions; mais il

m'est difficile de ne pas faire remarquer combien il est utile, dans les ques-

tions de haute philosophie zoologique, de s'appuyer sur des détails précis,

souvent minutieux, pour aborder sûrement les déductions générales.

(i) Voici Ips genres dans lesquels le fait a été constaté : Umax, Arion, Hclir, Zniiitc.i,

Claitsiliii, Siirrhirn, P/nsd, I./iiineii.i, Aricyln.i, Ncritina, l'aluiliiia, Tc.slticcllii, C)cln-

sliiiiui, l'Hcnjisi.i, Cid\ plrcd, NiUica, Nassa, Trochiis, Murr.r^ Ciissiilaiiii, l'tirpiua, Palcllii,

Hiiliiili^, Uiillivd, .Iply^iii .,
Liiiiicltdiin.
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M En trouvant chez les Gastéropodes \\n organe des sens, en rapport
tantôt avec un ganglion moteur, tantôt avec un ganglion sensible, le prin-

cipe des connexions, la distinction de la sensibilité et de la motricité, tout

cela était en défaut. Mais, en raisonnant ainsi, on agissait à peu près comme
on le faisait pour les animaux vertébrés avant les découvertes de Bell et de

Magendie.
» Certaines connexions sont d'une fixité immuable, les transformations

morphologiques ont pu seules les faire méconnaître. Aussi l'étude de la

morphologie des organes fondée sur la constance de certains rapports tou-

jours vrais, doit-elle conduire le malacologiste dans la reconnaissance des

parties destinées à lui fournir les caractères zoologiques destinés à la spé-

cification.

1) En résumé, il reste démontré, par le travail que j'ai l'honneur de sou-

mettre au jugement de l'Académie, que les connexions de certaines parties

du système nerveux des Mollusques étant fixes^ la sensibilité et la motricité

sont distinctes dans tous les groupes des Céphalés, connue dans les animaux

vertébrés.

» Si l'Académie veut bien mêle permettre, j'aurai l'honneur de lui pré-

senter quelques vues générales sur l'ensemble du système nerveux des ani-

maux dont il vient d'être question; elles confirmeront les idées que je viens

d'indiquer et permettront plus facilement de montrer quelles relations

intimes unissent la morphologie, la nomenclature zoologique et par con-

séquent la spécification des Mollusques. »

PHYSlOLOGlli. — Des ritouvenwnts érectiles. Note de M.Ch. Rouget. (Extrait.)

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie. )

« On observe chez tous les animaux, depuis les invertébrés jusqu'à

l'homme, des mouvements produits par l'accumulation d'un liquide dans

une cavité membraneuse. Tantôt c'est l(t cavité du corps même [Géphyriens,

Badiaires, quelques ^nnélides); tantôt le liquide distend aussi des appen-

dices membraneux extérieurs, les tentacules, qui, mous et flottants en dehors

de cet état, deviennent rigides, tendus et résistants sous la pression du li-

quide qui les remplit [Polypes hydraires. Bryozoaires, Actinies). hesSiponcles,

les Synaptes et surtout les Holotliuries présentent de véritables mouvements

d'érection de tout le corps, qui se gonfle, s'allonge, se distend exacte-

ment comme le font les corps caverneux Des phénomènes analogues s'ob-

C. r... l8f.8, 2" Semestre. (T. LXVU, N» 18.)
' 1 7
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servent aussi chez des Mollusques, les Doiis, les Jpl/sies. Celte succession

de mouvements de tension, de turgescence, d'érection avec augmentation
de volume, suivis de raff<4issement et de la rapide rétraction sous un petit

volume, s'observent surtout d'une manière frappante chez les Holotliuries.

Ces mouvements singuliers jouent chez les invertébrés un rôle de |uemier

ordre, ils interviennent dans presque tous les modes de locomotion. On les

retrouve jusque chez les animaux supérieurs et chez l'homme même
comme causes d'actes spéciaux qui se rattachent aux fonctions des organes

génitaux et aux fonctions d'expression.
» Chez l'homme et chez les vertébrés, en général, on ne trouve comme

agent de l'érection que deux facteurs essentiels : un liquide contenu dans

des cavités à parois membraneuses, et des muscles. Le liquide chez lesinver-

tébrés est habituellement de l'eau mêlée cependant quelquefois au sang; les

muscles sont les tuniques musculaires mêmes du corps ou des tentacules.

Chez les vertébrés, oiseaux et mammifères, le liquide est habituellement le

sang. Quant aux muscles qui retiennent le liquide dans les réservoirs qu'il

doit tendre et qui ensuite l'expulsent ou le laissent s'écouler, ce ne sont

jamais des appareils musculaires spéciaux, et on ne trouve pas davantage
un tissu spécial, propre aux organes doués d'érection et qui mérite le nom
de tissu éreclile.

» Je ne reproduirai p;is
ici les arguments que j'ai développés ailleurs

pour établir qu'il n'existe ni éléments, ni tissus érectiles, mais seulement

des organes et des appareils érectiles constitués jjar les mêmes parties qui
concoiwent à la formation d'organes non érectiles : des vaisseaux, des

muscles et des nerfs. Ces arguments restent debout, malgré les attaques

dont ils ont été l'objet. Ceux-là mêmes qui prétendent démontrer l'existence

d'un préttnda tissu érectile sont obligés d'accepter les faits que j'ai fait con-

naître, concernant le développement graduel (!es appareils érectiles aux

dépens de vaisseaux et de muscles préexistants, primitivement réguliers

et sans aucun des caractères qui spécifieront plus tard l'organe devenu érec-

tile. C'est assurément, d'ailleurs, une singulière conclusion pour lui travail

destiné à prouver l'existence d'un tissu érectile, que de déclarer qu'après
tout ce tissu n'est composé que de capillaires et d'artères dilatées, et poin-
rait bien n'être considéré que comme une forme paiticulière de certains

vaisseaux.

» On est donc forcé de reconnaître qu'il n'y a pas dans l'économie de

tissu érectile spéiiul, mais seulement des organes des appareils, qui, par suite

de ceitaines modifications dans leurs dimensions et leurs lapports avec les
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parties voisines, jouent le rôle rie réservoirs temporaires d'une certaine

quantité de sang, changent de forme, de volume et de consistance, et

ajoutent à leurs fonctions j)iimitives un rôle nouveau.

» Pour ceux qui admettent l'existence d'un tissu éfectile, l'érection n'est

antre chose que la manifestation d'activité propre de ce tissu, comme la

contraction est celle du tissu musculaire. Mais cette opinion manque de

tout fondement, s'il est établi qu'on a mal à propos donné le nom de tissu

creclile à certaines dispositions particulières que peuvent présenter des

muscles et des vaisseaux, semblables pour tout le reste à ceux d'organes
non érecliles. L'érection n'est pas u;i acte simple d'un tissu, comme la con-

traction, la sensation, la sécrétion; c'est un acte complexe auquel con-

courent le sang, les parois vasculaires, des éléments contractiles, des éléments

élastiques, des nerfs, etc.

» L'érection, considérée dans son mécanisme le plus général, s'effectue

par trois procédés qui sont du plus simple au plus complexe : i° L'accumu-

lation du sang dans des vaisseaux plus ou moins distendus ou dilatés, les

tuniques vasculaires étant paralysées momentanément dans certains points.

Le sang, les tuniques vasculaires, Iss nerfs vaso-moteurs sont les seuls

agents de ce phénomène. La turgescence, la brusque coloration de la peau
du visage sous l'influence des émotions, l'érection de la crête du coq et des'

caroncules du dindon correspondent à ce type. 2° Dans l'érection du bulbe

de l'ovaire, dans l'érection du corps de l'utérus existent comme éléments

primitifs de cet acte les dilatations vasculaires, la simple congestion hyper-

hémique de l'organisme vénérien ou du début de la menstruation; bien-

tôt intervient l'action combinée de la tunique musculaire propre de l'utérus,

des faisceaux musculaires utéro-ovariens, utéro-tubaires, des muscles des

ligaments larges, qui compriment les grosses veines sans porter obstacle à la

circulation des artères plus petites, plus résistantes et plus profondément
situées. C'est ainsi cpie se produit le gonflement du bulbe de l'ovaire et du

réservoir érectile du corps de l'utérus. Quand cesse l'excitation qui, par
action réflexe d'arrêt, paralysait les vaisseaux, et en même temps, par exci-

tation réflexe directe_, tétanisait au contraire les muscles utéro-ovariens,

une contraction tonique survient, comprime et vide les réservoirs, et met

ainsi fin à l'hémorrhagie qui, chez la femme et un certain nombre d'autres

femelles mammifères, constitue la menstruation. 3° Une forme plus com-

plexe encore caractérise l'érection des organes externes de la copulation
dans les deux sexes.

» Dans les corps caverneux et spongieux, dans les glands des organes

117..
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co|)Mlaf(Mirs, dans les bnll)ps de rmctre et les bidbes vulvaires, nous

retrouverons les phénomènes essentiels des deux formes précédentes : i" la

<lilatation paralytique des petites artères; 2" la contraction, pendant toute

la durée de l'érection, des muscles propres des corps caverneux et spon-

gieux ;
3°ei]fin nous voyons intervenir des muscles extrinsèques annexés

aux organes érecliles et qui ne produisent pas directement l'érection, mais

l'augmentent, la dirigent, modifient la forme et le volume suivant les pé-
riodes et les convenances de l'acte de la copulation.

)) Ne pouvant nie livrer ici à une discussion détaillée des diverses

théories qui ont été successivement proposées, je me bornerai à établir les

bases de la démonstration de celle que je regarde comme l'expression

vraie des laits.

» Dans tout phénomène d'érection, il y a dilatation des capillaires et

des petites artères : cela est évident dans les changements de couleur de la

peau du visage, dans la turgescence de la crête et des caroncules; cela

existe également dans l'hyperhémie de l'ovaire et de la muqueuse utérine

au début de la période menstruelle; enfin l'observation directe du début

de l'érection des organes copulateurs, et les expériences d'Eckard sur la
jia-

ralysie des petites artères caverneuses et bulbaires sous l'influence de l'ex-

citation des i^ervi erigr.ntes,
démontrent également que la paralysie et la

dilatation vasculaire sont le phénomène initial de l'érection même la plus

complexe.
» Mais ce ])hénomène, suffisant pour produire à lui seul la forme la plus

simple de l'érection, la turgescence, serait tout à fait impuissant pour réa-

liser une forme plus complexe, connue l'érection du bulbe de l'ovaire et

cellede l'utérus
;

il faut que la contraction des trabécuies musculaires lisses

qui compriment les troncs veineux viennent s'y ajouter, et il est certain

qu'au moment de la menstruation, cette contractuie permanente des mus-

cles utérins et des muscles ovario-tnbaires coïncide avec l'adaptation de la

trom])c à l'ovaire et la détermine. Il est certain aussi que les trabécuies

musculaires des corps caverneux et spongieux de la verge se contractent à

la suite delà dilatation des petites artères. Quand cette contraction manque,
sur le cadavre par exemple, le volume de la verge prend des proportions

tout à fait anormales, et sa rigidité reste relativement incomplète.
» Enfin, dans l'érection des organes copidateurs chez l'homme et chez la

femme, intervient encore, pour donner à ce |)hénomène tout son développe-

ment, l'action des muscles extrinsèques, comme l'a formellement établi de-

puis longtemps l'expérience de J. Mùller, qui tiémontre cpie, sans la ligature
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ou la compression des grosses veines du bassin, lUie iiijeciion sous l:i jilus

forte tension ne peut produire une véritaljle ércclion.

w A côté du rôle que jouent dans Férectiou le sang, les capillaires et les

petites artères dilatées, les muscles lisses ii l'état de contracture jiermaneule
elles muscles extrinsèques en état de contraction spasniodique, il faut con-

sidérer aussi le rôle des nerfs. Ceux-ci forment deux groupes, dont l'action

est distincte et opposée : i" les nerfs caverneux et spongieux, nerfs vaso-

moteurs [netfs du plexus caverneux, nervi erigentes iCEckard^ une partie des

branches rfes nerfs urèlro-pénicns), qui portent sur leur trajet des corpus-
cules ganglioiHiaires, et dont l'excitîUiou a pour résultat la paralysie des

tiuiiques artérielles auxquelles ils se rendent; 2" au contraire, l'excitation

des branches du nerf honteux (nerfs dorsaux, nerfs urélro-péniens, plexus

latéral), L[{i'\
se rendent aux trabécules sans travei'ser de corpuscules gan-

glionnaires, a pour effet, comme l'excitation des nerfs directs et sans

ganglions des muscles ischio-caverneux, bnlbo- caverneux, traiisverse

profonti, muscles consfricteuis du sinus uro-génita!, etc., de déterminer la

contraction permanente ou saccadée des muscles qu'ils animent. »

MORPHOGÉNIE MOLÉCULAIRE. —
Morphogénie atomique et moléculaire du

feldspath orthose. — Calcul de l'obliquité du prisme rlioml oidnl sur la petite

diagonale en fonction de la distance des centres des rttomeSj, supposée con-

stante, dans un sens parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la molécule.

Mémoire de M. M. -A. Gaudin. [Extrait (i).]

(Commissaires : MM. Delaunay, Delafbsse, H. Sainte-Claire Deville.)

« Si la formule SiO" de la silice est aujourd'hui accpiise à la science, elle

a eu pour point de départ les déterminations de densité du chlorure et du

fluorure de silicium obtenues par M. Dumas
;

il a déclaré le premier

que ces données impliquaient forcément l'abandon de l'ancienne formule

SiO' de Berzeiius. En prenant alors Si O potu' représenter la nouvelle for-

mule, il raisonnait seulement au point de vue de la théorie dts équivalents,

qui est entachée d'une erreur du simple au doid)le, que je n'ai cessé de

signaler.

)i Si, dans cette question de la silice et touciiant plusieius autres du même

genre, j'ai réussi à faire prévaloir mes corrections, c'est parce que j'ai dé-

(1) L'Acadônik' ;[ déciilr que cette cciiiiimmicalion ,
liieii que dépassant en étendue les

luniles réglementaires, serait insérée en entier au Compte niulii..
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coiiverl la loi d'arrangemt'iit des atomes en molécules et des molécules vu

cristaux, qui ne tolèrent pas l'erreur d'un seul atome dans la molécule la

plus complexe.
'I Cependant, à la fin de sa dernière communication, M. Dumas dit :

« Le moment viendra sans doute où, les lois auxquelles obéit l'altraction

» étant connues elles-mêmes, on pourra prévoir ou expliquer la formation

» des composés, les préférences et les choix des éléments dans la formation

» des combinaisons, les affections spéciales dont les acides ou les bases té-

» moigncnt dans la production des sels; mais, avant d'aborder ce dentier cl

))

(liffuile j)roblème, ilj'aul connaître, autrement
(jue par d<s suppositions, le lien

» qui rattache la forme des cristaux d'une espèce chimique à l'arrangement des

» atomes, dont le groupement constitue les molécules qui sont les matériaux de

» ces cristaux. »

M Le problème spécifié dans les lignes que j'ai soulignées est précisément
celui que je crois avoir résolu; pour en donner dès à présent la preuve, je

livre à la publicité la partie de mon travail qui concerne le feldspath orlhose.

» Les molécules forment toujours, selon moi, des polyèdres géométri-

ques symétriques, ou groupes d'atomes rigoureusement équilibrés, décom-

posables en files de 3, de 5, de 7 et de 9 atomes, paralieh s entre elles et à

l'axe de la molécule; et puisque la molécule de feldspath reidèrme 12 atomes

d'oxygène appartenant à la silice, 3 atomes d'oxygène appartenant au ses-

quioxyde d'aluminium, et i atome d'oxygène appartenant au monoxyde
de potassium, la silice forme donc six files à 3 atomes, et l'aluminafe de

potasse une file à 7 atomes qui se place au centre des six files de silice;

d'où résulte un prisme hexagonal régulier doublement pyramide, que je

présente en relief, dans lequel la loi. A entre 2B, la pierre de l'édifice, se

trouve représentée dix-huit fois; et il faut, de plus, que ce polyèdre, le

seul possible, en observant cette loi, produise dans son groiqiement matlié-

matiquo, c'est-à-dire en ciistallisant, un prisme ihouiboïdal, oblique sur

la petite diagonale, clivable parallèlement à cette diagonale et à la base,

c'est-à-dire doux clivages se coupant à angle droit, qui lui ont valu l'épithèle

(ror//io.se.

» Non-seulement on produit avec cette molécule un cristal jouissant de

toutes ses propriétés, mais de plus son obliquité, calculée en fonction de

la dislance des atomes, ne diffère de celle de la nature que de quelques

minutes, ce qui constitue un rapport tellement complet, que je ne saurais

figurer aux yeux la différence du |)risme calculé ainsi d'avec le prisme ob-

servé que |)ar rinter|.osition d'mie mince feuille de papier, même d'un fil



( Sgi )

d'araignée ou l'épaisseur d'une ligne tracée à l'encre sous l'un des angles

obtus du prisme en bois que je présente à l'Académie.

» Pour calculer cet angle, je fais usage des données dérivant des prin-

cipes généraux qui régissent la formation des molécules et des cristaux que
voici :

» 1° Les molécules sont formées de réseaux en nombres 3, 5, 7 et g, per-

pendiculaires à l'axe de la molécule, espacés entre eux d'une distance d'atome,

identiques deux à deux, et placés par paires de chaque côté du réseau

central, qui est unique; et dans chacun de ces réseaux, les atomes (placés

à 45, 60 ou 90 degrés les uns des autres) observent aussi entre eux la même

distance, d'où il suit que la dislance entre les centres des atonies est une

constante comme pour les centres moléculaires clans les corps gazeux.

» 2° L'axe des molécules agrégées en cristaux cubiques, droits, obli-

ques, doublement obliques, etc., est perpendiculaire à la base du prisme :

celte régie est sans exception.

» 3" La plus courte distance des parties en regard et similaires de deux

molécules est une distance d'atome; et c'est l'observation de cette limite

qui préside souvent à la formation des embryons cristallins.

)) 4° Les cristaux se forment par superposition directe des molécules:

prisme carré, prisme hexagonal régulier, prisme rhomboïdal droit; par

superposition, dans trois directions rectangulaires entre elles, applicable

seulement aux molécules quadrangùlaires : système de l'octaèdre régulier,

dit cubique; par intercalation, et au-dessus de trois molécules inférieu-

res : à section triangulaire ou hexagonale, rhomboèdre
; par intercala-

tion sur quatre des molécules quadrangùlaires : octaèdre symétrique; par

superposition latérale : prisme rhomboïdal obliqTie; et enfui, par super-

position latérale en zigzag : prisme rhomboïdal oblique non symétrique,

quand les molécules, possédant un axe tiès-long, s'opposant à la superpo-

sition directe, ont une forme triangulaire éqnilatérale.

>' 5° Les molécules en surplomb les unes par rapport aux autres, s'orien-

tent de manière que leurs axes et leur files similaires soient dans le prolon-

gement les uns des autres.

» Appliquons maintenant ces principes au feldspath.

)) Puisque ses molécules sont hexagonales, si elles étaient identiques et

non mélangées d'albite, etc., comme toujours^ elles cristalliseraient en

rhomboèdre, i\\.\\.
est la forme la plus naturelle à ce polyèdre à long axe;

mais à cause du mélange entre elles de molécules semblables différant de

poids par leur atome central, la triangulation éqnilatérale <les files mole-
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ciilaires se trouve faussée, l'intercnlation ne peut plus avoir lieu, et, à

cause de la grande longueur de l'axe, qui niel obstacle à la superposiîion

directe, susceptible d'engendrer alors le prisme rliomboïdal droit très-prés

de 60 et 120 degrés de l'arragonite, il ne reste plus rie possible que la

superposition latérale, engendrant le prisme rhomboïdal oblique qui est

nionti'é dans ses détails par les
fi(j.

i et 2.

i"ic- I- F'E- 5-

» Dans la
firj. i, on voit la projection sur un plan horizontal de 4 mo-

lécules AâBB et de r molécule surplombante C. Ce genre de construc-

tion élaut continué en dessus comtne en dessous |)Our les molécides B et

pour les molécules A, comme le montre \'a fig- 2, qui est une coupe sui-

vant BB, il eu résulterait trois tranches parallèles verticales se prêtant au

clivage f'acde parallèle à BB indiqué par les ligues |)onctuées fig. 1; et il

existerait un autre clivage parallèle à la base, puisque chaque cristal serait

formé de réseaux moléculaires parallèles à cette base, mais emboîtés les

uns dans les autres.

» Dans lay/if. 2 les molécules se surplombant directement sont AA; leur

extrémité axiale, qui se voit vers ('., étant séparée par une distance d'atome,

suivant le principe posé, le milieu C se trouve à la hauteur des centres B

des molécules latérales; et, d'après la/îr/. 1, la plus coiu'te distance BC des

axes est égale à la grande diagonale d'un rliouibe de Go et 120 degrés,

foiiné |)ar
deux triangles éqnilatéraux, dont le côté est égal à la distance

des centres des atomes, /(</. 1; donc BC^y"^; tie plus, la hauteur du
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côté AC = 3,5 (lislances d'atome, ce qui mène à la proportion suivante

BC : AC : : v/5 : 3
,
5 : : R : I ang abc ,

3,5
tane ABC = -^,^

\^

log3,5= 0,5440680

3—
log

- r- — o,23856o6

log tangABC= o, 3o55o74 = 63°4o' '4'-

M Mais la ligne ABD, parallèle à DBA, est précisément celle cpie suivent,

par rapport à la base P, les centres moléculaires qui se confondent avec les

molécules, à cause de leur prodigieuse petitesse, notablement inférieure à

un millionième de niillimèlre; son angle est celui que l'on désigne en cris-

tallographie par P sur
//', facette sur l'arête H

;
or cet angle est dans le

feldspath orthose :

De 63.53' (Des Cloizeaiix.J

63. 3i (Dufrénoy, d'après Lévy.)

I 27 . 24

63.42 moyenne.

63.40 (Gandin.)

2 différence.

» En prenant l'angle de M. Des Cloizeaux,la différence est de i3 minutes,

et de 2 minutes seulement en prenant la moyenne des meilleurs auteurs,

différence complètement insignifiante dans les deux cas, qui est de o°"°,i36

poiH- les cas exti'èmes et de o'"™,o2i pour la différence de deux minutes,

la petite diagonale du prisme en buis que je présente étant de 3G milli-

mètres.

» Un accord aussi surprenant ne saurait èlre un effet du hasard
;
d'au-

tant mieux que, par la même méthode, je vérifie les trois angles de l'épi-

dote, qui possède une molécule à section qurulraïujiilairc
et dont l'obliquité

du cristal se fait suivant la qvcmde diagonale. J'en ferai l'objet d'une pro-

chaine communication.

M II me semble donc prouvé, par ceci, que la disposition des alomes en

files, des files d'atomes en molécules, et des molécules en cristaux, sont

toutes trois une arcliilecUire mfiUiénuUiqiie, qui fait dériver eu bonne partie

r.iffinité d'un effet de mécanique céleslc.

» Les formules chimicpies n'étaienl (pie des suppositions; je leur ai

C R., 186S, a' Semestre. (T. LXVIl, ^o IC.)
' ' "
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doniK' un contrôle et une sanction luathém.itique ;
en un mot, pour me

servir d'une expression de M. Chevreul, elles étaient des élrcs abslrnils dont

j'ai lait des e7»x'i> (.oHr/'e/s. »

MÉMOIRES l'KÉSEIMTÉS.

PHYSlQUlô.
— Sur rachromatisme des franges d'interférence. Note de

31. J. Jamin, présentée par M. Delaunay.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Dans les |)liénomènes d'interférence produits par la lumière blanche,

on ne voit qu'un petit nombre de franges centrales qui répondent à des

dinéreiices de marche très-petites; les suivantes se fondent en un blanc

uniforme.

» Prenons comme exemple les anneaux colorés : ceux des rayons rouges

sont les phis grands; ils diminuent avec la longueur d'onde, et l'intervalle

qui sépare deux anneaux de même ordre, pour deux rayons simples, le

rouge et le violet par exemple, augmente avec le numéro de cet ordre. Le

blanc, que l'on voit à une certaine distance de la tache centrale, résulte de

la dispersion de ces divers anneaux ;
mais si l'on parvenait à les placer tous

en un même lieu, on les achromatiserait et on les verrait distinctement

quel que soif leur ordre, quelque grande que soit la différence de marche

qui les produit. Cela est facile à faire.

» Éclairons, en effet, l'appareil des anneaux avec la linnière blanche et

regardons-le avec un prisme peu dispersif.
Ce prisme dévie inégalement

fous les anneaux de même ordre : ceux du rouge très-peu, ceux du violet

beaucoiq), les intermédiaires d'une quantité moyenne. Tous avaient pour

centre commiui le point de contact; ils deviennent excentriques, se rap-

prochent d'un coté, s'éloignent de l'autre, et ceux d'un certain ordre sont

tous tangents entre eux; alors ils se superposent et forment une bande in-

colore.

» Si le prisme disperse très-peu ou s'il est Irés-rapproché, les anneaux du

premier ordie sont achromatisés. Si l'on augmente son angle ou sa distanc(>

on voit sans couleur les bandes du troisième ordre, du quatrième ordre,

et ainsi de suite, tant que la différence de |)ioporiionnalité entre la disper-

sion de l'air et du prisme n'est pas trop considérable. L'expérience montre

qu'on peut aisément atteindre le trois ceirlième anneau.

"
L'asjjeet du phénomène est alors entièrement changé : non-seulement
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on voit l'anneau qui est rigoureusement achroniatisé, mais encore un très-

grand nombre d'autres qui le précèdent ou qui le suivent, les premiers co-

lorés en vert, les autres en rouge. On en peutcomjjler plusiein's centaines

à la fois, et tout un côté de l'appareil en est rempli. Il n'est pas douteux

qu'on en verrait bien davantage si la lentille était plus étendue.

» On peut expliquer aisément cette singulière apparence. A mesure que
l'on s'éloigne de la tache centrale, l'intervalle de deux anneaux rouges di-

minue, mais suivant une progression de moins en moins rapide. Quand
l'ordre est élevé, cet intervalle devient sensiblement constant : il en est de

même pour toutes les couleurs. On ne peut donc amener en coïncidence

tous les anneaux du centième ordre sans réaliser la même condition poui'

un très-grand nombre de ceux qui les précèdent et de ceux qui les suivent,

lesquelsdeviennent tous visibles avec une netteté qui décroît très-lentement,

d'autant plus lentement que l'ordre de l'anneau achromatisé est lui-même

plus élevé.

» Nous avons pris les anneaux colorés comme exemple, mais le phéno-
mène est général : toutes les franges que l'on dévelo|)pe, soit par l'interfé-

rence de la lumière naturelle, soit par les rayons polarisés, soit par les cris-

taux, éprouvent la même dispersion que les anneaux de Newton, et, comme

ceux-ci, peuvent être achromatisées par un jjrisme; cela permet de modifier

notablement la manière de les observer.

)i On sait en effet que ces franges se déplacent et sortent du champ de

vision aussitôt que la différence de marche dépasse cinq ou six longueurs
d'onde et qu'on est obligé de les ramener au moyen d'un compensateur. Je

remplace ce compensateur par un prisme d'angle variable. A mesure que
l'ordre des franges qui passent sous le réticule augmente, je fais croître

l'angle du prisme jusqu'à ce que j'arrive à les achromatiser. Une graduation

préalable permet de conclure l'ordre de ces franges de l'angle qu'il a fallu

donner au prisme pour les achromatiser. On voit que ce nouveau mode
d'observation dispense d'employer la lumière monochromatique tout en

permettant de mesurer l'ordre de la frange observée.

» Ce qui précède permet de constater par une belle expérience et de

mesurer rigoureusement la dispersion inégale des gaz et des vapeurs. Quand
on fait passer deux rayons interférenls dans deux tubes voisins contenant

l'un de l'air, l'autre un gaz quelconque, et que, par un compensateur, on

a obtenu des franges, elles sont profondément altérées. On en distingue
lui très-grand nombre, les moyennes incolores, les extrêmes rouges ou

vertes; elles affectent, en un mot, les caractères de dispersion que produit
118..
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un prisme : c'est qu'en effet les baïuies des diverses couleurs ont été dépla-

cées inégalement et proportionnellement à la différence de dispersion des

deux gaz que l'on compare, différence qui est ici mise eu évidence avec une

netteté parfaite. Poiu- la mesurer, il suffit de regarder ces franges avec un

prisme à angle variable, disposé de manière à produire un eflét égal mais

inverse et qui \e\M\ aux franges le cai-actère de coloration qu'elles ont

dans les conditions ordinaires; alors la dispersion du gaz que l'on compare
à l'air est égale à celle du j>risme. Cette méthode est aujourd'hui mise eu

pratique au laboratoire de la Sorbonne. »

BALISTIQUE. — NoIe sur In similitude des
licijecloii'es

décrites pur les pro-

jectiles initinlement semblables et variables, même divisibles, pendant leur

trajet; par M. 3Iartix de Brettes. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« Dans un travail antérieur, dont j'ai eu l'honneur de faiie hommage à

l'Académie, j'avais seulement établi les conditions de la similitude des tra-

jectoires décrites par des pi'ojectiles semblables et invariables, d'où résulte

le théorème suivant :

« Deux projectiles semblables de rayons R', R et de densités D', D, qui sont

» lancés sous le même angle de tir 9, dans des canons rayés dont les pas H', H
)) sont proportionnels aux rayons R', R, et avec des vitesses initiales

V',,, V,,

V' " /r
'

n'
» dans le rapport (1)

—^ = y -^fr^
décriront des trajectoires sendjlables.

» Les projectiles occuperont sur les trajectoires des positions homologues
» après des temps t', t proportionnels aux vitesses initiales.

» Les espaces homologues E', E, parcourus par les projectiles, seront

proportionnels aux carrés des vitesses initiales.

» Les vitesses v'
,
v des projectiles aux points homologues des trajectoires,

)) et par suite aux points de chute, seront proportionnelles aux vitesses

)i initiales. «

» L'objet du Mémoire actuel est de démontrer cpie ce théorème est

applicable :

» 1° Aux projectiles initialement semblables, puis variables pendant leur

trajet, si les variations sont telles, après des temps i'
,

t proportionnels aux

vitesses initiales V'^, ¥„, (pie les rapports des lignes homologues et les den-

(i) // est l'exposant He la vilessc dans l'ex|iressi(>n alyéhrique <|p la rcsislancf df l'air.
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sites des parties semblables et semblablenient placées restent constants et

égaux aux rapports analogues avant la variation des projectiles primitifs;

» a° Aux projectiles initialement semblables et qui se divisent pendant
leur trajet, si la division produit, pour cliacun d'eux, le même nombre de

projectiles élémentaires et semblables; si les vitesses imprimées à ces pro-

jectiles homologues, par une force explosive on antre, sont parallèles et

proportionnelles aux vitesses initiales; enfin, si les rapports de similitude

des lignes homologues des projectiles semblables, et de leur densité, sont

constamment égaux aux rapports analogues des projectiles primitifs avant

leur division.

» De sorte que « les projectiles élémentaires sendilables et homologues
» ainsi que les centres de gravité décriront des trajectoires sendjiables. »

Applicatio>s.

» I. Projectiles
variables. — Si deux porte -amarres semblables, de

rayons R', R, et de même densité pour les parties homologues, sont lancés

sous le même angle, par des canons rayés de pas H', H proportionnels aux

rayons R', R, et avec des vitesses initiales V^, Vi, dans le rapport

V'„
"
/R' V. 2 /R'

(car on peut faire 7î=: 2 vu la faible vitesse initiale de ces engins), les lon-

gueiu's déroulées des cordes seront proportionnelles aux rayons R', R

et parallèles entre elles. Les rapports de similitude des lignes, des surfaces

et des forces homologues seront donc les mêmes qu'à l'origine du mouve-

ment, et |iar conséquent « les trajectoires des deux porte-amarres seront

» semblables,

» Les portées, les dérivations des porte-amarres seront proportionnellts

» aux carrés des vitesses initiales Y'p, V„ ou aux rayons R', R.

» Les durées des trajets seront proportionnelles aux vitesses initiales ou

)i aux racines carrées des rayons R', R. »

» Ainsi un porte-amarre d'un rayon quadruple d'un autre semblable

qui serait lancé avec luie vitesse double sous le même angle, aurait une portée

quadruple et la durée du trajet serait double.

» IL Projectiles divisibles. — 1° Si deux projectiles creux semblaliles, de

rayons R', R, et de même matière, ayant, comme les segmeut-Shell anglais,

des lignes de rupture déterminées par leur tracé, de manière à se diviser

par l'explosion en un même nombre de projectiles semblables et semblable-

nient placés, sont lancés : sous le même angle avec des vitesses initiales V'„, V„
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, et par des canons raves doni les pas soient pro-

porlionnels aux calibres; si les fusées porte-feu sont réglées de manière à

produire les explosions après des duiées proportionnelles aux vitesses ini-

tiales; si les vitesses homologues résultant des explosions et déterminées

par l'expérience, sont proportionnelles aux vitesses initiales, les rapports
de similitude des lignes, des surfaces et des forces seront les mêmes pour les

projectiles élémentaires et homologues que pour les projectiles primitifs.

De sorte que, « les trajectoires élémentaires homologues et celles des cen-

» très de gravité seront semblables.

» Les points de chute des projectiles élémentaires et homologues seront

1) semblablement disposés autour de ceux des centres de gravité des deux

» systèmes, et formeront des hgures semblables, dont le rapport de similitude

» linéaire sera celui des carrés des vitesses initiales. » •

» 2° Quelques expériences, faites sur une petite échelle, semblent mon-

trer que la théorie de la similitude des trajectoires des corps solides s'étend

aux trajectoires hydrauliques de l'eau projetée par des orifices semblables

et de rayons R', R, sous les mêmes angles, et avec des vitesses initiales Y'^, V„

V'
"
/k'

dans le rapport
-^ = t/ — •

» Il en résulte que : si l'on projette, sous le même angle, de l'eau au

moyen d'orifices sendtlables, et avec des vitesses initiales proportionnelles

aux racines carrées des diamètres des orifices (car n = 2 k cause de la pe-

tite vitesse de projection),
« les trajectoires hydrauliques des filets homolo-

» gués et celles des centres de gravité seront semblables.

» Les portées des trajectoires des filets d'eau homologues et celles des

» centres de gravité seront proportionnelles aux carrés des vitesses initiales,

« ou aux diamètres des orifices.

» Les durées des trajets seront proportionnelles aux vitesses initiales. »

» Il serait intéressant de vérifier par des expériences faites sur une grande

échelle, expériences que je n'ai pas les moyens de faire, si cette similitude

des trajectoires hydrauliques est générale. »

PHYSIOLOGli:. — Théorie de la contagion médiate ou miasmatique. Des voies

par lesquelles s'opère l'infeetion des sujets
sains exposés à ta contagion.

Note de M. A. Cu.4uveau, présentée par M. Bouley.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Poiu" que les milieux infectés par le mécanisme indiqué dans ma com-

munication de la séance du 12 octobre exercent leur action sur les sujets
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exposés à la contagion, il est nécessaire que les agents virulents contenus

dans ces milieux puissent pénétrer naturellement, c'est-à-dire d'eux-mêmes

et sans effraction, dans les organismes sains, el sans produire les lésions

locales primitives qui, dans beaucoup de cas, caractérisent la contagion
immédiate ou l'inoculation. Comment sont réalisées les conditions qui per-

mettent ce mode de pénétration dans la contagion miasmatique? C'est ce

que nous allons examiner ici, en continuant à prendre la clavelée pour

type. J'exposerai ensuite le résultat de mes recherches comparatives sur la

vaccine, et la démonstration du mécanisme de la contagion médiate se

trouvera alors complète.
» C'est par les surfaces en rapport avec le mondeextérieur que les agents

virulents répandus dnns les milieux peuvent entrer dans l'organisme des

sujets exposés à leur action. Si ces agents étaient à l'état liquide ou à l'état

gazeux, si, tout au moins, c'étaient, avec la forme solide, des corps solu-

bles capables de se liquéfier au contact d'une surface humide, il serait facile

d'expliquer leur pénétration par les lois ordinaires de l'absorption. Mais le

virus de la clavelée existant à l'état de corpuscule figuré, rcxplicatioii de sa

pénétration rencontre là une difficulté qu'il faut écarter tout d'abord, au

moins pour qu'elle ne serve pas d'argument aux personnes qui voudraient

nier la nature corpusculaire du virus de la clavelée ou d'autres maladies

infectieuses.

» Le travail de i\T. Lortet sur le passage des leucocytes à travers les mem-
branes animales me permettra de glisser légèrement sur ce point, que

j'effleurerai à peine. Ce travail, auquel je renvoie {\oir Jnnales des Sciences

naturelles, 1868), exécuté dans mon laboratoire, a eu justement pour point
de départ les recherches que j'ai faites pour démontrer que la nature

corpusculaire des agents virulents ne saurait constituer un obstacle à

leur pénétration par des surfaces intactes. Toutes les granulations molécu-

laires, virulentes ou autres, peuvent, à l'aide de leurs ujouvenu^nts brow-

niens, comme les leucocytes à l'aide de leurs mouvements amiboïdes, tra-

verser ces surfaces et s'enfoncer même à une grande profondeur.
» Cette difficulté écartée, il n'y a plus qu'à déterminer quelles sont,

parmi les surfaces en lapport plus ou moins direct avec les milieux infectés,

celles qui se prêtent à la pénétration des corpuscules viridents disséminés

dans ces milieux.

» Toutes ne présentent pas des conditions également favorables. Ainsi

la peau est bien moins favorisée que les nuiqueuses, quoiqu'elle soit beau-

coup mieux exposée à l'action des milieux. Riais la grande épaisseur et la
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solidité de la couclie cornée de son revélement épidcrniiqiie coiistiliient un

obstacle des plus sérieux à la pénétration des virus. Renault a réussi cepen-
dant à inocidir la morve par la

sinij)le application du viius à la surface

cutanée. Je pourrais citer des résultats analogues que j'ai obtenus, soit avec

la morve, soit avec d'autres virus, y compris la clavelée. Mais il n'y a pas à

accorder d'importance à ces faits au point de vue actuel. En effet, on ne

réussit alors que si l'application est faite ilans un point où la peau est fine

et ré|)i(lerme mince, c'est-à-dire dans les régions les moins exposées. De

[dus, le succès, qui n'est pas la règle mais l'exception, n'est obtenu qu'à la

suite d'applications réitérées d'une grande quantité d'humeur virulente ;
or

ces applications irritent fortement la peau, et la mettent ainsi dans des con-

ditions particulières qui ne se trouvent jamais réalisées dans les circon-

stances ordinaires de l'infection. Enfin, et cette dernière observation est

à elle seule un argument décisif, ce mode de pénétration du virus pro-

duit un accident local, point de départ des accidents généraux, comme

dans les cas d'inoculation proprement dite à laide de la lancette. Ainsi,

d'une part, Ja pénétration des agents virulents à travers la couche cornée

de l'épiderme est extrêmement difficile; d'autre part, quand c^tte pénétra-

tion a lieu, elle produit les effets de l'inoculation directe : c'est assez pour

qu'on soit autorisé à ne point chercher dans la peau la voie ordinaire de la

contamination des sujets sains qui vivent dans un milieu infecté par un

contagifere.

» Les membranes muqueuses, pour la plupart, possèdent, dans la min-

ceur de leur épithélium, la condition principale qui permet la pénétration

des corpuscules virulents. Mais, parmi ces membranes, il en est qu'il faut

exclure immédiatement du nombre des voies probables de l'infection : ce

sont celles que le peu d'étendue de la surface qu'elles présentent au con-

tact du milieu extérieur soustrait presque entièrement à son action, comme

les muqueuses palpébrale et génito-urinaire II n'y a que dans les appa-
reils respiratoire et digestif qu'on trouve réunies les conditions qui rendent

les surfaces nuiqueuses propres à la pénétration des corpuscules virulents

disséminés dans les milieux infectés.

» T.,a surface respiratoire possède à ce point de vue des jKuiicuIarités

qui la rendent tout aussi bien dis|)osée pour l'entrée que pou.r la sortie

des agents virulents. T.a première, c'est le contact permanent et inces-

sauuni'nt renouvelé de cette surface avec l'air almosphéricpie. La se-

conde résulte de la grande étendue par laquelle s'elfccine ce contact

au sein des vésicules pulmonaires. La tioisiéMie est due à la délica-
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tesse de la structure des parois de celle-ci. Si ces conditions permettent la

pénétration dans le parenchyme pulmonaire des poussières minérales qui

causent la phthysie des mineurs, des rémouleurs et des tailleurs de pierres,

à plus forte raison, les mêmes conditions doivent-elles se prêtera l'entrée des

fines granulations qui constituent les agents virulents suspendus dans l'air,

» Mais tous ces corpuscules ne restent pas en suspension dans le milieu

aérien. Il s'en dépose certainement im grand nombre sur les corps placés

dans ce milieu, particulièrement sur les objets dont la surface humide, et

parlant adhérente, relient ainsi facilement les corpuscules des couches d'air

avoisitianfes. C'est ce qui arrive pour le bord libre et la face interne des

lèvres des sujets exposés à l'infection, qui peuvent ainsi avaler des corpus-
cules virulents et les introiiiiire dans leui- estomac. Ceux qui sont déposés
de la même manière sur les aliments et dans les boissons sont encore mieux

placés pour pénétrer par le même procédé dans le tube digestif. Ajoutons

que ces derniers véhicules sont exposés de plus à être directement infectés

par le virus que les sujets claveleux excrètent par la peau ou par les narines.

Si, en effet, les produits de la desquammation cutanée et ceux de l'expec-

toration tombent à la surface des fourrages, sur l'herbe des pâturages, dans

l'eau qui sert de boisson, les sujets qui avaleront cette eau, cette herbe, ces

fourrages, avaleront en même temps les agents virulents de la clavelée, en

quantité souvent considérable. Or il n'y a pas à douter que ces agents viru-

lents ainsi introduits dans l'estomac, s'ils échappent à son action dissol-

vante, ne rencontrent dans la membrane muqueuse stomaco-intestinale une

surface admirablement disposée à se laisser traverser par eux.

» Exposons maintenant le résultat des expériences faites pour appré-

cier, d'une manière directe, la propriété absorbante que cette discussion

vient d'attribuer aux surfaces respiratoire et digestive.

» Rien n'est plus facile à mettre en évidence que la pénétration des agents

-virulents de la clavelée par la surface pulmonaire. Si, en effet, on pratique,

à l'aide d'un trocîird, une ponction à la trachée d'un mouton, et qu'on lui

fasse aspirer par le tube du trocard, au moyen d'un petit appareil à sou

pape, du virus claveleux à l'état pulvérulent, on aura grande chance de

produire l'infection claveleuse. On ne réussit pas à tout coup; mais on

obtient souvent un résultat positif,
et la clavelée ainsi provoquée ne diffère

en rien de celle qui résulte de la contagion naturelle ou spontanée (i).

( i)
L'incertitude du résultat tient surtout à ce que la dessiccation du virus lui fait perdre

souvent son activité.

G. R., 1868, 2= Semeslre. ( T. LXVll, N» 18.) I I Q
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» Un succès encore plus complet a couronné mes tentatives d'infection

pnr Tapparcil digestif, car je n'ai vu échouer aucune des expériences que j'ai

faites pour opérer cette infection. Dix centigrammes d'hiniieur claveleuse,

délayés dans un breuvage, qu'on administre en deux fois, avant et après le

repas, suffisent poin- donner la maladie. Dans ce cas encore, celle-ci a

toutes les alliu-es de la clavelée contractée par contagion spontanée : mar-

che, symptômes, lésions, tout est identique. J'ai pu, entre autres faits im-

portants relatifs à ce dernier point, constater que l'invasion de la maladie

n'est point le résultat d'une sorte d'inociitalion sur la muqueuse digestive;

en effet, je n'ai pas trouvé, à l'autopsie des animaux morts, la plus petite

lésion locale sur cette membrane, pas même dans la bouche, qui, dans

les cas de clavelée confluente, présente quelquefois des pustules.
» En résumé, les agents virulents répandus dans Ips milieux trouvent

devant eux, pour contagionner les sujets sains, deux voies largement ouver-

tes, où sont réunies foutes les conditions capables d'assurer la pénétration
et la multiplication de ces agents dans les profondeurs de l'organisme.
L'action des milieux infectés sur les sujets exposés à la contagion trouve,

dans ce fait simple, clair, net, une explication aussi positive, aussi scientifi-

que que l'explication de l'influence des sujets contagifères sur les milieux. »

« M. BocLEY, après avoir fait l'analyse de cette Note, croit devoir pré-
senter quelques objections, afin de fournira M. Chauveau l'occasion d'y

répondre et de rendre ainsi sa démonstration aussi complète que possible.
» Les expériences qui vieiment d'être rapportées démontrent que lorsque

l'on introduit, sous forme pulvérulente ou liquide, dans les voies aérienne

ou digestive d'un mouton sain, des matières virulentes provenant d'un ani-

'mal claveleux, on peut, avec plus ou moins de certitude, transmettre la

clavelée. Dans ces cas, la semence de la contagion a été portée directement

dans l'organisme sain, avec les corpuscules; cela est incontestable. Mais

en est-il ainsi lorsqu'un mouton à la période érnptive de la clavelée, alors

que les pustules tégumentaires ne sont pas encore développées, transmet la

clavelée à tout un troupeau au milieu duquel on l'introduit? Eu est-il ainsi

lorsqu'une vache, affectée de la péri|)neumonie contagieuse, commiuiique
la maladie à des animaux éloignés d'elle de toute la longueur d'une étable?

» La théorie de M. Chauveau se concilie-t-elle enfin avec les faits de trans-

mission à distance du tyj'hus des bètes à cornes? L'expérience a maintes

fois témoigné, par exemple, qu'il sidfisait, pour (pi'une étable fût infectée

par le typhus, du passage à sa proximité d'une voitiue chargée de viandes
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fraîchement dépecées, provenant d'animaux morts de celle maladie. Est-ce

par l'intermédiaire des corpuscules que s'opère la transmission dans ce der-

nier cas? Ces corpuscides se dégagent-ils delà viande ou des débris cadavé-

riques, conmie des poumons des malades? Je crois qu'il est important de

formuler ces questions a(in de solliciter les solutions qu'elles comportent.

Je dirai, en terminant, que la démonstration de RI. Chauveau me paraîtrait

beaucoup plus couq>lète, s'il pouvait nous faire voir les corpuscules de la

virulence dans les vapeurs de l'air expiré par des animaux contaminés,

comme, à l'aide d'un appareil réfrigérant, on recueille les spores de la teigne

en suspension dans l'air des salles des teigneux, dans les hôpitaux. »

M. P. Yerdeu. adresse une Note concernant le synchronisme de divers

pend ides.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

M. lloL-DANovsKY adrcssc, de Nijni-Taguil (Monts Durais), pour le con-

cours des prix de Médecine et de Chirurgie de 1869 (fondation Montyon),

un Mémoire portant jiour litre : « Études photographiques sur le système

nerveux de l'homme et de quelques animaux supérieurs, d'après des coupes

de tissu nerveux congelé ». (Ce Mémoire est présenté par M. Robin.)

(Renvoi à la future Commission.')

M. Knoch adresse de Pétersbourg, pour le même concours, divers Mé-

moires relatifs au développement des Helminthes, et en particulier du Tœnia

mediocanellaUi. (Ces Mémoires sont présentés par RI. Robin.)

(Renvoi à la future Commission.)

M. Joii.vsToxE Stoxf.y écrit de Dublin, pour demander que son JMémoire

sur la constitution du Soleil soit soumis à l'examen de la Commission

chargée de décerner le prix Lalande.

(Renvoi à la Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaike perim':tcel signale à l'Académie, parmi les pièces im-

primées de la Correspondance :

1° La première livraison d'un « Traité du développement de la ileur et

du fruit », par M. If. Bâillon;

119.
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2" Une l)roclnii'e portant poin- lilie: » Conservation des navires en i'er :

Notice sur les procédés électrochiniiqiies )>, par M. A. Joiiviit;

3° Deux ouvrages de M. Destrentx de Saint-Ciiiit.l<)l, iiililulés : « Essai

d'économie riu-ale et d'agriculture pratique » et « Agriculture méridio-

nale : le Gard et l'Ardeche ».

Ce dernier ouvrage, adressé par l'auteur pour le concours du prix de

Statistique, sera soumis à l'examen de la Counuission qui sera chargée de

décerner ce prix.

M. Wariiex de la Rue transmet à l'Académie Tuie lettre qu'il a reçue de

M. Baijoiir Slewnrt^ avec deux articles publiés, l'un dans YAlhenœum du

3i octobre, l'autre dans le Saturday Revieiv du même jour. Ces articles sont

relatifs à l'observation des protubérances solaires en temps ordinaire, ob-

servation qui a été faite à Guntoor le 19 aotit par M. Janssen, et à Londres

le 20 octobre par M. Lochyer.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches relatives à l'action physiologique des

ioihires de mélhylstrychnium et (C éllrylslrychnium. Note de MM. F. Jolvet

et AxDRÉ Cahours, présentée par M. Cahours.

« Dans la communication que nous avons eu l'honneur de faire à l'Aca-

démie, le i*"^ j"i" deinier, nous avons comparé les propriétés physiolo-

giques de l'aniline méthylée, élhylée et amylée à celles de l'aniline nor-

male, et nous avons insisté sur ce fait, que ces radicaux organiques, qiu"

n'altèrent en rien les propriétés chimiques du composé dans lequel ils

entrent, modifient au contraire ses propriétés physiologiques.
» De|Hiis nous avons constaté à propos de la toluidine et de ses dérivés

méihylés et éthylés des résultats semblables à ceux que nous avons consi-

gnés dans notre précédente Note. Aussi ne croyons-nous pas devoir les

relater ici.

» Les iodures de méthyle et d'éthyle se combinant énergiquement avec

la strychnine pour former des iodures de niéthylstrychnium et d'éthyl-

strycbnium,il devenait intéressant de comparer l'action physiologique de ces

composés à l'action si bien coiniue et si énergique de la strychnine, ou de

l'iodure de strychnium, qui en possède toutes les propriétés. C'est ce que
nous avons fait, et c'est le résultat de nos expériences comparatives que
nous venons aujourd'hui soumettre à l'Académie.

» Si l'on introduit sous la peau d'une patte, chez luie grenouille, luie
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petite quantité d'iodiire de méthyl ou d'élhylstrycliniiini ,
la suljstauce

s'absorbe assez rapidement et manifeste ses eflets, cpii consistent d:ins une

paralysie graduelle et progressive du mouvement. La grenouille, abandon-

née à elle-même après l'introduction de la substance sous la pf^au, exé-

cute des sauts énergiques et répétés; elle ne tarde pas à s'affaiblir, et ne

peut bientôt plus opérer ces mouvenients : son corps s'affaisse, ses membres

postérieurs étendus ne se rétractent pins que difficilement et incomplète-

ment, sa respiration s'arrête, et, après quinze à vingt minutes, l'animal est

complètement paralysé du mouvement. Si, à ce moment, on recherche l'état

des nerfs moteurs, on trouve que leur excitabilité est détruite, tandis que
celle des muscles est parfaitement conservée. La circulation continue à se

faire, et les battements du cœur sont et restent réguliers. La grenouille

demeure ainsi paralysée du mouvement pendant vingt-quatre ou quarante-

huit heures, rarement plus, dans un état de mort apparente; après quoi
elle reprend peu à peu ses mouvements et revient à son état normal.

M En ne considérant que ces effets : paralysie des mouvements volontaires,

aboutissant à la perle de l'excitabilité des nerfs moteurs, avec conservation

de l'action du cœur et des muscles et possibilité de retour à la vie normale,

les iodures de méthyl et d'éthylstrychnium semblent donc agir à la manière

du curare et des poisons des nerfs moteurs.

» Celte ressemblance d'action est-elle complète? Pour démontrer que la

sensibilité est conservée dans l'empoisonnement par ces iodures, il suffit de

répéter l'expérience imaginée par M. Cl. Bernard à propos du curare.

» Isolons de la circulation générale, par la ligature de ses vaisseaux, un

des membres postérieurs de l'animal, et empoisonnons la grenouille sous la

peau du dos. L'empoisonnement s'opère, comme il a été dit, dans toutes

les parties de l'animal où la circulation porte le poison. Or, lorsque l'm-

toxication est complète, le membre postérieur réservé jouit seul de tous

ses mouvements. A ce moment, il est facile de constater que la sensibilité

est conservée; il suffit de pincer légèrement un point quelconque de

l'animal paralysé. On provoque aussitôt des mouvements énergiques dans

le membre réservé.

» Cette expérience permet encore de constater d'autres phénomènes qui

différencient l'action de ces substances de celles du curare; ce sont des

phénomènes d'excitation delà moelle épinière manifestés à un certain mo-

ment de l'empoisonnement par l'exagération de l'excitabilité et par des

convulsions spontanées, slrjchniques du membre réservé. Ces phénomènes
d'excitation médullaire ne se manifestent en général que quelque temps
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après que les nerfs moteurs ont perdu leur excitabilité, et cela explique

pourquoi, dans l'empoisonnement ordinaire, la grenouille se paralyse sans

convulsions préalables. Plus tard, lorsque l'excitation de la moelle existe,

coumie elle a perdu, ainsi que la sensibilité, un de ses moyens de trans-

mission et de manifestation, le nerf moteur, elle ne peut plus se produire

devant l'observateur.

» Les phénomènes convulsifs et d'excitation causés par les iodures de

mélhyl et d'éthylstrychnium diffèrent, quant à l'intensité et à la durée, de

ceux causés par la strychnine ou par l'iodiirede strychnium. Tandis qu'en
effet les convulsions dues à ce dernier se manifestent quelques minutes

après l'empoisonnement et durent huit, dix jours et plus, chez les animaux

empoisonnés par les iodures de méthyl ou d'éthylstrychnium, elles n'exis-

tent plus, lorsqu'ils reprennent leurs mouvements, après vingt-quatre ou

trente-six heures de paralysie.

» Les expériences faites sur les mammifères (chiens) ne nous ont point

permis de constater l'action que les iodures de méthyl et d'éthylstrychnium

exercent sur les nerfs moteurs chez les grenouilles. Nous avons seulement

pu observer les effets convulsifs produits. Comme chez les grenouilles, ces

phénomènes sont beaucoup plus longs à se manifester que par l'iodure de

strychnium, et leur intensité est également beaucoup moindre. Tandis que
l'iodure de strychnium ingéré dans l'estomac d'un chien à la dose de

4 centigrammes cause samortdans d'atroces convulsions en vingt minutes,

la même dose d'iodure de strychnium méthylé on éthylé ne produit aucun

effet appréciable. Pour produire les convulsions, il faut élever la dose à

20 centigrammes pour l'iodure de méthylstrychnium et à 20 et 4o centi-

grammes pour l'iodure d'éthylstrychnium, et même avec ces doses compa-
rativement énormes, les convulsions sont lentes à se manifester (une heure

au moins après l'ingestion); elles sont relativement faibles et éloignées, et

dans l'intervalle de deux convulsions, intervalle qui varie de quinze à trente

minutes, l'animal court et saute dansle laboratoire. Jamais les animaux sou-

mis à l'expérience n'ont succombé dans ces conditions. »

CHIMIK ORGANIQUE. — Sur Vacélénjlbenzine, un nouvel hydrocarbure de la

série aromatique. Note de M. G. Glaser, présentée par xM. Wuriz.

<c Les beaux travaux de M. Berthelot sur l'acétylène ont attiré, à juste

titre, l'attention des chimistes sur ce corps nouveau, isolé encore dans le

système. Les recherches de ce savant et d'autres chimistes de mérite ne
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fardèrent pas cependant à établir des relations intéressantes entre cet hydro-

carbure, rélliylène et l'éthane (hydrure d'élhyle). Ces trois hydriires, dif-

férant entre eux par H', peuvent être préparés l'un et l'aulre, soit en déshy-

drogénant le dernier au moyen du brome, soit en ajoutant de l'hydrogène
à l'acétylène.

» Il est donc très-probable que la constitution atomique de ces trois

composés doit être représentée par les formules :

CH^ CH- CH
I II III

CH' CH- CH

Eihane Éiliylène Acélylène

(hydrure dVlhyle). (hydrure d'élhényle). (hydrure d'acétényle).

» Les relations qu'il est facile de remarquer entre les formules que je

viens de citer existent également entre celles des acides suivants :

CH-.CH' CH.CH^ ce H'
I II III

CH=.CO=H CH.CO=H C.CO=H

Acide phénylpropionique Acide pliénylacrylique Acide pbcnylpropiolique.

(acide liydrocinnamiquc). (acide cinnaniique).

Le dernier de ces acides a été décrit il n'y a que quelques mois (1), tandis

que les deux autres sont connus depuis longtemps.
» Ces trois acides n'ont pas la même stabilité. En chauffant le premier

avec de l'eau à 260 degrés, il reste inaltéré
;
l'acide cinnamique traité de la

même manière commence à se décomposer vers aoo degrés; le troisième

acide enfin se dédouble complètement à 120 degrés en anhydride carbo-

nique et un hydrocarbure, ayant la formule C*H°, d'après l'équation sui-

vante :

C.CH' C.Cni'
III = III ^-co^
C.CO^H CH

Acide Acéiënvibenzine.

phénylpropioliquc. (acétylène pliénylé).

)) La théorie de M. Kekulé sur la constitution des corps aromatiques
m'a conduit à donner à ce nouveau composé le nom à'acélénylbenzine

(acétylène phénylé) me conformant ainsi à la nomenclature proposée par

M. A.-W. Hofmann.

(i) Glaser, Untersuchungen ûbnr cinigc Dciivate drr Zimmtsanre [Zeitschrift fiir Che-

mie, i868, p. 338.
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)) Le phéiiylpropiolate de baryum se prête encore plus avanfageusenieut

à la préparation de racéléiiylbeiizine que l'acide libre.

)) La formule de structure que je viens de donner pour cet bydrocar-
bure fait ressortir ses relations avec l'acétylène. Elle fait pressentir un

autre mode de formation à l'aide du styrol. Les derniers travaux de

M. Berthelot ne laissent plus de doute, que cette combinaison est de Véllté-

nylbenzine (étliyléne phénylé). La méthode que M. Sawitsch a eniployée

pour la i)réparation de l'acétylène en partant de l'éthylène devait être

applicable aux dérivés phénylés de ces corps.
) L'expérience "est venue confirmer ces prévisions. i5o grannnes de

styrol bien pur ont été transformés en C'H'Br-, celui-ci décomposé par
une solution alcoolique de potasse caustique a fourni le styrol monobromé

C"H'Br, lequel, traité par le même réatif à i lo degrés, a donné une quan-
tité notable d'acélénylbenzine presque sans produits secondaires. Ces

transformations sont exprimées par les formules

CH.C^H' CHBr.CH'H» CH.C^H'^ C.CH^
Il I II III

CH- CH^Br CHBr C.H

Élhénylbenzine Bibromélhylbenziiie Monobtoniélhénylbenzine Acclènylhenzine

(slyiol;. (bibiomurc desljrol). (nionobromostyrol "). (acétylène pbénylé).

» L'acéténylbonzine préparée d'après l'iuie ou l'autre méthode est un

liquide incolore, très-mobile, bouillant à 139-140 degrés, doué d'inie

odeur arouiatique très-prononcée. Elle est vivement attaquée j)ar
l'acide

nitrique concentré; l'acide sulfurique la décompose en donnant luie masse

noire. Avec le brome elle forme luie combinaison additionnelle d'une

odeur irritante.

» L'analyse de l'acéténylbenzine m'a donné les résultats suivants :

Calcul pour la l'ormulc C'H'. Espérience.

C 94' '2 g3,!13 9^)93
H 5,88 6,00 6,16

Sa densité de vapeur constatée par l'expérience est égale à ^^,70 (cal-

culé : 3,53).

)) L'une des propriétés les |)lus remarquables que j)ossède l'acélvlène

])hénylé, indiquée d'ailleurs par la théorie, })ro|)riélé qni distingue ce coi'ps

d'antres hydrocarbures, couhiste en ce qu'il produit dans les solutions métal-

liques des précipités analogues à ceux que lournissent l'acétylène et ses ho-

mologues. I.a combinaison argentine est une poudre blanche; le composé
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cuivreux possède une belle couleur jaune. Ces combinaisons ne sont pas

explosives, l'acide chlorhyclrique les décompose en mettant l'hydrocar-
bure en liberté.

w J'espère qu'on trouvera d'autres méthodes de formaUnn de i'acété-

nylbenzineelque les réactions qu'on vient de décrire pernietlront de l'isoler

des hydrocarbiwes auxquels il pourrait se trouver mélangé. Il me paraît

probable que les méthodes de synthèse employées par M Berthelot pour
les dérivés de la benzine peuvent donner naissance à cet hydrocarbure, et

je ne doute point qu'on ne parvienne à le troviver dans le goudron de la

houille.

» Les recherches dont je viens de donner un résumé ont été exécutées

au laboratoire de chimie de l'Université de Bonn. »

CHIMIE MiiNÉRALE. — Recherches chimiques et ihérapeutiques sur l eau ther-

male de ta solfatare de Pouzzoles. Note de M. S. de IiVCa, présentée par
M. Balard.

(i A la profondeur de 10 à 12 mètres on trouve, dans toute la localité de

l'ancien cratère qu'on appelle la solfatare de Pouzzoles, de l'eau thermale en

abondance, eau dont la compo.sition et les qualités sont remarquables. Eu

effet, elle contient en solution les matières qui se produisent par la Iciile

décomposition des roches environnantes; et, en outre, elle siuude le phé-
nomène de l'ébuUition par suite des abondantes fumerolles qui agitent cette

nappe d'eau en se rendant dans l'atmosphère après avoir traversé plusieurs

couches de ce terrain volcanique.
» L'eau mise à découvert en creusant directement le sol de la solfatare

marque au thermomètre
centigrade 45 degrés. Breislalî, vers la fin du siècle

dernier, a trouvé que la température de cette eau était de
'5j degrés Réau-

mur, ce qui équivaut à 44"i4 ''l' thermomètre centigrade. 11 n'y a donc pas
un grand désaccord entre ces deux tléterminalions,dont l'une a été faite dans

le courant de cette année, et dont l'autre remonte h trois quarts de siècle

environ.

» A l'époque où, à la solfatare de Pouzzoles, on fabriquait l'alun, ou se

servait de la même eau pour le traitement des terres alumineuses, et par

conséquent on a creusé un j.uils cjue Ton a rendu solide par des travaux de

maçonnerie. Ce puits existe encore en très-bon état, et il fourrnt en abondance

de l'eau qui est plus chaude que celle qu'on retrouve en creusant direclemen)

la terre, puisqu'elle marque en moyenne Sa degrés centigrades, et qnel-

C. R., iSeS, i' S-mcslte. (T. LXVIl, N» 18.) I 20
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quefois sa température s'élève jusqu'à Sg degrés. Cette eau lorsqu'on la

transporte dans des barils d'environ 5o litres de capacité, jusqu'à Naples,

c'est-à-dire à la distance de lo kilomètres environ, conserve à peu pressa

température, car elle marque encore /|0 degrés.
M Elle est très-limpide, d'un goût acide et légèrement stiptique, rougit

fortement le papier de tournesol, attaque faiblement les métaux conuiuins,

et décompose les carbonates en produisant un dégagement d'acide carbo-

nique. Les vapeurs engendrées par son ébuUition sont légèrement acides et

contiennent de l'acide sulfuriqueavec quelques traces d'acide chlorliydrique,

qui proviennent de l'action de l'acide sulfurique libre sur les chlorures; le

résidu de la distillation dégage encore, par une chaleur plus élevée, de l'acide

sulfurique résultant de la décomposition de l'alun, et laisse une matière

rougeàtre dans laquelle on constate la présence du sesquioxyde de fer, de

l'alumine, de la silice, de la chaux, de la magnésie, etc. Un litre de cette

eau laisse un résidu qui, desséché à i lo degrés, pèse 3 grammes environ;

sa densité à la température de a4 degrés est en moyenne de 1,0024.

» Elle ne manifeste aucune odeur sensible, et par l'ébullilion ne dégage
aucun gaz capable de troubler l'eau de chaux, de noircir le papier à l'acé-

tate de plondj, ou bien île produire de l'hydrogène sulfuré en présence de

l'hydrogène naissant
;
elle ne lient donc en dissolution ni acide carboni-

que, ni hydrogène sulfuré, ni acide sulfureux
;
et d'ailleurs, à la tempéra-

ture à laquelle se trouve cette eau, ces gaz ne peuvent pas y rester en disso-

lution. Cependant il faut remarquer qu'en certains endroits de la solfatare

on sent par l'odorat et on constate par les réactifs la présence de l'hydro-

gène sulfuré et de l'acide sulfureux, comme aussi il est facile de mettre

en évidence, en plusieurs autres points, le dégagement de l'acide carbo-

nique, auquel on donne dans le pays le nom de mofeta.

» L'acide sulfurique se trouve dans l'eau de la solfatare non-seulement à

l'état libre, ce qui caractérise et dislingue cette eau minérale de toutes celles

coniuieseu Europe, mais aussi combiné à l'alumine, à la potasse, à l'oxyde

de fer, à la chaux et à la magnésie. Il est à remarquer que tout le fer y existe

à l'étal de protoxyde; il faut que l'eau reste pendant quelque temps au

contact de l'air et se refroidisse, pour qu'elle puisse manifester les réactions

des sels ferriques : les abondantes vapeurs aqueuses qui couvrent constam-

ment l'eau thermale, et lui forit une espèce d'atmosphère artificielle, empê-
chent en quelque sorte la suroxydation des sels ferreux.

» Les mêmes eaux contiennent qsielques traces de chlorures qui sont dé-

composés par l'acide sidfurique libre et liansformésen sulfates avec dégage-
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ment d'acide chlorhydrique; si on les distille, on constate, dans le liquide

distillé, la présence des acides sulfnriqiie et chlorhydrique, quoique ce der-

nier soit en proportion très-petite : d'où il résulte que les fumerolles peu-

vent, dans certains cas particuliers, transporter avec elles de l'acide chlor-

hydrique, ce que l'expérience démontre effectivement.

)) L'eau qu'on retire du puits de la solfatare est celle qui conserve une

composition à peu près constante; mais dans les autres eaux, comme lesinfd-

trations et le transport des matières terreuses par les eaux de pluie sont plus

faciles, la composition en est très-variable. En effet, dans quelques parties

du sous-sol de la solfatare on rencontre des couches plus ou moins épaisses,

et de couleur noire, qui donnent, parmi simple traitement à l'eau, plus de

7 poin- loo de sulfate de fer cristallisé, et qui pourraient servir utilement à

la fabrication industrielle du bleu de Prusse.

» Dans les terres de la solfatare, on trouve encore, à lUie ceitaine pro-

fondeur, des stratifications de sulfiu'es ferreux, qui, au contact de l'acide

sulfurique libre contenu dans l'eau thermale, peuvent dégager de l'hydro-

gène sulfuré. Cela expliquerait le fait signalé par quelques observateurs qui

prétendent avoir vu pendant la nuit des flammes sur la surface du cratère de

la solfatare; car l'hydrogène sidfuré, une fois mis en liberté et traversant des

roches plus ou moins échauffées, peut, lorsqu'il arrive au contact de l'air,

s enflammer, en se transformant en eau et en acide sulfureux, ou bien en eau

et en un dépôt de soufre si l'oxygène de l'air est insuffisant pour la trans-

formation complète du soufre en acide sulfureux.

» L'eau de la solfatare coagule l'albumine et empêche la putréfaction des

substances animales, telles que les urines, les excréments, le sang, la viande

et plusieurs autres matières corruptibles. L'urine, mêlée à volume égal

avec cette eau, s'est conservée sans altér;ition pendant plusieurs jours; les

matières fécales, recouvertes avec un excès de la même eau, n'ont dégagé
aucune mauvaise odeur pendant plus d'une semaine.

» Des expériences ont été faites sur une grande échelle, dans l'hôpital des

Jncurabili à Naples. On l'a appliquée avec un très-grand succès à la guérison

des plaies anciennes et gangreneuses, presque incurables, et d'écoulements

invétérés qui avaient résisté aux traitements ordinaires, l/aclion sur les plaies

en est si énergique, que souvent ou est obligé de la modérer en diminuant

les lotions et en appliquant simplement de la charpie : la cicatrisation

commence à la fois sur les bords et au centre des plaies.

» Après l'application de cette eau dans les salles de l'hôpital tli^s Incurnbili^

on a supprimé pour le traitement des plaies l'usage des onguents et des

I20..
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ponmiados, ainsi que louto médication ayant pour base les matières grasses

el huileuses.

» En résnmé, l'eau thermale de la soiflilare de Pouzzoles niaripie en

moyenne Sa degrés; elle contient, comme principes minéralisatenrs, les

plus importants : l'alun, le sidfate ferreux et l'acide snlfuric]ue libre; elle

coagule l'albumine et le sang, et préserve de la putréfaction les matières

animales les plus altérables; par de simples lavages, elle guérit en très-peu

de temps les plaies anciennes et gangreneuses, comme aussi les écoulements

invétérés et les maladies de la peau.
» La même eau appliquée dans le courant de cette année et de l'année

dernière, sous forme de bains et à la iempératiu'e de aS à 35 degrés, a rendu

de la force à des personnes que des douleurs aux genoux et à la moelle

épinière empêchaient de se tenir debout, et qui maintenant ont recouvré

toute leur souplesse.
» Toutes ces propriétés et applications sont, à mon avis, porir l'eau ther-

male de la solfatare de Pouzzoles, un sujet d'étutles digne d'intérêt : à peine

commencées, ces études m'ont permis déjà de soupçonner la présence de

quelques corps ayant échappé jusqu'à ce jour à l'analyse et qui pourraient

jouer le principal rôle dans l'action thérapeutique de cette eau.

» J'aurai l'honneur de soumettre prochainement au jugement de l'Aca-

démie les résultats de la suite des recherches que j'ai entreprises sur l'eau de

la solfatare de Pouzzoles, non-seulement au point de vue de la Chimie, mais

encore de l'Hygiène et de la Médecine. »

PHYSlOLOGit: PATHOLOGIQUE. — Note pour servir à l'Iiisloire des cicatrices

chez les rnaininifères ; par M. A. DrBisuEiL, présentée par M. Ch. Robin.

« Les cicatrices des tissus fibreux, osseux et nerveux deviennent, toujours

pour le premier, presque toujours pour les deux autres, histologiqnement

semblables au tissu dont elles comblent la perte de substance. C'est là

depuis longtemps un fait acquis : mais en est-il de même pour les antres

tissus, le cartilagineux et le musculaire, auxquels tous les auteurs ont jus-

qu'à présent refusé des propriétés semblables?

» Des pièces présentées dans le courant de l'année dernière à la Société

(le P)iologie par le D"' Legros, et recueillies sur des chiens et des lapins, éta-

blissent d'une façon péremptoire que les cicatrices du tissu (îbreux et

celles du tissu fibro-cartilagineux de l'oreille et des articulations {Gazette vié-

ilicnle, 21 juin 1867), peuvent devenir identiques au tissu primitif. Restait



( 9'3 )

encore à savoir si le tissu musculaire ne pouvait, lui aussi, réparer par tlu

tissu musculaire ses pertes de substance. C'est là un point que je suis par-

venu à élucider après d'assez nombreuses expériences négatives.

» Voici les expériences positives :

» Le 20 avril i8C7,suruu jeune cochon d'Inde, je découvre et sectionne

transversalement la masse musculaire antérieure du bras gauche à sa partie

moyenne. Pas d'hémorrhagie. Je réunis la plaie entamée par deux |ioints

de suture que l'animal défait immédiatement.

» Le 8 novembre 1867, ce cochon dinde est tué, et la masse mus-

culaire sur laquelle a porté la section n'offre à l'œil nu rien de particu-

lier. L'examen microscopique le plus minutieux n'y fait découvrir aucune

trace de tissu cicatriciel. Les fibres musculaires régnent dans toute

l'étendue.

)) Le 28 mai 1867, une section analogue est faite au même niveau sur une

jeune femelle de cochon d'Inde, qui est mise à mort le i5 janvier 1868, et

ici, comme dans le cas précédent, l'examen microscopique ne révèle aucune

trace de cicatrice fibreuse. La fd:)re musculaire est reproduite au niveau de

la section.

» Cette reproduction du tissu musculaire strié et du cartilage me paraît

d'autant plus intéressante qu'elle permet de généraliser une loi qu'il n'était

guère permis jusqu'à présent de considérer comme vraie que pour les os

et les nerfs. Cette loi est celle de l'homoeomorphie des cicatrices que l'on

peut formuler ainsi : « Dans certaines conditions la cicatrice devient hislolo-

» giquement semblable au tissu dont elle comble la solution de continuité. »

Décrire d'une façon précise ces conditions est aujourd'hui chose difficile
;

toutefois il est' permis d'affirmer que la durée du temps accordé à la répa-

ration et le peu d'étendue de la solution de continuité sont, réunies à la

jeunesse et à la bonne santé de l'animal en expérience, les points les plus

importants pour la réussite. »

PHYSIOLOGIE viiGliXALE. — Sur le mouvement des élamines dûiis la Pai)iayiie

des marais. Note de M. A. Gris, présentée par M. Bronguiart.

« D'après Linné, Conrad Sprengel, De Candolle, les étamines do la

Parnassie, appliquées sur rovaire^ s'allongenl succei^sivement de manière à ce

que l'anthère vienne se placer sur le stigmate; elles s'éloignent ensuite du

pistil
et se déjetlent sur les pétales.

» D'après Humboldt, les étamines ^e diricjenl
vers l'ovaire, s'en approclicnl
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rapifleinent et d'un seul
coii|), puis s'en éloignent par trois peliles

saccades.

» Auguste de Saitit-Hilaire dit que chaque fdet s'incline à son tour vers le

pistil^ que l'anthère s'ouvre et que le filet repiend sa posilioti première.
» Selon M. Le Maout, on obseive dans la Pariiassie le même phénomène

(jue
dans la Rue. Cette n)anièrede voir a été récemment admise parM. Kabsch

et reproduite par M. E. Fournier.

» En résumé, suivant les uns, les élamines, appliquées sur l'ovaire, s'al-

longent de manière à amener leur anthère vers le sommet de cet organe,

puis se déjettent sur les pétales : suivant les auties, il y aurait dans les

pièces de l'androcée un double mouvement de transport : l'un vers le
pistil,

l'autre en sens inverse.

» On va voir que la première de ces deux interprétations du phénomène
est la seule vraie.

« Dans le bouton, les cinq étamines que la fleur renferme sont appli-

quées par leur filet et leur anthère sur la surface ovarienne et inégales, à

cause lie la différence de leur âge. Elles arrivent une à une et successivement

au temps de leur épanouissement. L'étamine la plus âgée grandit la première
sans s'écarter sensiblement de l'ovaire; par l'allongement du filet, son an-

thère vient bientôt reposer sur le sonuiiet du gynécée; elle peut s'ouvrir en

ce j)oint, mais, le plus souvent, elle s'élève encore un peu au-dessus avant

de s'épanouir. Après la déhiscence de l'anthère, le filet s'écarte, dans sa

région inférieure et suivant un angle très-aigu de la surface ovarienne; il se

coude ensuite un peu au-dessous du milieu de sa longueur et, à partir de

ce point, il décrit un arc dont l'amplitude va toujours croissant. Lesonniiet

du filet est donc successivement oblique par rap|)ort à la surface de

l'ovaire, perpendiculaire à cette surface et, finalement, sa pointe est dirigée

en bas.

» Tel est le mode d'évolution que j'ai constamn)ent observé sur des pieds

de Parnassie mis depuis peu de temps en pot, cultivés dans les meilleures

conditions possibles, et que l'on peut également constater sur des ])ieds

croissant dans leur station naturelle. Néanmoins j'ai remaïqué chez ces

derniers, particulièrement après la floraison (soit avant la déhiscence du

fruit, soit lors de cette déhiscence), que les filets staminaux offraient souvent

une position un peu différente de celle qui paraît marquer la phase idtime

de IciM- évolution. Ils sont, à la vérité, toujours divergents, mais leur pointe

regarde obliquement en haut, en sorte qu'ils paraissent ascendants et non

l)lus réclinés. Cette position spéciale peut d'ailleurs a|)|)arteuir aux ciiui
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étamines d'une même fleur ou n'intéresser qu'une partie de ces étaniines.

Diverses circonstances ne m'ont pas permis de m'éclairer sur son origine.

» D'après ce qui vient d'être dit, on voit que les étamines n'ofl'rent point

un mouvement de transport vers le
pistil

comme plusieurs auteurs l'ont dit

ou le disent encore. A|)pliquées sur l'ovaire, elles demeiuent en un contact

plus ou moins intime avec lui jusqu'au moment de leur déliisceiicc ; elles

n'offrent pendant cette période aucun indice d'irritabilité et ne font que

s'allonger peu à peu. L'aiulrocéen'a d'autre mouvcmentque celui par lecpiel

il s'écarte du gynécée.
1) L'évolution des étamines a-t-elle pour cause et pour fin la fécondation

de l'ovaire dans la fleur où elle s'exécute? Linné répondit affirmativement

à cette question danileSjionsalia plaidarum. De Candolle, Hund)oldt, A. de

Saint-Hilaire, etc., et la foule des compilateurs ont reproduit la même
manière de voir. Cependant, dès l'année 1793, Conrad Sprengel avait

remarqué que l'anthère ne s'ouvre pas en dedans, sur le sommet même du

pistil, mais en dehors
; que le stigmate ne s'épanouit pas, mais demeure clos

pendant toute la durée de la déhiscence successive des anthères et qu'il ne

commence à étaler ses parties constituantes qu'après que toutes les étamines

se sont écartées du pistil
avec leurs anthères vides de pollen. Cet admi-

rable observateur avait conclu de là que la fécondation directe du pistil

par les étamines est impossible et que l'intervention des insectes est ici

nécessaire.

» Les observations de Sprengel sont exactes et ses déductions me semblent

légitimes. Dans de très-jeunes boutons les anthères sont introrses; quand
la corolle s'entr'ouvre, les lignes de déhiscence sont latérales; les anthères

épanouies sont tout à fait extroises ; la masse dorée des grains de pollen ne

regarde donc pas le sommet du pistd au moment où elle est mise à nu
;

d'ailleurs, les filets s'écartant de plus en plus du pistil^ la difficulté de la

chute des grains de pollen sur le gynécée ne fait que s'accroître encore. Ce

n'est donc qu'accidentellement et par l'effet du hasard que des grains de

jjollen pourraient tomber en ce point.

» Il est du reste très-aisé de voir, comme Sprengel l'a annoncé le premier,

que le stigmate ne se développe pas tant que dure l'évolution des étamines
;

c'est seulement quand la cinquième étamine est devenue divergente que les

stigmates commencent à s'épanouir. Avant cette époque, lesonunet atténué

de l'ovaire se ternnne par trois ou quatre petits lobes arrondis et peu appa-

rents. Après que les étamines divergentes ont non-seulement perdu le pollen

dont leurs anthères étaient remplies, mais que ces anthères elles-mêmes
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sont le plus souvent lomliées dans la coupe formée par la corolle, on trouve

les stigmates épanouis. Ainsi, les feuilles c;upellaires achèvent leur déve-

loppement seulement lorsque les étamincsont parcouru les phases succes-

sives de leur évolution et perdu leur pouvoir fécondatenr. D'après ces

considérations, nous sommes naturellement conduits à rejeter l'opinion

généralement admise qui établit une relation directe entre le mouvement
des étamines et la fécondation de l'ovaire, et à nous rallier à celle que

Sprengel a émise le premier, il y a plus de soixante ans^ et qui avait été

oubliée ou repoussée par les botanistes venus après lui.

1) J'ai constaté l'ordre d'évolution des étamines en observant, jour par

jour, un certain nombre de fleurs développées surles pieds de Parnassie que
je cultivais en pot. Sur six fleurs soumises à l'observation, quatre m'offrirent

le mode d'évolution indiqué par Humboldt et qui est le suivant : quand on

a numéroté successivement les cinq étamines de l'androcée en allant.de

droite à gauche, on voit se mouvoir d'abord le n° i, puis le n° 5, puis le

n° 2, puis le n° 4, et finalement le n° 3. Dans les deux autres fleius, j'ai vu

se mouvoir successivement les étamines i, 2, 5, 3,4 •' c'est le même mode
d'évolution dirigé en sens inverse.

» Conrad Sprengel est le seul auteur qui, à ma connaissance, ait ])arlé

de la durée de l'évolution staminale. Sans indiquer comment il fut conduit

à sa conclusion, il se contente de dire que chaque étamine //c((;i( environ

un jour et que, conséquemment, l'épanouissement total de l'androcée

s'effectue en cinq jours. J'ai fait à ce sujet un certain nombre d'observations

suivies dont les résultats concordent entre eux, sauf quelques légères varia-

tions dont je ne rechercherai pas ici les causes déterminantes multiples. Ils

confirment, d'ailleurs, le rapide énoncé de Sprengel. Pour donner une idée

plus complète des jjliases successives de l'évolution staminale, je reproduirai
ailleurs les notes de mon journal relatives à des fleurs soumises à un examen

périodique, les unes prises sur des pieds cultivés en pot, les autres sur des

pieds croissant dans leur station natale. Ou y verra les changements dont

l'androcée est le siège, non-seulement d un jour à l'autre, mais souvent à

des intervalles plus rapprochés. »

M. Leteli.ier écrit à l'Académie pour réfuter une assertion qu'il dit

avoir été mentionnée dans im journal comme établie par des relevés de

statistique, et d'après laquelle la mortalité dans les lycées impériaux serait

quinze fois moindre que dans les familles. Selon l'auteiu- de la Lettre, on

aurait dû prendre eu consiilération l'usage où l'on est de rentlre à leurs
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familles les malades qui sont Iransporlaliles, dès que cellos-ci en cxpriineiit

le désir.

M. le Secrétaire perpétuel, après avoir donné connaissance de cette Lettre

à l'Académie, lit le passage suivant du Rapport imprimé qui a été présenté

au Ministre de l'Instraclion publique par M. Fernois, sur l'état hygiénique

des lycées de l'Empire, Rapport dont sont extraits les résultats auxquels la

Lettre f';iit allusion : « Je dois, avant de donner aucuns chiffres, faire celte

observation générale, qui leur donnera la seide valeur qu'ils puissent avoir:

c'est qu'en province surtout, dès qu'un élève est gravement malade, les

parents le reprennent chez eux. Le chiffre de la mortalité moyenne, com-

paré à ce qui se passe ailleurs, doit donc être considérablement amoindri.

Je ne voudrais pas que des statisticiens exercés pussent croire que je n'ai

pas songé à cette source d'erreur. » Ces lignes montrent combien est peu

fondé le reproche de M. Letellier.

M. E. Gilles adresse une classification des corps simples, fondée sur les

valeurs numériques des équivalents chimiques des divers corps : les types

des familles successives auraient pour équivalents les nombres impairs,

I, 3, 5, 7, 9, etc.; les équivalents des autres corps seraient, dans chaque

ftunille, des multiples simples de cenx-ci. Mais, l'auteur, à l'exemple de ceux

qui ont tenté jusqu'ici de telles généralisations, fait subir à quelques équi-

valents des corrections inacceptables.

La séance est levée à 5 hemes un quart. D.

BULLETIN 'BIBLIOGR.4PBIQUE.

I^'Académie a reçu, dans la séance du 2 novembre 1868, les ouvrages

dont les titres suivent :

Le Jardin fruitier du Muséum; par M. J. DFXAi.SNr::, Membre de l'Institut,

96^ livraison. Paris, 1868; in-4", texte et planches.

Rapporl à rAcadémie de Lyon sur le projet d'élever une statue au marquù de

Joufjroy d\-ibharis, et de consacrer des bustes au docteur Vincelle et au
j
einire

Saint-Jean. — Séance ordinaire du 38 avril 186S; L. de la Saussaye, rap-

porteur. Lyon, 1868; br. iM-8''.

Oiléoc/rapfiie des Cétacés vivants etfossiles, comprenant la destription et l'ico-

C. K., iS(.8, a= Semestre. (T. LXVll, N» 18. 12 1
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nogiaphie du squelette et du système dentaire de ces animaux ainsi que des docu-

ments relatifs à leur histoire naturelle; ^«r MM. Van Beneden et Paul Gervais,
livraisons i, 2, texte et planches. Paris, 1868; texte iii-4", planches in-

folio.

Conséquences philosoi)hiques et métaphysiques de la thermodynamique.
—

Analyse élémentaire de r univers; par M. G. -A. HiRN. Paris, 1868; in-S".

(Présenté par M. Faye. )

Agriculture méridionale: le Gai d et l'Ardèclie; jar M. L. UeSTREMX de

SaiINT-CiuîISTOL. Paris, sans date; in-8".

Eisai d'économie rurale et d'agriculture pratique; par M. L. Destremx DE

Saint-Chiustol. Paris et Alais, 1861; in-8°.

Mélanges scientifiques
et littéraires : Pascal, Vièle, Newton et Leibnitz. —

Liberté du calcul; par M. Allégre't. Clermont-Ferrand, 1868
;
in-8".

De l'engrais pour rien, sa production à la ferme, Les cultures toujours ré-

munératrices de gros profits ; par M. Delagarde. Paris, 1868; in- 12.

Annales de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Commerce du Puj,
t. XXVIII, 1 866-1 867. Le Puy, i868;in-8°.

Recherches sur la disposition des lignes pa/iillaires
de la main et du pied;

par M. Alix. Paris, sans date; br. in-8° avec planches.
De l'existence d'une race nègre chez le lat, ou de l'identité spécifique du Mns

ratins et du Mns Alexandrinns; par M. A. de l'Isle, Sans lieu ni date;

br. in-8".

Berbers; par M. le D' Gustave Lagneau. Sans lieu ni date; br. in-8".

(Extrait du Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales.) (Présenté

par M. Cloquet.)
Onthe... Sur la constitution physique du soleil et des étoiles; par M. G.

JOHiNSTOJiE Stoney. Sans heu ni date; br. in-8". (4 exemplaires.)

On the... Sur l'éclipsé solaire d'août 1868; par M. G. Johnstone Stoney.

Sans lien ni date; br. in -8".

The... Les mouvements internes des gaz comparés aux mouvements des ondes

de lumière; par M. G. JOHNSTONE StoNEY. Siins lieu ni date; br. in-S".

(4 exemplaires.)

Traité du développement de la Jleur et du fruit; par M. H. BaILLOIS, i'" liv.

Paris, 1868; in-8".

Conservation des navires en fer.
— Notice sur les piocédés électrocliiiniques;

par M. A. Jouviis. Paris, 1868; br. in-8°.

Recherches expérimentales sur l'innervation des sphincters de l'anus et de la

vessie; par M. Masius. Bruxelles, 1868; br. in-S".
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History... Histoire de la découverte de
l'anaestliétiqiie comme réuttlat de la

resjiiralion des vajieiirs nariOtiques et stimulantes; y;r//
railleur de la décou-

verte, Robert Hammam Collyep,. Bruges, 1868; br. in-8".

Intorno... Mémoires sur T existence de restes orcjnnisés dans les roches dites

azoïques, et sur la double origine du granit; par M. C. MONTAGNA. Turin et

Florence, 1866; \n-8'^. (Présenté par M. Clievreul.)

Verzeichniss... Table, par ordre alphabétique, des Mémoires publiés par la

Société Silésienne pour l\ivancetnent de la culture nationale, de 1804 à i863

inclusivement. Breslau, sans date; in-8°.

Jabresbericht... Vingt-cinquième Rapport annuel de la Société Silésienne

pour l'avancement de la culture nationale. — Résumé général des travaux de la

Société et des changements qu'elle a subis. Breslau, 1 868
; in-8".

Mémoires de la Société Silésienne. — Classe philosophique et
historique.,

1864, i"^^ et 1^ partie; 1867- 1868, i"' partie.
— Classe d'histoire naturelle et

de médecine^ i865-i866, 1867-1868. Breslau, 1864 a 1868; 6 brochures

in-8°.

Neue... Nouvelle Géométrie de l'espace fondée sur la considération de la

ligne droite comme élément de l'espace; par M. J, Plucker. Leipzig, 1868;
in-8°.

Mikroskopische... Etudes microscopiques concernant l'histoire des parasites;

parM. J. Knoch. Sans lieu ni date; br. in-8°.

Der... Démonstration de la présence du cjsticerque duTœma. mediocanei-

lata dans les muscles transvers des bétes à cornes, pour servir à l'histoire du

Taenia mediocanellata ; par M. J. Rnoch. Sans lieu ni date; br. iu-8°.

Etude sur les psorospernies des cheveux humains; par M. ,T. Knoch

Br. in-8°, en langue russe.

Sur les psorospernies kysteux ; par M. Knoch. Br. in-8°, en langue russe.

(Ces quatre brochures sont présentées par M. Ch. Robin pour le con-

cours des prix de Médecine et de Chirurgie, 1869.)

PUBLICATIONS PERIODIQUES REÇUES PAR l'aCADÉMIE PENDANT

LE MOIS d'octobre 18C8.

Actes delà Société d'Etlittographie; n" i5, 1868; in-8°.

Annales de Chimie et de Physique ; par MM. CHEVRtUL, DuMAS, BOUSSIN-

GAULT,ReG!Nault, WuRTZ; avec la collaboration de M.Rertin; septembre

1868; in-8^



Annales de C Aijr'tcullurc française; 3o septembre et i5 octobre 1868;

in-8".

Annales de l'Observatoire Météorologique de Bruxelles; n" 9, 1868; iii-4''.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; scploinhrc 18C8; in-8''.

Annales du Génie civil; octobre 1868; iii-8*'.

Bibliolhèque universelle et Revue suisse. Genève, 11° i3o, 18G8; 111-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; 11°* 18 et 19, 1868; in-S".

Bulletin de In Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale; sep-

tembre 18G8; iii-4"-

Bulletin de la Société de Géographie; août 1868; in -8".

Bulletin de la Société française de Photographie; octobre 1868; in-S".

Bulletin de hi Société Géologique de France; fenilles Zo. à ^i, 1868; in-S".

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; supplémtnt au numéro de

juillet 18G8; in-8''.

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'Agriculture de France;

n°'gei 10, 1868; in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique; 3o septembre, i5 et 3o octobre 1868;

in.8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' Agriculture ; n"^ ^\o ii l\i\ , 1868; in-8".

Bulleltino di Bibliograplna e di Storia délie Scienze matemaliche et fisiche,

publicato da B. Bo^'COMPAGISI ;
n° 4, 1868

; iii-4".

Bulleltino meleorologico dcll' Osservalorio dcl R. Collegio Carlo Alberto;

t. m, n"8, 18G8; in-4''.

Bulleltino meteoruloqico dell' Osservalorio di Palcrmo, t. IV, n° 8; 1868;

in-4°.

Bullelino meleorologico del R. Osservalorio del Collegio Romnno, n" 9, 1 868;

in-4".
La suite du Bulletin nu /irochnin numdio.)

ERRJTJ.

(Séance du 26 octobre 1868.)

Page 838, ligne 9, «« /iru de Cocanada, lisez Guntoor.

Page 889, ligne i3, nti lieu de 4 octobre, lisez 4 septembre.

Page 85o, deinièie ligne, au lieu de M. Zeuch, lisez M. Tenzscli.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 1868.

PKËSIDENCE DE M. DELAUNAY.

ME.IIOmES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADRMIK.

ASTRONOMIE. — Observations du passaqe de Mercure sur le Soleil, le 5 no~

vemhre au malin, faites à F Observatoire de Marseille; par MM. Le Verrier

et Sléphan. Note de M. Le Verrier.

« La planète se trouvait sur le disque du Soleil au moment du lever. Je

l'ai observée dans le chercheur de 7 pouces que j'ai fait établir, en ayant soin

de diaphragmer l'objectif siu- son contour et de masquer une partie du

centre, afin de réduire, autant que les conditions optiques le peuvent

permettre, la quantité de chaleur qui, en entrant dans le tube, trouble les

images. Je suis parvenu ainsi à obtenir une image très-noire, à bords très-

tranchés et sans aucinie trace de celte sorte de pénombre dans laquelle

cjueiques observateurs ont cru voir un effet de l'atmosphère cjui doit envi-

ronner Mercure. La lumière du Soleil présentait autour du disque noir

de Mercure, sur une très-faible largeur, une plus vive intensité, sans doute

])ar un effet de contraste.

» J'ai obser\é les deux phases de la sortie, en temps d'une pendule sidé-

C. r.., 1868, 2' Semestre. (T. LWll, N" 19.) ' 22



( 922 )

raie dont l'état n'a été déterminé qu'après la fin de mon observation.

Grâce à celte précaution, le calcul préalable que j'ai
fait du phénomène et

que j'ai adressé à l'Académie dans sa dernière séance n'a pu exercer sur

moi aucune influence. J'ai trouvé ;

h m s

Contact interne à i3.ig.47,5
Contact externe à 1 3. 22.22

en temps de la pendule arbitraire.

On en déduit

Contact interne a q.3i.35,'7 / , ,,^
,

'
' temps moyen de Marseille.

Contact e.xterne a 9.24. 9,0 )

» M. Stéphan a observé avec le télescope Foncaidt à miroir de verre

argenté de o™,8o d'ouverture. L'exaiuen de l'image du Soleil pendant les

jours précédents ayant montré qu'il y a avantage à suppiimer une portion

du faisceau lumineux autour de l'axe, oiî avait diaj^hragmé le télescope au

moyen d'un écran placé à l'ouverture antérieure du tube et formé d'une

couronne de carton et d'un disque au centre. Le diamètre extérieur de la

couronne libre était de o'", 4o et le diamètre intérieur de o'",i5.

M Malgré ces précautions, les images n'ont pas présenté toute la netteté

qu'aurait soidiaitée l'observateur. Pourtant les ondulations ont notable-

ment diminué à mesure que le Soleil s'élevait au-dessus de l'Iiorizou, et,

au moment de la sortie de la planète, son contour était assez bien défini.

u M. Stépban a trouvé pour heures des deux contacts :

li m
Contact interne à q.2i.5i,3 /

,

, , .^ „
, temps moyen de Marseille.

Contact e.\terne a 9.24. 0,0 )

M La phase du contact interne est la plus importante, à cause de la jn-éci-

sion dont ou regarde son observation comme susceptible. Nous allons, dès

à présent, comparer les résultats parvenus à notre connaissance, savoir : les

deux présentes observations faites à Marseille, quatre observations faites à

Paris et conumuiicpiées à l'Académie, une observation faite à Dunkerque
et également comnniniquée à l'Académie (*).

» Dans ce but, nous traduirons toutes les observations eu temps moyen
de Paris, et nous les ramènerons au centre de la Terre. Pour les cor-

(*) l'oir à la Corrcspoiula/icc, p. 947 ^' ')4^'



( 9^3 )

riger de l'effet de la parallaxe, il faut retrancher 3% 6 aux observations de

Marseille, i%8 aux observations de Paris et o%4 ^ l'observation de Dnn-

kerque.

» Nous joindrons d'ailleurs, aux divers résultats, le temps calculé au

moyen des Tables. On trouve ainsi :

Il m s

MM. Rayet Paris 9.9.17,6
Le Verrier Marseille 9.9. 18,2

Terqnem Dunkerque 9.9. 19,0

Le calcul préalable avait donné 9-9- '9î2

André Paris 9.9. a5, 5

Villarceau Paris 9.9. ?.7 ,
i

Wolf Paris 9.9.32,o

Stéphan Marseille 9.9.34,3

» Ces temps, dont trois sont inférieurs et quatre supérieurs à l'heure

donnée par le calcul, diffèrent plus entre eux qu'on ne l'aurait prévu. Un

écart qui s'élève jusqu'à 16 secondes et y dixièmes de temps ne peut, en

aucune façon, provenir d'une faute d'estime. Il doit avoir une origine phy-

sique qu'il importera de découvrir et de discuter avec soin.

)) M. Stone a reconnu que si la discussion des passages de Vénus sur le

Soleil en t7()9 avait conduit M. Encke à une parallaxe du Soleil inexacte,

cela tenait à ce qu'on avait comparé des observations de l'entrée et de la

sortie rapportées à des instants pli} siques évidemment différents. La cause

des discordances qui se manifestent ici doit être analogue; et nous ajoutons

qu'il est heureux que ce passage de Mercure nous serve d'avertissement

avant le prochain passage de Véiuis sur le Soleil, en iS^Zj- Car, si l'on

n'avait pas soin de convenir, d'une façon très-précise, du phénomène phy-

sique à observer et de se mettre en garde contre ce fait que les apparences

ne semblent pas être les mêmes dans tous les instruments, on se trouverait

sans doute, après les observations de 1^74, en présence des mêmes incer-

titudes qu'a laissées le passage de i 769.
)) Pour se livrer à une discussion efficace de cette importante question,

il conviendra de rapprocher les résultats obtenus dans tous les Observa-

toires et de réclamer de chacun des astronomes une description trè.s-exacte

du phénomène qu'il auia observé et dont il aura noté le temps.

» On sait que la pliqiart des observateurs des anciens passages ont si-

gnalé qu'au moment du contact inteinc pour la sortie, le disque noir de

Mercure paraissait s'allonger subitement, pour constituer un contact in-

122..
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staiilaiié et doiil ie tem|)s était siisceplible d'èlio oljservé avec la deinière

exaclilude. (l'est dans ces conditions que le pljéndniene m'est ps isoiinelle-

ment apparu, de la manière la plus précise. Je ne saurais mieux le décrire

qu'en disant qu'il s'est tout à coup établi comme un pont noir, égal en

largeur au quart du diamètre de la planète et dont la noirceur s'étendait

jusque sur le fond du ciel au delà du disque du Soleil. C'est ce pliénomène

qui, pour moi, n'a pas présenté une incertitude d'une demi-seconde de

temps, que j'ai noté, et qui tr.e paraît bien être celui qu'ont décrit les an-

ciens astronomes, nos prédécesseurs. Il a été suitf)ut considéré dans la con-

structioîi des Tables de Mercure, et c'est à lui que doit se rapporter la vé-

rification de leur exactitude.

» M. Stéphan déclare n'avoir rien vu de pareil, mais avoir néanmoins

observé instantanément la rupture du fdet hmiineux. M. Sté|)han avait

un immense télescope, tandis que je n'avais qu'une lunette de 7. mètres,

de distance focale.

» Suivant la lettre que j'ai reçue de M. Wolf « Mercure a touché le bord

» du Soleil en amincissanl progressivement le filet lumineux, mais sans produire

» le pliénomène de la goutte. » Il sera utile que chacun des quatre observa-

teurs de Paris fasse connaître son impression |)ersonuelle.

M M. Terquom n'a doruié que le temps de son observation, sans aucune

description du phénomène.
)) Nous ferons d'ailleurs remarquer que les observateurs diffèrent moins

entre eux pour le contact externe, qui n'est pas regardé comme étant sus-

ceptible d'être observé avec précision : ce qui prouve encore que les dis-

coidances relatives au premier contact ne tiennent pas personnellement aux

observateurs, mais à quel(]ue circonstance physique.
» C'est surtout, nous le répétons, a\i point de vue de la détermination de la

parallaxe parle prochain passage deVénus qu'il faudra se préoccuper de cette

question. Il est croyable qu'il sera nécessaire de prendre en considération le

diamètre sous lequel la planète apparaît à l'observateur dans l'inslruiiient dont

il se sert. Lorsqu'il s'établit subitement une goutte, un pont, au moment du

contact interne, il se peut que le diamètre apparent de la planète dans l'in-

strument n'ait aucune influence sur l'instant du phénomène observé; mais,

quand l'observateur déclare, connue le font MM. Stéphan et Wolf, que la

planète est toujours restée pour eux parfaitement circulaiie, d semble né-

cessaire de tenir compte du diamètre apparent pour l'instant du contact.

» M. Wolf a mesuré un diamètre de 9", 43, pbis petit
df o",G'] que le dia-

mètre reçu dans le calcul. S'il fallait calculer l'instant de la sortie avec le
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diamètre plus particulièrement observé dans riiistriiment, le temps donné

par M. Wolf potir le contact interne devrait être diminué de 5 secondes

pour devenir comparable avec le temps calculé.

" M. Stéplian a aussi mesuré le diamètre de la planète, et il a tiouvé un

diamètre très-petit, égal à 7", 8. Il est remarquable que ce soit précisément
M. Stéphan qui a observé le contact interne le plus tardivement. S'd fallait

tenir compte de la différence des diamètres, le temps donné par M. Stéphan
devrait être diminué de 18 secondes, deviendrait le plus petit de tous, et

très-peu différent de ceux donnés par MM. Le Verrier, Rayet et Terqnem. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Composés isomëriqiies des éthers sulfoc/aniques, homo-

logues et analogues de r essence de moutarde élhylique. Lettre de M. A.-^V.

HoFMANN à M. Dumas (1).

« Dans une première communication (a), que j'ai eu l'iionneur de sou-

mettre à l'Acafiémie, j'ai appelé l'attention sur une série de composés iso-

mères deséthersbien connus deracidesulfocvanique, j'essayerai aujourd'hui
de compléter cette esquisse par la description des expériences et des obseï--

vations que j'ai eu l'occasion de faire depuis cette époque.
» Pour préparer ces combinaisons cjne, par analogie avec l'essence de

moutarde noire, j'ai désignées sous le nom de : essences de moutarde ou liuiles

de moutarde^ on traite les monamines par le sulfure de carbone. Eu défal-

quant des sidfocarbamales ainsi formés i molécule d'hydrogène sulfuré,

on obtient îles urées sulfurées, auxquelles on enlève enfin par l'acide phos-

phorique i molécule de monamine.

» Quelque compliqué cpie paraisse ce mode de préparation, il a l'avan-

tage de constituer un procédé général, applicable tout aussi bicLi aux séries

grasses qu'aux séries aromatiques.
» Prenons pour exemple la préparation de l'essence de moutaide éthy-

lique :

» Dès le début de mes recherches, j'avais espéré voir l'acide éthylsulfo-

carbamique libre se scinder en hydrogène stdfiu'é et en essence de moutardi'

éthylique; mais l'expérience montrait cpae le dédoublement se faisait dans

rui autre sens et que cet acide se séparait en ses deux composants : éthyla-

(i) L'AcacIéniie a tfécidé que cette commiiiiication, bien que dépassant en étenihic les

limites réglementaires, serait insérée en enlier au Compte \endii.

(?.
) Comptes rendus, t. LXVJ, p. iSa.
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mine et sulfure de carbone:

„|s= „.|n
+ cs..

» r.es sulfocarbamates métalliques, surtout en présence d'un excès de

solution métallique, subissent au contraire avec facilité la transformation,

à laquelle se refuse l'acide libre; il se forme de l'huile de moutarde éthy-

lique en même temps qu'un sulfure métallique :

(CS)"(C=H')N, H I
C=H' ) M )

Mi^-(cs)"r ^hS^-

» En ajoutant, par exemple, à la solution d'éthylsulfocarbamate d'éthy-

lamine (obtenue par la réaction du sulfure de carbone sur l'éthylaminc) du

nitrate d'argent, il se produit un précipité blanc d'éthylsulfocarbamate

d'argent, tandis que du nitrate d'éthylamine reste en solution.

» Le précipité, même à la température ordinaire, noircit peu à peu, par
suite de la formation de sulfure d'argent; la décomposition s'opère plus vile

en chauffant, et il se manifeste immédiatement l'odeur piquante de l'es-

sence de moutarde éthylique, c[ui distille abondamment avec la vapeur
d'eau lorsqu'on porte la liqueur à l'ébuUilion. Le dégagement d'hydrogène
sulfuré qu'on observe simultanément provient d'iuie réaction secondaire,

l'hydrosulfiire d'argent peu stable formé en premier lieii^ se décomposant
en sulfure d'argent et en hydrogène sulfuré.

» Dans cette expérience, il faut éviter d'employer un excès de nitrate

d'argent. L'essence de moutarde éthylique échangeant son soufre par une

ébullition prolongée avec le nitrate d'argent contre l'oxygène de l'oxyde

métallique, il se forme alors l'éther cyanique correspondant, recoiuiaissa-

ble à son odeur excessivement pénétrante et qui se convertit finalement en

acide carbonique et en élhylamine.
» Les autres éthylsulfocarbamatcs métalliques, tels que les sels de enivre

et de mercure, se comportent d'une manière analogue. Je me suis servi de

préférence du sublimé corrosif. Dans ce cas, l'hydrochlorate d'éthylamine se

combine à l'excès de bichloriu-e mercurique pour former un composé inso-

lidjJe. Pour récupérer l'éthylamine qui s'est séparée à l'état de sel, il faut

traiter par un alcali caustitpie la masse (précipité et liquenr) qui reste

après que l'essence de moutarde éthylique aura distillé.

» En opérant avec de l'étliylamine pure, on retrouve facilement la moitié

(le cette base. Il est toutefois inutile de faire usage de l'éthylamine pure; le
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mélange brut des bases, obtenues par une digestion prolongée d'iodure

d'étliyle avec une solulion alcoolique d'auunoniaque et distillation subsé-

quente desiodures formés avec un alcali, est parfaitement convenable |)our

cette préparation. I^e mélange, comme on sait, contient outre l'ammo-

niaque, les bases éthyliques primaire, secondaire et lerliaire.

» Je me suis assuré d'abord que la diétliylamine se convertit tout aussi

facilement que l'éthylamine en essence de moutarde éthylique. L'expérience

fut faite avec de la diétliylamine absolument pure préparée au moyen du

diéthyloxamate d'étlivle. Le sulfure de carbone, et surtout sa solulion

alcoolique, réagit énergiquementavec dégagement considérable de chaleur

sur la diéthylamine; il se forme du diélhylsulfocarbamate de diéthylamine,

qui, en présence d'un sel métallique, se décompose en diéthylsulfocarbamate

métallique et en sel de diéthylamine. Le premier de ces sels se transforme

parl'ébuUition en essence de moutarde éthylique, mais, au lieu d'unhydro-
sulfuie métallique (comnie cela a lieu dans la réaction analogue avec l'éthy-

lamine), c'est un mercaptide métallique qui prend naissance :

M
) (CS)" j

M
)

» Nous ferons remarquer cependant que cette formation de mercaptan
a besoin encore d'être démontrée par l'expérience directe. Si l'on opère

avec du chlorure mercurique, le précipité restant, après la distillation de

l'essence de moutarde étliylii|ue, ne se dissout ni dans leau, ni dans l'alcool

bouillant. Si ce précipité consistait en mercaptide mercurique pur, il devrait

cristalliser dans l'alcool bouillant. J'ai toutefois constaté que le mercaptide

mercurique forme avec le sublimé corrosif une combinaison qui est com-

plètement insoluble dans l'eau et l'alcool bouillant.

» La triéthylamine est également capable de former inie combinaison

avec le sulfure de carbone; mais, conune on devait s'y attendre, on n'en

peut plus obtenir de l'essence de moutarde.

» Pour ce qui concerne l'ammoniaque accompagnant les bases éthyli-

ques dans le mélange brut, sa présence pour la préparation de l'essence de

moutarde éthylique est plutôt utile que nuisible. En effet, l'ammoniaque
reste dans le résidu à l'état de sel à côté des sels d'éthylamine, de diéthyla-

mine et de triéthylamine, et une quantité correspondante des bases éthy-

liques primaire et secondaire est transformée en essence de moutarde

éthylique. Le rendement de cette dernière peut donc être augmenté consi-

dérablement par la présence de l'ammoniaque.
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» Les sels de mercure réagissent égaleuieiiï sur l'essence de moutarde

éthylique, mais d'une façon moins facile et moins rapide que le nitrate

d'argent. Néanmoins il est utile d'éviter un grand excès de sublimé corrosif.

Lorsque l'élli) lamine a été préparée au moyen de l'iodure d'élhyle, il sera

convenable d'ajouter pour 2 molécules d'iodiu'e d'étliyle employés à pré-

parer le mélange des bases qu'on transforme ensuite en éihylsulfocarbonate,
1 molécuh.' de chlorine mercurique. Dans une expérience faite sur une

assez grande échelle, ou obtient entre 60 et 70 pour 100 de la quantité

tliéorique d'essence de moutarde éthylique, qu'on aurait dû trouver si le

poids de l'iodure d'éthyle employé avait été Iranslormé exclusivement en

éthylamine.
» Essence de moutarde

élhjiiqiie.
— Aux données déjà publiées sur les

propriétés physiques de l'essence de moutarde éthylique, je n'ai qu'à ajou-
ter la densité de vapeur déterminée dans le vide barométric|ue au niilieu

de la vapeur d'aniline bouillante (i85 degrés). Cette densité a été trouvée :

Rapporlée à celle de l'Iijdrosène :

Tliéorio.

43,5

Expérience.

43,75

R.ippol téo à celle de Taîr :

Théorie.

3,02

Expérisnce.

3,o3

» La densité de va|)eur de son isomère, le sulfocyanure éthylique, prise

en substilnant la vapeur d'eau à la vapeur d'aniline fut trouvée :

lîapporlée à celle de riiydrogène :

Théorie. Expérience.

Rapportée à celle de l'air ;

TlitOrie.

3,02

Expérience.

2,9843,5 42,84

» Essence de nioiitnide mélliylique.
— Antérieurement j'avais obtenu

l'essence de moutarde mélhylique sous forme d'un liquide bouillant à

120 degrés, d'une odeur forte et piquante de raifort. Depuis, lorsque je

vins à jiréparer mie plus grande quantité de ce comjio.sé, en suivant la mé-

thode indiquée plus haut, il se solidifia, après la distillation à la vapeiu-

d'eau, en luie masse cristalline magnifique,
CH* >

(CS)"
Composition: C'H'NS N.

l'oinl <r(lniIlition 119 degrés.

Point de ftision 34 »

Point de solidification '. 26 »

Dciiiitc de vapeur prise cluns la vapeur d 'aniline boiiUltinic.

R3p|>or(éc à celle de rhydroi;éne :

Thioric.

36,5

Expérience.

34,82

Rapporlée à celle de l'air :

Thcoric.

2,53

Expérience.

2,42
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» Essence de moutarde amyliqiie.
— L'essence de moutarde amyliqiie a été

égaleaient [)réparée en assez grande quanlilé en modifiant légèrement le

procédé déjà décrit. Au lieu de distiller directement la solution alcoolique

d'amylamine précipitée par le chlorure mercurique, on fait coliober pen-
dant quelque temps les vapeurs qui se dégagent lors de l'ébullition.

» Lorsque la réaction est achevée, on laisse refroidir, on filtre pour sé-

parer le sulfure de mercure, on précipite l'essence de moutarde amylique

par l'addition d'eau, on lave, on sèche sur du chlorure de calcium et l'on

purifie enfin par distillation.

» L'odeur de l'essence de moutarde amylique ressemble à celle des

essences analogues éthyliques et méthyliques sans être aussi prononcée.

Composition : C'H" NS = \'^ [

N.

Point d'ébullition \^^ degrés.

Densité de vapeur prise dans la vai>citr cVaiiiline bouillanlc.

Ra]3poilée à celle de Thydrogène ;

Théorie. Expirience.

64,5 64,42

Rapportée à ce)Ie de l'air :

Tbéorie, Expérience.

4,48 4.40

» Essence de moutarde tolu^lique.
— Comme nous l'avons déjà fait remar-

quer, la méthode mentionnée à plusieurs reprises n'est pas applicable à la

|)ré|)aration des essences de moutarde de la série aromatique proprement
dite. iVlais voulant compléter l'histoire de ce groupe, j'ai préparé l'essence

de moutarde toluylique d'après le procédé qui m'a fourni l'essence de mou-
tarde phénylique.

» La diloluylsulfocarbamide avait été obtenue antérieurement par
M. Sell (1); ce composé chauffé avec de l'acide phosphorique anhydre dé-

gage des vapeurs aromatiques qui se condensent en un liquide jaune, se so-

lidifiant bientôt en une masse cristalline. Il est presque impossible d'éviter

qu'un peu de ditoluylsulfocarbamide ne soit pas entraîné, mais il est facile

de s'en débarrasser par une cristallisation dans lélher, l'essence de mou-
tarde toluylique étant excessivement soluble dans ce véhicule. De cette

façon on obtient cette essence en belles aiguilles blanches, souvent longues
de I centimètre, dont l'odeur rappelle d'une manière frappante celle de

/ ,

(l) Jnnalcs de Chimie et de Phnriiuicie, t. CXXVI, p. 160.

C. R., 1868, 2» Semesiie. (T. LXVII, N" 19.) 123
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l'essence d'anis. Ces aiguilles sont aussi sohibles dans l'alcool, mais peu
soiubles dans l'eau.

Composition: C'H'SN =
J^'JÎ' j

N.

Point d'ébullition 287 degrés

Point de fusion 26 »

Point de solidification 22 »

» En chauffant ce composé avec de la toluidine, on régénère la ilitoluyl-

sulfocarbamide. L'ammoniaque transforme l'essence de moutarde toluy-

lique en urée monotoluylique. Avec l'aniline, il se forme une urée sulfurée

mixte appartenant à la fois aux séries phénylique et toluylique, et qu'il est

facile d'obtenir en beaux cristaux.

» Essence de moutarde benzylique.
— Il existe une monomine primaire,

isomère avec la toluidine, c'est la benzylamine, découverte par M. Men-
dius. Depuis que les belles recherches de MM. Fittig et Tollens ont démon-

tré la présence de la molécule mélhylique dans le toluol, nos idées sur la

véritable constitution des deux mouamines isomères ont acquis plus de

précision : dans la toluidine, la substitution du fragment primaire de l'am-

moniaque à l'hydrogène a lieu dans le noyau phénylique; dans la benzyla-

mine, au contraire, cette substitution s'opère dans le groupe méthylique

greffé sur le noyau phénylique. La benzylamine peut donc être considérée

comme appartenant à la lois aux séries aromatique et grasse, et le fragment

ammonique, qui seul joue un rôle dans la formation des essences de mou-

tarde, existe évidemment dans le groupement appartenant à la série grasse.

Il paraissait donc très-probable que la base isomère de la toluidine fourni-

rait son essence de moutarde d'après la méthode indiquée au conunence-

ment de ce travail.

» L'expérience est venue confirmer cette prévision. En dissolvant l,i ben-

zylamine dans le sulfure de carbone, il y a élévation considérable de tem-

pérature et formation d'une belle combinaison blanche cristalline; celle-ci

mise en ébullilion avec de l'alcool et du sublimé corrosif fournit par la

distdlation un liquide alcoolique d'une odeur pénétrante; l'addition de

l'eau en sépare des gouttelettes huileuses limpides d'huile de moutarde

benzylique, qui tombent au fond du liquide.

M L'essence de moutarde benzylique

c'h'ns=;^":;n,
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isomère de l'essence de moulartle tohiyliqne, I)oiit h 23o degrés; son point
d'ébullition est donc de quelques degrés plus élevé que celui de ce dernier.

Le corps benzylique possède Tinc odeur qui rappelle d'iuie manière telle-

ment frappante celle du cresson, qu'il paraît très-désirable d'examiner à ce

|)oint do vue l'huile essentielle extraite de cette plante.

» Toutes les essences de moutarde que nous venons de décrire possèdent
à un haut degré cette facilité de réaction, surtout vis-à-vis des ammonia-

ques, qui caractérise l'essence de moutarde éthylique (le sujet de ma pre-
mière communication"), et aussi l'essence de moutarde />ar exfe//e/ice, savoir

le terme de la série allylique qui depuis longtemps a fixé l'attention des

chimistes. Je n'ai préparé que quelques-unes des urées composées qu'on

peut en dériver. Mentionnons cependant que les urées sulfurées méthy-

lique, amylique, méthylamylique et amvlloluylique présentent toutes une

extrême facilité de cristallisation. Je n"ai pas poussé plus loin l'étude de ces

combinaisons, leur nature ne présentant que très-peu d'intérêt scientifique.

Mais par contre j'ai examiné avec quelque soin les autres métamorphoses
des essences de moutarde, dans le but de faire ressortir la différence de con-

stitution moléculaire qui existe entre ces corps et les éthers sulfocyaniqucs
isomères.

» Toutes mes expériences sont venues confirmer les idées que, dès le

début de mon Iravail, j'avais exprimées sur ces deux classes de composés.
En effet, on n'a qu'à se rappeler leurs modes de formation pour arriver à

une conclusion bien définie à cet égard. Comme précédemment, je choi-

sirai encore les membres de la série méthylique comme termes de compa-
l'aison.

» Les deux combinaisons, l'essence de moutarde méthylique et le sulfo-

cyanure de méfhyle, dérivent eji définitive des mêmes composés, de l'alcool

méthylique, du sulfure de carbone et de l'ammoniaque. Si, de l'association

des molécules de ces trois corps, on reiranche r molécule d'eau et i molé-

cule d'hydrogène sulfuré, on arrive à une formule représentant à la fois

l'essence de moutarde méthyfique et le sulfocyanure de méihyle :

CH^O H- CS^ -I- H'N = H=0 + H^S + CH^-NS.

La nature de la combinaison formée doit donc dépendre des conditions, on

pourrait dire de la succession, dans lesquelles les molécules d'eau et d'hy-

drogène sulfuré se défalquent de l'agrégation atomique.
)) Envisagée dans la forme la plus simple, la genèse de l'essence de mou-

tarde méthylique est précédée de celle de la méthylamine. Cette dernière

123..



rôsulle de la réaction réciproque entre rammoniaque et l'alcool méthyliqiie

avec élimination de i molécule d'eau :

CH* O + H' N = IP O + CII= N.

» La méthylamine réagit alors sur le sulfure de carbone avec déga<;e-

ment d'hydrogène sulfuré et production d'essence de moutarde inélliy-

lique :

CH' N + CS= = H= S + C= H' NS.

» Dans la formation du sulfocyanure de méthyle, les réactions suivent

un ordre inverse.

» Dans la première phase, le sulfure de carbone est attaqué par lammo-

niaque, de l'hydrogène sulfuré se dégage et de l'acide sulfocyanique prend
naissance :

es- + H'N = H=S + CHNS.

» Dans la seconde, l'acide sulfocyanique réagit à son tour sur l'alcool

mélhylique; il se forme de l'eau en même temps qu'il se produit du sulfo-

cyanure de méthyle :

CHNS + CH'O = H-O + CnPNS.

» Comme conséquence tie ers réactions successives, nous assignerons

aux atomes des deux corps des positions distinctes dans leurs molécides.

En voyant la méthylamine H^CNH^, dégager dans son contact avec le

sidfure de carbone SCS, de l'hydrogène sulfuré, nous ne pouvons mettre

en doute que les deux unités d'attraction libres que présente le car-

bone du sulfure ne s'accolent aux deux de l'azote, et qu'en conséquence
c'est l'azote qui relie dans l'essence de moutarde mélhylique l'atome de

carbone du groupe mélhylique à l'atome de carbone du sulfure carbo-

nique.
» Si, d'un autre côté, nous sommes autorisés à considérer dans l'acide

sulfocyanique l'hydrogène comme associé au soufre, nous pouvons égale-

ment, après la transformation en eau de cet hydrogène par sa combi-

naison avec le groupe hydroxylique de l'alcool méthylique, envisager

l'atome de soufre comme le lien qui unit les deux atomes de carbone dans

le sulfocyanure de méthyle; l'iuiilé d'altraclion disponible du carbone de

l'alcoul mélhylique étant saturée par celle du soufre, également mise en

liberté.

» t,a position relative des atomes dans les molécules de nos deux com-
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posés isomères peut donc se représenter par les deux diagrammes suivants :

Essence Sulfocyamire

de moutarde méthylique. de melbylc.

^~H H
I I

H - C - N = C = S, H - G - S - C= N,
I I

H H

ce qui peut également être exprimé d'une manière plus abrégée par

H'Cj
H^C)

S C r ' N C
i

^

» Si cette manière de voir est juste, il en découle cette conséquence : que

partout où l'azote et le soufre se trouvent ensemble dans une niolécide,

cette molécule doit exister sous deux formes différentes, dont l'une corres-

pond à l'essence de moutarde méthylique et l'autre au sulfocyanure de

métliyle.

). Reste à examiner jusqu'à quel point cette conception théorique est

prouvée par les faits. Les résultats des expériences entreprises dans ce

iDut seront le sujet d'une prochaine Note, que j'aurai l'honneur d'adresser

à l'Académie. »

GÉOLOGIE. — Sur roncienne existence, durant la période qualernaire, d'an

glacier
de second ordre occupant le cirque du licnil de la vallée de Palhères,

dans la partie orientale du massif granitique de la Lozère. Note de M. Ch.

Martixs, communiquée par M. d'Archiac.

(c On admet généralement aujourd'hui qu'à la fin de la période quater-

naire les glaciers des Alpes et des Pyrénées sont descendus dans les vallées

dont ils occupent actuellement les parties supérieures, les ont entièrement

remplies et se sont même étendus dans les plaines voisines. On a reconnu,

en outre, que les Vosges et le Jura, dépourvus actuellement de glaciers, en

possédaient à cette époque : quoique moins étendus, ils y oiit laissé des

traces évidentes de leur séjour prolongé; mais personne jusqu'ici n'a signalé

d'une manière certaine et décrit avec détail des traces glaciaires dans les

Puys de l'Auvergne et du Vivarais, la chaîne des Cévennes ou le massif de

la Lozère.

1) Pour expliquer celle anomalie, on disait que les altitudes des sommets.
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toutes inférieures à 1800 mètres, combinées avec la latitude plus méridio-

nale de ces montagnes, n'avaient pas permis aux anciens glaciers de s'y

établir d'iuie manière permanente; on ajoutait que les blocs erratiques

provenant de certaines régions granitiques de l'Auvergne, de la Lozère et

des Cévennes avaient dû disparaître depuis longtemps, la roche facilement

désagrégeable devant être depuis longtemps aussi réduite à l'état de sable par
l'action séculaire des agents atmosphériques, et nous enlever ainsi la preuve
la plus palpable de la présence des glaciers quaternaires. Dans les régions

volcaniques de la France centrale, les coulées de laves et les accumulations

de scories, de rapilli et de tufs volcaniques pouvaient également masquer
les traces des phénomènes glaciaires probablement antérieurs à la période
d'activité des cratères de l'Auvergne et du Vivarais.

» Cette lacune entre les Vosges d'un côté et les Pyrénées de l'autre me

préoccupait depuis longtemps, et, en étudiant la carte de l'État-Major, je

pensai que, s'il y a eu des glaciers quaternaires dans le centi e de la France,

on devait trouver les traces de l'un d'eux dans la partie orientale du massif

granitique de la Lozère, au haut de la vallée de Palhéres, qui s'ouvre près
de Villefort. Dirigée du S.-S.-E. au N.-N.-O., elle s'élargit supérieurement
en un vaste cirque dominé par une crête élevée, dont les points culminants

sont compris entre i535 et i683 mètres, hauteur du signal de Malpertus,
l'un des sommets les plus élevés de la Lozère. Le fond et les contre-forts de

la vallée sont formés de micaschiste brun, tandis que les sommets qui la

dominent au N. et à l'O. se composent d'un granité blanc réfractaire aux

agents atmosphériques, et bien différent en cela des granités déconiposés,
à grands cristaux de feldspath orthose,que traverse leLot au nord du massif,

entre Bagnols et Nojaret. La vallée de Palhéres, telle qu'elle est figurée siu-

les cartes (i), me paraissait donc réunir toutes les conditions favorables à

l'établissement d'un glacier permanent. Je résolus de l'explorer; mon es-

poir ne fut pas trompé. Après avoir traversé les vingt-deux tunnels du

chemin de fer entre Alais et Villefort, je pénétrai dans la vallée.

» Déjà dans la gorge, en aval du village de Palhéres, je remarquai des

blocs granitiques monstrueux : l'un d'eux, parfaitement anguleux, avait

6"", 70 de long, 3™, 10 de haut et 5™, 20 de large; in^ aulre mesurait 7 mètres

de long, mais tous étaient dans le torrent, ou à 5 ou 6 mètres au-dessus du

niveau actuel de ses eaux, qui avaient évidemment creusé leur lit dans le

(i) yoycz la (eiiille d'Alais do la rarle de l'État-Major et la nicnic ffuillc de la carie géo-

logique du Gard, par M. ftniiiien Dumas, i845.
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micaschiste peu résistant du thalweg. Je considérai donc ces blocs, malgré
leurs angles et leur volume, comme des témoins ambigus qui ne permettent

pas de décider entre l'action de la glace et celle de l'eau. Mais au-dessus du

village de Paihères, lorsque j'entrai dans le vaste cirque où se trouve celui

de Costeilade, tous mes doutes cessèrent. Les prairies, les champs et les

bois qui l'environnent étaient parsemés d'innombrables blocs erratiques,

s'élevant à une grande hauteur sur les deux contre-forts de la montagne.
Un des plus volumineux, situé à droite de la passerelle du torrent, avait la

forme d'un parallélipipède : la partie saillante hors du sol mesurait 6", 5o

en longueur, 5"", 20 en largeur et 2™, 5o en hauteur.

» La moraine latérale droite^ à sa partie supérieure, était plaquée contre

le contre-fort de la vallée et composée de blocs, de graviers et de sable :

elle se terminait par une crête rectiligne formée de matériaux désagrégés,

mais reposant sur un noyau de micaschiste et séparée du contre-fort droit

par lui pi'ofond ravin. Cette crête se terminait en aval par un rocher de

micaschiste également séparé du contre-fort droit. Trois blocs granitiques

isolés étaient perchés sur ce rocher et élevés comme la crête de 120 mètres

environ au-dessus du torrent. Une autre portion de moraine, adossée en

aval au rocher, descendait vers le torrent et se composait d'un amas confus

de blocs, de gravier et de sable. Enfin une traînée de blocs jetés en écharpe
sur le contre-fort correspondant de la vallée, en aval du rocher schisteux,

montrait clairement le terme extrême de l'extension du glacier au delà de

la gorge étroite par laquelle le cirque conununique avec le reste de la

vallée.

» Tous les sommets dominant le contre-fort droit étant composés de mi-

caschiste, l'idée d'attribuer la présence de ces blocs granitiques à des ébou-

lements des sommets ne saurait être soutenue un seul instant, d'autant plus

que la moraine à crête rectiligne et le rocher de micaschiste sont séparés

du contre-fort, comme nous l'avons déjà dit, par un profond ravin.

» La moraine latérale yauclie se compose d'abord de tous les blocs semés

autour du hameau de Cosleilade; quelques-uns s'élèvent dans les champs
cultivés, et le dernier, perché sur un promontou-e de micaschiste et sur-

plombant son piédestal, a exactement la forme du fer d'un marteau de géo-

logue. Sahauteur au-dessus du torrent est de i5o mètres environ. Au-dessous

du sentier, à la lisière du bois, on remarque \n\ groupe de blocs entassés

les uns sur les autres, dont le plus gros a 7", 25 de long, 2'",5o de haut et

4'", 70 de large. Ces blocs protégeaient contre les vents du nord un groupe
de ruches creusées dans des troncs de hêtre. Les sommités et la crête qui
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doininenl cette moraine latérale sont granitiques, et l'on observe au-dessous

d'elles des ébouiements considérables; mais il existe un intervalle de

a5o mètres environ entre le pied de ces ébouiements et les blocs les plus

élevés de la moraine. Dans cet intervalle, on n'observe pas un seul bloc

granitique ; par conséquent ceux de la moraine ne sont pas tombés des som-

mets qui bordent le cirque du côté du nord.

» Moraine terminale. — Elle est encore plus caractérisée que les précé-

dentes, et correspond à la gorge qui ferme le cirque de Costeilade. Cette

gorge est à gSo mètres au-dessus de la mer. La moraine forme un barrage
entre le contre-fort gauche de la vallée et un monticule schisteux arrondi et

isolé qui occupe le thalweg et repousse le torrent vers la droite. Cette mo-

raine a converti le fond de la vallée, situé entre le monticule et le contre-

fort gauche, en prairie humide, par l'obstacle qu'il apporte à l'écoulement

des eaux d'irrigation. Mais le monticule est encore plus remarquable : isolé

entre le torrent et l'humide prairie, il rappelle en petit le Kirchet (i), des

environs de Meyringen, dans la vallée de l'Aar; arrondi en amont, il se

prolonge en aval sous la forme d'une crête moins élevée que lui; celle-ci

ne supporte que deux petits blocs erratiques, tandis que trente-deux gros

blocs granitiques se détachent sur les schistes bruns du monticule arrondi;

ils sont placés en amont sur le côté choqué (Sloss Seite) par le glacier dis-

paru. Le plus gros, de forme ovalaire, avait 9", 20 de lour; quelques-uns

étaient empilés les uns sur les autres, et deux d'entre eux s'élevaient sup-

portés par des piédestaux informes de micaschiste. Sur l'escarpement du

monticule qui regarde le torrent, je remarquai un bloc isolé, perché sur

une corniche inaccessible. Les trentes-deux blocs du sommet sont à

100 mètres environ au-dessus du torrent.

» Toutes les personnes auxquelles les phénomènes des glaciers actuels

sont famihers comprennent très-bien que j'aurais en vain cherché des roches

polies et striées ou des cailloux rayés. La glace ne polit pas les schistes

tendres, et d'ailleurs ceux-ci ne conserveraient ni les stries ni le poli ;
à plus

forte raison ces schistes ne peuvent pas rayer des fragments de granité. La

forme arrondie du monticule qui supporte une partie de la moraine termi-

nale est la seule trace de l'action mécanique exercée par la glace sur la roche

en place.

» L'ancien glacier de Palhères était un glacier de second ordre, un de

(i) /'oic3 sur re iiionliciile : Desor, Excursions et si-jours sur les glaciers, t. I, |). 18, et

John Bali., The central Jtjis, |). 'j().
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ceux qui, limités an cirque qui les renferme, ne clescendeut pas daus la

vallée. Tels sont la plupart des glaciers des Pyrénées et ceux des chaînes

secondaires des Alpes, telles que le Faulhorn, le Schwarzhorn, le Schilthorn

au-dessus de Frùtigen, etc. Même à l'époque glaciaire, le cirque de Costei-

lade et les sommets qui l'entourent n'étaient pas assez élevés pour donner

naissance, sous cette latitude, à un glacier qui serait descendu jusqu'à

Villefort, à la hauteur de 600 mètres au-dessus de la mer; mais les traces

incontestables de son existence sont une preuve à ajouter à toutes celles

qui démontrent la généralité du phénomène glaciaire à la surface de la

France. »

PHYSIQUE CÉLESTE. — Pioltibéraiices foiiges. l.i'tlre du P. Sfxchi,

communiquée par M. l'abbé Moigno.
« Rome, 4 novembre.

» Deux mots, à la hâte, pour vous dire que j'ai pu m'assurer par moi-

même de la réalité de la découverte de MM. Janssen et Lockyer, sur les

raies lumineuses des protubérances solaires en plein Soleil, ce matin. Hier,

j'ai reçu votre numéro des Mondts, et je me suis mis à l'œuvre ce malin.

Comme par enchantement, après avoir dirigé le spectroscope vers le bord

supérieur apparent du Soleil_,je suis tombé sur une protubérance parfaite-

ment détachée du bord du Soleil.

» La raie C brillait au milieu du spectre, et, ce qui rendait toute mé-

prise impossible, elle se prolongeait au-dessous et au-dessus par la conti-

nuation de la raie noire.

» Sur un point, à environ 45 degrés du bord nord apparent, vers l'ouest

api^arent, j'ai trouvé une seconde raie brillante C, qui empiétait sur le bord

solaire, h. 160 degrés environ, j'ai trouvé une protubérance élhicelante,

c'est-à-dire qui par intervalles était visible, et par instants disparaissait. Ne
me fiant pas à mes yeux^ j'ai appelé tout le personnel de mon observatoire,

et tous, au nombre de quatre, ont vu ces fads curieux.

» Revenant à la première ]irotubérance, j'ai très-bien vu la raie F, mais

moins étendue; de plus, j'ai vu une raie brillante au delà de D, du côté

du bieir, prendre un éclat excessif, comparable à celle qui sépare les deux

raies les plus larges du magnésium.
» Un fait général très-visible, et qui montre la présence abondante de

l'hydrogène, même là où il ne brille pas comme protubérance, est que la

raie C s'évanouit presque partout autour du Soleil, en même temps que la

c. R., 1868, -1' Semestre. (T. LXVII, N" 19.
j

' 24
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raie F faiblit beaiicou|). Il parait que, dans ces régions, la lumière directe

n'a d'autre effet que de paralyser l'absorption du reste de l'enveloppe. Que
de belles choses on peut attendre de cette découverte! Je remets à une antre

fois les études que je fais pour faciliter ces observations. Je dirai que j'ai vu

tout cela en réduisant à 8 centimètres l'ouverlurc de ma grande lunette; je

craignais d'endommager ma vue en employant une ouverture plus grande.

I^e spectroscope est de M. Hoffmann, à deux prismes de flint lourd. »

MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la théorie de la scintillation , par M. Jamin.

(Renvoi à la Section de Physique.)

.< Une onde lumineuse sphérique émise par un point se transforme, par

l'effet d'une lentille ou de tout autre appareil convergent, en une surface

concave Y'XY', qui est le lieu des points animés au même moment de vi-

tesses de même phase. A partir de cette surface, la lumière se propage

dans la direction des normales XOa"a", «A,..., que l'on nomme rayons lu-

mineux.

» Si l'onde est sphérique, tous ces rayons passent en un même point

qu'on appelle foyer; si elle a une autre forme, ils sont tangents à une sur-

face de révolution dont la génératrice est OBAY' : c'est la caustique. Il

suffit de considérer ce qui se passe dans un plan diamétral.

» La caustique est la développée de l'onde. Pour construire celle-ci dans

toutes les positions qu'elle occupe successivement pendant sa propagation,

il suffit de faire rouler une tangente sur la caustique, et chacun des points



(9%)
de cette tangente engendre l'une des ondes : ainsi, le point «" engendre
Y'XY'.

» Voici maintenant une conséqnence de cette théorie générale. Considé-

rons la courbe engendrée par le point A. Si la tangente roule sur la [)or-

tion supérieure AY', A décrit une courbe convexe AR; si elle se plie sur la

partie inférieure AO, il trace l'arc concave AK.'
;
l'onde est donc composée

de deux courbes raccordées par un point de rebroussement A : dès lors un

point tel que M reçoit deux rayons Ma", Ma', et il n'en reçoit que deux,

normaux à la courbe concave et à la courbe convexe, l'un à AK, l'autre

à AK', très-peu inclinés entre eux.

» Supposons qu'après avoir occupé cette première situation, la lumière

marche d'une demi-longueur d'ondulation, la surface d'onde conservera la

même forme et deviendra CBC. Le point M appartiendra à l'une et à

l'autre des deux surfaces; le rayon Ma' aura parcouru une demi-ondulation

de plus que Ma"
;
les deux rayons se détruiront, et il y aura de l'obscurité

en M. Le lieu des points M sera une surface sensiblement parallèle à la

caustique. Sa génératrice sera MN, et son sommet se trouvera sur l'axe en N.

» Il est facile de voir que cette surface obscure sera suivie d'une seconde

où les rayons concorderont et qui sera brillante, d'une troisième qui sera

sombre, et ainsi de suite. La partie extérieure à la caustique sera dans

l'ombre absolue, l'intérieur étant bordé par des franges comme on en voit

au voisinage de l'ombre d'un écran indéfini. J'ai vérifié ces conséquences
avec un miroir sphérique concave et avec des lentilles qui n'étaient point

aplanétiques. Il serait facile de calculer la situation de ces franges et de

comparer l'expérience au calcul. Sans nous arrêter à cette vérification dont

les résultats sont assurés, nous allons en tirer une importante conséquence.
» En regardant la caustique avec un oculaire très-grossissant centré sur

l'axe OX, nous verrons d'abord le sommet O comme un point, puis, en

enfonçant l'œilleton, un cercle d'illumination de plus en plus grand. En

visant en N, il y aura de l'obscurité au centre; en P, on apercevra une

sorte de bouton brillant, et ainsi de suite. Toutes ces circonstances

devront se produire si l'on observe une étoile fixe avec une lunette. Or

cette expérience a été faite précisément de cette façon par Arago, qui a

constaté, sans pouvoir les expliquer alors, toutes les circonstances que la

théorie vient de prévoir. Elles ne se présentent point quand on observe les

planètes, parce que celles-ci ont un diamètre sensible, et que les franges

émises par les diverses parties de leur surface empiètent les unes sur les

autres.

I24-.
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» Mais Arago vit quelque chose, tle pins intéressant. Quand il observait

nne étoile fixe et qn'il visait au point N, il voyait le bouton brillant pa-

raître et s'effacer régulièrement après des périodes de temps qu'il mesura;

cela prouve que les fianges d'interférence et la caustique ne sont point

fixes, mais qu'elleséprouvent des oscillations régulières, et qu'en particu-

lier les sommets O, N, P avancent ou reculent périodiquement. C'est alors

qu'Aragoeut l'idée d'expliquer la scintillation parles interférences, en ad-

mettant en gros que deux rayons voisins qui pénètrent dans l'œil ont tra-

versé des couches de densité inégale et pris des différences de marche.

» Cette idée n'a besoin que d'être précisée. Pour expliquer que la caus-

tique et les courbes interférentielles qui la bordent puissent éprouver des

déformations périodiques, il faut et il suffit que la surface d'onde incidente

change elle-même de forme, qu'elle ne soit point rigoureusement sphériqne,

et qu'elle soit soumise à des oscillations régulières et différentes pour les

divers rayons.
M C'est à cela que se réduit la cause de la scintillation. Il y a pourtant

une circonstance de plus à expliquer. Ces pertiubations de la forme des

ondes ne peuvent se produire que dans l'atmosjjhère. Connuent se f,iit-il

alors que les planètes soient généralement dépourvues de la piopriété de

scintiller? Cela tient à leur diamètre apparent. Les caustiques de chaciui

de leurs points se mêlent, les courbes interférentielles se confondent, leurs

perturbations sont indépendantes, et à tous les intervalles de temps si petits

et si rapprochés qu'ils soient, la somme de lumière reçue est la même. »

M. Chevrkul présente, à la suite de la lecture de ce Mémoire, quelques

observations relatives à la scintillation : ayant à faire mardi soir la première

leçon sur le conlirtile des couleurs, et devant en faire deux autres cette

semaine, les exigences du professorat l'obligent à remettre au Compte vendu

prochain la rédaction de cette communication.

PATHOLOGIE. — Des lubercules de la rétine et de la clioroide, pouvant servir

an di'ujnoslic
de la méningite tuberculeuse; par M. E. Bouchut. (Extrait

par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de .Médecine et de Chirurgie.)

« i" Il y a des tubercules de la rétine et de la choroïde qui annoncent

soit une méningite tnbercideuse, soit luie tuberculose générale.

>> 2" Quand un féluicitant présente des troubles de l'intelligence, du
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iiioiivement et du seiilimcn!, et qu'il ofïie eu mèiiu' temps des granulations

tuberculeuses de la choroïde, on ptiit conclure à l'existence d'une ménin-

gite tuberculeuse.

» 3° IjCS tubercules de la dioroïde sont luie dcs|)lus rares manifestations

de la diatlièse tuberculeuse.

» 4° I-'PS tubercules de la choroïde se montrent sous forme de granula-

tions niiliaires, blanches, cjuelquefois brillantes et nacrées.

» 5° J.aniétainorphose régressive granulo-graisseuse des éléments nor-

maux lie la rétnieet des cellules choroïdiennes est l'oiigine des tubercules

de la rétine et de la choroïde. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE. — Théorie de ta coninrjion mëdiole ott miasmalKjue^ encore ap-

pelée infection. — Les voies de C infcclion sonl-eiles spéciales aux agents viru-

lents des maladies dites infectieuses ? Note de M. A. Chauveau, présentée

par M. Bouley.

« Après la démonstration faite par mes recherches sur les voies de l'in-

fection [Comptes rendtis, séance dernière), la théorie de la contagion mé-

diate pourrait être considérée comme complètement échfiée; et, en fait,

l'explication de l'infection ne laisse plus rien à désirer. Cependant il ne faut

point oublier que le principe de la méthode suivie dans toute cette étude a

consisté dans lacomparaison de deux maladies voisines, douées des mêmes ca-

ractères essentiels, mais dont l'unepossède en plus le pomoir liese transn)et-

Ireà distance par l'intermédiaire des milieux. Ce principe, dont on a pu déjà

appiécier l'excellence pour la détermination des conditions particulières cpii

doinient à luie maladie virulente la propriété infectieuse, doit encore être

appliqué dans la circonstance actuelle. Il n'est pas nécessaire
c[u'il résulte

de cette application la découverte de nouvelles conditions spéciales à la

maladie infectieuse, puiscjue l'infection est déjà suffisamment expliquée.

Mais il importe d'être fixé sur la question de savoir s'd en existe, afin de

donner aux lois qui président à l'infection toute la rigueur et toute la pré-

cision dont elles sont susceptibles. Voilà pourquoi il faut chercher si la

vaccine peut être produite par l'uitroduction de son virus dans les voies

respiratoires et digestives, exactement comme la clavelée. Ou la chose est

impossible, et alors le premier rôle dans l'infection n'appartient plus à l'ac-

tion des sujets contagifères sur les milieux
;

il passe à la propriété cjue pos-
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séde le virus de pouvoir aller de ces derniers aux sujets exposés à la conta-

gion en pénétrant par les organes de la respiration et de la digestion. Ou

bien la vaccine prend de cette manière, et dans ce cas, la gronde quantité de

virus dispersée dans les milieux par les sujets contagifères reste la seule

condition essentielle de l'infection.

» J'ai à peine besoin de dire que, dans les nouvelles expériences qui

vont être racontées, il a fallu tenir compte de l'élément qui constitue cette

dernière condition. La pauvreté relative du virus-vaccin exigeait, en effet,

qu'on employât dans ces expériences plus de matière qu'en expérimentant ,

avec la clavelée : trente fois, plus ou moins, pour atteindre la proportion indi-

quée par la différence de richesse des deux virus, et pour équilibrer ainsi

les chances de succès. C'était une difficulté, car il n'est pas toujours facile

de se procurer d'un coup les 3 à 4 grammes d'humeur vaccinale de bonne

qualité qui sont alors nécessaires. Ayant été le plus souvent forcé d'agir

avec des quantités de virus infiniment moindres, ma tâche s'est trouvée sin-

gulièrement compliquée, parce que, en présence d'un insuccès, j'étais obligé

d'en accuser le petit nombre de corpuscules virulents exposés à l'actioQ

absorbante des muqueuses respiratoires ou digestives, avant de conclure

que ces membranes ne se prêtent pas à la pénétration des corpuscules de

la vaccine. De lit, la nécessité de multiplier les expériences jusqu'à ce qu'on

obtienne un résultat positif,
ou jusqu'au moment où le nombre des résultats

négatifs fût assez imposant pour exprimer la réalité de l'inaptitude du

virus-vaccin à infecter l'organisme par les surfaces respiratoire et digestive.

» C'est par la première de ces surfaces que j'ai commencé ces recherches,

dont le début remonte à 1864. Mes huit premières expériences ont eu des

résultats entièrement négatifs. Treize chevaux ou ânes, consacrés à ces ex-

périences, ont pu, sans en éprouver d'effet, aspirer à l'état pulvérulent du

vaccin qui venait d'être desséché dans le vide. Mais, à ma neuvième expé-

rience, succès complet. Le cheval sur lequel elle fut faite prit un exanthème

labial discret, mais tiès-caractéristique; et l'autopsie ne montra dans la

trachée, ni au point ponctionné pour l'aspiration du virus, ni partout

ailleurs, aucune lésion locale qui pût établir une différence entre le mode

de production de cet exanthème et celui des éruptions vaccinales dites

spontanées. Un second succès fut obtenu dans la treizième expérience,

après trois autres résultats négatifs. Dans ce cas nouveau, l'éruption vacci-

nale fut si légère et si fugitive, qu'elle faillit passer inaperçue. Ce fut l'im-

possibilité de réinoculer le sujet par la vaccination cutanée qui mit le diag-

nostic hors de doute. Je m'arrêterai la, regardant comme suffisamment
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prouvée, par ces deux succès, l'aptitude du virus-vaccin à pénétrer dans

l'organisme par la surface pulmonaire, à la manière d'un virus infectieux.

» Pour le tube digestif, j'ai eu la chance d'arriver, dès la seconde expé-

rience, à «n résultat décisif: c'est sur un poulain qui n'avait pourtant reçu

que 9 milligram.mes de virus, délayés dans ^ de litre d'eau. Malheureuse-

ment toutes mes expériences ultérieures ont échoué; je n'ai pu, il est vrai,

y apporter le même soin qu'à mes ex|iériences sur l'infection par ie pou-
mon. Pressé par le temps et par les circonstances, qui ont voulu que j'eusse

à la même époque un grand nombre d'autres expériences en chantier, j'ai

été forcé de confier souvent à des mains et à des yeux étrangers le soin de

faire et de suivre ces expériences sur l'administration du virus-vaccin par

les voies digestives. Mais le succès unicpie de cette série d'expériences ayant

été obtenu dans des conditions d'isolement qui écartaient aussi rigoureuse-

ment que possible les chances d'infection accidentelle par un autre mode,

je me crois autorisé à considérer ce fait comme une preuve suffisante

de l'aptitude du virus-vaccin à infecter l'organisme par les voies diges-

tives (i).

» Ainsi, le poumon et le tube gastro-intestinal sont deux portes ouvertes

à la vaccine aussi bien qu'à la clavelée, au virus non infectieux, comme au

virus éminemment doué de cette faculté. La pénétration de celui-ci se dé-

montre, il est vrai, d'une manière incomparablement plus facile. Mais ceci

ne prouve même pas une différence dans le degré d'aptitude dont jouissent

les deux virus. Les considérations exposées plus haut suffisent à expliquer

les résultats constatés dans la vérification expérimentale de cette aptitude. Il

serait superflu de développer ici comment ils tiennent à la différence de

richesse virulente des humeurs claveleuse et vaccinale, et de prouver qu'il

y a, pour les corpuscules actifs de ces humeurs, incomparablement plus de

chances de destruction et moins de chances de pénétration avec le virus

pauvre qu'avec le virus riche. Il faut ajouter que la différence de taille dos

sujets d'expérience augmente d'une manière considérable l'écart qui existe

entre les chances d'infection par la clavelée et par la vaccine. Pour le tube

digestif, particulièrement, cette différence doit être énorme, en raison du

très-grand volume que présente la masse alimentaire gastro-intestinale chez

les animaux solipèdes. Les corpuscules virulents qui y sont noyés sont

beaucoup plus exposés à s'y perdre que dans le tube digestif du mouton.

(i) Depuis l'envoi de ce Mémoire à l'Académie, un nouveau fait positif a été obtenu, et

met décidément cette aptitude hors de doute.
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»
Ij'explicatioii qui précùde n'est pas une simple vue tle l'esprit échap-

pant à tout contrôle expérimental. U y a un excellent moyen d'en éprouver
la solidité. Si cette explication est bonne, en effet, on doit, en égalisant

toutes les chances pour les deux virus, arriver à uniformiser sensiblement

le résultat des expériences. J'ai dit plus haut comment il est difficile de réa-

liser les conditions qui permettent d'élevei' le virus-vaccin à la puissance du

virus claveleux. Mais le résultat inverse est heureusement très-facile à ob-

tenir. Pour abaisser au chiffre de la Aaccine le nombre des agents virulents

de riiuiiicur claveleuse avec laquelle on veut faire ces expériences compa-

ratives, il suffit d'étendre cette dernière dans un volume d'eau suffisant, et

de prendie, de la dilution, une quantité à peu près équivalente à la quantité

de liquide vaccinal le plus communément employée dans les mêmes expé-

riences, soit de y à i5 centigrammes, d'après mes noies. Or, j'ai
fait avaler

de cette manière du virus claveleux d'excellente qualité à trois moutons,

qui tons li'ois se sont montrés réfractaires à l'action du virus: résidtat bien

sioinfjcatif quanti on le met en présence des faits positifs qui résultent con-

stamment de l'administration de l'humeur claveleuse non appauvrie. Ainsi

se trouve tout à fait dégagée et mise hors de contestation l'identité d'apti-

tude des deux virus claveleux et vaccinal à la pénétration dans l'organisme

par les voies de l'infection.

» C^elte identité est un fait de la plus haute importance jiour la solution

du pioblème que ce travail a eu la prétention de résoudre. Elle donne à

l'infection sa véritable signification. La propriété infectieuse n'est pas un

caractère spécial et absolu a|)i)artenant exclusivement à Tum des deux viius.

Tous deux la possèdent, au même degré peut-on dire, dans chacini de leurs

éléments actifs. Mais fous deux sont loin de posséder la même quantité de

ces agents, ei la différence est si considérable, qu'elle met les deux vuiis à

une prodigieuse dist.ince l'iui de l'autre, cpiantl on les compare au point

de vue de leur contagiosité naturelle et spontanée. Un sujet clavelifère |)eul

cédir aux milieux, par la peau et le poumon, et mettre ainsi à la portée
des voies de l'infection luie quantité d'agents virulents innombrable, com-

parée à la ([iiantité que peut fournil- tle la mêuie manière un sujet vacciui-

fère. Aussi, les exemples de vaccine transmise pai- contagion médiate ne

peuvent être (|u'extrêmement lares, tandis que ce mode de contagion pro-

page la clavelèe avec une sûreté et une rapidité qui font de celte maladie

lui des plus onéreux fléaux de l'agriculture.

>' C'est ainsi <|uc la condition qui l'ésulte de la
(jiKutlUé des agents viru-

lents cédés aux nûlieux par les sujets contagiferes r-este, en définitive, la seule
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caiiss qui explique l'aptitude de In clavelée à se IraiismeHre à distance par
l'intermédiaire des milieux.

» Il y aurait certainement une grande témérité à généraliser cette con-

clusion. Mais elle peut, je crois, être étendue dès maintenant aux maladies

infectieuses du même ordre que la clavelée. Pour citer un exemple, je ne

doute pas que la variole ne doive exclusivement sa propriété infectieuse à

la faculté que possèdent les sujets variolcux de cédera l'air, parla peau et

surtout par le poiunon, de notables quantités d'agents virulents. L'expé-
rimentation pourra, du reste, prononcer directement dans bon nombre de

cas, quand on lui demandera pourquoi telle maladie virulente est infec-

tieuse, pourquoi telle antre ne l'est pas. Les principes de la mélliode à

suivre pour arriver à cette détermination sont établis
;

il n'y a plus qu'à
les appliquer. »

M. H. Meyer adresse, de Charleston, une suite à ses « Solutions de pro-
blèmes indéterminés du quatrième degré »,

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. G. Barveaux adresse un Mémoire intitulé: « Du mouvement et de

ses conséquences: la gravité, l'électricité, la chaleur, la lumière ».

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. Galibeut adresse quelques documents nouveaux, qu'il désire sou-

mettre à la Commission chargée de décerner les prix des Aris insalubres,

au sujet (les services déjà rendus par ses appareils respiratoires.

(Renvoi à la (^oniniission.)

M. HiLST adresse la description d'nn perfectionnement qu'il vient d'ap-

porter à son projet de navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission précédemment nounnée.)

M. Lamieault adresse, par l'intermédiaire du Ministère de l'inslrnction

publique, un Mémoire contenant les l'ésultats de nouvelles recherches sur

l'aérostation.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

C. R., iKfiX, -i' Semfst.e. (T. LXVll, N" 10.) 12 )
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CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, p;irmi les pièces imprimées de lu

Correspondance :

1° Une brochure imprimée en allemand, et contenant inie Notice biogra-

phique de C.-F. Schœnbciii, par M. Hngenbai h;

2° Un volume ayant pour titre: « La vie des Stephenson, comprenant
l'histoire des chemins de fer et de la locomotive », par S. Snii/es; traduit

de l'anglais par F. Landolj)he;

3° Une brochure de M. Diikerlej; intitulée : « Notice sur les mesures

de préservation prises à Batna (Algérie) pendant le choléra de 1867, et sur

leurs résultats ». Celte dernière brochure, qui diffère en quelques points
des Mémoires déjà adressés |)ar l'auteur pour le concours du legs BréanI,

sera soumise à l'examen de la Commission.

M. FizEAi-, en présentant à l'Académie, de la part de M. ^.-J. Amjslrom^

d'Upsal, un ouvrage intitulé : Spectre normal du Soleil (^l(as), ainsi qu'un
Mémoire de M. R. Thnién, sur la délerniination des longueurs d'onde des

raies mélalliques, ajoute les remarques suivantes :

« Le nouvel atlas dont le savant professeur d'Upsal fait homtisage à l'Aca-

démie se compose de six cartes détaillées, représentant les raies des diverses

régions du spectre solaire, tracées d'après île nouvelles observations aux-

quelles l'auteur s'est consacré pendant les cinq dernières années. A la carte

déjà ancienne de Fraunhofer et aux cartes bien coniuies et beaucoup plus

complètes de MM. Kirchhoff et Hoffmann qui s'étendent des raies A à G,
MM. Angstrom et Thalén ont ajouté une description nouvelle de la partie

violette de G à H.

» Mais ce qui distingue particulièrement les nouvelles cai-les de celles

qui les ont précédées et doit fixer surtout l'attention des physiciens, c'est

l'emploi d'une nouvelle méthode de projection imaginée par M. Angstrom.
Elle consiste en ce que les différentes raies sont tracées, non plus suivant les

distances que la dis|)ei'sion leiu- assigne (distances variables tl'iin j)iisme à

un autre), mais suivant des dislances proportionnelles aux loui^ueiu-s

d'onde réelles des rayons, distances tout à fait fixes et in\aiial)les. Au lieu

donc d'un^ échelle arbitraire, dontles divisions niunérotées n'avaient d'autre
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signification que celle de repères propres à désigner les raies voisines, il

existe dans les nouvelles cartes une échelle de divisions dont les numéros

donnent immédiatement, en dix-millionièmes de millimètre, les longueurs
d'onde de chacune des raies considérées.

« Il est facile de prévoir que les physiciens trouveront dans la nouvelle

disposition des cartes de M. Angstrom des avantages particuliers, ainsi que
des facilités nouvelles poiu- effectuer diverses recherches délicates, relatives

à l'analyse spectrale. Je citerai seulement pour exemple les petits déplacements
dei raies du

sjiectre^ liés aux changements de longueurs d'onde, que j'ai

montrés devoir correspondre à des mouvements des corps lumineux

assez rapides pour être comparables à la vitesse de la lumière [Bulletin de

la Société Philoinathiqae, décembre 1848); en sorte que, sans aucune consi-

dération de parallaxe, on doit parvenir, au moyen d'une analyse spectrale

suffisamment précise, à reconnaître l'existence et la grandeur de certains

mouvements propres dans les astres les plus éloignés. »

ASTRONOMIE. — Observatio)is du passage de Mercure sur le Soleil, le l\ no-

vembre 1868, à r Observatoire impérial de Paris. Communiqué par

M. Le Verrier.

« Le passage de Mercure a été observé à tous les instruments dispo-

nibles, savoir :

)i Au grand équatorial Secrelan-Eichens, par M. Y. Villarceau;

» A l'équatorial à objectif argenté, par M. C. Woif
;

» A l'équatorial du jardin, objectif de Foucault, par M. André;
» Au télescope de 0^,20 de Foucault, par M. G. Rayet;
» Et à l'équatorial de Gambey, par M. Périgaud.

» Depuis^ son lever jusqu'à 20*" 55", le Soleil ne s'est dégagé des nuages

que par intervalles, pendant lesquels on voyait Mercure extrêmement on-

dulant. Le contour en était mal défini, et il semblait par moments que la

planète était entourée d'un anneau moms sombre que l'intérieur de son

disque. Cette apparence ne s'est plus montrée, lorsque les nuages eurent

complètement disparu. Cependant, même alors, le bord de Mercure n'a

jamais paru nettement tranché, comme serait celui d'un disque se projetant

sur un fond brillant.

» j\L Wolf a pu prendre un certain nombre de mesures du diamètre de

Mercure, soit à l'aide d'un micromètre à deux fils mobiles, soit avec les

prismes biréfringents d'Arago. La moyenne générale des dix-sept mesures
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niicioiiii'lriqiit'.s est g",G3. Si l'on se bonie aux liiul derniers pointés, faits

après la clisparilion des nuages, on trouve 9", 4-^- I^^" prisme biréfringent a

donné 9", 26, valenr trop faible, le contact des deux images étant un |)en

trop prononcé.
» J.es deux derniers contacts ont pu être observés à tous les instruments,

sauf l'éqnatorial de Gambey. Voici les époques de ces contacts en temps

moyen de Paris :

2^ coulacl inlcrieur. >' contact extérieur. Différence,

tims huis tus
Y. Villarceaii 21.9.28,9(1) 21.12. 0,5(2) 2.3i,6
C. Woif 3.1.9.33,8(1) 21.11.59,8 2.26

G. Rayc't 21.919,4 21. 11. 47, 4 2. 28

C. André 21 .9. 27 ,3 21 . i 1 .5o, 3 2.23

Périgaïul » 2 1 . ï I . 56 . o »

» Il faut joindre à ces données les grossissements et l'ouverture des lu-

nettes employées :

Giossissemeiil. Ouverture.

Y. Villarcenii i63 i85 millimètres.

C. Wolf. 200 2o4 »

G. Rayet 222 i4o »

C. André 188 i3o

Périgaud u 100 »

» Les observateurs ont remarqué qu'il ne s'est rien présenté de particidiei',

ni au moment du contact intérieur, ni après ce contact. Mercure a touché le

bord du Soleil eu amincissant progressivement le filet de lumière, mais sans

j)n>duire le phénomène de la goutte. Le boid de la planète, aussitôt sorti

du disque du Soleil, a complètement disparu. »

ASTRONOMili. — Observation du passage de Mercure sur le Soleil, faite, à

Duiilierque, le ,') novembre au matin; par M. Terquem. (Extrait d'une

Lettre à M. Le Verrier.)

« J'ai trois chi'onomètres dont les marches dituiies ont été déterminées

par un instrument de passages. Les états absolus l'ont été à maintes re-

prises par des hauteurs du Soleil sur l'horizon li([ui(le. J'avais pour aide

un opticien qui a l'habitude des observations astronomiques.

(1) Temps |)eii[-tMre trop faible de moins de 1 seeonde.

(2) Temps peut-être Irop fort de 1 à 2 secondes.
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» Le contact interne a été observé par moi à C)''9"'28%5 du malin, temps

moyen de Dunkerque, ci 9''9"28'', 5

» Il faut retrancher cf,i pour transformer en temps moyen
de Paris et o',4 pour ramener au cei.tie de la Terre, soit la cor-

rection totale —
9% 5

<) Le temps de la phase, vue ihi centre de laTerre, est donc. .

9'' 9'" 19', o

» Le calcul préalable avait donné
9'' 9'" 19% 2

» La différence est insensible. »

ASTRONOMIE. — Sur les protubérances solaires; par M. N. Lockyer.

(Extrait d'une Lettre à M. Warren de la Rue.)

« Londres, 7 novembre.

» Depuis ma dernière communication, l'instrument dont je me servais a

été com|)lélé; lorsque j'ai commencé, il était dans un état très-imparfait.

J'ai pu reconnaître que les protubérances sont tout sinq^lement des accu-

mulations locales d'une enveloppe gazeuse qui entoure complètement le

Soleil; car dans toutes les parties du contour de l'astre, je vois le spectre

propre aux prolid)érances.

» Après tout, il y avait quelque chose d'important dans ma commiuiica-

tion de 18G6. Il est fâcheux que, dans la recherche de la vérité, nous dé-

pendions autant de l'ajustement minutieux de nos instruments.

)) L'épaisseur de la nouvelle enveloppe, que je vous prie de faire connaître

de ma part, est d'à peu près 5ooo milles (8000 kilomètres); elle est mer-

veilleusement régidière dans tout son contour. Au [)ùle comme à l'équateur

du Soleil, le speciroscope révèle son existence à une distance sensiblement

égale du disque de l'astre.

» Dans une communication à la Société Royale, je fais voir comment on

peut déterminer la température de cette nouvelle enveloppe. »

(( M. DIii.NE Edwards présente à l'Académie, de la part de M. Rudcl,

résident Hollandais aux îles Célèbes, une esquisse de l'aspect i\u Soleil

pendant l'éclipsé ilu 18 août dernier, observé à l'aide d'un télescope de

nuil, à Goronlalo, par o°29'4i" latitude N. et i2'3"2'3o" longitude E.

de Greenwich. »
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PHYSIQUE.
—

Effets d'une élévation de température sur les phénomènes calorifitjues

qui accompagnent l'électrolyse. Note de M. F. -M. Raoilt.

'< Si l'on désigne par V la clialedr voltaiqiie détruite dans toutes les

l^arties du circuit d'une pile, eu raison de leur résistance, par les actions

électroinotrices d'un voltamètre à emi et à lames de platine; par L la chaleur

produite dans le voltamètre par les actions locales sans effet sur le couraul
;

par X la chaleur absorbée
j^ar

la décomposition électrochiuiique de l'eau,

ou a évidemment
V - L = X,

relation dans laquelle la quantité V— L représente la somme algébrique
des effets calorifiques dus au voltamètre.

» Cette chaleiu" X est nécessairement égale à celle qui se dégagerait si les

gaz mis en liberté venaient à se recombiner dans l'état où ils sortent du vol-

tamètre; mais, comme bien des faits (la polarisation, l'ozone, etc.) ont fait

croire que ces gaz sont alors plus ou moins complètement dans un état allo-

tropique, on ne pouvait dire à priori que cette quantité fût constante, et,

encore moins, qu'elle fût égale à 34 462 calories, nombre admis poiu' la

chaleur dégagée par la combinaison des mêmes gaz pris à l'état ordinaire.

Mes expériences ont démositré cette égalité : on voit, dans mes tableaux

{Annales de Chimie et de Physique; avril i865, p. 4*8), <|ue, pour une in-

tensité quelconque du courant et une valeur quelconque de V, la différence

V— L reste constante et égale à 34 000 calories; ce fait a été confirmé

par M. Favre (i) [Comptes rendus, février 1868], qui, de son côté, a trouvé

V—L^ 33900 calories. On peut donc affirmer aujourd'hui que, théorique-

ment, X= 34 462 calories, et que les
cjaz,

en sortant du voltamètre, sont à

r état ordinaire, à part une partie négligeable à un état allotropique.

» Il suit de là que la chaleur absorbée par la décomposition électrochi-

mique de l'eau, à toutes les températures com])rises entre zéro et 100 de-

grés, reste toujours égale à 344^2. Il faudrait, eu effet, pour cju'il
en fût

autieuH'nl, (jue les chaleurs spécifiques de l'eau et des gaz qui la composent
variassent entre zéro et 100 degrés, ce qui n'a pas lieu. On peut donc, pom-
les voltamèlres à eau, poser, dans tous les cas,

V — L = 344tJ2 calories.

(i) RI. Favrc avait déjà cnonc' eu l'ait le 2() (léctiiil)re i854, dans uiR' ISote insère»; aux

Co/tiptcs rciuhis
(t. XXXIX, p. !.>. I?. ). D.
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» Ce que je viens de dire pour les voltamètres à eau peut s'appliquer à tous

les voltamètres, et même à tous les éléments voltaïques, pourvu qu'on donne

à V et à L le signe qui leur convient. Conséqiiemment, la valeur de X étant

déterminée une fois pour toutes, l'étude des phénomènes calorifiques pro-
duits d:nis un circuit par un voltamètre ou un élément quelconque se ra-

mène à l'étude de V.

» Je me suis donc borné, dans ces recherches nouvelles, à observer la

quantité V, ou chaleur voltaïque détruite par l'électrolyse dans le circuit

total. J'ai continué à évaluer cette quantité en multipliant, par le coeffi-

cient 23r)oo, la force électromotrice - du voltamètre, rapportée à celle de

l'élément Daniell unité; et, quant à la valeur de
-^^ je l'ai trouvée par les

méthodes d'observation et avec les instruments que j'ai décrits antérieu-

rement (i) [loc. cit.
].

•> Voici les résultats nouveaux cjue j'ai obtenus, sur des voltamètres cloi-

sonnés, avec un courant assez intense pour polariser les électrodes au maxi-

mum et donner à - sa valeur limite :
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I) la chaleur locale L disparaît, en grande partie, à la tempérainre de

» loo degrés, » et que n la partie de la chaleur locale qui subsiste à

» lOO degrés, et quM est permis d'attribuer au passage des gaz de l'ëlnt

» tiaissnnl à l'état orilinnire^ ne peut guère dépasser aooo calories pour l'li\-

» drogène comme pour l'oxygène. »

CHIMIE oiîGAKlQUE. — Sur la formation pyrogénée (le l'acétylène de la série

l>ciizcni(iue. Note de M. Bkrthixot, présentée par M. Balard.

« Dans la dernière séance, M. Glaser a publié la découverte remarqua-
ble de l'acétylène de la série benzénique ou |)liénylacétylene. En leriiiiu;int

sou Mémoire, il prévoit que le nouveau carbure pourra être fornu^ par les

mêmes méthodes de synthèse que j'ai appliquées aux dérivés de la benzine et

il indique les réactions propres à en constater la formation. Je soupçonnais

depuis longtemps l'existence de ce carbuie dans les réactions pyrogénées;
mais je n'avais point réussi à trouver des caractères ]M'opies à l'isoler ou à

le mettre en évidence.

)) Grâce arjx propriétés signalées par M. Glaser et aux produits que

j'avais entre les mains, produits dont la préparation exigerait pour toute

autre jiersoune un temps considérable, j'ai pu vérifier immédiatement ces

prévisions. J'avais, en elfet, conservé les produits principaux de mes expé-
riences antérieures, déjà séparés en vue de la recherche du styrolène par
une suite de rectifications méthodiques, et parfaitement appropriés pour
rechercher le j)hénvlacétylène sans coup férir.

» Ee pbéuyiacétylène se rencontre en petite quantité dans tous les échan-

tillons de styrolène qui ont été formés ou éprouvés par l'action de la tem-

pérature rouge. En effet, tous ces échantillons produisent, avec le chlorure

cuivreux aunnoniacal et avec le nitrate d'argent ammoniacal, les précipités

jaune et blanc découverts par M. Glaser.

» J'ai vérifié ce fait avec les corps suivants :

dans les mêmes voltamètres et dans les conditions où elle est constanUv, on trouve
cjiip

ecs

nombres sont parfaitement d'accord. C'est ce que montre le tableau suivant :

V, d'aprèb moi,

V, (r.irr;'s'!\i. r.-ivre, I"""' 2
'""'"

(i/jiJ., iMliliMu VI
). (tbid , p. ,',o8, 416, iii8).

Élément de Sméc (/,in(-|)laline) i3834 <aloiies iSfioo calories

Voltamètre à Cil, SO' (lames (le platine). 3iSt)5o
> 38ooi »

Voltamètre à H, SO' (lames de platine). 52242 »
.')i(r.>4

•
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» i" Styrolène qui a élé chauffé au rouge clans un courant d'hydro-

gène ;

» 2° Styrolène formé par synthèse, au moyeu de la benzine et de l'èlhy-

lène (sur trois préparations difféi entes);

» 3° Styrolène formé par la décomposition pyrogénée de l'éthylben-

zine;

» 4° Styrolène formé de n)éme au rouge par l'essence de cannelle.

» Le styrolène chauffé au rouge avec l'hydrogène était celui qui conte-

nait le plus de phénylacétylène, tandis que celui qui dérive de l'éthylhenzine

en renfermait ^e moins; mais ces proportions doivent varier avec les condi-

tions des expériences.
)) Au contraire, le styrolène naturel du styrax et le styrolène formé par

sin)ple distillation sèche, soit au moyen des cinnamates, soit au moyen du

benjoin, ne contiennent pas la moindre trace de phénylacétylène.
» La benzine pure, dirigée à travers un tube rouge, ne fournit point de

phénylacétylène, pas plus qu'elle ne fournit de styrolène ou de naphtaline.

C'est une nouvelle preuve des relations déterminées qui existent entre le

styrolène, la naphtaline et le phénylacétylène : aucun de ces carbures ne

prend naissance sans le concours de l'éthylène ou de l'acétylène avec la

benzine.

» 3e crois devoir rappeler encore que la benzine, après avoir subi l'action

de la chaleur rouge et été rectifiée à trois reprises à point fixe, conserve luie

odeur pénétrante et aromatique, toute spéciale. Elle renferme des traces

d'un corps altérable par l'acide sulfurique concentré, lequel n'existe pas

dans la benzine récemment purifiée. Ce corps pourrait être le phénylène,

C'"H'' ;
mais je n'ai point découvert jusqu'ici de procédé propre à concen-

trer et à isoler ce carbure.

» Les produits fournis par le toluène chauffé au rouge ne renferment

point, non plus que ceux de la benzine, de phénylacétylène en proportion

apprécictble.

M Mais le xylène en développe quelques traces : ce qui n'est point sur-

prenant, puisque le xylène donne aussi naissance à de petites quantités de

styrolène.

M Enfin, j'ai recherché le phénylacétylène dans les huiles du goudron de

houille. J'ai opéré avec des échaniillons qui avaient élé extraits de giamJes

masses d'Iunles légèi es, sans aucun traiiement par l'acitle sulfiiriqiie con-

centré, et qui passaient (après quatre séries de rectifications) entre i44 et

C. R., i8C8, 2" Semestre. ( T. LXVll, N" 10.)
' 26
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i![6 degrés. C'était une portion des produits que j'avais préparés, il y a trois

ans, dans le but spécial de rechercher au sein du goudron de houille le styro-

lène, que j'y ai en effet découvert. Mais, contre mon attente, je n'ai point

trouvé de phénylacétylène dans ces échantillons. Cette circonstance, après

tout, est facile à expliquer : car le phénylacétylène n'est contenu qu'en fai-

ble proportion dans le styrolène éprouvé par la température rouge, et le

styrolène lui-même ne formait qu'une fraction minime dans la masse des

éfhantillons sur lesquels j'opérais. Je pense qu'une nouvelle recherche, diri-

gée méthodiquement en vue du phénylacétylène, aurait plus de chances de

succès.

» D'après l'ensemble de ces observations, il n'est pas douteux que le

phénylacétylène n'intervienne, au même tilre que le styrolène, dans l'équi-

libre mobile des réactions pyrogénées. C'est ce que montrent les formules

suivantes :

„ , ,
i Hydrurede phénvlènefhen-

Hydrogene H-'
•"

.

"

r'-nlnA
j zine) C'-H'(H-j.

Acétylène C'H- Phénylacétylène C'=H'(C'ff).

Éthylène C'HMH-) Pliényléthylène (styrolène). C'-H«[C'H'(H')].

, V, ,

i Hvdriire de pliényléthylène
Hydruredethylene. Oti^{W){H^)..

^
'^^ ^,„.y,i3,„,„,;. e^H<[C' HHH')(H^)].

» Un mot encore en terminant. Les vérifications que je viens d'exposer

confirment pleinement les prévisions de M. Glaser : elles augmentent l'iiMé-

rêt qui s'attache à la découverte de ce savant chimiste. »

CHIMIE ORG.\ISlQUE. — Sur l'acide atmcijUque et les nlvaclylaies, ptodtiUs im-

inédùtlsexlniils de la racine de /'Atractylis gununifera. Note de M. Lefkaxc,

pharmacien nulitaire, présentée par M. Bussy.

« Entre autres^produils intéressants que l'analyse immédiate [lerinet
tie

reconnaître dans la composition de la racine de VJlractjiis guiniiiifira [i],

de Linné, tels que de l'inuline en quantité considérable, des principes

sucrés lévogyres, dont un probablement nouveau; une matière balsamoïde

complexe, et de l'asparagine (en mai), il en est ini qui mérite, croyons-

nous, d'attirer particulièrement l'attention des chimistes. Ce produit im-

médiat est un sel île potasse à réaction acide au papier de tournesol, dont

(i) VAtractylis gummifera , de i.inné, est une plante lierbacée ;i souilie vivate poison

narcotico-àcie à l'état frais; des régions 'méditerranéennes : Espagne, Italie im ridionali',

Grèce, Asie Mineure, Algérie.
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l'acide renfermo les éléments de l'acide
s'.ilfiiriqiie combinés avec une

matière organique qui se rattache au groupe des Saccliarides, section des

Lévuiosides.

» L'atractylate natiu-el de potasse se présente sous une forme cristalline

parfaitement définie; il est incoloi-e, inodore, d'ime saveur anière, soluble

dans l'eau et dans l'alcool affaibli, bien plus à chaud qu'à froid. Ses cristaux

(aiguilles prismatiques courtes et très-ténues) sont biréfringents. Il est

lévogyre, son pouvoir rotatoire moléculaire est de 5", 77.

» Sa solution aqueuse étendue ne précipite pas par le chlorure de ba-

ryum. Une solution concentrée donne un précipité d'airactylate de baryte,

soluble dans un excès d'eau distillée ou par une addition fl'acide chlorhy-

drique ou acétique.

)> Au contraire, une solution aqueuse de ce sel de potasse, ou du sel de

baryte qui en procède, aiguisée d'acide chlorhydrique et portée à l'ébul-

lition pendant quelques minutes, qu'elle soit étendue ou concentrée,

donne, avec le chlorure de baryum, un précipité de sulfate de baryte, par

suite de la production d'acide sulfurique. En même temps on remarque

qu'il se produit de l'acide valéiianique et im sucre réducteur du ciipro-

tarlrate de potasse. Enfin, l'ébullilion étant prolongée, c'est une matière

résinoide qui se dégage peu à peu et se précipite : fluide à chaud, solide à

froid.

)) Ce phénomène de dédoublement semble être une preuve convaincante

de la préexistence virtuelle : de l'acide sulfiirique, de l'acide valérianique

d'un glucose, et d'une matière résineuse dont 1 ensemble constituerait la

molécule de l'acide atractylique.

» L'acide atractylique est donc un acide sulfurique copule, analogue
aux acides sulfoviniques, à copule complexe.

)i Extraction de rolraclylalé de potasse naturel. — On traite par l'eau

bouillante la racine sèche, grossièrement pulvérisée. L'extrait obtenu par

évaporation de cette décoction est repris par l'alcool à 85 centièmes, qui,

])ar une évaporation ménagée, donne des cristaux d'atractylate de potasse.

On les purifie facilement par quelques cristallisations dans l'alcool à 56 de-

grés, ou par l'emploi du noir animal purifié. L'atractylate de jiotasse est

également répandu dans le liber et le corps ligneux de cette racine. Sa

])roporlion dans la racine sèche est de o,5o pour 100, soit |)our la racine

fraîche 0,10 pour loo.

» De l'acide atractylique. Préparation.
— On isole cet acide en traitant,

par un courant d'acide sulfhydrique, de laliactylate de plomb basique en

I 26 .
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bouillie claire, composé insoluble qui s'obtient en précipitant une solution

d'atractylafe de |)ofas-e par du sous-acétate de plomb.
» Très-soluble dans l'eau, cet acide pent être ainsi isolé à l'état de

dissolution concentrée. Celle-ci est incolore, inodore, d'une savein- frès-

ocide, styptique, ainère et sucrée. Elle rougit vivement le tournesol. Elle

ne précipite pas par le chlorure de baryum. Portée à l'ébullition, elle régc-

n«;re : de l'acide sulfurique, de l'acide vah'rianique, une glucose et une

résine. Il ne nous a pas été possible d'obenir cet acide à l'état de concen-

tration absolue et en bon état de conservation. Dans l'eau, à la température

ordinaire, il éprouve bientôt un commencement de dédoublement.

» Des atraclylales, de leurs caractères généraux.
— L'acide atractylique est

tribasique, et donne lieu à trois séries de sels :

I" série, 3 RO, Â; 2* série, (2 RO -t- BO) Â; 3" série, (RO -I- 2 HO) A.

Les atractylates des i"' et 2^ séries que nous avons préparés sont des sels

parfaitement définis et cristallisables. Ils sont solubles dans l'eau et dans

l'alcool affaibli. On ne peut obtenir les atractylates de 3* série qu'à l'état

de dissolution d'une certaine concentration. Ils se dédoublent en un sol de

2* série, relativement peu soinble, qui cristallise, et en un acide atractylique

libre qui, très-soluble, reste dans la liqueur.

M Les faits de dédoublement propres à l'acide atractylique servent à

caractériser les atractylates en giMiéral.

»
Effiiiviilenl

el Jormule de l'acide atractylique.
— Cet équivalent a été

calculé d'après les données de l'analyse des sels tribasiques ti'argeiit, de

baryte et de potasse.

M II est de 7^2 avec le premier sel, de '^33 avec les autres. Celte donnée,

combinée à celles que nous a fournies l'analyse élémentaire complète du

.sel naturel et du sel de baryte correspondant, nous a permis d'établir la

fornude suivante pour l'acide atractylique anhydre :

S*0'% C'^H'-O'";

d'où le poids équivalent :- ^Sa.
w L'atractylate de potasse naturel a pour formule :

(2KU-^H0),Â..))
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CHIMIF, ORGANIQUE. — Exposé (l'une mcihode propre à In fonnnlinn des émé-

tiques et autres tarlrales douilles. Note de M. G. Flecry, présentée par
M. I.arrey.

« I.a préparation des tariratcs à base de sesqiiioxyde et de protoxyde est

restée jusqu'à présent une opération fort laborieuse on même impossd)Ie,

à tel point que le nombre de ces composés mentionnés dans les Trailés de

chimie est Irès-restrcint. On ne connaît que quelques combinaisons du bi-

fartrate de potasse avec des sesquioxydes, et leur solubilité paraît avoir été

considérée comme un élément propre à assurer leur génération. Nous

croyons pouvoir présenter, comme simple et féconde, une réaction fondée

sur le peu de solululité du plus grand nombte des combinaisons de cet

ordre.

» Cette réaction consiste à mettre en présence, dans un milieu acide ou alca-

lin, l'acide tartrique, un sel du sesquioxyde que l'on cherche à combiner et

un sel de protoxyde. Par exenqile, si l'on prend une solution d'acide tar-

trique sursaturée par la soiule caustique, et que l'on y fisse dissoudre par

agitation de l'azotate bismulliique, on obtiendra une liqueur qui, fortement

étendue d'ean, précipite par les sels de chaux, de baryte, de magiu'sie, eic.^

soit immédiatement, soit au bout d'un temps assez court. Por.r les sels fer-

riques, chromiques, alumiiuques, il est préférable (renqdoyer un dissolvant

rendu acide par l'acide acétique.

« Les précipités que l'on obtient, dans ces conditions, sont ordinaire-

ment floconneux^ doués d'une certaine viscosité, blancs ou colorés, suivant

la nature des bases
; quelquefois, le dépôt se fait immédiatement à l'état cris-

tallin ; plus souvent, ils se transforment en cristaux dans leur eau mère

basique ou acide, mais ces cristaux acc|iuérent rarement de grandes dimen-

sions; pourtant, au bout de quinze jours, j'ai pu en obtenir qui avaient 7

ou 8 millimètres delongueiu'. Ces composés, parfois extrêmement peu solu-

blesdans l'eau, sont solubles dans les acides, siu'iont dans les acides de nature

minérale, et sont solubles également dans la soude caustique. Quelques-uns
de ces sels sont altérables à la hunière, d'autres changent de couleiu- sous

l'inflncnce de l'air.

)' Ce n'est pas tout : l'acide nialique et l'acide citrique, qui jouissent

aussi de la propriété d'empêcher la précipitation par les bases alcalines de

plusieurs sesquioxydes on pi'otoxydes, doiuient également lieu à la forma-

tion de sels analogues aux émétiques, et dans les conditions précitées.
1) Le temps m'a manqué pour faire l'analyse quantitative tle quelques-
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uns (le ces composés; les détails relatifs à ce sujet seront développés dans

un Mémoire de quelque étendue. J'ajouterai seulement ici que j'ai pu faire

l'examen qualitatif des sels doubles suivants : tartrate de bismuth com-

biné avec les tartrates de chaux, de baryte, de maj^nésie, de manganèse, tic

zinc ou de cuivre; tartrate de chrome combiné avec les tartrates de chaux

ou de baryte; tartrate double de sesqnioxyde de fer et de chaux; malatc

double de sesquioxyde de fer et de chaux; citrate double de sesqnioxyde

de fer et de chaux.

» Il est évident que le nombre des combinaisons que l'on peut obtenir

de cette façon doit être extrêmement considérable. »

CHIMIE ANIMALE. — Note suv la présence de In rréatiitinc dans le
pelil-lnil

putréfié; prtr M. A. Commaille.

« Du petil-lait
filtré a été abandonné, pendant un an environ, dans lui

flacon fermé seulement par une feuille de papier. Cs pelit-lait
a fermonté,

puis s'est putréfié. De nombreux microzoaires et microphytes se sont siic-

cessivement développés et ont envahi toute la masse du liquide, qui s'est

fortement coloré eu brun. Les êtres vivants ont succombé, et une épaisse

couche de spores a gagné le fond du vase. A l'odeur infecte a succédé une

simple odeur de moisi. Leliqnide, ainsi modifié, a été évaporé, après filtra-

tion,au bain-marie, puis repris par de l'alcool à 85 degrés qui s'est forte-

ment coloré.

» Cette liqueur alcoolique a été évaporée et le résidu fut traité par l'alcool

à 90 degrés, qui en enleva une portion. Les matériaux obtenus par l'éva-

poration de l'alcool à 90 degrés furent divisés en deux parts, par l'alcool

à 95 degrés.
» La part non dissoute, traitée par l'eau, a domié d'abondants cristaux,

renfermant beaucoup de substances minérales. Calcinés, ces cristaux lais-

sent une cendre blanche et salée; traités, après dissolution, par du nitrate

d'argent, ils ont donné un volumineux précipité caséeux, (]ui céda à l'eau

bouillante une petite quantité de longues aiguilles, cannelées sous le micro-

scope, et qui sont peut-être du nitrate de créatinine.

» Quant à la part enlevée par l'alcool à gS degrés, elle a fourni, par

l'évaporalion ménagée du liquide, de nombreux cristaux, qui se
|)réseiilPiit

au microscope sous forme de belles lames rectangulaires, dont le profil

indique <les prismes droits. Ces cristaux sont solubles dans l'eau et l'alcool,

insolubles dans l'éther. Ils donnent :
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» 1° Avec le nitrate d'argent, un magma blanc, se résolvant bientôt en

aiguilles soyeuses; prismes allongés, terminés par des pyramides;
— nilrala

double d'argent et de créalinine
(

i
) ;

» 2° Avec le chlorure de zinc sirupeux, de petites masses qui, examinées

au microscope, apparaissent comme de fines aiguilles disposées en faisceaux

rayonnes;
— chlorure double de zinc et de créalinine ;

» 3" A l'ébullition, du mercure métallique avec le bioxyde de merciu-e

récemment précipité.

» La créalinine^ ainsi obtenue, est loin d'être pure; on y reconnaît d'au-

tres cristaux
; lorsqu'on la calcine sur la lame de platine, elle laisse une

matière minérale fusible et salée.

» La créalinine (C^H'Az'O^) qui se trouve dans le petit-lait putréfié pro-

vient sans doute, par déshydratation, de la créaline (C*H' Az'O*. 2HO)

qui existait dès lors dans le lait. Il en serait ici comme avec l'urine, qui,

abandonnée à l'air pendant quelques semaines, ne contient plus de

créaline, mais luiiquement de la créalinine. On serait ainsi conduit à

admettre que la petite quantité de cm/tùn/îe trouvée dans le bouillon de

viande et l'urine récente indique un commencement d'altération de ces

deux liquides.

» La présence de la créalinine (2) deviendrait l'indice de cette altération.

La créaline se rencontre, en effet, dans les substances animales fraîches

bien plus fréquemment que la créalinine.

» On conçoit, du reste, que la créaline n'ait pas été reconnue encore

dans le lait,à cause de la grande quantité d'autres matériaux qui s'y trouvent

réunis. Ce n'est que quand la lactine a été détruite par la fermentation et

la putréfaction, qu'il devient facile de déceler dans le petit-lait la base qui
en dérive : la créalinine. Il est inutile d'entrei- ici dans les considérations

qui tendent à établir que la créaline et la créalinine sont deux ammoniaques
comme l'urée

(
triamine et diamine), substance qui a étésignalée, en i86G,

par M. J. Lefort, dans le lait des animaux herbivores, mais que je n'ai pu
retrouver dans le petit-lait pntréiié, ce qui s'explique aisément. C'est

déjà un fait très-remarquable, que la présence d'une substance considérée

jusqu'ici comme excrémentielle dans le lait. Doit-on considérer aussi la

(1) Fil!!- \e Mémoire de M. Liebit:, Anntile.s de Chimie et de Plnsiiiuc, 3'' série, 184B,

t. XXIII, p. laq et suiv.

(2) La crcatine difiére do la caféine par un alfune d'aniide :
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créaliite cointue une Kiil)st;uice excrémentielle? On la trouve, en oft'el,

constamment daris l'urine avec l'urée.

)) La créntiiie e.st donc un corps azoté et cristallisé, qu'il faut inscrire

dorénavant i)armi les |)rinci|)es constitutifs du lait; le lait se trouve alors

contenir les substances suivantes d'après l'état actuel de nos connaissances :

» i" Une matière grasse, \el)ciiiTL';

» 2" Deux matières albuminoïJes (amides), la lactalbumine et la caséine;

» 3"^ Une matière pseudoproléique, atialogue au liquide des globules de

levure, la lacloprotéine (1) ;

» 4" Deux matières azotées cristallisées (aminés), Viirëe et la créaline;

» 5*^ Des acides organiques divers, peu connus;
» 6" Des matières colorantes et odorantes;
»

7" Des matières minérales diverses;

)) 8° Un sucre particulier abondant, la lacune.

)i La présence de la crénine dans le lait établit une analogie nouvelle

entre cet aliment, le sang et la viande. »

l'iiYSiOLOGlE. — Sur les imcrozyinas du tubercule jjulinonairc à l'éUil créUicé;

jiar .1131. A. Bécii.\mp et A. Estok.

« ]^e tubercide pulmonaire, d'après la manière de voir déjà ancienne de

]\L Kùss, n'est point un produit bétéromorphe. Loin de là, il est plutôt le

résultat de la désorganisation d'un élément hislologique normal . Pour ce

sav.mt pbysiologisle, le tubercule pulmonaire n'est que l'épidiélium ma-

lade ou mort, et la pliase nouvelle dans laquelle le tubeiculc se ramollit

ou devient crétacé n'a absolument rien de spécifique.
» La matière crétacée que nous avons étudiée provenait d'un pbtbisique;

elle était contenue dans des kystes à parois fibreuses; elle était blaïulie,

opaque et dure, quoique friable. L'acide cblorliycbique étendu la dissolvait

avec dégagement d'acide carbonique, sauf un léger résidu que troublait lé-

gèrement la liqueur. Au microscope (obj. 7, oc. i, Nacbet), on y distin-

guait une loide de granulations moléculaires mobiles, isolées ou accou-

|)lé('s
deux à deux, ressemblant d'une façon remarqiud^le aux micioz\ mas

de la craie; comme eux, elles étaient insolubles dans l'acide atéliqiie et

dans la potasse causticjue an dixième : enfin nous allons voir qu'elles en

possèdent la fonction.

(1) I.acloprotcine, C'Hl" Ai'.'O" ; liqiiitlo de la livùrc, C^ll'Az'O"; diffeioruv

AzH»+ 3 HO.
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» La matière tiibercnleiise crét.icée, liien isolée de son enveloppe, ;i été

broyée avec un jieu d'eau et jetée sur un liltre. I,a première eau tle lavage

et la seconde réunies ont été mises à part. Le résidu insoiidiie, bien lavé,

a été employé comme il sera dit plus bas.

)) Nature el foitclion de, la molière onjaitique conlenue dans ieaa de lavaqe.
— La solution contient un peu de matière animale. On l'a fait agir sur

de l'empois de fécule. Douze à quinze heiu'es après, à la température de

20 à 26 degrés, l'empois était complètement fluidifié. L'action a été prolon-

gée pendant tin mois, à la même températiu-e. Dans cet espace de temps, il

ne s'était pas formé lUie trace de glucose; dans la liqueur presque limpide,
le microscope ne faisait rien apercevoir d'organisé, ni microzymas, ni bac-

téries. Le produit de la fluidification n'était autre chose que de la fécule

solnble, ainsi que le prouve la détermination de son pouvoir rotaloire.

Volume de la solution active c = 10"

Poids de la matière active
/^
= o^'', oçja

Longueur du tube /^ 200™"'

Déviation du pian de polarisation "/=^ 3", 84^
va:

[^^L = ^ = 2080,7/ (I).

» Le pouvoir rotatoire de la fécule soluble est 211°/. La solution

bleuissait d'ailleurs en bleu pur parla teinture d'iode.

)) I^e ttibercide pulmonaire, dans l'état crétacé, contient donc une zy-

mase qui, dans les conditions de l'expérience, se borne à transformer la

fécule en fécule sohdîle.

» Foiiclion cinmicjue de la portion insoluble de la matière tuberculeuse cré-

tacée. — Environ o»% 2 de la matière crétacée lavée ont été introduits dans

un petit volume d'empois de fécide, contenu dans une fiole : celle-ci étant

ituuiie de son tube abductetu', l'appareil a été placé dans ini lieu qui était à la

température de 20 à 26 degrés. Bientôt, l'empois a été fluidifié; do l'acide

carbonique et de l'hydrogène se sont dégagés. Après un mois environ, le

dégagement gazeux ayant cessé, le contenu de l'appareil a été examiné. La

liqueur filtrée avait une réaction fianchement acide; elle précipitait par l'acide

oxalicpie; lorscpie la précipitation cessa de se produire, le mélange fut filtré

pour séparer l'oxalale de chaux, et le liquide oblenii, soumis à la distillalion,

fournit un mélange d'acide acétique et d'acide butyrique, dont la quantité,

exprimée en acide acétique, était de o^'', 24.

(1) Formule de M, Berihelot.

C. K., 1868, 2« Scmcslre. (T. LXVll, N° 19.) I 27



( 9^^ )

» La matière restée sur le filtre contenait les niicrozymas aussi mobiles

qn'avaiit d'avoir agi sur la fécule; il y en avait d'articulés en chapelets de

2. 3, 4) Dans luie autre expérience, nous avons vu apparaîtie des

bactéries.

» D'après M. Félix Boudet, loo parties de matière lid)ercnle!ise crétacée,

séchées à loo degrés et incinérées, fournissent un résidu composé de :

Sels solul)les (sulfate, ])lios])liate, chlorure fie sodiunri "0,1

Sels insolubles i phosphale de clianx
,
carbonate de chaux '

^-9,5

99» 6

M Evidemment, ni le phosphate de chaux, ni le carbonate de chaux, ainsi

que l'un de nous l'a démontré, ne sont capables de fluidifier, ni de faire

fermenter l'empois de fécule. Nous nous étions d'ailleurs mis à l'abri des

influences étrangères, et cette Note même prouve qu'aucune d'elles n'est

intervenue. Il ne reste donc que les granulations moléculaires; cène sont

donc antre chose que des inicrozynias, se comportant absolument comme
ceux de la craie, quant aux transformations qu'ils font subir à la fécule.

» Nous ne publions cette Note que pour prendre date. Nous essayerons

de montrer, dans noire travail d'ensend)le sur celte recherche spéciale,

comment ces études appuient l'opinion de M. Rùss, que nous rappelions

en commençant, et que l'un de nous avait entendu professer il y a plus de

quinze ans, »

PHYSinr.OGiii EXPÉRIMI5NTALE. — Sur rnrlinii du ucnin de la vipère. Note de

MM. Chérox et GoiuoN, présentée par M. Ch. Robin.

« Le 2 septembre dernier, étudiant comparativement l'action du venin

de la vipère et du scorpion, nous fîmes mordre un lapin aux oreilles et au

cou par la vipère-aspic de moyenne taille et comnuuie dans la forêt de Fon-

tainebleau. Ce la[)in monrut trente heures après ces piqûres. Vingt-quatre

heures après, il existait déjà un œdème considérable dans les difféienls

points pi(jués, et nous pûmes à ce moment facilement recueillir (io à

70 grammes de sérosité rougeâlre, ayant une odeur fétide, colorée par des

globules du sang et contenant quelques rares leucocytes. Cette sérosité

chauffée dans nu tube, et liaitèe par lacide nitrique, lu' donne pas de coa-

gidalion.

» T>e conIciHi d'une petite seringue de l'ravas, :i pcn |)rès
2 granunes de

tr
in|iii(l<', est injecté sons la peau d'ini autre

la|)in
en parlaile santé. Cet
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animiil ne paraît pas d'aborci iiiconinodc par cette opération; mais une

heure et demie après il est très-froid, il titube en marchant, et une demi-

heure plus lard il est pris de convulsions dans lesquelles il succombe. A

l'autopsie faite de suite, on trouve dans la cavilé abdominale une grande

quantité de sérosité transparente et incolore. Le point où avait été faite l'in-

jection ne présente rien de spécial : il n'y a pas d'ecchymose ni d'œdème

compaiables à ceux dont les venins déterminent la production. Les muscles

sont très-pâles et ne réagissent pas sous l'action des courants induils. Tous

les viscères sont également décolorés. Les \eiiies caves sont gorgées de sang

noir, et les artères sont complètement vides. La vessie coritient une grande

quantité d'urine trouble dans laquelle on ne trouve pas d'épithelium, et

qui redevient transparente si on la chauffe.

» Il est regrettable cjue la saison avancée ne nous ait pas permis de

reproduire cette expérience dont on comprend l'impoitaiice. Il est cmieux

de constater que les venins, dont les propriétés |)hysiques et physiolo-

gicpies sont toutes différentes de celles des virus, peuvent produire sur

les liquides organiques îles modifications qui donnent à ces derniers, sur

l'animal dans les tissus duquel on a introduit le venin, des propriétés ayant

quelques analogies avec celles de certains liquides virulents. »

PALÉONTOLOGIE. — Sar les Jlcyonaires fossiles miocènes de CAUjérie.

Note de M. A. Pomel, présentée par M. d'Archiac.

« On sait cpie les animaux de cet ordre diffèrent des autres Coralliaires

par leurs tentacules pinnés au nombre de huit et disposés en lui seul cycle,

ainsi que les lames mésentéroides qui divisent la cavité digesfive. Rappe-
lons que MM. Milne Edwards et J. Haime les ont rangés dans trois groupes

principaux : Alcyonides à polypiéroïde adhérent et sans axe; Gorgonides
à polypiéroïde adhérent pourvu d'un axe corné ou calcaire; Peunatulides

à polypiéroïde libre avec ou sans axe. Les fossiles de cet ordre sont rares;

mais cela doit tenir en partie à leur organisation, cpii rend difficile leur

conservation dans les couches de la terre, ou ne permet que celle des

parties négligées par les zoologistes pour la. caractéristique des genres. Les

paléontologistes ne sauraient donc mettre trop desoins à la recherche et à

l'étude des fossiles de cet ordre, pour éclairer l'histoire de sou développe-
ment dans la série des âges géologicpies; et je viens apporter mon tribut à

cette œuvre, en faisant consiaître ceux des dépôts miocènes de l'Algérie.

» Les Alcyonides du premier groupe se désagrégeant par macération, ne

127..
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peuvent être représentés que i)ar des spicules insufiisaiils pour leur déter-

mination; mais nous possédons des re|)résentanls des Goigonides et des

Peuiialuiiik's. Il y en a même des tsois
in"iiici|)an\ types de Gorgonides :

Corail, Isis, Gorgone.
» Le premier gs'ure nous a tourni d'assez nomI)reux fragnu^nls, la piu-

jiart décolorés, quelipies-uns encore un peu rosés, que nous n'avons su dis-

tinguer du Coralliimi nibriim de la côte voisine.

)) A la même Iribu apparlicnt un genre nouveau, Slolouia salieliensis. On

peut le caractériser par son sclérobase lithoïde, rampant et stoloniforme, ou

dire encore que c'est un Coruularin à sclérobase de Cornllitim. Il y a eu outre

une particularité unique dans l'ordre et par conséquent essentiellement

caractéristique : les calices empreints sous forme de fossettes à fond presque

lisse, vers les i-amifications des stolons, y ont laissé des traces de leurs huit

chambres gastriques, correspondant aux huit tentacules dans autant tie

sinus profonds ou de lobes séparés par des bourrelets qui marquent l'orij^ing

des huit lames mésentéroïdes. Le sclérobase est très-mince, adhérent aux

corps sur lesquels il rampe; sa surface est marquée d'impressions jioncti-

formes, éparses, et porte, en dehors des calices, des stries semblables à celles

qui, dans le Corail, correspondent aux vaisseaux profonds du sarcosome.On

peut donc affirmer que ce fossile est un Alcyonaire du type du Corail et de

genre inconnu dans les niers actuelles.

» A la tribu des Isis a|)partient une espèce que nous n'hésitons pas à attri-

buer au genre Melilœn, sous le nom de il/, onniciisis. Nous possédons des

racines et des articles calcaires très-variés, niais ayant sans doute a|)|)arterui

tous à la même espèce, quoiqu'ils ne soient pas tout à fait également sillonnés

à la surface. Les Isis vrais, y compris le sousgeure Mo/isen, ont des entre-

nœuds cornés généralement très-coiu'ts, et les ailicles calcaires
s'y insèrent

par mie troncature en cône très-déprimé. Les Mtlilœa ont les entre-nœuds

subéreux plus longs en général et plus épais, en sorti; que les articles cal-

caues s'y implantent par un cône ou une pyramide j)lus ou moins aiguë

et saillante
;

cette Ibi'nie est précisément celle qu'affectent nos fossiles. En

outre, la division dichotomique du polypiéroïde est presque pai liculière à

ce dernier genre, quelques Mopsea, peut-être douteuses, étant les seules qui

l'affectent, et il reste évident, après l'examen dfc nos nondireux articles, que
la ramification était dichotome, comme nous l'indiquons par le rapproche-

ment, sur nos dessins, de deux de ces articles isolés. La forme pyramidée à

(j
lia tre faces de la saillie inférieure jiourrait faire croire à l'existence d'un

VI rticille de ramnles (jui indiqueraient un autre
tyjie de ramification; mais
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les espèces vivantes, telle que la M. ochracea, présentent quelquefois une

disposition analogue.
» C'est à peine si l'on a encore constaté l'exisletice des Gorgonides dans

les mei s géologiques. Nous avons un seul tronçon d'axe sclérobasique dont

la structure rappelle celle des Gorgonelles, y compris le genre Primnon,

c'est-à-dire qu'd était lilhoïde, formé de couches concentriciues s'exfoliaut

à peine ou point du tout et sans disposition radiée dans les sections trans-

versales. Ce fragment peu détermiuable senible indiquer cependant un

mode de ramification particulier, car des traces de ramules sont éparses sur

l'une des faces convexes, tandis que l'autre est canaliculée et une; au con-

traire, chez les Gorgonides connues, tous les rameaux et ramules sont étalés

dans "un seul plan. Juscju'à plus ample informé on peut inscrire ce fossile

dans les Citalogues sous le nom de GonjoneUn anoiiiala.

)) La famille des Pennatidides s'est montrée dés les mers crétacées; mais

leur étude est rendue difficile par ia disparition des parties qui ont servi de

base à la classification des espèces actuelles; les axes lithoides on stylets,

seules parties conservées à l'état fossile, ne présentent pas toujours, en effet,

des différences génériques bien définies. Notre Vircjularia sahelicusis avait

un long stylet cybndrique, droit et lisse, avec une structure radiée comme
dans les espèces vivantes de toute la famille : ce dernier caractère le diffé-

rencie d'une espèce d'Anlipathe des mêmes gisements, dont les tronçons
s'exfolient en outre très-facilement. Le genre Graplmlaria (Milne Edwards

et J. Haime) a été créé pour des stylets droits et longs, subcylindriques à un

bout et qiuuliaugidaires à l'auti'e avec un sillon longitudinal plus on moins

marqué sur un des côtés. Sauf cette dernière particidarité, nous trouvons

une forme semblable dans des stylets cjui deviendront le type du G. Bar-

brirn. Enfin nous sommes obligés- de créer un autre geiu'e, Cœlograplmla siib-

compressa, pour des stylets fistuleux et non pleins comme ceux des espèces
vivantes que nous connaissons. Ces stylets sont allongés, droits, presque

lisses, un peu comprimés, régulièrement convexes sur une des faces, un peu

déprimés sur les bords de la face opposée, dont le milieu est plus ou moins

saillant en côte obsolète. La cavité intérieure, assez grande, est de même

forme, peut-être un peu plus triquètre et avec des contours qui indiquent
chez le jeune une face presque bicanaliculée. On peut supposer cpie dans ce

genre les polypes existaient sur une seule face du polypiéroïde. Aucun des

stylets que nous faisons connaître ne montre ses extrémités, et nous devons

faire des réserves sur la manière dont ils se terminaient.

» J^es espèces suivantes : Corn //('((;;( ruLiruiii, Stoloiiia sahelieiisis, AJclitœ<i
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oranensis, Goigoiieda? (iitoinaln^ Vinjubivia saludiensii ol Grapltulaiia Barlara,

se trouvent aux environs li'Oran dans les couches
(jiie j';ii

nommées sahé-

liennes et qui sont probablement s\ nclu'ouiquesdu tortonien des géologues

italiens. Le Cœlogrnpliula subcompressn se trouve dans le terrain cartennien

de Milianah, imméilialeiuent inférieur à i'helvétien à Ostrca crasaissinui . »

M. d'Archia*;, en présentant à l'Académie, de la
j)art

de M'"^ veuve Vi-

quesnel, la treizième et dernière livraison de l'ouvrage de feu son mari,

M. ^htijuste T' iquesncl, intitulé : P^oymje dans In Tur(juie d' Europe. Descrip-

tion
j)hysi<iue el

(jéologicjue de la Thrcice, s'exprime conune il suit :

« Cette publication, faite sous les auspices de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, a été commencée en i854, Pt elle fut continuée sans uiter-

ruption jusqu'à la mort de l'auteur, arrivée en février 1867. Elle se composait
à ce moment d'un volume de texte grand in-4° de 636 pages, et d'un atlas

in-folio de 34 planches. L'impression du second volume, dont la rédaction

avait été en grande partie préparée, a pu être dirigée par quelques amis de

l'auteur et terminée dans un laps de vingt mois après son décès. C'e.st,

comme on le comprend déjà, au point de vue matériel, l'ouvrage scientifi-

que le plus considéiable que l'on ait encore publié en France siu* cette

partie extrême de l'Europe.
» F.e premier volume, malgré son étendue, n'est en quelque sorte qu'une

vaste introduction au motif principal de l'oeuvre. Viquesnel était de ces

esprits chercheurs, approfondissant tous les sujets qu'ils traitent, les suivant

dans toutes les directions, sans se préoccuper ni du temps ni de la peine, au

risque de dépasser parlbis les limites de ce qui est absolument nécessairt-;

mais c'est ce dont ne se plaindront pas les lecteurs sérieux de cette intro-

duction, qui, à elle seule, est un ouvrage considérable, où sont présentés

successivement : un abrégé de l'histoire de 1 Empire Ottoman, l'ethnogra-

jihie
de ses diverses races en Europe, puis ce qui concerne la |)opidatiou,

l'inslruclion publique, les finances, l'agriculture, l'industrie et le com-

merce. A ses recherches personnelles sur l'état actuel du pays, l'auteur

a su joindre une multitude de documents puisés aux meilleures sour-

ces, ou qui lui ont été fournis par des hommes instruits vivant (le|)uis

longtemps sur les lieux. De ces documents, analysés, comparés et discutés

avec soin, résulte un tableau d'ensemble, bien siq)éri('iu'
à ce (jue 1 on

jjos-

sédait jusqu'à présent sur ce sujet complexe, et de plus écrit dans un style

clair, simple et correct, qui a toutes les cjualités (pii conviennent à l'his-

toire.
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» Le second volume, exclusivement scientifique, comprend la Météoro-

logie, dans laquelle Viquesnel a dû faire entrer aussi, en les discutant, les

observations faites, avant et depuis son voyage, soit à Constantinople, soit sur

d'autres points, par des observateurs exercéset attentifs, habitant les lieux.

h' Orographie ou le nivellement barométrique delaThrace, qui vient ensuite,

renferme toutes les données fournies par ses mesures que M. Parés a

calculées d'après une méthode particulière qui obvie aux inconvénients

des procédés anciens appliqués en pareil cas. Les Itinéraires géographi-

ques, formant le troisième chapitre, sont l'explication détaillée de toutes

les routes parcourues, en traversant à plusieurs reprises le massif du Rho-

dope au sud, celui de la chaîne côtière de la mer Noire au nord et la vaste

plaine qui les sépare à l'est. Ces Itinéraires ont été représentés graphiquement
sur dix-neuf planches in-folio, qui ne sont pas la partie la moins ciuicuse

de l'ouvrage de Viquesnel, quand ou voit avec quel soin scrupuleux sont

marqués tous les objets de quelque intérêt observés le long du chemin, (>t

les renseignements de toutes sortes indiqués poiu- les voyageurs qui vien-

dront après lui. Cette expression graphique de ses recherches peut servir de

modèle pour ceux qui parcourent un pays peu connu, munis seulement de

baromètre, de thermomètre, de boussole et de marteau.

» Dans le chapitre de la Géologie descriptive sont exposés les faits géolo-

giques observés en suivant les divers itinéraires
;
les caractères des roches

sont décrits et leurs relations stratigraphiques mises en lumière par lui grand
nondjre de coupes insérées dans le texte. En outre la belle collection des

roches données au Muséum d'histoire natiu-elle prouve les connaissances de

celui qui les a recueillies, comme son zèle complètement désintéressé. Les

fossiles n'ont pas été oubliés non plus; ceux décrits ou mentionnés dans le

chapitre consacré aIa Paléontologie, forment le complément de cet ensemble

de travaux.

>) Enfin un dernier chapitre, que l'on |)ouvait ne pas s'attendre à trouvt r

ici, vient prouver encore l'aptitude de Viquesnel poiu- toutes les recherches

qui ont un côté utile et pratique aussi bien que scientifique. Ce chapitre

comprend la production, l'exportation, la cousonnnatiou et les procédés de

culture du tabac^ particidièrement autour du Rhodope et dans l'ultérieur

de ce massif.

» Eu résumé, le Voyage dons la Turquie d'Europe, pour lequel l'Académie

avait aussi donné des instructions particulières, est une œuvre conscien-

cieuse, approfondie dans les diverses parties qui en étaient susceptibles,

exécutée avec lui soin remarquable <'t qui restera connue lui témoignage
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authentique fie l'excellent esprit de son anieiir, de ses éludes variées, et de

son dévouement écdairé aux intérêts de la science. »

M. Poulet adresse, de Plancher-les-lMines (Ilau(e-Saône), une « Noie

sur les effets de l'injeclion carotidienne des urates alcalins ».

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.

I.a séance est levée à 4 heures trois quarts. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 9 novemhre 1868, les ouvrages
dont les litres suivent :

Voyncji'.
dam In Turquie d'Europe, Description physique et géolntjique

de In

Thriice; par A. ViQUESNEL, ouvrage puhiié sous les auspices de M. le Rli-

iiislrede rinsiruction |Mii)lique, livr. i'3, feuilles 46 à 68, t. 11. Paris, 1SG8;

in-4'*. (Présenté par M. d'Archiac.)

Eludes sui- la p:inlu'iiogeuèse; par i\I. Félix Platiîau. Gand, 1868; in-8''.

Nouveau Dieliomiaire de Médecine et de Chiranfie pinli(ptes, puhiié sons

la direclioii du D"^ JacCOUD, t. IX : CONC-COIJD. Paris, 18G8; in-8° avec

figures.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Ge>\cve,{. XIX,
a' partie. Genève, 1868; iu-4° avec planches.

Société aip-icole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales , t. XVI.

Per[)iguan, i868;iii-8°.

Mémoires de iyJcadcmie impériale de Metz, XLVllP année, 18G6-1 86-:;

Q.*" série, XV"^ année : Lettres, .Sciences, Arts et y/qri( allure. Metz, 1867;
in-8°.

Faits nouveaux concernant l'âge de la pierre taillée; par M. le Comte

V. ij'AiJiiKMAU. Toidouse, 1868 ; in-4'' avec figures.

Notice sur les mesures de préservation prises à Batna
( Atijérie) pendant le
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choléra de 1867, et sur leiiis léaulUils ; pnr M. \L.-i. DuKERLEY. Pn is, 1868;

in-8". (Adresssé au concours Bréant, i86g.)

Ln vie des Stejdtenson, comprenant lUnstoire des clicnnns de fer et de la lo-

comotive; par M. Samuel Smiles. Ouvrage traduit de l'auglais i)ai-
M.-F.

LiiNDOLPUE. Paris, 1868; in-12 avec figures.

Spectre normal thi Soleil; par M. A.-J. AnGSTIïom, atlas de 6 planches.

Upsal, 1868; in folio. (Présenté par M. Fizeau.)

Mémoire sur la détermination des longueurs d'onde des raies métalliques; -par

M. Rob. ÏHALiiN. Upsal, 1868; m-ff. (Présenté par M. Fizeau.)

Mémoire sur la ponction du péricarde envisaqée au point de vue chirurgical;

par M. le D'' Baizeau. Paris, 1868; br. 'm-8°. (Présenté par Al. le Baron

Larrey.)

Les trois formes de la matière: minérale, organitpie, organisée, par /.'.le

D^ L.-H. DE Martin. Paris et Montpellier, 1868; in 8".

Rapport annuel fait à la Société d'Ethnographie sur les travaux et sur les

progrès des sciences ethnographiques pendant l'année i 866- 1 867 ; jwr M, Léon

DE ROSNY. Paris, 1868; hr. in-8".

Elude sur les eaux de Marseille, considérées au point de vue chimique, phy-

sique, mierographique et hygiénique; par M. A. Commaili.e. Marseille, 1868;

br. in-8''.

UElectricité dévoilée et son rôle dans la matière; par M. E. DesrousSEAUX.

Paris, 1868; br. in-8''.

Novoruni actorum Àcademiœ Cesareœ Leopoldino-Carolinœ Germanicœ

naturœ curiosorum, lomi triresimi quarti, seu decadis quarlce iomi quinti, rum

tabulisXXU. Dresclœ, MDCCCLXVIII; ui-4°.

Christian... Christian-Friedrich Schœnhein; par M. E. Hagemîach. Bàle,

1868; in-8°.

Colpo... Coup d'œil sur un gra)id phénomène atmosphérique observé ci la

station privée météorologique de Rome; pnrM. C. SgaisI'EEEINI. Rome, 1868;
br. in-8''.

Poche... Quelques mots en mémoire de rUlusIrc professeur Schœnbein de

Râle; par}(\. C. SCARPEl.LiiSi. Rome, sans date; opuscule in-8".

Transactions. . . Transactions et procès-verbaux de la Société royale Fictoria,

i"' partie, t. IX. Melbourne, 1868; in-S".

Proceedings... Piocès-verbaux des réunions s< ientifique^ de la Société Zoo-

C K., 1S68, 2« Semestre. (T. LXVH, N» J'J.) I '^8
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logique de Londres, (868, i" partie, janvier à mars. Londrt-s, 1868; in 8°.

Proceedings. . . Procès-verbaux de In Société Zoologique de Londres, Tables,

1848 à 1860. Londres, 1863; in-S".

Transactions... Tninsaclions de la SoLiété Zoologique de Londres, t. VI,

6* et 7' paities. Londres, 1868; in-4° avec planches.

PCBI.ICATIOXS PÉUIODIQI'ES REÇUES PAH l'acADÉSUE PENDANT

LE MOIS d''0CT0BRE 18G8. (Fin.)

Catalogue des Brevets d'invention ; u° f\, 1868; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des Sciences,

n°' i4 à 17, 2* semestre 1868; in-4°.

Cosmos; n"' îles 3, 10, 17, 24, 3i octobre 1868; 111-8°.

Gazette des Hôpitaux ; 11"' ii5 à 128, 1868; in-4''.

Gazette médicale de Paris; n°' l\o à 44? 1B68; in-4''.

Journal d' Agriculture pratique; n*^' 4° à 44> 1868; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Phnrmane et de Toxicologie; octobre

1868; in-S".

Journal de r Agriculture^ n"^ 54 et 55, 18G8; in-8".

Journal de lu Société impériale et centrale d' Iforliculluu ,
.loiil i8(i8:

in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; 17^ année, n'" i3 et i/|, 1868; in-4''.

Journal île YJédecine vétérinaire //nVi/a/re; septembre et octobre 1868; in-S".

Journal de Pharmacie el de Chimie; octobre 1868; in-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques ; n"* 27 à 3o, 1868;

in-8".

Journul des Fabricants de Sucre; n°' 23 à 29, 1868; in-f'ol.

Kaiseriiche... Académie impériale des Sciences de Frenne; n" ai, 1868;

in-8°.

L'Abeille médicale; n°* 4o h 44> 1868; in-4".

L'Art dentaire, n" 10, 1868; in-8°.

L'Art médical; octobre i868; in-8°.

Le Gaz; n°' 8 et 9, 1868; in-4".

Le Moniteur de In Photographie ; n"' i4 et i5, 1868: in-/)".



( 97' ^

Les Mondes; 11°' des i, 8, i5, 22, 29 OL-tobie 1868; in 8".

Le. Snd médical; n*" ig et 20, 1868; iri-8'\

L Evénement médical; n°' 4° à /j4, 1868: iii-4".

L'Imprimerie; août et septembre 1868; iii-/)*'.

Magasin pittoresque ; oct.^'bre 1868; iii-4°.

Matériaux pour Chistoire positive et philosophique de l'homme; par G. Dli

iMortillet; jiiillel et août 1S68; in- 8".

Monatsbericht.. . Compte rendu mensuel des séances de l' Académie royale

des Sciences de Prusse; juin el juillet 1868; in-8".

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres;

n° 9, 1868; in- 12.

Montpellier médical. Journal mensuel de Médecine ; octobre 1868; in-8°.

Nouvelles Annales de Malhématicptes ; octobre 1868; in-S*^.

Nouvelles méléorolorjiques., n"'' 10 eî 11, 1868; gr. iii-8.

Pharmaceutical Journal and Transactions ; t. X, n° 3 et [\, 1868; in-8°.

Répertoire de Pharmacie ; octol)re 1868; in-8°.

Revue des Cours S( ienlifijues; 5* année, n'" 44 à 4^ ; i868; in-4°.

Revue des Eaux et Forets; n" 10, 1 86S
;
in-8".

Revue de Thérapeutique médico-chirwxjicale ; n*^" 19 a 21, i h68
;
in H".

Revue maritime et coloniale; octobre 1868; in-8''.

Società reale di Napoli. Rendiconto dttl' Accademia délie Scienze fisiche e

matematiclie ; juii] à août 18G8; in-4".

The Scientific Review ; n" 10, 1868; in-4".

ERRATA.
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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 18(>8.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

ME^IOIRES ET COI^IMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Bertrand fait hommage à l'Académie d'im volume qu'il vient de

publier et qui a pour titre : " L'Académie des Sciences et les Académiciens,

de 1666 à 1793 )).

PHYSIQUE.— Sur ta scinlitlation d'une lumière réfléchie; par ^\. Chevreul.

« La Note deM. Jam.in, dont l'Académie a entendu la lecture dans la der-

nière séance, m'engagea présenter, non îles remarques sur ce travail, mais

tuie simple observation de sciitlilltitioii que le hasard m'a lait faire.

» L'horizon de mon cabinet du Muséum est borné, à l'est, [)ar la côte de

Belleville et de Ménilmonlant. En septembre dernier, les vitres d'une mai-

son de Belleville réfléchissaient les rayons du soleil, en même tem[)s qu'une

fumée noire^ s'élevant d'une usine située au-dessous, s'interposait entre les

vitres et moi. La lumière réfléchie, loin de m'apparaître comme une lumière

pareillement réfléchie, mais venant d'iui autre point de la cote, me présen-

tait une scintillalion très-forte qui disparaissait quand je la regardais avec

des jumelles. Tant que la fumée tliu'a, la scintillalion fut toujours apparente
à la vue simple, et disparaissait quanil on recourait aux jinnelles.

C. R., 1868, a» Semestre. (T. LXVll, N°20.) 1 29
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» L'étymologie du mol scintiUalion, dérivé du latin SCINTILLA, étincelle,

en explique clairement le sens quand on se rappelle la vue, non d'une seule

étincelle, mais do jilusieui's se succédniil lapiderneril : en effet, la s< iiilillalion

consiste en des impressions lumineuses sur la même partie ou sur des par-

ties différentes de la l'étiiie, lesquelles impressions sont perçues successive-

ment et non d'une manière continue.

» On s'explique ainsi comment ]a fumée noire, n'étant pas un écran con-

tinu et fixe, comme l'aurait été un voile noir fendu entre le réflecteur et

l'œil, mais présentant des parties noires et mobiles, insuffisantes pour sous-

traire à la vue toute l'étendue du rf'flecteur, en découvrait et en cachait

alternati\ement quelques parties, et produisait ainsi des impressions suc-

cessives de lumière, cause de la scintillation.

«Pourquoi les scinlillalions cessaient-elles d'apparaître quand on regar-

dait le réflecteur avec les jumelles?

» C'est que la lumière concentrée acquérait assez de vivacité ou d'inten-

sité pour annuler l'effet de l'opacité de la fumée.

» En donnant cette explication, je suis loin de l'étendre à tous les cas

indistinctement, car dans le même lieu j'ai observé, depuis dix ans, des

srinliUalions où l'on n'apercevait aucune Année. On conçoit aisément, d'ail-

leurs, que toute cause qui produira des intermittences dans l'impression

d'une lumière émanant d'une même source donnera lieu à une scintillation,

et on en acquiert la preuve lorsque, étant exercé à abaisser et à relever

rapidement les paupières supérieures, on regarde des objets lumineux.

» Je profite de l'occasion pour ajouter quelques faits à ceux que j'ai

consignés, dans un Mémoire inséré dans le XXX*" volume des Mémoires de

l^Académie^ ils concernent en général la vision des deux yeux, la vision dun
seul œil et la vision clans des tubes à parois opaques, et en particulier

l'explication delà grosseui- apparente de la Lune vue à l'horizon; faits que

j'ai
observés souvent dans le lieu même où s'est manifesté le iiliénouiène

de scintillation dont je viens de parler.

>) L'exjiression iVerreurs des sens m'a foujoiu'S répugné autant que celle

d'anomalies dans la langue scientifique, car appeler erreurs des sens des phé-

ncnnèncs ronslnnls pour tous, c'est dire en réalité qu'on ignore la cause de

ces phénomènes. Pour un être doué de la faculté de raisonner, les sens sont

de sinqiles intermédiaires des phénomènes externes avec notre raison; c'est

flonc à celle-ci qu'd appartient de clicrcher la cause des impressions que
nous recevons du dehors. Les anomalies n'existent que pour ceux qui ont

f|uelrpie prétention an savoir : car les vrais savants ne les reconnaissent pas,
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dans la conviction où ils sont, qu'un jour le progrès de la science assignera

à chacune d'elles la cause d'où elle dépend; comme déjà les monstruosités,

en zoologie, ont été ramenées pour la plupart à des principes de l'organi-

salion normale fondée sur robservatiou et l'expérience.

M Je justifie cette manière de voir en distinguant deux cas généraux ou

l'on a dit, où l'on dit encore qu'il y a erreurs des sens.

» Le premier cas général est celui où l'on a pu reconnaître soi-même que

l'apparence n'est pas la réalité, et surtout lorsqu'on a pu expliquer l'apparence

par un raisonnement fondé sur la science. Telle est la perspective d'une

allée bordée de deux rangs parallèles d'arbres; la différence entre l'angle

visuel des deux arbres de l'extrémité où le spectateur se trouve et l'angle

visuel des deux arbres de l'extrémité opposée explique qu'il ne peut en

être autrement. La vue d'un bcâton plongé obliquement dans l'eau, qui

semble brisé, ne peut pins passer pour une erreur des sens, quand on con-

naît les lois de la réfraction. Les couleurs dites accidentelles, du ressort

des lois des contrastes simultané, successif et mixte, ne peuvent plus passer

pour des erreurs des sens.

» Le second cas général coniprend des faits qui ne sont point expliqués,

du moins pour tous, comme les précédents.

» Par exemple, la grosseur apjiarente à l'horizon de la Lune, du Soleil,

relativement à ce qu'ils nous paraissent au zénith, échappe au cas où nous

pouvons reconnaître par notre propre expérience la réalité, comme nous

le pouvons à l'égard des faits du premier cas.

» L'explication de cette apparence conqirend plusieurs circonstances.

» La première indiquée par liuler (i) me semble incontestable, c'est que
la voûte éthérée au zénilh nous paraît moins éloignée de nous que l'horizon.

Il eu résvdte que l'astre à l'horizon nous paraissant plus éloigné qu'au

zéiHih, nous semble plus gros, et son apparence est conforme encore à ce

fait qu'il est moins brillant qu'au zéiùlh.

« Mais cette explication est insuffisante. D'après les observations que j'ai

communiquées à l'Acadénùe, les ol)jets que nous voyons à la droite et à la

gauche d'objets que nous regardons avec l'intention de les voir distincte-

ment, exercent une influence réelle sur la grandeur apparente de ceux-ci,

que je nou\me centraux, pour les distinguer des premiers que je nonnue laté-

(i) Euler dit que la Lune regardée à l'horizon par quelque trmi paraît plus i;iande

qu'au zénith. Tome II, pa;^e 549 de la Traduction de Labey (i8i9, J.
Cette assertion n'est

pas exacte.

lag..
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niiix. Les objets ceiilraiix nous paraissent alors plus grands et moins clairs

que si nous les regardions avec des tubes de métal de i 5 cl de 5 milliniètres.

Mais pour rester dans le vrai, il ne faut point oublier qu'en regaidant un

objet central dans un tul)e, il faut en comparer la grandein- à celle qui nous

apparaît lorsque nous regardons cet objet d'un seul œil. Car dans les écrits

sur la vision on n'a pas assez insisté sur la différence réelle qui existe

entre la vision au moyen d'un seul œil et la vision avec les deux yeux,

la première se rapprochant de la vision dans laquelle on a recours à un

tube.

» Lesauteiu's qui ont écrit avec quelque autorité sur la vision ont tous

insisté, avec raison, sur la |iart
du jugement dans l'appréciation exacte de la

grandeur des objets que nous voyons habituellement à des distances tliifé-

rentes. Celte appréciation n'est pas instinctive cliez l'honinie, elle est le

résultat d'essais nombreux faits par l'enfant et oubliés de l'adulte.

» Que d'exercices il a fallu pour ne donner à un palet, à luie boule, à un

projectile que la force nécessaire pour qu'il touche à un but plus ou n)oius

éloigné ! Que d'exercices il a fallu poui' franchir à la course nu fossé que
l'on vient d'apercevoir, en n'employant que la force nécessaire! »

CHIMIE ORGANIQUE. — Composés isoméiicjues des étliers siilfoc/nniques : Etude

romparnlive des métantorplioses des essences de moutarde et des élheis sitlfo-

cyaniques. Troisième Lettre de M. A.-W. Hofmanx à M. Dumas (i).

« Je vous ai promis dans ma dernière INole les résultais de mes recher-

ches exécutées en vue de justifier l'opinion que j'avais émise sur la consti-

tution moléculaire des essences de moutarde et des éthers sulfocyaniqiies.

» Permettez-moi donc de vous conununiquer aujourd'liui les quelques
faits que j'ai pu établir.

» L'éthylamine étant plus facile à obtenir que la mélhylamine, les expé-

riences fureirt faites avec les composés de la série éthyiique. Ou réalisait

ainsi cet autre avantage d'opérer sur des combinaisons qui renfermaient

des matériaux appartenant à deux séries diiféienles, la série monocarbo-

nique et la série (licarl)ouicjue, et dont les métamoi'phoses se prêtaient,

parcelle raison, à une interprétation plus simple cl plus claire.

» Aclion de V hyàroijène nnissnnl sur l'essence de moutarde élhyliijue.
— Je

(i) L'AcadiMiiio a (li-ci(l(' <|tie cetle comnimiiration ,
bien que dépassant en (-leniluo les

limites réglementaires, serait insérée en entier au Comjj/c ic/itlti.
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me suis occupé en premier lieu de cette réaction, parce que les recherches

de M. OEser (i) avaient déjà éhicidé la manière dont se comporte l'essence

de moiilardc allylique dans les mêmes circonstances.

» En ajoutant à une solution alcoolique d'essence de moutarde éthylique
du zinc et de Tacich^ chlorhydrique, on observe aussitôt un dégagement
très-sensible d hydrogène sulfuré, qui, quoique diminuant peu à peu, se

prolonge ])enilant plusieurs joiu's. A aucune phase de la réaction on ne

|)eut constater la présence de l'acide carbonique dans l'hydrogène sulfin-é.

Le dégagement de gaz ayant cessé, on trouve souvent la liqueur remplie de

fines aiguilles blanches; en distillant le liquide, les vapeurs d'eau et d'al-

cool entraînent le même corps, qui se rassemble dans le récipient sous forme

de cristaux blancs, à la surface du liquide condensé. L'analyse et l'examen

de cette matière ont démontré l'identité des cristaux avec le corps que j'ai

obtenu par l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'aldéhyde méihylique, el

dont la composition est représentée par la formule (CH- S); quoicpi'il reste,

comme je l'ai déjà fait remarquer, quelque incertitude lelaliveinent à la

question de savoir s'il ne faut pas assigner un poids moléculaire plus élevé

à ce sidfaldéhyde de la série méthylique.
» En ajoutant à la liqueur, séparée des cristaux par filtration et renfer-

mant le chlorure de zinc, de la sonde caustique concentrée en excès, jus-

qu'à ce que tout l'oxyde de zinc soit redissous, on observe qu'après l'addi-

tion d'un peu d'alcool, il se sépare une couche forîenient alcaline à la

surface du liquide. On enlève alors cette couche et on la débarrasse par
distillation de la soude caustique qui la souille. Le produit, très-volatil,

saturé par l'acide chlorhydrique et mélangé avec du chlorure de platine,

dépose aussitôt les lames hexagonales bien connues du sel doid)le de platine

et d'éthylamine. L'addition de l'éther aux eaux mères de ce sel détermine la

précipitation d'un second sel platinique, beaucoup plus soluble dans l'eau

et l'alcool, qui cristallise en magnifiques aiguilles oranges et donne à l'ana-

lyse la composition du sel double de platine et de méthyléthylamine.
» L'interprétation de ces phénomènes ne présente aucune difficulté. Évi-

demtnent deux réactions s'accomplissent parallèlement. La réaction pre-

mière, la plus importante sans aucun doute, consiste en ce que 2 molécules

d'hydrogène ont pénétré au point de soudiu-e des deux composants de

l'huile de moutarde éthylique : d'un côté, il s'est reproduit l'étliylamine qui
avait donné naissance à l'huile; de l'autre, en place du sulfure de carbone,

(l) Annalcn dcr Clieniie und Pharmacie, t. CXXXIV, p. 7.
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il s'est formé son dérivé hydrogéné, la sulfaldéhyde :

^g N -t- ^HH =
j^.,

N r= CH=S.

On bien le conifiosé, sous l'influence de l'hydrogène qui l'attaque, s'est

brisé à un autre point; 3 molécules d'hydrogène, s'étant glissées dans le

résidu du suilure de carbone, ont engendré, comme produits secondaires,

d'un côté de la niéthylélhylamine, de l'autre de l'hydrogène sulfuré :

'n+3HH = C=IF N + H=S.
es

h)
» action de riiydro/jène nnissaiU sur le sulfocjanwe d'élltyle.

— Le traite-

ment du sulfocyanuie d'éthyle, isomère du composé précédent, p;ir
le zinc

et l'acide chlorhydrique donne également lieu à un dégagement d'hydro-

gène sulfuré; mais ce gaz est accompagné d'une telle quantité de mercap-

tan, qu'un papier de plomb qu'on tient au-dessus de l'ouverture du ballon

dans lequel s'opère la réaction présente autour du cercle brun de sulfure

de plomb une auréole jaune de mercaptide plondjique,
« Pour étudier le mélange gazeux qui se dégage dans cette réaction, on

le fil
|)ai;spr successivement à travers de l'eau de chaux, delà soude caus-

tique hydratée, de l'acétate de plomb et du sublimé corrosif, pour le re-

cueillir enfin dans un gazomètre. L'eau de chaux ne s'étant pas troublée, le

g.iz ne lenfermait point d'acide carbonique, mais par contre le liquide se

trouvait saturé d'acide cyanhydrique. La solution de soude caustique con-

tenait des quantités considérables d'hydrogène sulfuré et de niercaptan

éthvlique; les deux sels métalliques avaient encore fixé une certaine por-

tion de mercaplan et de sulfures élhyliques. Le g;iz recueilli dans le gazo-

mètre, ayant traversé encore une lois de l'eau de chaux et de la soude caus-

tique, fut brûlé par l'oxyde de cuivre. Il se forma à côté de l'eau nne

quantité notable d'acide carbonique. L'hydrogène était donc accom|Kigué

d'un gaz carburé, que je n'hésite point à considéier comme du gaz des

marais, quoique la preuve directe, savoir la transformation on chlorure de

carbone, soit encore à exécuter.

» Si l'on distille la liqueur après que le dégagement d'hydrogène sulfuré

a cessé, il passe à côté de l'hydrogène sulfuré, du niercaptan, du sulfure et

nu^iiie du bisulfure élliyliques, faciles à car;ictérisrr par leurs réactions. Le

résidu étant chaulfé avec de la soude caustique donne lieu à une évolution



( 979 )

abondante d'ammoniaque, suivie d'un dégagement notable de méthyl-

amine.

)) D'après ces résultats, il semblerait de prime abord qne l'action de l'hy-

drogène naissant sur le sulfocyanure èihylique produise une réaction très-

comj)liquée. La transformation principale de ce corps est néanmoins extrê-

mement simple. Dans ce cas encore, c'est le point où les deux composants
du snlfocyanur(^ d'élhyle sont reliés qui constitue la partie vulnérable.

I molécule d'hydrogène s'est glissée entre le soufre et le carbone en donnant

naissance, d'un cùté, à l'acide cyanhydrique, et de l'autre, à du mercaplan

éthyiique :

^.. s + HH = HNC + „ S.

» Tons les antres produits proviennent de réactions secondaires. Au
contact de Ihydrogène, l'acide cyanhydrique se transforme en métliylamine :

HNC+ 2HH= H ! N.

h)
» Le sulfure éthyiique, l'ammoniaque, le gaz des marais et l'hydrogène

sidfuré peuvent être considérés comme les débris, provenant d'une destruc-

tion ultérieure de la molécule de sulfocyanure éthyiique en présence d'uu

grand excès d'hydrogène :

L c;cs^^
+ 8HH =

^,j^,
S + aH'N + aH^C + H^S.

)) action de l'hydrogène naissant sur l'essence de moutarde
all/lique.

—
D'après les recherches, déjà mentionnées, de ÎM. OEser, l'essence de mou-

tarde allylique p.iraitrait subir une transformation d'une nature différente.

M. OEser représente la métamorphose de l'essence par l'équation suivante :

^'^\
N ^ 2H^o = ^'

JJ'
I

î^ + H'S + co^

H Comme on le voit, cette éqiiation n'implique aucune réaction réduc-

trice; l'hydrogène naissant n'y joue aucun rôle, et ce sont simplement les

éléments de l'eau qui y interviennent.

)) Pour me rendre compte de celte anomalie apjiarente, les expériences

déjà décrites furent répétées dans la série allylique. En traitant l'essence de

moutarde par du zinc et de l'acide chlorhydrique, il se produisait un déga-

gement abondant d'hydrogène sulfuré, mais ce gaz ne renfermait pas trace

d'acide carbonique, du moins dans les conditions dans lesquelles cette expé-
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1 ience fut faite à plusieurs reprises; par contre on constata la formation

abondante de l'aldéhyde sidfnré de la série méthylique. Si l'on fait nsage
d'alcool assez étendu |)onr dissoudre l'essence de moutarde soumise à la

réaction réductrice, on trouve souvent, même au bout de quelques heures,

la liqueur remplie d'une belle cristallisation de l'aldéhvde sulfuré

» La réaction principale est donc tout à fait analogue à celle de l'essence

de moutarde éthylique :

(-3TT5 ) r*H' 1

L.b
)

xi"
)

» L'hydrogène sidfuré appartient donc aussi, comme dans le cas de

l'essence de moutarde éthylique, à une transformation secondaire. J'ai ce-

pendant recherclié vainement, dans les eaux mères du sel double de platine

et d'allylamine, la combinaison platinique d'une seconde base, qui aiuait

dû être la méthylallylamine; quoique opérant sur une échelle assez consi-

dérable, il a été impossible de découvrir la moindre trace d'une pareille

combinaison.

))

INIalgré cela l'origine de l'hydrogène sulfuré ne peut être un instant

douteuse. Les gaz se dégageant pendant la réaction contenaient inie quan-
tité considérable d'iui hydrocarbure gazeux, très-vraisemblablement du gaz

des marais, dont la présence fut constatée après la purification ties gaz par

la combustion au moyen de l'oxyde de cuivre :

Çi 115 \ C^ H' )

^g
N + 4 HH =

j^,,
N + Cil ' + H^S.

» Àclion de l'Iiydrocjiiie
itaisiniil sur l'ncide suljocyanique.

— Dans le cours

de ces recherches, on a naturellement aussi fait réagir du zinc et de l'acide

chlorhydriquc ^ur une solution de sultbcyanure potassique, (pioiqu'il ne

pût exister le u)oiu(lie doute sur le résultat de cette réaction. En effet, il se

dégage des tori'erits (i'iivdrogèue sulfuré et il se dépose une quantité abon-

dante de méihylaldéhyde sulfuré; le résidu reiifciine de l'ainmoniacpie et

de la méthylamine. La décomposition est intéressante sous ce rapport, que
l'acide sulfocyanicpie, mis en liberté |7ar l'acidi' chlorhydrique, subit à la

fois lit métamor[)hose princijjale de l'essence de moutarde et de celle de

son iscunère l'étlier sulfocyanique:

^j. j

N + 21III = H^N + CH- S

^^ .s + FIH = HCN + H- S.
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A la vérité, Tiicide cyanhydriqiie n'apparaît pas directement; maisàsa place

on observe son dérivé hydrogéné, la niélhylamiiie.

» Ayant examiné la manière dont les essences de montarde et leurs iso-

mères se comportent sotis l'influence d'agents rédncteurs, il me restait encore

à étndier l'action que l'eau et les acides exercent snrces corps.

» Action de Veau et de l'acide clilorhydriqiie sur l'essence de moutarde élhy-

ticjue.
— Chauffée à 200 degrés avec de l'ean pendant hnit à dix henres, dans

ini tube scellé, l'essence de moutarde étlnlique se décompose en éth}l-

amine, acide carbonique et hydrogène sulfuré.

)) On voit que deux molécules d'eau entrent successivement en jeu. Sous

l'action (le la première l'essence de moutarde étliylique se scinde en élhyl-

amine et en oxysnlfure de carbone:

r2TT5
j Ç-W I

^g
N + H'^0=

j^,
N + CSO.

Sous l'influence de la seconde molécule d'eau, l'oxysulfure de carbone peu
stable donne naissance à de l'acide carbonique et à l'hydrogène sulfuré :

CSO + H-0=CO- + H=S.

La réaction reste absolument la même si l'on substitue à l'eau, de l'acide

chlorhydiique concentré. Elle s'accomplit seulement d'une façon pins

rapide au point que, même après une digestion d'une heure à 100 degrés,

l'essence de moutarde éthylique est transforuiée très-nettement en éthyl-

amine, acide carbonique et hydrogène sulfuré.

» Action de reau et de l'acide clilorliydrique sur le sulfocyanure éthylique.

— L'ean, même à une température très-élevée, ne réagit que très-lentement

sur le sulfocyamure éthylique. Après une disgestion de plusieurs joiu-s à

200 degrés, des quantités notables avaient échappé à la décomposition.

Comme dans le cas précédent la métamorphose est favorisée parla présence

de l'acide chlorhydrique concentré. Les produits de la réaction sont, en

défniitive, du sulfure d'éthyle, de l'ammoniaque, de l'acifie carbonique et

delhydrogèue sulfuié. Évidennnent cène sont jilus des produits de décom-

position duects. Probablement qu avec le concours des éléments d'une mo-

lécule d'eau, il se forme d'abord du mercaptan éthylique et de l'acide

cyanique:
C"H' j C"H' )

^^ S-f-H^O= ^
S + CHNO.

C. R., 18O8, 2« Semeitre. (T. LXVIl, N" 20.) ' 3o
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L'acide cyaniqiie se métamorphose avec une uiolécule d'eau en acide car-

bonique et en ammoniaque :

CHNO + TP = H' N + CO-.

Enfin le sulfure d'éthyle doit être considéré comme un prodtiit de transfor-

mation de mercaptan étliylique :

"C-H=

H S

» action de Ceaii et de l'acide chlorhydrique sur Vessence de moutarde

allylique.
— J'ai lait aussi incidemment quelques expériences sur l'essence

de moutarde ^flrex(e//e/îce. Comme l'on pouvait s'y attendre, l essence de

moutarde est décomposée par l'eau à une fempératine élevée, et surtout en

présence d'acide chlorhydrique, en aUylamine, acide carbonique et hydro-

gène sulfuré :

C-H^i C^H=i

^g
N + 2H= O =

H^ ^ + ^^ + ^^ ^•

» Mais il s'accomplit simultanément une autre réaction à laquelle je n'ai

pu donner jusqu'ici une interprétation satisfaisante. A côté de i'allylamine,

prend naissance une seconde base liquide à point d'ébullition très-élevé et

donnant un sel de phitine amorphe. Elle constitue ime couche huileuse peu
vohilile et surnageant la liqueur qui reste connue résidu, lorsqu'en vue de

la séparation et de la purification de l'aUylamine on a distillé avec de la

soude caustique le produit résultant de la réaction de l'acide chlorhydrique
sur l'essence de moutarde allylique.

» Action de l'acide sulfurique sur iessence de moutarde
étliylique.

— L'acide

sulfurique étendu agit comme l'eau et l'acide chlorhydrique. Mais la réac-

tion de l'acide sulfurique concentré siu" l'essence de moutarde éthylique est

très-caractéristique. Les deux liquides se mélangent en s'échauffant considé-

rablement, et au bout de quelques itistanls il se manifeste un dégagement de

g.iz qui se produit avec une telle abondance lorsqu'on chauffe, qu'il peut
devenir explosif. Ce gaz est inflammable et brûle avec une flamme bleue; son

odem-, toute |)articulière, est essentiellement différente de celles du sulfine

de carbone et de l'hydrogène sidfuré. Il se distingue en outre de ce dernier,

en ce qu'il ne brunit pas le papier d'acétate de |)lomb. En faisant passer ce

gaz à travers de l'eau de chaux, il s'y dépose bienlùt un
pi'écipité abondant

de carbonate calcique, tandis qu'il reste en dissolution dans le liquide \in

gaz qui réagit énergiquement sur le papier de plon)b. On le voit, ce sont là
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les caractères de l'oxysulfnre de carbone, récemment découvert par M. de

Than. Le résidu renferme du sulfate d'éthylainine :

^g
N + H^O=

jj,
N + CSO.

» Ce n'est qu'au contact de l'eau et surtout en présence d'une base, que

l'oxysulfnre de carbone se convertit en acide carbonique et hydrogène
sulfuré.

» Le traitement de l'essence de moutarde par l'acide sulfurique permet
donc d'arrêter à moitié chemin la transformation qui s'accomplit sous

l'influence de l'eau.

» Action de l'acide sulfurique sur le sulfocyanure d'élliyle.
— L'acide sul-

furique étendu ne réagit que lentement sur le sulfocyanure : le même acide

concentré l'attaque au contraire avec beaucoup d'énergie en produisant

ime élévation considérable de température, et donnant lieu à un dégage-
ment d'acide carbonique et d'acide sulfureux. En ajoutant de l'eau et dis-

tillant, on obtient des produits éthérés contenant du soufre; le résidu, très-

brun, mélangé de chaux hydratée, dégage beaucoup d'ammoniaque. D'après
ces résidtafs, il était probable que la réaction s'accomi)lissait comme sous

l'influence de l'eau et de l'acide chlorhydrique, le groupe éthylique étant

éliminé en combinaison avec le soufre.

« L'exactitude de cette manière de voir a été, en effet, démontrée parles

belles recherches de MM. Schmitt et Glulz l'elatives à l'action réciproque
de l'acide sulfurique et du sulfocyanure d'éthyle; mais ces expériences ont

en outre constaté que dans ce cas aussi, comme dans l'action de l'acide

sulfurique sur l'essence de moutarde éthylique, la transformation pouvait

être arrêtée à moitié chemin. Ces chimistes ont réussi à isoler parmi les pro-
duits de la réaction un éther isomère du xanthate éthylique. La métamor-

phose s'accomplirait donc successivement d'après les deux équations sui-

vantes :

C'H'

CN
3H=0 = ^^^ \

CS-O + aH'N ^- C0%

» A la vérité, MM, Schmitt et Glutz ont obtenu du mercaptan comme

produit do décomposition de leur éther par l'eau, tandis que par l'action

de l'acide chlorhydrique j'avais observé du sulfure d'éthyle et de l'hydro-

i3o..
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gène sulfuré. Mais 2 molécules de meic^plan reufer'inant les éléments de

I molécule de sulfure d'éthyle et de i molécule d'iivilrogèue sulfuré, il

n'en est pas moins établi que les produits définitifs de la décomposition du

sulfocyanure d'élhyle sous l'influence de l'eau, de l'acide chloihydrique et

de l'acide sidfiu'ique sont virtuellement les mêmes.

» Action de l'acide sulfuri<jue sur tessence de nioularde ail) liqiie.
— J'ai

pareillement examiné l'action de l'acide sulfurique sur l'essence de mou-

tarde par excellence. Comme l'on pouvait s'y attendre, on a observé des

phénomènes analogues à ceux que présente l'essence de moutarde éfhy-

lique. L'oxysulfure de carbone se dégage avec effervescence, et le résidu

renfern)e du sulfate d'allvlamine :

» La réaction est extrêmement nette, la liqueur bnmit à peine; étendue

d'eau et distillée avec de la soude caustique, elle fournit des quantités

considérables d'allylamine pure. C'est certainement le mode de préparation

le plus simple et le plus rapide de cette base intéressante. L'allylamine ainsi

obtenue fut caractérisée, tant par l'analyse du sel piatinique, que par la pré-

paration de l'allylformonitrile, composé d'une odeur efiroyabie et que je

décrirai dans un autre Mémoire; enfin, par sa transformation en essence de

moutarde d'après la méthode indiquée au commencement de ma dernière

Note.

» L'action de l'acide sulfurique sur les essences de moutarde phényliqiie

et toluylique donne lieu à des réactions semblables; il se dégage de l'oxy-

sulfiu-ede carbone, mais la base, au lieu de rester dans le résidu à l'état de

sulfate, s'y retrouve à l'état de sulfamidate :

es {n
+ h^so^=

^^,(n,so'
+ cso.

» La sulfocarbamide diphénylique de même que ses homologues et

analogues se conduisent d'une manière semblable :

^ '
I rc*ip 1 1

es N^ + 2lFSO* = 2 N, SOM + H-O + CSO.

w ]

L ) J

» En présence d'un excès d'acide sidfuiique, la molécule d'eau éliminée

ne réagit point sur l'oxysulfure de carbone.
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» Action de VcicifJc nitrique sur l'essence de moutarde
étiiyliqiie.

— Disons

encore quelques mots sur la manière dont se comporte l'essence de mou-

tarde élhylique vis-à-vis de l'acide nitricjue, quoique les résultats déjà

acquis par les expériences précédentes ne puissent guèie laisser de doute

sur le mode de réaction. En effet, le groupe éihylique se détache de la mo-

lécule, combiné à l'azote sous forme d'étliylaiiiine, tandis c{ue le carbone et

le soufre du groupe CS, complètement brûlés, sont éliminés à l'état d'acides

carbonique et sulfurique. Les homologues de l'essence de moutarde éihy-

lique et aussi l'essence allylique subissent la même transformation.

» Quant à l'action de l'acide nitrique sur le sulfocyanuie éthylique et

sur ses homologues, on possède déjà des données à cet égard. D'après les

recherches de M. Muspratf, le sulfocyanure éihylique se convertit sous l'in-

fluence de l'acide nitrique en acide éthylsulfureux :

-;|so..

Il y a donc également ici séparation du groupe éthylique sous forme d'une

combinaison sulfurée.

» Je me suis encore occupé de l'action de quelques autres agents chi-

miques, et entre autres des métaux alcalins et de leurs hydrates sur les deux

séries de composés isomères. Je me bornerai à mentionner la scission élé-

gante du sulfocyanure éthylique en présence du sodium, qui donne naissance

à du cyanogène et à du bisulfure d'élhyle :

rm NaNa = 2NaCN+ _
j

S=.

Mais la plupart de ces recherches ne sont pas encore achevées; je compte
les compléter dans une communicalioti ultérieure.

» En terminant, qu'il me soit permis de mentionner le zèle avec lequel

M. le ly Bulk tn'a assisté dans le cours de ce travail. «

ASTRONOMIE. — Observations du passage de Mercure sur le Soleil le 5 novembre

dernier, faites à Rome. (Extrait d'iuie J_,ettre du P. Se«:ciii, commu-

niqué par M. Le Verrier.)

« Le ciel était beau le matin, et nous promettait une bonne observation;

cependant, près de l'horizon, l'oscillation atmosphérique était très-grande,

et m'a empêché de prendre des mesures microméiriques. Après que le Soleil
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se fut élevé, les nuages ne tardèrent pas à paraître, et f^iillirent nous f^iire

perdre l'observation : ce fut seulement dans une ccLiircie des nuages que
nous pûmes prendre la fin.

» Les observateurs s'étaient distribué les différents instruments, et on a

obterui les résultats suivants :

» Grand équatorial de Merz, ouverture réduite à i8 centimètres, gros-
sissement 200 fois; observateur le P. Secchi, contact inférieur de sortie, et

rupture du filet lumineux :

Il m s

Temps moyen de Rome 2i.5o. 5,91
Sortie finale de ia planète 5a .

a'j , 46

» Équatorial de Canchoix, pleine ouverture de 6 pouces, image projetée

de 22 centimètres, dans l'obscurité complète du dôme, comme pour faire

les dessins des taches; observateur le P. Mancini :

Il m »

Rupture de l'anneau 2i.5o. 3,93
Centre estimé à peu près 5 1. 33, 93

Sortie perdue par un nuage affaiblissant l'image.

» Lunette de Franenhofer, ouverture 3 pouces, grossissement 80 fois;

observateur le P. Ferrari :

Sortie finale. 21'' Sa™ 12% 00

» Petite lunette de DoUond, ouverture 2,1 pouces, grossissement 4o fois;

observateur M. Lais.
h îu s

Rupture de l'anneau 2 1 . 49 • 59
Sortie finale 52.28

» La sortie finale a été un peu difficile à constater, à cause d'un nuage qui

envahissait rapidement le Soleil. On a observé une grande différence entre

la noirceur des taciies et celle de la planète; on a évalué, d'après les indica-

tions d'un verre gradué, que la noirceur est au moins 4 fo's plus grande
dans la planète. »

NOMEVATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission qui sera chargée de proposer une question pour le grand prix des

Sciences physiques à décerner en 18G9.

MM. lîrougniart, Milne Edwards, Boussinganlt, Diunas, Decaisnc réu-

nissent la majorité des suffrages.
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MÉ»10IRES LUS

ZOOTECHNIE. — Lièvres, Lapins et Léporides; par M. Eug. Gayot.

« Deux faits pratiques considérables ont été affirmés cette année : la

reproduction facile du Lièvre en captivité étroite, et la production pos-

sible d'hybrides résultant de l'union féconde d'animaux appartenant aux

espèces voisines, mais distinctes, du Lièvre et du Lapin.

» L'élevage en captivité du Lièvre est depuis longtemps chose presque

usuelle. Tout lièvreteau capturé est emprisonné, allaité à la cuiller et

convenablement nourri, jusqu'au jour où il peut être mis en civet ou à la

broche. Mais la reproduction et la multiplication industrielle de l'animal

sous la main immédiate de l'homme, dans les conditions ordinaires de la

domesticité, n'étaient pas considérées comme possibles.

» Il y a du vrai dans cette opinion. Je ne conseillerai pas de tenter la

conquête de l'espèce, en vue d'une domestication pareille à celle qu'a très-

heureusement subie l'espèce du Lapin. On n'y trouverait sûrement son

compte d'aucune m;uiière. L'animal y perdrait ses meilleures qualités ali-

mentaires; l'éleveur y aurait peu de satisfaction, à raison des nombreux

sinistres qui traverseraient les éducations les plus soignées, et l'homme,

pour qui le plaisir hygiénique et fortifiant de la chasse est une nécessité

sociale, perdrait l'occasion de se livrer utilement à des exercices que la

poursuite d'aucun autre gibier ne lui fournirait en notre pays.

» Cependant, là est, chez nous, la grande raison d'être du Lièvre. Aussi

de toutes parts s'élève, en une clameur assez haute, la constatation de ce

fait vraiment regrettable : la prochaine extinction de l'espèce, si l'on ne

rencontre enfin des moyens pratiques de la sauver d'une ruine complète.

n Parmi les moyens qui se présentent, je puis recommander, après en-

quête et expérimentation directe, l'entretien en semi-iCaptivité de Hases

et de Bouquins reproducteurs dont la fécondité, activée et protégée dans

ses résultats, peut suffire au repeuplement annuel de grandes chasses.

M Le braconnier est devenu si habile et si cupide, qu'il ne ménage rien.

Tout lui est bon, le gros et le menu; le père, la mère, les enfants, il dé-

truit tout à la fois, le présent et l'avenir, sans réserve et sans mesure. Il

ne pourra rien contre les éducations privées. Or, celles-ci fourniraient lar-

gement, chaque année, aux besoins des chasses convenablement gardées

contre les rapaces de tout acabit. Tel est, je pense, le seul but rationnel que
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puissent et doivent se proposer la reproduclion et le pieiuier élevage du

Lièvre en caplivité relative.

» Il y a donc, par là, une nouvelle, importante et lucrative industrie à

fonder. Si ma voix |50u\ail être entendue, je conseillerais aux braconniers

d'ouhlier leur coupable métier, et de se faire éducateurs de Lièvi-es. Cette

profession serait honnête, pleine d'attraits et nourrirait grassement son

lionune.

» Longtemps contestées, ou même très-énergiquement niées, la produc-
tion et la reproduction du Lêporide sont désoimais des faits bien acquis.

Plusieurs de ces animaux sont nés sous mes yeux; j'en possède d'authen-

tiques. D'autres en ont fait naître, mais je poursuis, en ce qui les concerne,

des expériences qui ont pour objet d'élucider certains points obscurs de

la zootechnie. A ce point de vue, mon labeiu', il y a plus de quatre ans

que je suis en marche, aura, je l'espère, une utilité assez haute, une si-

gnification précise, des conséquences pratiques favorables à la reproduc-
tion de nos diverses espèces domestiques.

» Pour n'être pas impossible, ce genre d'hybridité animale n'est pas uti

résultat qu'on puisse se flatter d'obtenir couramment. Beaucoup ont essayé

sans succès. Peu nombreuses, les réussites sont plutôt des accidents que
la suite naturelle des soins les plus éclairés. Pende Lièvres consentent à

s'allier à la Lapine, et réciproquement i)eu de Hases cèdent aux sollicita-

tions les plus énergiques du Lapin. De fructueuses amours entre animaux

des deux espèces sont à coup sûr une rareté, un résultat tout exceptionnel.

Je n'oserais pas dire que j'en tiens le dernier mot, mais je ne crois rien ha-

sarder en disant que le mariage du Bouquin et de la Lapine, ou celui du

Lapin et de la Hase ne s'accomplissent que dans des circonstances à peu

près indé|)endantes de l'action de l'éleveur le plus attentif et le plus expert.

)> Quoi qu'il en soit, je uie borne pour le moment à constater la possibi-

lité du rapprochement utde et fécond des deux espèces, et de |)lus la fé-

condité certaine des premiers métis entre eux. C'est un résultat de mes

propres expériences. 11 s'arrête là en novembre 1868.

» Des essais antérieurs, suivis sur des animaux étrangers à mon élevage,

me permettraient de dire plus; mais on a j)lus
ou moins contesté l'authen-

cité de ces produits. Je fais table rase, et ne parle que de ceux dont l'origine

ne peut plus être révoquée en doute. En effet, de ceux dont je parle ici, je

parle de science certaine. Ils sont niiins; ils sont nés dans mon clapier et

d'ailleurs ils portent le cachet indéniable de leur provenance.

» Je possède deux Léporides adultes, issus du même Bouquin et de deux
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Lnpines. Mâle et temelle, ils se sont liés, et la femelle a donné une jjre-

niière portée de sept petits l)ien venants. I.à s'arrêtent, an iG novembre, les

existences de la nomelle famille.

» Chemin faisant, pinsieurs observations se sont prodnites. J'en consigne

seidement ici la substance :

» 1° L'élevage et la reprodnction en caplivilé étroite tin Lapin de ga-

reiHie offrent beanconp pins de ddficnlté que l'élevage et la reproduction

en captivité du Lièvre;

» 2° 11 y a, dans notre pays, plusieurs variétés de Lièvres dont la carac-

téristique difféienlielle reste à étabhr, et peut-être n'y en a-t-il qu'une seule

qui consente à s'allier au Lapin domestique, non au Lapin de garenne;
» 3° Il existe deux Lapins sauvages : le Lapin de garenne et le buis-

sonnier;

» 4° O'i croit conununément que les deux ne font qu'un, qu'ils dif-

fèrent senlemenl en ce point, a savoii' : l'un se terre et l'autre ne terre pas.

J'ai lieu île croire qu'il y a d'autres différences : doute ou croyance, la

chose est à vérifier.

» J'ai lieu de soupçonner aussi que les nombreuses variétés du Lapin

domestique n'ont pas eu poiu" origine le Lapin de garenne, mais le I^apin

buissoiuiier.

» Ces divers points seront de ma part l'objet de recherches nltérieiu'es,

mais je crois devoir les signaler, des à présent, à l'attenlion des chasseiu-s

et des naturalistes. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANAi.YSt; MATHÉMATiQUii. — Sur la ilitovie des intégrales uttra-eltipliqiies.

Mémoire de M. Bouquet, présenté par M. Serret. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite, Serret.)

(' Legendre a consacré une grande [)artie
du \oliime formant le conqjlé-

ment de son Traité des fondions elliptiques à des vérifications du céleljre

théorème d'Abel sur les transcendantes ultra-elliptiques. L'illustre géomètre

suppose que les sommes d'intégrales dont il s'occiqje ont toutes des expres-

sions de la forme p„ko -\- p,f^,, kg et k, étant deux constantes dont il in-

dique les significations, p^ et/), des nombres commensurables. La démons-

tration rigoureuse de ce théorème lui paraissait devoir présenter des

0. H. i8C8, 2' SemeUre. {T. LXWl, N» 20.) I^I
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difficultés sérieiises. Ainsi, on lit, à la page 20() : « On verra que ties exein-

» pies nombreux appuient cette assertion, que la théorie n'a pas établie

» jusqu'à présent d'une manière absolument certaine; aussi la vérification

M qui en a été faite dans les cas particuliers a presque toujours causé

» une sorte de surprise au calculateur; et cependant la confiance qu'elle a

» fini par lui inspirer l'a mis à portée, nombre de fois, de recoiuiaîlre les

M erreurs qui s'étaient glissées dans ses calculs toutes les fois qu'ils parais-
» saient ne pas satisfaire à la loi énoncée. » Et à la page 2i3 : « Cette

» question, dont il ne paraît pas qu'on puisse donner la solution à priori et

» d'une manière générale, mérite de fixer l'attention des analystes par
» les résultats très-peu variés et très-simples qu'on obtient constamment
» dans les cas particuliers.

"

» Ce Mémoire a pour but de combler la lacune signalée par Legendre.
On y parvient aisément en considérant les valeurs multiples que peuvent

acquérir toutes les intégrales qui entrent dans les formules. Celte considé-

ration est d'ailleurs indispensable pour énoncer avec précision le théorème

d'Abel. »

MÉCANIQUE MOLÉCULAIRE. — Recherches concernanl la Mécanique des atomes.

Mémoire de M. F. Luca.s, présenté par M. Delaunay. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. O. Bonnet, de Saint-Venant,

Phillips.)

Troisième Mémoire. — Systèinc d'atomes homogènes, en nombre infini, té^ulièrcincnl distri-

bués sur un plan.
— Action en raison directe des masses et inverse des distances. — Indé-

termination de la résultante. — Impossibilité (h nainiqnc (*).

« Considérons dans un plan deux séries indéfinies de droites, respective-

ment parallèles à des directions R et F et équidistantes dans chaque série.

Nous obtiendrons un réseau à mailles parallélogranmiiques toutes égales

entre elles. Les droites génératrices de l'une ou de l'autre série seront les

fils de ce réseau
;
leurs points d'inlerseifion en seront les nœuds.

» En matérialisant ces nœuds
pai-

la pensée, on peut concevoir un s\s-

fème d'atomes homogènes, en nombre infini, régulièrement disliibués sur

un plan.

» Nous distinguerons les i\eu\. séries de droites parallèles en donnant

(*) Voir Comptes rendus des scanccs des ?.o jiiillcl et 5 oetiibic 1868.
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aux premières le nom de rongées et aux secondes le nom défiles. "Nous sup-

poserons que les empreintes des nœuds soient nuirqiiées sur les rangées et

sur les files.

» Soit une rangée OR et une file OF se coupant en un nœud O. Nous

pouvons concevoir un nouveau mode de génération du système atomique
en prenant successivement chaque nœud de OF pour point de départ d'une

rangée semblable à OR. De cette manière la file fixe OF devient directrice;

la rangée mobile devient c/énérntrire.

» Par le point O, pris pour origine des coordonnées, menons deux axes

rectangulaires.

» Soit oj la coordonnée symbolique au nœud r, immédiatement voisin

de O sur la rangée OR. La coordonnée d'un antre nœud M de cette rangée

sera évidemment représentée, au signe prés, par //joj, l'entier in désignant

le rapport
— •

» Soit de même a la coordonnée symbolique du nœudy, immédiatement

voisin de O sur la file OF. La coordonnée d'un autre nœud N de cette file

sera évidemment représentée, au signe près, par nw, l'entier n désignant le

ON
rapport -^

» Soit enfin s la coordonnée symbolique d'un point quelconque du plan.

» L'équation de la rangée OR, c'est-à-dire l'équation qui admet pour

pour points- racines les nœuds de cette rangée, est

(0 ^ni'-;;;^)

on, plus simplement,

SUl — =: o.

» On trouve ensuite pour équation du réseau :

SUT* —
(3) sin-lim(-TrnM ^ =«

sin''

» Le premier membre, que nous désignerons par F(7), est, à un facteur

constant près, une fonction qu'ont trouvée Abel et Jacobi, et qui joue dans

la théorie des fonctions elliptiques un rôle important.

» Elle est impaire ;
elle change de signe quand z aug.mente de w, et par

i3i..
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conséquent elle admet la période 2 &j
; lorsqu'on ajoute a à la variable, la

{'onction est multipliée par le facteur exponentiel

— e ^
.

» Cela posé, si nous admettons l'hypothèse d'une action inversement

proportionnelle à la simple dislance, nous pourrons déterminer la coordon-

née p du centre résultant qui représente l'action totale du système sur un

point extérieur P, de coordoimée z.

» Dans ce but, nous égalerons le binôme [z
—

p) au quotient de la

fonction des points par sa dérivée. Or F(z) représente, à un facteur constant

près, la fonction des points. Nous écrirons donc :

(4)
-^ =

'Çj^^Q{z).

» On reconnaît sans difficulté que la fonction 0(z) est impaire, qu'elle

admet w pour période et qu'elle éprouve l'accroissement constant

27r V— I

lorsque z augmente de a.

» En dernière analyse, l'équation (4) détermine en grandeur et en direc-

tion l'action totale ou résultante pxercée sur P par le système atomique.

Cette action est périodique en w; en d'autres termes, si l'on suppose que la

rangée OR se transporte parallèlement à elle-même, de manière que O vienne

en P, qu'elle laisse alors sur le plan les traces de ces nœuds, et qu'elle re-

prenne ensuite sa iiosition primitive, l'action résultante du système ne va-

rierait ni en grandeur, ni en direction, dans le cas où P se placerait sur une

quelconque des em|)reintes. L'action n'est pas périodique en a.

» Cette différence des rôles qui se trouvent assignés aux deux |)ara-

mètres w et a mérite une attention toute particulière.

» Dans l'équation (i) d'une rangée, le facteur

tend vers une limite déterminée, laquelle est l'unité, alors même qu'on fait

croître m au delà de la limite des nombres entiers proprement dits, les-

quels sont nécessairement premiers ou non-premiers, qui varient nécessai-

sairement lorsque des imités leur sont ajoutées, ou lorsqu'on les nuiltiplie

par des facteurs. « Nous connaissons, dit Pascal, qu'il y a un infini ei nous
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» ignorons quelle est sa nature. Comme nous savons qu'il est faux que les

« nombres soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre; mais

)) nous ne savons ce qu'il est. Il est faux qu'il soit pair, il est faux aussi qu'il

» soit impair, car, en ajoutant l'unité, il ne change point de nature. »

(Pensées.) C'est jusqu'à ce nombre infini,
illimité que m peut et doit croître

dans l'équation (i).

» Dans l'équation (3) du réseau, la raison impose à la valeur croissante

de «une limite entière proprement dite. Il faut que N soit pair ou impair

pour assigner au coefficient (— i)^ la valeur (+ i) ou la valeur (— i). Il faut

Na
que, dans la valeur de l'expression

—
» on puisse isoler la fraction de la partie

entière, au moins en ce qui concerne la partie réelle, pour que le tacleur

•

3
^'^

. NaTT

prenne une signification déterminée. L'équation (3) ne peut donc embrasser

qu'un nombre jnc/e^n« mais limité de rangées.

» En résumé, l'équation

F(z) = o

représente les nœuds d'un réseau théoriquement /i/;(i7e quant au nombre de

ses rangées et i7//;/i/te' quant au nombre de ^es files. Delà la différence des

rôles assignés par notre analyse aux paramètres &) et a.

» Si nous refaisions nos calculs en prenant pour files les droites du pre-

mier système et pour rangées celles du second, nous trouverions une action

résultante périodique en a et non en u.

» Bravais a démontré que les nœuds d'un réseau donné sont en mémo

temps ceux d'un nombre infini d'autres réseaux dont les fils se coupent sous

des angles divers, bien que le!u-s mailles soient toujours équivalentes eu

surface à celles du premier.

» Autant de réseaux, autant de couples de valeurs pour l'action résultante

sur le point P.

)) Un système atomique régulier illimité dans les deux sens ne pourrait

donc pas exercer sur un point extérieiu' une action déterminée.

» L'indétermination existerait encore pour l'action totale exercée sur un

atome O du système jxir les autres atomes composants. Le système aban-

donné librement à lui-même nepourraU ni rester au repos ni se mettre en

mouvement.

.> A.U point de vue dynamique, un tel système est impossible. »
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PHYSIQUE. —Expériences sur l'étincelle électrique. Mémoire de M. J.-M. Segcin,

transmis par M. Pasteur. (Extrait par l'aiitenr.)

(Commissaires : MM. Regnaiilt, Fizeaii, Eclm. Becquerel.)

« Plusieurs physiciens se sont appliqués à distinguer les deux parties

d'une étincelle d'induction, qu'on appelle le (mil de feu et raurcole. Ou peut

augmenter ou atténuer les différences qui existent entre l'un et l'autre, en

variant les conditions de l'expérience, entre autres la nature et l'écartement

des électrodes, la nature et la pression du gaz ambiant. Parmi les caractères

les plus distinclifs, il y a, outre la différence d'aspect, la manière dont les

deux parties de la décharge se comportent sous l'action d'un courant d'air,

sous l'influence d'un aimant et dans un miroir tournant. Or ces caractères

s'effacent par la raréfaction du milieu : j'ajoute sur ce point quelques expé-
riences à celles que j'ai décrites précédemment (i).

» 1. On fait jaillir une étincelle, de un ou plusieurs centimètres de lon-

gueur, produite par ime bobine Ruhndiorff, entre les exti'émités de deux

fils de platine, dans l'intérieur d'un ballon d'où l'on peut retirer l'air avec

la machine pneumatique. Dès les premiers coups de piston, l'auréole prend

plus d'éclat, le Irait de feu brille de moins en moins et s'évanouit. L'elin-

celle n'est plus qu'un jet lumineux de couleur rougeâtre, qui semble émaner

de l'électrode positive. Inutile d'insister sur ces changements, qui sont bien

connus. Or ce jet lumineux a tous les caractères qui appartenaient exclu-

sivement à l'auréole avant la raréfaction. Je rappelle qu'il est dévié par

l'action des aimants, et j'ajoute qu'il cède également à l'action d'un cou-

rant d'air transversal. Le courant d'air est obtenu au moyen de deux tubes

plongeant dans le ballon, l'un plus gros, par lequel on aspire, l'autre plus

fin, par où rentre l'air extérieur. Le jet lumineux s'infléchit tout entier,

comme pour s'introduire dans le tube d'aspiration, et il arrive même qu'il

semble coupé en deux parties par le courant d'air.

» 2. J'ai observé avec un miroir tournant l'image du jet lumineux, au

moment où le trait de feu vient de s'effacer. M. Fernet a signalé l'élargis-

sement qu'éprouve, dans ce cas, la lumière bleue de l'électrode négative; le

jet rouge qui s'élance de l'électrode positive s'étend de même, et l'on voit

ainsi que l'incandescence a une certaine durée dans toute la décharge,

comme M. Lissajoiis l'a remarqué j)our l'auréole.

(i) /lnntili:s lie Chimie et <lc Pin sique, ?>' série, f. LXIX, p. 97.
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» 3. L'action de l'aimant a été essayée sur une étincelle produite à tra-

vers la colonne d'air très-chaud qui s'élève au-dessus d'une flamme.

L'étincelle prend à peu près le même aspect que dans l'air l'aréfié; et si on

la fait jaillir transversalement entre les deux pôles d'iui électro-aimant, on

la voit se courber tout entière dans un plan perpendiculaire à la ligne des

pôles, dès que ceux-ci sont en activité. Le sens de la courbure dépend du

sens de l'aimantation. L'étincelle de celle expérience élait faible et n'avait

dans le gaz chaud qu'iui centimètre environ de longueur.
» 4. Puisque les deux parties de l'étincelle d'iiidnclion se fondent si fa-

cilement l'une dans l'autre, il n'est pas étonnant que les pliysiciens n'aient

pu se prononcer d'une manière absolue quand il s'est agi de savoir s'il fal-

lait attribuer au milieu ambiant ou à la substance des électrodes l'éclat du

trait de feu et la lueur de l'auréole. En général, on a constaté, dans cha-

cune des parties, la présence des deux matières. L'influence piépondérante

dépend des mêmes circonstances qui font varier l'aspect de la décharge (i),

et encore celle-ci n'a pas la même constitution sur tous les points de sa

longueur. Pour ma part, j'ai observé particulièrement l'influence du gaz
ambiant sur le trait de feu, puisque j'ai vu^ dans bien des cas, l'éclat, la

couleur et les caractères prismatiques du trait changer avec la nature du

gaz. D'un autre côté, j'ai admis l'intervention de la malière des électrodes

dans l'auréole, après avoir remarqué que l'étincelle produite entre un fil de

platine et un fil de cuivre amalgamé doiuiait dans l'auréole les raies bril-

lantes du mercure, et cjue l'aïuéole était égalen^ent colorée de diverses

teintes dans l'étincelle qui éclate entre lui fil de platine et la surface d'une

solution saline : au point que le vent d'un soufflet étale l'auréole en une

nappe colorée, et emporte les raies brillantes propres à la b.ise du sel
(2).

uCes dernières expériences, répétées dans des conditions différentes, mon-

trent bien l'influence des conditions expérimentales sur la conslitiilion de

la décharge. Le fil de platine et la solution sont disposés connue l'a pres-

crit récemment M. Ed. Becquerel, et la solution est au pôle négatif, car

ce pôle est le plus favorable à la coloration tles étincelles, conti air-euieut à

nue indication cpie j'avais donnée. Seulement, le fil et le
licpiiile sont con-

tenus dans un ballon où l'on peut raréfier l'air. Par la raréfaclion, le Irait

(i) M. van lier Willigen a recon?ui que los raies liriliantes de l'étincelle appaitiennent ."i

l'air ou au untal, selon la dislanee des électrodes. [Annalea de Chimie et de Physique,

3" série, t. LVII, p. 368.)

(2) Annales de Chimie et de Physicjiir, 3^ strie, t. LXIX, p. io8.
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brillant se fond chins l'auréole colorée par le sel, et la coloiation abandonne

de plus en plus la partie supérieure de l'étincelle, pour se confiner près de

la solution. Les raies spectrales propres au sel finissent par disparaître,

ou ne se montrent que par intermittences. D'autres raies (]ue celles du sel

persistent dans l'image de l'étincelle.

» M. Ed. Kecquerel ayant justement appelé l'attention des physiciens

sur le parti que l'analyse spectrale pourrait tirer des étincelles produites à

la surface des solutions salines, je me permets de lappeler qu'en faisant

éclaler la décharge, non à la surface des solutions, mais, comme avait

fait M. D.uiiel, à travers des liquides non conducteurs et en ajoutant à ces

.liquides des sels en poudre ou en dissolution, j'ai
observé les raies propres

à la base de chaque sel (i).
«

PHYSlQUli MATHiiM.4TiQUF,. — Sur la théorie des actions éleclro(lj'nami(jues.

Mémoire de M. Reyxard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Regnaidt, Fizeau, Edm. fiecquerel.)

« Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

démie, j'expose d'abord les raisons qui me font croire que l'hypolbèse par

laquelle Ampère a assimilé, à priori, les actions des courants à des forces

d'attraction ou de répidsion, agissant directement entre les jiarties de ces

coiu-anls, ne me païaît pas convenir à la nalure des phénomènes qui se

produisent. 11 n'y a pas là actions et léactions égales et directement oppo-

sées, entre des parties de matière, mais des elTets dus à la simultanéité de

mouvements produits dans les conducteurs des coiuanls. 11 faut alor.s qu'il

y ait transmission de mouvement d'un conducteur à l'autre, par l'intermé-

diaire de quelque milieu. Mais une action transmise par un nnluu fluide

ne peut être qu'une force normale au corps qui reçoit l'action.

w Admettant ainsi, en principe, que l'action protiuile sur un élément de

courant doit être une force normale à son conducteur, je chenhe, comme

Ampère, l'expression de l'action d'un élément de courant ds sur- le conduc-

teur d'un autre élément de courant ds'. ]e trouve une fornude différente

de celle d'.^mpère, j)Ius sin)ple et d'une application pins facile. L'action

de l'élément ds sur l'élément r/i' est exprunée par l'équation

,
//' (/s rfi' sin S cos p'R =

, 5

(i) Revue des Sociétés Snt'/irites, t. IV, p. 3o5.
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6 étant l'angle formé par l'élément ds avec la ligne qui joint les deux

éléments, et p/ désignant l'angle de l'élément ds' avec le plan détermitsé par
lélément Hs et la ligne /.

» Il arrive que cette formule et celle d'Ampère donnent tonjonrs exac-

tement les mêmes résultats qnand on prend l'action d'un conrant fermé,

c'est-à-dire .dans toutes les applications à tles faits possibles, tout conranl

étant nécessairement fermé. Je démontre analytiiinenient qne cela doit

être; mais cela se voit d'ailleins simplement par le raisonnement.

» Ampère, en supposant des forces agissant directement snivant les lignes

qui joignent les éléments de courants, a en des composantes tangentielles à

ces éléments; mais les faits des expériences l'ont obligé à donner, à un cer-

tain coefficient K de sa foi innie, une valeur telle, que toutes les forces tan-

gentielles dussent se détruire, quand on intégrerait, pour avoii' l'action

d'un courant fermé sur lui élément de courant. Or, comme dans toutes les

applications des formules à des faits possibles, il faut toujours prendre les

intégiales pour des courantsfermés, il est clair qu'Ampère aur.iit pu, à priori,

ne tenir aiicini compte des forces tangentielles à l'élément qui reçoit l'ac-

tion, c'est-à-dii'e n'admettre, comme je le fais, que des forces normales, et

que cela n'aurait rien changé à ses résultats.

» Sa théorie a le désavantage de compliquer les calculs par l'expression

de forces qui, en fin de compte, doivent s'annuler. Elle a surtout, je crois,

rinconvénient de donner, sur la nature des effets dont il
s'agit, une idée

qui ne me paraît pas lui convenir.

» Dans une seconde partie de ce Mémoire, je recherche s'il ne serait pas

possible de voir conunent peut se faire la tran.-mission de mouvement qui

produit les effets mécaniques des courants, c'est-à-dire de trouver, poiu-

cela, un système très-satisfaisant, comme l'est, par exemple, le système des

ondulations pour la transmission de la lumière. J'ex[)Ose à ce sujet une

idée qui me i)araît digne d'attention.

" Quand on examine, par le simple raisonnement, ce qne tloiuie cette

idée, on voit, avec une facilité et une exactitude remarquables, l'explication

de tous les faits des actions inécaniques des courants et du magnétisme.
M Mais bien plus, si on applique l'analyse aux actions qui doivent se pro-

duiie dans ce système, ou trouve, pour l'action d'un élément ds sur un

autre élément de courant ds', la fornude

,
/(' ds cLs' si n 9 cos

fi'

C. R., i868, .("' Semeitre. (T. LXVII, N" 20.) i3:
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c'est-à-dire précisément la même formule que donnent les lois fournies par

l'expcrience.

» Ainsi il y a accord mathématique entre le système et les faits.

» Je n'en conclus pas que ce système est la vérité, mais seulement que

je suis en droit d'affirmer qu'il est, au moins, l'équivalcnl de la véiifé. »

M. Fasci adresse un « Mémoire sur la méthode générale mixte par la

droite de haiiteiu" des astres h.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

M. JossiE soumet au jugement de l'Académie un « Essai d'un appareil

volant, à direction verticale et Iransversalc, mù par l'air comprimé ou la

poudre à canon ».

(Renvoi à la Commission nommée pour toutes les commiuiicafions relatives

à la navigation aérienne.)

Les Mémoires adressés pour le concours du prix Dalmont devant être

soumis à l'examen de Commissions spéciales, le Mémoire adressé par

m. Girieff, siu" le mouvement des eaux dans les réî^ervoirs à alimentations

variai)les, sera soumis à une Conunission composée deMM Dupin, Piobert,

Morin; le Mémoire adressé
pai'

ili. Jngiboust, sur le chauffage et la ventila-

tion des hôpitaux, sera soumis à une Commission composée ueMM.Regnaulf,

Morin," Ed. Hecquerei.

CORRESPOIVDAINCE.

M. i.K MiMSTRE DK i.'IxsTRL'CTiox PUBLIQUE adresse, pour la Bihilollièque

(le l'Institut, un exemplaire du « Rajiport sur l'enseignement secondaue en

Anglelene et en Ecosse; par MM. Deinogeol et Mnntutci ».

M. I.E Ministre i>e l'Acricultcre, du Commerce et des Travaux pu-

blics adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut, le niiméio 5 du Catalogue

lies brevets (i'iusentioM
|)i'is

en 1868.

M. LE Secrétaire perpétuel signale, [),irn)i
les j)iéces in)|irimées de la

Correspondance :

i" Un Rapport supplémentaire sur l'assainissemi'iit industriel cl muni-
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cipal en France et à l'étranger, par 31. Ch. Freycinet., publié par ordre de

M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

2" Une brochure intitulée: « Rougeole et scarlatine, erreurs et préjugés

concernant le traitement de ces maladies », par M. Scoutetten.

3" Une brochure intilidée : « Du parasitisme de l'Eupln-aise odonlalgicjue

sur le froment w; par M. A. Lcujvèzt-FusiuL

M. LE Secrétaire perpétuel signale également à l'Académie un Mémoire

imprimé de M. de Commines de Manilly ayant pour titre : « Recherches ma-

thématiques sur les lois de la matière », et donne lecture des'passages sui-

vants de la Lettre d'envoi :

« i" On ne peut pas expliquer les actions de la matière par des mou-

vements imprimés à l'origine des temps; i\ faut recourir aux attractions.

» -1° L'ijomogénéité de la matière et la continuité des lois auxquelles

elle est soumise entraînent certaines conditions pour la disposition des molé-

cules disconlinues; je les étudie et les établis. Je ne m'occupe par la suite

que des corps qui y satisfont.

» 3° J'étudie les procédés de sommation des actions intérieures employés

jusqu'à ce jour; j'en fais voir les défauts et je trouve les modifications à

introduire dans la série d'Euler pour en déduire des séries demi-conver-

gentes, capables de donner les valeurs cherchées avec une appruxiniatioii

suffisante.

» 4° Partant de cette donnée, je trouve que les forces élastiques dues à

une attraction en raison inverse de la w""""^ puissance de la distance sont à

la pesanteur en un point comme/A'"" est à i,y étant une constante qui

représente l'attraction en raison inverse de la «"''"^puissance de la distance

à l'unité de distance, et h une distance moléculaire. Il suit de là qu'on
ne peut pas expliquer les actions iuoléculaires par des valeurs de n égales

à 2 ou 3; en d'autres termes, que les actions moléculaires sont dues à des

attractions en raison inverse de la quatrième puissance de la distance, ou

de puissances plus grandes, /devenant alors de plus en plus petit.

M 5° J'étudie les expériences les plus connues sur les attractions à dis-

tance, et je montre qu'elles n'infirment en rien cette manière de voir.

» 6° J'établis les équations générales d'équilibre et de mouvement, tant

par la considération des forces élastiques appliquées à un parallélipipède

élémentaire, cpie par celles des attractions envisagées directement; j'en

démontre l'identité. Je les applique au cas particulier d'un corps de |)etites

l32..
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dimensions el de densité sensil)Iempiit consf;mle; je tronve la résistance

proportionnelle à la piession (loi de Marioile), et le frolieineftt |)ropor-
tionnel an poids (autie loi d'expéricme). J"v vois nne véritication de mes

principes, et j"ex|iose brièvement les idées qne je me fais, jusqu'à nouvel

ordre, des lois de la matière. »

« M. Df-lat-vay met sous les yeux de l'Académie une photographie du

Soleil, qui lui a été remise par MJVarren de In /Ji/c. Celte |)liotoora|)hie a été

f.iile au moment où une forte tache solaire était arrivée exactement au bord

du (listpie de l'astre. On y voit, en un point du contour du Soled, une

échancnne qui indique, sans aucun doute possd)le, l'existence d'un creux

dans la photos[)here à l'endroit où se trouvait la taclie. »

l'HYSlQUE.
— Noie sur une disposilion (jui jierinel d'accrnilie indéfinimenl ta

sensibilité du lonipensnleiir d' interférences; par 31. F. Billet.

« J'ai réalisé et décrit, il y a quelques années (r), sous le nom de Com-

pensateur d'interférences, un ap|iareil qui permet d'introduire^ avec conti-

nuité et à partir de zéro, entre deux faisceaux interférents, des différences

de route incessamment croissantes.

» Cet ap|)areil, dont l'idée |iremière remonte à Arago, consiste dans un

ensemble de deux prismes de même angle, l'un coiu-t et fixe, l'autre allongé
el mobile, qui constituent, par leur su|ierposition, une lame parallèle dont

l'épaisseur variera au fur et à mesure que le long prisme défilera devant

l'autre. Pour
|)artir d'une épaisseur nulle, il suffit de conjuguer, avec ce

double prisme, une lame parallèle du même verre, ayant pour épaisseur
celle qu'il réalise pour une cerlaineposition du prisme mobile. Alors, quand
ce prisme quittera cette position fondamentale, il déterminera des excès

d'épaisseur, proportionnels à sa course, lesquels seront, suivant le sens de

son mouvement, positifs ou négatifs. Le double prisme et la lame antago-
niste se mettent sur le trajet des faisceaux interférents, et il n'est pas néces-

saire de leur donner une grande largeur quand on choisit, pour produire
les franges, nos demi-lentilles, puisqu'on peut les placer là où les rayons,

lendu.s convergents parées demi-lentilles, occu|ient très-peu de place.

» La sensibilité de ce compensateur dépend de l'indice du verre dont il

est fo'iné, et suilou' de l'angle îles prismes. Dans le nôtre, l'indice est i,5o8

et l'angle est d'environ 34'- Comme on peut apprécier, dans le glissement

(i) Annules de Cliimte et de l'hjiique, 3° série, t. LXIV.
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(lu prisme, le vingtième de millimètre, on voit sans peine cjnc révaliintion

des refards n';i lien qn'à environ nne frange prés. Si cette sensdjdil(' est

bien snffisanie poin- certaine recherclies, il en est d'antres, telles que l'élnde

compai'ative des dispersions des divers nnlienx, où l'on pent désircT' inienx.

Or voici un moyen très-simple de la rendre anssi grande qn'on le désirera.

M II suffit," pour cela, de faire jouer le double prisme au sein d'iuie caisse

pleine d'un liquide dans lequel plongera également la lame antagoniste.

Alors, en effet, ce qu'on obtient parle déplacement du |)risme mobile n'est

pb>s un petit excellant trépaisseur de verre, mais bien la substitution de

cette épaisseur excédante à pareille épaisseur du liquide. L'appared, qui

est déjà dilférenliel, devient doidilement différentiel, et sa nouvelle sensibi-

lité dépend du liquide clioisi. Elle sera d'autant plus grandie cjue verre et

liquide auront des indices plus voisins. Elle serait infinie, pour un tles

rayons simples au moins, si ces indices devenaient égaux.
>) Si n et n' sont les indices du verre et du liquide, l'expression du rap-

port des deux sensibilités qu'aura l'appareil, suivant qu<% la caisse étant

pleine ou vide, il jouera dans le liquide ou dans l'air, est - Avec l'eau,

la sensibilité est à peu près triplée ;
avec une huile de pétrole dont, l'indice

est i,/i5i, le rapport devient presque 9. Les quelques expériences que nous

avons pu faire jusqu'ici concordent avec ces chiffres.

» Une lame parallèle d'une épaisseur convenable, mise devant le verre

équilibrateur, se prête aux trois expériences c}ue voici : 1" équilibration de

cette lame siu-ajoutée par le compensateur jouant dans l'air; 2" équilibra-

tion par le compensateur jouant dans le liquide; 3° équilibration après que
la lame elle-même a été mise dans le liquide. De la ilétermination des trois

courbes qui ont ramené chaque fois la frange centrale sous le fil du micro-

mètre, on peut tirer, surtout si la lame est d'une substance dont les indices

soient connus, à l'aide de formules d'interprétation très-simples, diverses

choses et notanmient la vérification ou mieux la rectification de la gradua-
tion de l'appareil et de la valeur des degrés de son é( belle.

» 11 est des appareils où l'accroissement de sensibilité se lie à une dila-

tation des franges qui rend le pointé pins incertain et neutralise ainsi nne

partie de l'amélioration obtenue. Ici, rien de pareil : les franges conservent

leur étroitesse, et c'est leur succession sous le fil du micromètre, opérée

par le jeu du compensateur, cpii seule se trouve ralentie. «



(
I 002

)

PHYSIQUE.
—

Remarque au sujet du Mémoire de M. Pouillet sur le mat/nélisme;

par M. Kadau.

« Le Compte rendu de la séance du 2 novembre renferme un extrait

détaillé d'un Mémoire posthume de M. Pouillet
,
dans lequel l'auteur

expose luie Mélliode pour obtenir la distance polaire p et la quantité

lie fluide
[x

d'un barreau aimanté par deux observations de déviation.

Soient a, «' les déviations observées lorsque l'aiguille s'est phicée en croix

sur le prolongement de i'axo du barreau, et rt, a' les distances des centres

du barreau et de l'aiguille,
on aura deux équations de la forme

Ain a I I

-y —
[a~pY~ (a+pf'

» M. Pouillet les résout par tâtonnement et à l'aide de Tables auxiliaires

dont ou atmonce la iniblicalion. Mais il suffit de poser -7
^-— =: ;- pour

avoir

„ II- — m'' /'siriK „ „ „

p- — , l->-=-7
—

i/^'
—D'

i — r '

\"l'

» Quoique ces formules soient déjà tres-simples, on peut les rendre en-

core |)lus commodes en faisant

-; = suiij;, -7^— = sm oj, sni'j; =:; cotangdi tana w:
II'

~
a sina ' D T o '

d'où

/j
=

rtcos9, p.
= -/—^sni>.

» La constante/ est égale à 0,600. »

CHIMIE APPLIQUÉE. — Détermination de h chaleur de combustion de la houille

[suite (i)].
Note de MM. A. Schedrer-Kestner et Ch. Meumer, pré-

sentée jKir iM. IJidard.

« Aux cinq espèces de bouille de Saarbruck dont nous avons déterminé

la chaleiu' de combustion, nous venons ajouter deux espèces du même
bassin ,

dont l'industrie de notre pays fait usage : celles dites von dcr Heydl

et Soulzbach. Nos recherches ont porté aussi sur deux différentes qualités

de houdic de Bhmzy, la (pialité dite tout venant de Montceau, et celle mar-

(1) Voir Comptes rcnilii!!, t. LXVil, p. 669, pour la preiiiicic Partie.
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qiiée petit Mnrlborougli, nnthraciteuse. Enfin nous avons analysé et essayé

la houille anihraciteuse du Creusot qui sert au chauffage des générateurs,

en mélange avec d'autres houilles moins maigres.

» Les échantillons destinés aux analyses et aux déterminations calori-

fiques ont été prélevés, d'après la méthode du fractionnement, sur des las

de houille de plusieurs milliers de kilogrammes. Nous avons admis comme
chaleur de combustion normale d'une houille le nombre représentant la

chaleur de combustion du combustible, eau hygrométrique et cendres dé-

duites.

Analyse de la houille brute.

Eau

Carbone

Hydrogène . .

Cendres

Azote et Oxygène

Analyse de la houille pure.

Carbone

Hydrogène

Oxygène et Azote

Essai calorimétrique.

Chaleur de combustion observée..

)i calculée .

VON DER IIEYDT

( Saarbruck ).

100,00

8^6-2 cal.

7796 "

SOULZBACU

(Saarbruck ).

1,63

73,27

/,,55

10,46

10,-9

100,00

83,o.î

4.95

12,00

100,00

S/|.Ti cal.

Qualité

lout venant

Montreau

4,97

CG,6o

4,.13

10,23

13,72

7G.90

5,01

18, o3

83i5 cal.

774 '1
"

Qualilé pelil

Marlborou^h

anlhracUeu\.

2,01

67,04

3,62

20,95

(),38

87,02

4,7^

8,2G

100,00

9100 cal.

8'il\o »

Qualilé

aiithraci(^U5e,

.,70

87,36

3,47

3,63

3,85

92,36

3,66

3,98

9412 o;,l.

8584 >•

» Dans toutes les qualités de houille que nous avons essayées jusqu'à

présent, nous avons constaté ce fait remarquable, que la chaleur de com-

bustion est sensiblement plus élevée que celle que donne le calcul; la dif-

férence varie entie 6 et 10 pour 100.

» Ce résultat a été constant pour les quatre bassins houillers d'où nous

avons tiré nos échantillons. On remarquera aussi que les nombres obte-

nus dépassent même le pouvoir calorifique calculé, en négligeant complè-
tement l'oxygène, c'est-à-dire en attribuant à l'hydrogène toute sa part

d'action, comme si la houille ne renfermait pas d'oxygène.
» Dans notre précédente communication, nous avons montré que le

pouvoir calorique des houilles de Ronchamp et de Saarbruck est en raison
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(le la richesse en carbone île \n pai'tie volatile de la houille. Une erreur

dans nos calrids nous a fait dire que la houille de Louisentahl (Saarbnick)

offrait une exception à celle règle. Depuis lors, nous avons pu constater,

ail contraire, que cette houille, connue les autres, rentre dans la règle gé-

nérale que nous avons établie. Les nombres primitifs doivent être rectifiés

comme suit : caibône dans la |)arlie volatile de la houille de Louisentahl :

47,8 pour 100. Et celle houille est placée au bas de l'échelle des houilles

du bassin de Saarbnick, par sa composition chin)it|ue, comme par son

pouvoir c.doriiîque.
»

PHYSIQUE. — Sur 1(1 jiroilnction
ries décliarges électriques sous forme d'air/retles,

nu moyen de la machine de Holtz. Note de M. Gaiffe.

«'.Si l'on siqiprime le condensateur d'une machine de Holtz, et si l'on ter-

mine le conductein- négatif par une boule métallique de 12 a i4 millimètres

de diamètre, et le conducteur positif par une boule de 5 ou 6 centimètres,

on n'obtient plus que des étincelles ou des aigrettes très-courtes, mais elles

sont si nombreuses qu'elles rendent des sons, et qu'il devient facile de les

compter approximaiivemenl. Lorsque les boules ont entre elles la distance

niinituum n cessaire pour n'a voir plus d'étincelles, mais des aigrettes (enviion

20 milliiuètres), les sons acquièrent une pureté remarquable. Ce résultat

s'explique facilement parce cpie les aigrettes, dans celte jjosition des boules,

au lieu de jaillir,
tantôt d'un point, tantôt d'un autre, deviennent complè-

tement fixes, et que, par conséquent, leur longueur ne variant pas, elles se

succèdent régulièrement.
» Avec une pelite macliiue à |)laleaii tournant, de 35 centimètres de dia-

mètre, j'ai pu très-facilement, en accélérant j)rogi'essivenient la vitesse de rota-

tion, produire une succession de sous comj:)arables, quoique moins intenses,

à ceux tpie donue une sirène, et dont le plus aigu était supérieur à Viilj, des

physiciens. La machine donnait donc à ce moment |)lus de 1024 aigrettes,

de 20 millimètres de longueur par seconde. »

ZOOLOGIE. — Résullnts zoologkjues des dioijuatjcs exécutés dans le
(jolfe de

Gascoqne. Note de 31. P. Fi.scher, présentée par M. d'Archiac.

« L(; littoral du sud-ouest de la France s'incline en pente chnice vers

lOuest et conslitue une vaste terrasse soiis-mariue, limitée par des jirofon-

deurs de plus de 2.00 brasses. Le bord de celte terrasse, tres-éloigné du

rivage vis-à-vis de Noirmouliers (entre 7 et 8 degrés longitude O.), s'en
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rapproche vis-à-vis de l'embouchiire du bassin d'Arcachon (entre 5 el 4 de-

grés longitude O.), pour se montrer à une petite distance de Saint-Jean-

de-Luz et de l'Espagne. La profondeur de la terrasse à sa partie moyenne
est de 45 à 60 brasses et de 90 à 100 brasses près de sa limite occidentale.

» J'ai reçu un très-grand nombre d'échantillons de draguages et de son-

dages exécutés sur des points différents de la terrasse; tous ont été pris à

plusieurs lieues au large (3ô lieues au maximum), par des profondeurs de

4o à 80 brasses, sous la direction de MM. de Folin, A. Lafont, et de quel-

ques capitaines de navire. Giâce à ces envois, j'ai pu déterminer les es|)èces

animales qui vivent dans ces fonds, à des distances considérables de la

côte.

I) Les Mollusques sont eu majorité; la plupart n'avaient jamais été

signalés en France; tels sont les Neœra costellnta, Deshayes; Psammobia

costulala, Turton; Leplon nitidnm, Jeffreys; Leda tenitis, Philippi ;
y^rca

pectitnculoidea, Scncc]n; Lima siiliaiiriciilala, Montagu ;
Scissiirella crispala,

Fleming; Cyclostiema nilens, Philippi; Rissoa soltita, Forbes; Eulima bili-

neala, Aider; Mangetia borealis, Loven; Mangelia elegnns, Scacchi; etc.

» Il était im|)ossibIe, en effet, d'obtenir ces espèces le long de nos côtes;

en Angleterre et en Norvège, on les drague à une petite distance du rivage

et par de grandes profondeurs. L'existence de la terrasse sous-marine nous

oblige à aller chercher à plusieurs lieues au large la faune profonde; de là

la pauvreté apparente du littoral français.

» Les auteiu's anglais ont remarqué qu'un certain nombre de Mollusques

quaternaires ou habitant les grands fonds de la Méditerranée ne se retrouvent

que dans les mers d'Angleterre, sans présenter de stations intermédiaires;

ils en ont conclu que, immédiatement avant l'époque actuelle el à la fin de

la période tertiaire, la Méditerranée communiquait avec l'Océan au moyen
d'tui bras de mer traversant l'Aquitaine et le Languedoc. Cette hypothèse,

qui n'est appuyée sur aucun fait géologique, puisque les nombreux dépôts

lacustres tertiaires de ces contrées n'ont jamais été recouverts par la mer

depuis leur émersion, est encore infirmée par le résultat des draguages du

littoral, qui démontre clairement la continuité d'habitat des espèces consi-

dérées d'abord comme localisées stu' des points aussi éloignés.

>> Outre les Mollusques, les fonds de la terrasse renferment des débris

d'Échinodermes, tels que des tests A'Ecliinocjamus, des épines ù'Ecliiniis,

de Spatatigits, cVJmphidetits, et de nombreux osselets d'Astéries.

» Les Bryozoaires, à l'exception des rameaux de Saliconiaiia, sont adhé-

rents aux coquilles; mais ils vivent à des profondeurs moindres que

C. K., 1868, 2' Semeslre. (T. LXVII, N° 20.) '33
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5o brasses; j'ai reconnu les espèces suivantes : Hippolhoa borenlis, d'Or-

bigny; Htppolhon divaiicata, Lamouroux; TubuUi ora
serpeiis, Linné, et plu-

sieurs Lepralid, Celleporn et Discoporello.

» liCs Foraminifères sont assez rares; ce sont : Miliolinia bicornis, Wal-

ker; Rotnlia Beccarii, Linné; Truncaliiliiia lohalula Turlon; Planorhulina

vuhjaris^ d'Orbigny, elc.

» Je citerai enfin quelques tubes d'Annélides des genres Dilrupa et 5e;-

pula .

M Un des faits zoologiques les plus curieux de la terrasse sous-marine

dont nous parlons est la présence d'un immense banc d'Avicnles vivantes

[Avicula larendnn, Lamarck), situé à 4 lieues au large de l'embouchure du

bassin d'Arcachon, par des profondeurs de 4o à 5o brasses. Ce banc se

prolonge au sud vis-à-vis du feu de Mimizan (Landes), et au nord vis-à-vis

d'Hourfins (Gironde). Sa longueur est estimée à 25 lieues et sa largeur à

1 lieue; il n'est pas parfaitement continu; çà et là on y remarque des

interruptions. Les pécheurs de la Rochelle que j'ai interrogés à ce sujet

prétendent qu'on le retrouve au-dessus de l'embouchure de la Gironde, et

qu'on peut le suivre au nord-ouest jusqu'au rocher marin de Rocheboniie,

par le travers de l'île de Ré.

» Reaucoup de poissons s'approchent du banc d'Avicnles; aussi les pé-

cheurs y jettent-ils leurs filets le plus prés possible; mais il est arrivé

maintes fois qu'ils les ont perdus ou qu'ils ont dû les retirer chargés d'Avi-

cnles.

» La formation de bancs analogues est ordinaire chez les Mollusques

byssifères [Mytilus, Meleagriiia , Dreissena); la puissance du byssus des

Avicules explique la grande cohésion et l'étendue de leurs colonies.

» Dans une prochaine communication, j'aurai l'honneur de présenter

à l'Académie les caractères généraux de la faune maritime du golfe de

Gascogne. »

M. Raoi-lt adresse une nouvelle Note sur les phénomènes calorifiques

qui accompagnent l'électrolyse. Relativement à la différence observée, entre

la chaleur voUaique des piles et la chaleur lotale mise en jeu par les actions

chimiques accomplies, M. Raoulf pense que le fait de cette différence ne doit

pas être attribué uniquement à la dissolution dans l'eau des sels cristallisés

et à l'action inverse. La fusion ou plutôt la désagrégation complète des

métaux et l'action inverse pourraient bien aussi être incapables de produire
un effet électrique : il a entiepris des expériences pour vérifier celte con-
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jectiire. Ces expériencrs ne devant probablement pas être terminéfs avant

quelque temps, M. Raoult désire seulement faire connaître à l'Académie la

conclusion qu'il se croit autorisé à f'ornmler dès maintenant, savoir : que « la

dissolution dans l'eau des sels cristallisés dans l'eau, et le mélange h l'eau

des molécules salines déjà dissoutes, de même que les actions inverses de

celles-ci, sont incapables de produire un effet électrique. »

31. O. DE Lacoloxge adresse une Note relative à une roue à réaction à

vapeur.

M. Tavignot adresse une Noie concernant lui traitement de la cataracte,

au moyen d'un collyre particulier.

La séance est levée à 4 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du i6 novembre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

L'Académie des Sciences et les académiciens de 1666 à 1793; paiM. Joseph

Bertrand, Membre de l'Institut. Paris, 1869; in-8°.

Résumé méiéorolocjique de l'année 1 866 pour Genève et le grand Saint-Ber-

nard; par M. E: Plantamour. Genève, 1867; br. in-8'^.

Résumé méiéorolocjique de l'année 186'j pour Genève et le cp-awl Saint-Ber-

nard; par M. E. Plantamour. Genève, 1868; br. in-8".

Anémie des grandes villes et ries gens du monde [cachexie urbaine); par
M. Raoul Le Roy. Paris, 1868; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey

pour le concours des prix de Médecine et Chirurgie, 1 869.)
Recherches mathématiques sur les lois de la matière; par M. L.-J.-A. DE COM-

MINES DE Marsilly. Paris, 1868; in-4°.

Etat sanitaire de la ville de Pau. Rapport à M. le Maire; par M, E. Ca-

ZENAVE DE LA RoCHE. Pau, saus date; br. in-8°.

Rapport supplémentaire sur l'assainissement industriel et municipal en France

et à l'étranger; par 'M. Ch. DE Freycinet. Paris, 1868; in-8" avec

planches.



(
ioo8 )

Eludes
j)liolo;/rai)liiques

sur le sjstèine nerveux de l'homme et de quelques
aiiimnux supérieurs d'après les coupes de tissu nerveux congelé ; par M. P. Rou-

DANOVSKY. Paris, 1868; br. in-S". (Présenté par M. Cli. Robin pour le

concours de Médecine et Chiruî'gie, 1869.)

Clinique de lliopilal militaire de Sirashourii. — Résumé des cas cliirunji-

eaux qui se sont présentés du \" janvier au 1*'' avril i8(i8, dans le service de

M. C. Sauazin. Strasbourg, 1868; br. in-8°. (Présenté par M. le Baron

Larrey.)

Nouvelle application de l'électricité à la mécanique. Mm liinc lliermo-automo-

lri(e mue par la chaleur électrique; jiar M. le D'' PiGNONl. Fort-de-France

(Mai tinique ), 1868; opuscule in-8° avec figures.

Rapport adressé au Comité départemental de la Savoie sur l'Exposition tnii-

verselle de 1867 (Section de l'Industrie) j par M. G, DE Mortillet. Cbam-

béry, 18G8; br. in-8".

Eaux naturelles^ leur composition et leurs
effets. (Extraits de l'Annuaire des

eaux et des Mémoires de la Société impériale et centr de d'Aqrifulture de

Frcmce.) Paris, 1868; br. ,in-8".

Vue nouvelle sur la théorie des actions éleclrod/nnmiques ; par M. Reynard.

Moulins, 1868; in-folio, Mémoire autographié. (2 exemplaires.)

Mémoires de la Société d'/agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Jrls d'Or-

léans, 2" série, t. XI, n° 4, 1868, 4« trimestre. Orléans, 1868; in-8".

Annales médico-psychologiques; par MM. Baillarger, CehiSE et LuNlER.

Table générale et alphabétique des i[\ premières années, r 843 -1866. Paris,

1868; in-8°.

Statistique annotée des décès cholériques du quartier de la Folie-Méricourt

(XP ariondissement) pendant les deux années i8G5 et 1866; par M. GlÎRV

père. Paris, 1868; br. in-8°. (Présenté par M. le Baron Cloquet pour le

concours des prix de Médecine et Chirurgie, 18G9.)

Du parasitisme de l'Eufraise odonlalgique {EuphrasiA odonliles, L.
)
sur le

froment; par M. A. Lagrèze-Fossat. Montanban, 18G8; br. in-8°.

Rougeole et scarlatine, eireurs et préjugés concernant le traitement de ces ma-

ladies; par M. le professeur ScoUTKTTEN. Metz, 1868; br. in-8".

Jornal... Journal de Sciences mathématiques, physiques et naturelles, publié

sous les auspices de l' Académie royale des Sciences de Lisbonne, n" 5, août 1 8G8.

Lisbonne, 1 8G8
;
br. in-8".



COMPTE RENDE
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 NOVEMBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. DELA UNAY.

MEMOIRES ET COxMMUIVlCATlOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

(( M. MiLXE Edwards déjjose sur le bureau de l'AcadéiDie li's âeux pie-

niières livraisons d\ni nouveau recueil de IMéiuoires, intitulé « Recherches

pour servir à l'Histoire naturelle des Maunniferes. » Ces deux livraisons

comprennent :

» 1° Un Mémoire sur la classificalion naturelle des Maïuinifères, par

M. Milne Edwards; a" un IMéiiioire sur l'organisation et les caiacléres zoo-

logiques de V Hippopotame de 'Libéria, par M. Alphonse-Mihie Edwards.

» Ce Recueil est accompagné de nouibreu^es planches zoologiques et

anatomiques. »

ASTRONOMIE. — Dociimcids reUilif's au jkissage de Mtrcure sur le Soleil, et uiia

inéléorts du mois de novembre, Irausuiis par M. Le Vekiuek.

Passage lie Mercure.

« Païenne. — J\L Cacciatore a ()l)sei'vé le second contact interne à

<^ 53'"45%87 et la sortie lohile à
9'^

SS"" 4<^%'i6, en temps u.oyeu de Palerme.

C. K., 186S, 2« Semcitre. (T. LWII, N» 21.) ' 34
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M Cadix. — M. Arcimis, employant un grossissement de 120 fois, et

malgré le mouvement confus tlu bord du Soleil, croit pouvoir assurer

que le phénomène de la disparition brusque du filet ne se vérifia pas.

Il n'a rien vu qui puisse indiquer la présence d'une petite atmosphère de

Mercure.

M
Constanlinople, observatoire de Péra. — Le 5 novembre, dit M. Coinn-

bary, le temps étant spJendide à Constantinople, le phénomène du passage

de Mercure sur le disque du Soleil a pu être observé dans toute sa plénitude.

Avec la lunette dont je disposais, de 10 centimètres d'ouverture. Mercure

apparaissait comme une belle tache bien noire et parfaitement ronde, à con-

tours assez bien définis. L'entrée a eu lieu à
7"" 21", et la sortie à io''37™3o\

Le moment de l'entrée peut être affecté d'une erreur de 5 à 6 secondes au

plus.

» En i865, le 8 mai, avec la même lunette, j'ai observé le passage

d'un corps sur le Soleil
; j'ai

eu l'honneur de vous le communiquer

alors; or j'estime que le corps en question avait un diamètre égal environ

à la moitié du diamètre de Mercure, que j'ai observé au moment du

passage.

M Le manque d'une limette d'un pouvoir grossissant suffisant, le manque
d'un appareil microméirique, empêchèrent que l'observai ion pût être faite

commeje l'aurais désiré; cela est d'autant plus regrettable que les circon-

stances atmosphériques au moment de l'observation ont été on ne peut

plus favorables. 11 fiut espérer que le Gouvernement ottoman, prenant
en considération tout l'intérêt qui s'attache aux observations astrono-

miques, voudra doter des instruments nécessaires l'observatoire de Constan-

tinople.

» Christiania. Extrait tl'une Lettre de M. Mohn. — D'après l'invitation

du Directeur de l'observatoire astronomique, M. Féarnley, j'ai observé

le passage de Mercure sur le Soleil, le 5 novembre à l'observatoire. Le

nombre des observateurs fut de quatre; les lunettes avaient des grossis-

sements de i5o à 200. Le temps était déterminé par M. Féarnley à l'iii-

strument des passages. L'air était très beau, niais les bonis du Soleil assez

on(Julanls.

M Voici les résultats que M. Féarnley m'a [lermis de vous commu-

niquer :
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Emersion.

Temps moyen de Christiania.
JNoms fies observateurs. ^_ Olamèlre do l'objectif.

Premier contact. Deusièrae contact.

Il m s 11 m s

MM. Féarniey . 21.42 52,8 21.45.10,0 7 ponces 'de Paris).

Mohn 5o,8 3,8 5

Geelnitiyden . . . . 44»^ i3,8 4 »

Throndsen 54,8 '9)8 3 »

» Litnd [Suède).
— M. Axel Moller nous transmet l'observation suivante,

faite par M. Diiner, à l'observatoire rie Liinrl, avec une Itinette de 9 ponces
et un grossissement de 32(j fois :

» La sortie, contact intérienr, temps moyen de Lund, a été observée à

2i''52™5i%6.

» La latitude de l'observatoire est 55''5i'52",i .

» La longitude, d'après une réduction provisoire d'observations télégra-

phiques hiiles à l'observatoire de Berlin, est 49%o '' l'ouest de ce dernier

observatoire.

)) Mailriil. — M. Agnilar transmet des observations faites dans des condi-

tions atmosphériques très-favorables. M. Merino a observé avec un équa-
torial de Steinheil à objectif de 12 centimètres et de i^jSde distance focale;

le pouvoir grossissant était 100. M. Ventnsa s'est servi d'un objectif de

Merz de 27 cenliii)èlres d'ouvertiu-e, de 5™, 4 de distance focale avec un

oculaire grossissant i5o fois. Ces messieurs ont trouvé en temps moyen de

Madrid :

Deuxième contact

interne. Sortie totale.

Il m ^ b 111 s

M. Meiino 8.45 4°, 4 8.47.49,0
M. Ventosa 45-47,4 48. 6,4

» M. Merino dit que l'image étant assez tranquille et bien définie, l'an-

neau lumineux sembla se romp: e par un seid point. L'observateur qualifie

le phénomène comme susceptible d'être apprécié avec une incertitude de

3 secondes au plus.

» M. Ventosa dit que son observation mérite toute confiance : le troisième

contact se vérifia tout à coup par plus d'un point à la fois, comme celui

d'une goutte d'eau avec un corps susceptible d'être mouillé. l'ar une si'rie

de 10 déterminalions, le tliamètre apparent de la planète fut trouvé de9",oG.

AstérdïdfS (lu i3-i4 noi'enibrc.

» Mndrul. Lettre de M. Aguilar, Directeur de l'observatoire. — Le pas-

i34..
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sn£re des méténres a été très-beau à Madrid, et a offert des circonstances

intéressantes qui se trouvent relalées dans la Lettre de jM. A^uilar.

» Monlcalirri. — 'SX. Denza transmet les observations faites à Moncalieri

et à Rra d;uis la nuit du iî! au i3 :
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opérant dans ces conditions, à étudier la distribution de la chaleur cor-

respondant aux résistances R et / du circuii.

» J'ai opéré successivement avec t, 2, 3, 4 ^'' 5 couples (i),
et j'ai

trouvé que, pour une même quantité d'action chimique et pour une

même valeur finie de R, la quantité de chaleur due à la résistance propre

de la pile l'emporte sur celle du couple. Ainsi, et comme on pouvait le

prévoir, les effets caloriques, dans les deux cas, marchent dans le sens

que Vouillet avait signalé poiu' les intensités.

î) II. J'ai répété les mêmes expériences un grand nombre de fois succes-

sivement et sans renouveler le liquide, jusqu'à ce que la moitié au moins

de l'acide snlfnrique fût transformé en sulfate de zinc. Il m'a' été difficile

d'aller au delà de cette limite; car, lorsque je faisais fonctionner plusiein-s

couples simultanément, R étant égal à o, il arrivait que le platine d'un ou

de plusieiu's couples se recouvrait d'une si grande quantité de zinc, que ce

métal ne pouvait plus être dissous assez rapidement, ce qui rendait impos-

sible la détermination calorimétrique. .

» Dans chaque série, les expériences se succédaient en faisant alterna-

tivement R = o et R = 25o, 5oo,..., et jusqu'à 7000 millimètres do lon-

gueur de mon fil de platine normal, ce qui me permettait de calculer la

résistance propre du couple ou de la pile dans chaciuie des expériences

successives.

» Je donne ci-après les nombres fournis par la première et la dernière

opération de l'une des séries d'expériences effectuées à l'aide d'une pde

de 5 éléments. L'acide était pur (2) dans la première opération, tandis que,

dans la dernière, la moitié au moins avait été remplacée par du sulfate de

ZUIC («JJ. Chaleur CdTifinéc Chaleur flépcntne an rlohors

Valeur do r. dans la pile. dans "ooo niillim. de fil.

1°
.

70"'"" '994"' l'jS^o"'

a" . in() q28c>. i o 55a

cl OU Clialeui tolalo (.haleur leslant confinés

du cirruil R 4- r. dans la pile.

," 18018"' iSiG"'

2" 10719. 9' 22

(i) Le liquide des roupies t'tait renouvelé à chaque expérience.

[>.]
L'acide sulfiiiique einplové ;i un état de dilution déterminé dégageait ic)834 unités

de flialeur, in réagissant sur le zinc.

;3) Je rappelle (pie, dans mes couples, la résistance passive opposée par le sulfate de zinc

il la transmission du courant est sensiblement égale à celle qu'oppose l'acide sulfuricpie.
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» Quelle est l'origine de celte quantité de chaleur qui reste ainsi con-

finée dans la pile (i)?

» 11 me seiiil>le qu'on ne peut expliquer cette origine qu'en faisant inter-

venir ensemble ou séparément les effets suivants : i" la condensation de

l'hydrogène sur le platine, laquelle devient un obstacle à la transmission

du courant; 2° l'action locale due au passage de l'hydrogène de Vélnt unis-

sant à Vét<il ordinaire; 3° l'action également locale due à la sulfatation du

zinc déi)osé sur le platine même des couples, dépôt qui provient de l'élec-

Irolyse du sulfate de zinc, ce sel augmentant sans cesse dans le liquide

qui baigne les couples.

» Je ferai remarquer d'abord que si l'hydrogène oppose une résistance

passive à la transmission du courant, cette résistance est comprise dans la

résistance propre r de la pile dont la part thermique a déjà été faite par

le calcul. En outre, j'estime qu'aucune fraction notable de la quantité de

chaleur recueillie dans le calorimètre qui reçoit la pile, quantité qui croit

avec le nombre des opérations antérieures, ne saurait être attribuée à

l'influence de l'hydrogène condensé.

)) ITI. En effet, j'ai confirmé un fait déjà établi par plusieurs physiciens,

savoir : que la quantité d'hydrogène condensée à la surface du platine est

très faible et ne va pas en augmentant indéfiniment. Ayant fait fonctioiuier

a éléments de Sinée accouplés, j'ai mesuré les gaz recueillis séparément,

ainsi que je le fais d'habitude. L'un de ces éléments, avant d'être employé

à la présente expérience, s'était recouvert de tout l'hydrogène qu'il pouvait

condenser après avoir servi à diverses opérations, tandis que l'autre, fonc-

tionnant pour la première fois, n'avait pas pu fixer d'hydrogène à sa

surface.

» J'ai pris ensuite un couple neuf dont le platine avait été traité par

l'acide azotique bouillant, puis chauffé au rouga, et je l'ai plongé dans

une grande masse de mon acide normal, deux litres environ
(2).

E'inlen-

sité du courant n'a pas varié d'une manière sensible dans les nombreuses

expériences qui se sont succédé, et la quantité de chaleur recueillie par

le calorimètre, contenant un rhéostat, est restée sensiblement la même.

(i) Dans mes pxpi'rieru'es anti-rieiups, j'avais Ironvr cfllc (juantité égale taïuôl à /{ooo ,

lanlôt à (iooo iinilés environ; elle varie bien (lavaiilayo dans les expériences aeli.elles

(lie i8i)0 à aoool, mais clans des conditions bien déterminées.

{'i)
La ([uanlile d'aride employée dans les eirconslaiiei'S liai)itnt'lles est de ^)(^

(< iiliiiiélres

cubes.
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L'hydrogène condensé à la surface du plaline n'exerce donc pas d'influence

bien sensible sur le phénomène dont il s'agit, et les variations observées

doivent être atlribuées aux différences notables de consliliilion ciiiniique

qu'éprouve le liquide des couples dans les circonstances habituelles.

» Enfin, il suffit de renouveler le liquide des couples de la pile de Smée

ayant fonctionné pendant longtemps pour revenir sensiblement à l'inten-

sité première et au résultat thermique correspondant.
» Il reste maintenant à étudier l'influence des deux autres causes si"na-

lées plus haut.

)) Je ferai d'abord remarquer que, dans la première expérience II, le

phénomène local de la dissolution du zinc déposé siw le plaline ne peut
intervenir que pour une bien faible part dans les 181G unités de chaleur

accusées par le calorimètre qui reçoit la
j)ile.

En effet, au commencement

de l'expérience eu question, il n'y a pas de sulfate de zinc dans le liquide,

et la quantité absolue de ce sel à la fin de l'expérience est minime, tandis

que l'acide sulfurique resté libre est en proportion relativement consitié-

rable {— environ de l'acide sulfurique total a seul formé du sulfate de zinc).

En conséquence, je me suis ti'ouvé nécessairement amené à attribuer presque
exclusivement au phénomène local du changement d'état de l'hydrogène
la chaleur qui reste confinée dans les couples, toutes les fois qu'on renou-

velle le liquide acide.

» Peut-on considérer le nombre précité de 1816 unités comme répré-

sentant, même approximativement, l'effet dû au changement d'état de l'hy-

drogène? Je ne le pense pas. En effet, la quantité de chaleur correspondant
à l'action chimique qu'on ne retrouve pas dans le circuit R -I- r, et qui reste

confinée dans les couples, est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus

grande que l'électrolyse de l'acide-sulfurique s'effectue dans un temps plus

court.

)) IV. Les nombres rapportés ci-après justifient cette assertion; ils cor-

respondent à des expériences faites en renouvelant chaque fois le liquide

de la pile et en réduisant successivement la longueur du fil de platine dans

la partie extérieure du circuit :

Chiileui' confinée Chalour

Valeur de R. dans la pile. correspondant à R-h;-.

•JOOO'"'"
l8l6"' i8oi8"'

4ooo 2349 1^485
1000 3373 18461

5oo 4777 i5o57

i5o 5410 '44^4



(
ioi6

)

» V. Eli reprenant mes déteiiuiiiations relatives à l'électrolyse du ^.iillale

de cuivre et du sulfate d'hydrogène (i), et en faisant varier les condiiioiis

des expériences, je suis ariivé à un nombre plus élevé que ceux que je viens

de faire connaître et qui doit se rapprocher davantage du chiffre réel affé-

rent au changement d'état de l'hydrogène. Ce nondjie, Gooo calories envi-

ron, diffère peu de celui qui se trouve inscrit dans mon ])récédeut Mémoire.

)) J ai eu la précaution, dans la présente série de recherches, de recueillir

et d'analyser les gaz dégagés dans le voltamètre et de tenii- compte de la

formation de l'eau oxygénée et de l'eau qui se reconstitue.

» Lorsqu au lieu d'expérimenter avec un acide pur et renouvelé, on

laisse la propor tion de sulfate de zinc s'accroître, on reconnaît bientôt d'une

manière évidente l'influence due à l'électrolyse de ce sel. Elle a pour con-

séquence un dépôt de zinc à la smiace du platine. Ce zinc, en se dissolvant,

dégage une quantité de chaleur non transmissible au circuit, fait qui ex-

plique l'élévaiion du nombre 912a qui exprime la quantité de ciialeur

qu'on ne reirouve pas dans le ciicuit II -t- '',
et que les causes précédem-

ment étudiées n'auraient pas permis d'atteindre.

» VI. En effet, lorsqu'on examine ce qui se passe iJOiu'
luie pile

de plu-

sieurs élénieuls de Siuée, on voit, tpiand, pai' des opérations successives,

le liquide s'est chargé de sulfate de zinc, que l'un ou plusieurs des couples

de la
\)ï\e dégage à peine tpieLpics bulles de gaz; puis, lorsqu'on ouvre le

circuit, les couples précités laissent dégagei- de plus en plus rapidement le

complément du gaz formant, pour chaque élément, un total égal à celui

qui avait été dégagé par' chaque couple fonctionnant légulièi'ement jus-

qu'au moment de l'ouverture dir circuit.

» Le même [)hénomène se
j):

oduit avec un couple uniqire et devient nel-

teiirent apparent, puisqu'on voit le dégagement de gaz continuel' pendant
un certain temps api'ès la rupluie du circuit et s'arrêter ensuite brusqire-

ment (2).

M La quantité de sulfate de zinc ainsi décomposé, et dont l'acide mis à

nu attaque le zinc du couple, corresponti toujours à une quantité équiva-

lente d'acide sulfuriqire qui n'intervient plus dans la réaction
;
de telle sorte

cpu', à une intensité égale, cor-r'espcrnl toujours urre tpianlité égale de zinc

(r) Comptes rendus des sciiiices de V Ariidèinie des Sciences, 1. LXVI, séance lUi lo fc-

vi-ier 18G8.

(2) Je ferai reiiiariiuer (jiie,
le cireiiil elaiil diiveil, W zme des coiii)!!» peut rester ploiiye

dans 1 acide pendant nne seniaint' entière, sans (jn'il se deijaye une seule Imlle de yaz.
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attaqué au profit du courant; seulement, comme le radical métalloïdique
SO* qui attaque le zinc n'est pns uniquement emprunté à l'acide sulfurique,
mais provient en jiartie du sulfate de zinc en dissolution, il en résulte que
la force électromotrice, et par conséquent la puissance de la pile, s'affaiblit

proportionnellement à la quantité de chaleur nécessaire à l'électrolyse de

ce dernier sel.

» On voit donc que c'est à l'électrolyse du sulfate de zinc qu'il faut prin-

cipalement attribuer le manque de constance dans l'intensité du courant

fourni par le couple de Smée
(i).

>) VII. En substituant le cadmium amalgamé an zinc dans la formation

des couples, j'ai constaté des résultats entièrement semblables.

1) VIII. Enfin, j'ai introduit dans la partie du circuit extérieur au calori-

mètre qui renferme la pile, un rhéostat, tantôt à la température ordinaire,

tantôt porté au rouge blanc. Dan.s ce dernier cas, la résistance du fil était

presque doublée et la quantilé de chaleur fournie par la pile était celle que
lui aurait eiripruntée un rhéostat d'une longueur de fil à peu près double et

maintenu à la température ordinaire. Je reviendrai très-prochainement sur

ce sujet.

» Je terminerai par une dernière remarque qui se rapporte aux expé-
riences I.

» Nous savons que l'intensité est la même lorsqu'on opère avec un seul

couple ou avec une pile composée d'un nombre quelconcjue de couples
sensiblement égaux, et cela lorsque R =: o. Il en résulte que l'intensité me-

stn-e la quantité d'action chimique qui, dans un temps donné, s'exerce dans

chaque couple,' mais qu'elle ne mesure nullement la quantité de chaleur mise

en jeu dans le circuit et qui crojt avec le nombre des couples. Donc, pour
calculer la puissance absolue d'une pile, il faut avoir égard aux quantités de

chaleur engendrées par les actions chimiques qui développent le courant,

et, par conséquent, à la nalin-e et au nombre des couples. »

(i) Si dans le cours de mes travaux thermiques, j'ai donné la préférence à l'emiiloi de la

pile de Smée, c'est que je n'avais pas à me préoccuper de la constance du courant. Le ma-

niement de cette pile est plus facile et plus rapide dans le système de mes expériences. Du

reste, ayant commencé des recherches sur le couple de Daniel, je ferai connaître prochaine-
ment les résultais obtenus.

C. R„ 1R6S, 7' Semestre. (T. LXVIl, N" 21.) 1^'55
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ASTRONOMIE. — Ht'iultats de quelques observations speclioscopiques des bords

du Soleil. — Remarques sur l'obscurité relative des taches solaires. — appa-
rition des étoiles filantes de novembre. — Lettre du P. Secchi à M. le Secré-

taire perpétuel.
« Rome, ce i3 novembre 1868.

« L'importante découverte de M. Janssen, sur la possibilité de voir les

raies lumineuses des protubérances en plein Soleil, à l'aide du speciroscope,
m'a déterminé à faire des recherches sur cet intéressant sujet, et bien

qu'une grande partie de ce que j'ai vu puisse devenir inutile lorsque nous

aurons les détails des observations de M. Janssen liii-mèrne, comme je crois

avoir fait quelques remarques nouvelles, je prends la liberté de présenter
à l'Académie ces résultats.

» Le spectroscope que j'ai employé est formé de deux prismes excel-

lents, de flint lourd très-dispersif, et ayant une telle précision, qu'ils per-

mettent, non-seulement de dédoubler la raie D, de manière à pouvoir me-

surer la distance des deux raies simples, mais encore de séparer les raies

très-fines qui se trouvent près de B, du côté de A. L'ou\ertiire de la grande
lunette de Merz a été réduite à 8 centimètres, afin d'éviter que la cha-

leur ne vînt à détériorer l'appareil : l'ouverture de la fente était aussi petite

que possible.

» A peine l'appareil fut-il dirigé vers le Soleil, de manière que le bord

de l'image solaire tombât sur la fente, que je vis les raies C et F renversées,

c'est-à-dire lumineuses dans une portion de leur longueur à travers le

spectre.

» Pour déterminer d'une manière plus précise les circonstances de ces phé-

nomènes, je dirigeai alternativement la fente parallèlement et perpendicu-
lairement au bord. Je remarquai alors qu'il y a renversement de la raie C

très-près du bord, tout autour du disque entier du Soleil : mais lors-

que la fente est perpendiculaire, la ligne lumineuse est longue de 10 à

i5 secondes au plus, excepté dans le voisinage des zones des taclies et des

f'acules, où elle est toujours quatre fois plus longue. On rencontre beaucoup
de points où cette ligue apparaît séparée du bord : ces points correspondent
sans cloute, comme l'a observé M. Janssen, à des nuages isolés. Si l'on met

la fente parallèle à la tangente du bord, on trouve partout une ligne bril-

lante, qui traverse toute la longueur du spectreet qui parfois se partage par

morceaux, avant de |)arvenir au bord solaire, comme ci-contre :
;

en arrivant plus près du bord, la ligne devient continue . Cette
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observation prouve que la couche gazeuse rose est continue, mais très-irré-

gulière dans son contour, comme l'ont montré les éclipses.

» fa raie qui apparaît renversée avec le pins de facilité est la raieC:

elle domine partout. La raie F est aussi renversée, mais toujours plus courte

et plus faible, comme la remarqué M. Lockyer. Mais ce qu'on n'a pas

encore remarqué, je crois, c'est que, dans le voisinage du bord solaire,

même là où la raie C ne devient pas brillante, la raie noire disi)araît et

le spectre devient uniforme. Ce n'est pas là un effet de contraste, mais

une disposition réelle, due à ce que le renversement est seulement par-

tiel. La même chose s'observe dans la raie F et dans plusieurs autres raies.

» Un autre fait assez curieux est que des lignes lumineusesdeviennent très-

vives et très-brillantes dans certaines régions. Les plus remarquables sont :

une ligne dans le rouge, au contact et au bord de la raie B, du côté deC;
une autre à une petite distance de D, à environ une largeur et demie de

cette raie, du côté du violet; une antre dans le vert, entre les deux larges

raies du magnésium ;
enfin plusieurs autres dans les raies du fer.

» Cette augmentation de vivacité ne me paraît pas due à im renverse-

ment, car, même avec un spectroscope à sept prismes, je n'ai vu dans

aucune de ces régions une ligne noire aussi large que la raie lumineuse

qui s'y montre. On ne peut pas tout expliquer par des effets de contraste,

quoique, en somme, pour celles du vert cette explication soit probable,

puisque c'est là qu'une grande partie des raies fines disparaissent près du

bord. Des recherches ultérieures sont donc nécessaires : il poiu'rait bien

y avoir une autre explication, différente de celle qui est adoptée communé-

ment aujourd'hui.

» En employant un spectroscope formé d'un seul prisme Irès-dispersif

de Merz (avec lequel seul on peut voir toutes les lignes de Kirchhoff),

j'ai vu encore renversée la troisième ligne de l'hydrogène H y dans le violet.

Les raies noires subissent un alfaiblisseinent sensible dans cette région, près

du bord. Il serait prématuré d'avancer une théorie, mais ce renversement

partiel pourrait bien expliquer le phénomène observé par M. Rziha, aslro-

nome de l'expédition autrichienne, qui a vu la couronne présenter un

spectre contiiui et sans raies pendant l'éclipsé (V. ^slr. nach.^ n" 1716).

» Il est intéressant de remarquer que, parmi les lignes lumineuses ob-

servées par nous, se trouve les raies voisines de Bet deD qui n'appartiennent

pas à l'hydrogène, et qui ont été vues lumineuses par M. Rayel. Sans

doute cet astronome, à cause de la faiblesse de son instrument, n'a pu

signaler les petites distances qui les séparent des raies noires de Fraûnhofer.

i35..



(
I020

)

» Ainsi la découverte de M. Janssen nous met en état d'apprécier des

faits nouveaux, qui jetteront beaucoup de lumière sur plusieurs points en-

core douteux de la théorie spectrale du Soleil.

» En appliquant le prisme de Merz à l'observation de Jupiter, j'ai pu
non-seulement vérifier que la bande obscure dans le rouge ne coïncide

pas avec la bande C (de Brewster) qu'on voit dans notre atmosphère,
comme je l'avais annoncé autrefois, mais encore apercevoir des traces de

la région sombre â placée au delà de la bande jaune vif après les raies D.

La distance entre la bande de Jupiter et la nôtre C* du rouge est 0,49 de

mon micromètre, qui mesure 2,06 entre D et C^. Ainsi l'atmosphère de

cette planète doit être très-complexe : je n'ai pas pu reconnaître la sub-

stance qui forme cette bande dans le rouge.

» Je terminerai celte Lettre par une remarque faite dernièrement pen-
dant le passage de Mercure sur le disque du Soleil, relativement à l'obscu-

rilé des noyaux des taches. En comparant, à l'aide d'un verre coloré gradué,
en forme de coin, l'intensité relative de l'obscurité des bords solaires, des

noyaux et des pénombres avec le disque de la |)lanèle, j'ai trouvé que celle

des noyaux était à peine -j
de celle de la planète, et qu'on [louvait évaUier

la lumière des noyaux à la moitié au plus de celle du bord solaire extrême.

Dès lors, il est évident qu'on peut répondre à une objection célèbre contre

la théorie du Soleil gazeux, que j'ai soutenue {voir Bull, méléor. du Coll.

Romain, 3i janvier et 3o novembre 1864).

» L'objection consistait à prétendre que, si les taches étaient des ouver-

tures dans la photosphère, nous devrions voir à travers la masse solaire ga-
zeuse la photosphère lumineuse de l'autre côté: dès lors, les taches seraient

impossibles, car elles sont, non pas lumineuses, mais noires. Or il résulte de

l'observation ci-dessus : 1° que les taches, même dans les noyaux, ne sont

pas privées de lumière; 2° que, jiour que la masse solaire entière puisse

produire une absorption capable d'empêcher la vue du côté opposé, il

suffirait qu'elle eût la niéuie force absorbante que son atmosphère exté-

rieure. Cela, je crois, ne sera contesté par personne, car cette atmos|)hère

est bien gazeuse. Ainsi l'objection n'a pas de fondement et me paraît réfutée.

» Posl-scriptum du i4 novembre. Puisque j'en ai l'occasion, je vous don-

nerai une courte relation de la magnifique apparition d'étoiles filantes de la

nuit passée. Le nombre des météores signalés par trois observateurs a élè

2204, de 2''3o'" à l'aube du jour 3''45". Voici l'ordre croissant du nombre

des météores, de quart d'heure en quart d'heure :
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h ni h m
De 2.3o à 2.45, météores aq

2.45 à 3.00, » 5o
3 . 00 à 3 . I 5

,
u 48

3 . 1 5 à 3 . 3o ,
« 84

3. 3o à 3.45, u i4o
3.45 à 4-oOî " 148
4 • 00 à 4 • ' 5 ,

>j 1 4 1

4.i5 à 4.30, » 208

4 -30 à 4-45) " 233

4.45 à 5. 00, » 264
5.00 à 5. i5, « 270
5. i5 à 5. 3o, » 339
5. 3o à 5.45, » 25o

Total. . . 2 2o4

Les trajectoires divergeaient toutes de la constellation du Lion, de l'espace

compris entre les étoiles y, Ç, ij., 1. Le centre radiant m'a paru exactement

coïncider avec l'étoile Ç. Une belle étoile filante s'est allumée dans la direc-

tion de cette étoile, sans traînée lumineuse : elle s'est éteinte sur place, en

laissant nu petit nuage qui a persisté plusieurs minutes, et qui a éclipsé
l'étoile : la direction était donc bien celle du centre radiant. Les autres tra-

jectoires dont l'origine était voisine de ces étoiles étaient très-comtes, et se

croisaient en Ç. Je ne crois cette position en erreur que de^j de degré.
» Un grand nombre d'étoiles a laissé une trace persistante pen-

j
dant quelques secondes. Cinq ou six ont laissé des traces qui ont

duré plusieuis minutes: on les voyait, après quelque temps, se dé-

former, se replier vers le N., en serpentant. Une d'entre elles, très-

vive, allumée |)rès de Régulus, a duré quinze minutes; au com-

mencement, elle était si brillante, que j'en ai pu examiner le spectre

à mon aise : le spectre était disconlina ; les bandes et les raies lumi-

neuses principales étaient rouges, jainies, vertes et bleues
;
les raies

étaient très-vives. Dans les autres traînées, je n'ai pu voir que des

traces de bandes peu accusées.

» J'aiété assez heureux pourvoir deux belles étoiles filantes dans

le spectroscope; la raie du magnésium était superbe; il y avait aus^i

du rouge. Du reste, les météores, bien souvent, étaient enx-mèuies

irisés. L'iui d'eux a présenté, dans le Corbeau, toutes les coideurs

de l'iris successivement; il était superbe: sa traînée est restée sus-

pendue dans l'air comme une immense goutte, rouge en bas et irisée

dans tout le reste de son étendue.

» Je ne parle pas d'antres recherches, faites pour fixer avec précision le

point radiante! le nombre des météores, de cinc] en ciutj minutes, afin de

déterminer le maximuu);mais il est évident que le maximuuinousa échappé,
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doit s'être produit plus tard. Le dernier nombre ci-dessus est par

défaut, car le crépuscule ne laissait plus voir que les plus grandes étoiles;

les étoiles de deuxième grandeur disparaissaient déjà.

» Après le commencement du crépuscule, j'ai constaté une illusion assez

curieuse: les météores paraissaient très-voisins de l'observateur, et détachés

du ciel, comme suspendus dans les airs. Leur couleur était alors rouge,
tandis que, pendant la nuit, la couleur dominante était le vert.

» J'ajouterai que les observations de la nuit précédente et de la soirée

du i3 n'avaient montré que quelques rares étoiles filantes sporadiques. Les

étoiles sporadiques ont été très-peu nombreuses ce matin : tout au plus

quatre ou cinq; toutes les autres étaient systématiques. »

MÉUIOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la manière dont se comportent les chlorures rie sodium et de

potassium naturels en présence de certaines vapeurs métalliques et en parti-

culier de ta vapeur de sodium; pnr^l. F. -P. Le Roux.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« J'ai fait voir, il y a quelques années, dans un travail que l'Académie

a bien voulu honorer de son approbation, qu'il était jiossible de réaliser

les conditions nécessaires pour étudier les propriétés optiques d'un certain

nombre de corps qui ne |)rennent l'état gazeux qu'à des températures éle-

vées. Depuis cette époque, je n'ai cessé de tiavailler au perfectionnement
de mes appareils (aussi rapidement que pouvaient me le permettre des

ressources entièrement personnelles bien disproportionnées d'ailleurs à la

difficulté de l'entreprise), surtout en vue d'arriver à aborder l'étude de cer-

tains corps dont ou devait tout d'abord désespérer de pouvoir se rendre

maître. Parmi ceux-là, il seudjie qu'on pouvait ranger en première ligne le

potassium et le sodium, tant à cause de l'élévation de leur point d'ébul-

lition qu'en raison de l'énergie de leur pouvoir réducteur, auquel aucune

sorte de verre ne saurait résister. A[)rès le carbone cristallisé, dont il serait

difficile de se prociuer des lames d'une grandeur convenable, en supposant
même qu'il en existe, le seul corps transparent qu'on jn'it songer à

mettre en contact avec le sodium en vapeur, ne pouvait être que le chlo-

rure de ce métal; la nature heiu^eusement nous l'oflre en assez grande
abondance. Apres un examen attentif des produits des salines de divers

pays représentées à l'Exposition universelle de 1867, je réussis au commen-

cement de cette année à me procurer des échantillons de sel gemme de di-

verses provenances, en assez gros morceaux d'une grande pureté. Je com-
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iDençai par reconnaître qu'il était possible, sous le bénéfice de quelques

précautions, de chauffer le chlorure de sodium natif sans qu'il se brisât, et

aussi qu'il pouvait èlre porté à une tcnipéialure voisine de celle de l'ar-

gent en fusion sans subir de déformation sensible, le chlorure de sodium

paraissant èlre un de ces corps chez lesquels la période d'état pâteux qui

précède la fusion est assez courte, contrairement à ce qui a lieu pour tous

nos verres à base de silice.

» En présence de la vapeur de sodium, le sel gemme se comporte d'une

manière remarquable, ainsi que le témoignent les divers échantillons que

j'ai l'honneur de placer sous les yeux de l'Académie.

« Au rouge cerise, on voit la vapeur de sodium pénéirer dans la masse

du sel gemme avec une vitesse de plus d'un centimètre par heure. La par-

lie de la masse qui est ainsi jjénétrée émet plus de lumière que celle qui ne

l'est pas, laquelle reste transparente. Je n'ai pu jusqu'ici analyser la lu-

mière émise, elle est trop faible, il faudra pour cet objet un spectroscope

disposé d'une manière spéciale.

» A la température ordinaire, le chlorure de sodium ainsi pénétré présente

une teinte d'un beau jaune; l'analyse spectrale ne révèle aucune action ca-

ractéristique d'un tel n)ilieu sur la liimieie blanche dont la continuité n'est

pas sensiblement troublée par son passage <à travers une plaque ainsi colorée.

i> Sous des influences que je n'ai pu encore déterminer, mais qui dépen-

dent du temps, sans paraître résulter d'une action de la lumière, la cou-

leur jaune se change en une teinte violacée rappelant celle du tournesol, et

offrant comme lui des effets de dichroïsme. On peut apprécier ce change-

ment de feinte à l'hispection du premier des échantillons que j'ai l'bonueur

de mettre sous les yeux des Membres de l'Académie, et (pii a été préparé

il y a plus de six mois.

» Le potassium produit sur le sel gemme identiquement les mêmes effets

de coloration que le sodium; cela se conçoit d'ailleurs, car il commence

par mettre celui-ci eu liberté.

» Je ne préjuge d'ailleurs rien sur la nature de la substance à laquelle est

due la coloration : peut-être provient-elle de la réaction du sodium sur des

matières étrangères contenues dans le sel gemme? mais il n'en est pas moins

vrai qu'elle révèle une faculté particulière à la vapeur au sodium de péné-

trer son chlorure. Ce qui semblerait le prouver, c'est que la vapeur de sé-

lénium et celle de cadmium, mises eu présence du chlorure de sodium dans

les mêmes circonstances de température, ont laissé ce sel parfaitement in-

tact et sans aucune coloration. L'iode n'a eu d'autre effet que de déplacer

le chlore.
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M Je me suis tout naturellement demandé si la vapeur de sodium ne tra-

verserait pas une plaque mince de chlorure de sodium, comme l'hydro-

gène traverse le platine dans la célèbre expérience de M. lieini Sainte-Claire

Deville. A cet effet, j'ai préparé deux creusets de sel gemme que j'ai séparés

par une plaque assez mince de la même substance, l'une des cavités conte-

nant seule du sodium. Malgré une exposition de plusieurs heures au rouge

vif, le morceau qui n'était pas en contact direct avec la vapeur de sodium est

resté complètement inaltéré, même là où il touchait la plaque depuis long-

temps pénétrée dans toute son épaisseur. Ainsi, non-seulement il n'y a pas

transsudation de la vapeur de sodium au travers du sel gemme, mais encore

l'espèce do cémentation dont il sagit parait être arrêtée par la présenced'une
solution de continuité. J'avais d'ailleurs déjà remarqué que les fissures

naturelles étaient un obstacle à la propagation de l'effet en question.
» Le sodium en vapeur n'attaque pas son chlorure, mais celui-ci est vive-

ment corrodé par la soude. Dans les appareils destinés à l'étude des pro-

priétés optiques du sodium à l'état de vapeur, il faudra, pour conserver le

poli des surfaces, se mettre en garde contre la présence de la plus petite

quantité d'oxygène.
» D'un autre côté, une très-petite quantité de soude suffit pour faire

coller hermétiquement deux surfaces de sel gemme, à tel point que du so-

dium renfermé depuis plusieurs mois dans un creuset de ce genre a pu con-

server sou éclat métallique.
» J'ai recherché aussi comment se comportait, en présence des vapeurs de

sodium et de potassium, le chlorure de potassium, que depuis quelques
années on rencontre à l'état naturel en assez beaux cristaux (i). Ou ne

remarque avec ce sel aucune action du genre de celle du sodiiun sur son

chlorure; il n'y a aucun effet de coloration produit dans la niasse, ni par
le sodium, ni par le potassium. Le potassium n'attaque d'ailleurs pas son

chlorure, mais il le recouvre d'une matière d'un bleu intense dans laquelle

les chimistes reconnaissent peut-être le sous-oxyde de potassium.
» En résumé, on voit, d'une part, qu'il se produit de curieux effets de cé-

mentation entre le sodium en va|)eur et son chlorure; d'autre part, que les

chlorures de sodium et de potassium naturels peuvent offrir des ressources

ines|iérées pour l'étude des propriétés optiques des métanx alcalins et au-

tres à l'étal de vapeur. »

(l) Je dois les (''chantillons de rlilonire de polassiiiin iiatiirel sur lesquels j'ai o|)éré à

l'obligeante amilic de M. .loulin, Ingénieur des Poiidies, anieiii- d'mi intéressant travail siir

les salines de Stassfiirl.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIOUE MOLÉCULAIRE. — Recherches roncernanl In Mécanique des alunies.

Mémoire de M. F. Lucas, piéseiilé par M. Delauiiay. (Extrait par

rauteur.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. O. Bonnet, de Saint-Venant,

Phillips.)

Quatrième Mémoire. — Système plan de jioints matériels fixes en iwiiibie fini.
— Jetion en

raison directe des niasses et en fonction quelconque des distances. — Équilihic et iiioun-

ment d'un point exiérieur libre. — Condition nécessaire pour qu'il y ait vibration (*).

« Abandonnant tonte hjpothèse parlicnlière sur la relation entre l'action

atomique et la distance, nous admettrons qu'elle est représentée par une
fonction continue quelconque.

» Prenant deux axes rectangulaires, appelons a et /; les coordonnées du

point A, œ et j celles du point M, /• la distance MA. Nous attribuons au

point M l'unité de masse, au point A la masse a.

)' L'action F exercée sur le point M tondre sur la droite jMA ; elle est

représentée en grandeur et en signe par une expression de la forme

(0 Y=af[r) = aro{r).

)) Soient U et V ses composantes parallèles aux axes des coordonnées,
nous aurons

,^, 1^= -='•'?=(')£'

V==-ar'^(/-)^.

On en déduit, par des différentiations,

d\i i (lr\'

(3)

I f/V dr dr
,

,

-.^=''drdy^^')=P^
I l'/U dr dr ...

X dy (l.v dy
' ^ ' '

I d\ (dry ,, . . .

(* )
Voir Comptes rendus des séanct's des 20 juillet, 5 octobre cl 16 novembre 1868.

C. R., i8fi8, i" Semestre. (T. LXVII, K" 21 )
I 36
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" Si le point M se déplace infiniiiient peu pour occuper la position M',

dont les coordoiuiées sont jc -h ç el f -\- ri, les composantes U et V éprou-
vent des accroissements u et v déteraiiiiés par les formules

» Clela posé, supposons qu'au lien d'un seul
j)oiiit

A il y en ait une série

A, B, C,..., dont les masses soient «, |3, y,

» L'action totale exercée sur le point M aura pour composantes paral-

lèles aux axes des coordonnées

Les accroissements éprouvés par ces composantes, lorsque M viendi a en M',

seront

1 X =y u = — iSry.m- -nS ap = PS + Ry],

(6) >

^

(

Y =y t^ = -
-/^y a « - |V a/7

= Q/î + R^

» Les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait équilibre au

point M s'expriment en égalant à zéro les seconds membres des équa-
tions (5); supposons qu'elles soient satisfaites. Les équations (6) détermi-

neront alors les composantes de l'action totale exercée sur M'.

» Les axes de coordonnées étant jusqu'ici restés arbitraires, nous pou-
vons admettre qu'on les ait choisis, ce qui est toujor.rs possible, de manière

à faire disparaître le coefficient R. Ils deviennent ainsi axes jjtincipfnix, et

les équations (6) se réduisent à

X= P2,

Y = Qy?.

» Si donc l'atome amené en M' est librement abandonné à lui-même,

sans vitesse initiale, les écpiations difféienliellts de son mouvement sei'ont

de la forme

(8)

(7)
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» Transportons en M l'origine des coordonnées (que iions avons jnsqu'ici

laissée arbitraire) et effectuons une double intégration en déterminant les

constantes par les données du problème; nous aurons

l X = ï cost V
— i'

(9)
,

f y =v3COS<v/— Q-

Si P et Q sont tous les deux positifs,
le mobile s'éloigne indéfiniment de

l'origine M.

» Il en est encore ainsi lorsque P et Q ont des signes contraires. Dans le

cas particulier où l'on a

(loj P=-Q,
on retrouve le mode de mouvement f|iie

nous avons étudié dans noire pre-

mier Mémoire. Cette équation (lo) équivaut à la suivante :

(il) \ «[/•©'(/•) + 2(p (r)]
= o.

La formule correspondante de l'action atomique est

(12) '?'('') + 2? ("'')
= o,

ou, ce qui revient au même,

(J'i) /('•)
= ±7-

C'était en effet l'hypotbèse adoptée dans nos précédents Mémoires.

» Si P et Q sont tous les deux négatifs, la projection du mouvement sur

Taxe des X est périodique, sous l'amplitude aSel la durée -=: la projection
V *

du mouvement sur l'axe des r est aussi périodique, sous l'amplitude 'i-rj et

la flni'pe — La trajectoire a donc généralement ( \/,t étant iricommen-

suiable) ime infinité de spires non superposables renfermées dans un rec-

tangle dont les côtés ont pour longueurs respectives 2ç et 2/5.

)) Le mouvement devient vihniloire lorsque les deux périodes ont des

durées égales, soit lorsque

(i4) P-Q = o,

ou, ce qui revient au même,

i36..
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La fonmile corrospoiiHrjiite de l'action atomique est

(16) ?'(.'•) =o>

on, eu observant que P et Q doivent être négatifs,

("7) J{r) = lrr,

/. désignant lui coefficient numérique arbitraire.

» Dans ce cas, le mobile exécute de part et d'autre du point M, sut-

la droite MM', des oscillations isochrones d'amplitude 2OM' et de durée

an

k \j'ïar

» On voit par cette analyse que Vattrnctiou en iriisou directe de la simple

distance est la seule forme que pouirail revêtir l'action atomique s'il s'agis-

sait de donner naissance à des mouvements oscillatoires. »

MÉCANIQUIi APPLIQUER. — Sur le chemin de fer cj
lissant a propulseur liydrau-

lique. Mémoire de M. L.-D. Girard, présenté par M. Delaunay. (Extrait

par l'auteiu'.)

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« J'ai présenté à l'Académie, à différentes époques, des travaux concer-

nant le chemin de fer glissant à propulsion hydrauliijue, entre autres inie

publication que j'ai
faite en 1864, au moment où je pensais que le système

devenait réalisable. Depuis cette époque, je me suis livré à de nouvelles

études sur cette question : ces études m'ont appris que, même après la pu-

blication de mon ouvrage, il restait encore à faire de uond)reux perfection-

nements, pour atteindre avec |)lus de précision le but que je me suis proposé

dans la création de cette nouvelle voie.

» Avant de décrire ces perfectionnements, je dois faire connaître le but

princiyjal
de mes récentes recherches, ayant pour objet la création d'une

voiture liydrauinpie qui deviendra, en quelque sorte, l'omnibus du chemin de

fer glissant et doiuiera naissance par ce fait à une nouvelle voie de commu-

nication, que j'appellerai Chemin de fer rural. Avec cette nouvelle voie, on

obtiendra un transport omnibus à grande vitesse, dans lequel on pourra

s'arrêter souvent pour recueillir et déposer des voyageurs, en des points

beaucoup plus rapprochés que ne le font les trains onnidius des chemins de

fer ordinaires, trains qui rendent bien quelques services de plus que ceux

([u'oii appelle directs, en desservant un jilus giand nond^re de localités,

mais qui, par contre, mettent beaucoup plus de temps pour parc<iurir le
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inénif chemin. Ces trains omnibus si>iil soumis, de plus, aux difficullés de

démarrage et aux pertes de travail mécanique qui sont occasionnées par les

arrêts fréquents obtenus avec les freins, tandis que la voitine hydraulique

possède une très-grande puissance de mise en marche, et peut, grâce à la

disposition de son moteur, s'arrèier en très-peu de temps, et récolter com-

plètement la force vive accumulée dans le véhicidc lancé à grande vitesse.

» Je me propose donc de i-éaliser à la fois : i° une voie glissante, à vitesse

très-rapide, allant le plus directement possible d'un point extrême à l'autre,

sans se préoccuper des points intermédiaires, ne s'arrêtant c[u'aux stations

principales; 2" une voie ferrée ordinaire, construite le plus économic[uement

possible, qui toucherait à tous les points d'arrêt du train glissant, mais qui

s'en écarterait pour desservir les villes et les localités placées à une certaine

dislance de la voie glissante, et qui serait desseï vie par l'omiubus hydrau-

lique nouvellement imaginé, pou\anl s'ariêîer de kilomètre en kilomètre

s'il était nécessaire.

)i Relativement à cette nouvelle voiture, je dois donner ici les calculs

comparatifs qui démontrent la possibilité de lui (aire prendre une vitesse

éeale à celle des locomotives de chemins de fer. Prenons donc une loconio-

tive ordinaire et la voiture hydraulique à grande vitesse, de quarante places.

Supposons qu'elles aient tontes deux des roues motrices de même diatnètie,

et qu'elles fassent le même nouibre de tours. Proposons-nous alors de dé-

terminer, pour chacune de ces machines et pour un arc élémentaire de

même degié parcouru par le bouton de manivelle, à parti!' du |)oiut mort,

quelle est la perte de travail due à la mise en mouvement des conduites de

vapeur et d'eau, depuis la chaudière et le réservoir jusqu'aux cvliudies.

» Soient :

a l'arc élémentaire parcouru à partir du point mort quand les espaces

nuisibles sont remplis;

n le nombre de tours comnuui;
D le diamèti-e des pistons de la machine locomotive = o"',/(5.o.

(i le diamètre des pistons de la machine à colonne d'eau = o"',i6o;

R le rayon de manixellede la macliine locomotive = o'",28o;

/ le rayon de manivelle de la machine à colonne d'eau =; o'",i5o;

M la masse de la conduite de vajieur dans la locomotive;

m la masse de la conduite d'eau dans la machine à colonne;

L la longueur de cette conduite de vapeur = 3™,600;

/ la longueur de cette conduite d'eau = i"\^oo;

D' le diamètre de la conduite de vapeur = o"',oç)o;



(
io3o

)

d' le (liamèlro rie la <'ondiiite d'eau, égal an dianièlre d des pislons de

la machine à colonne = o'",iGo;

V la vitesse dans la conduite de vapeur;
(' la vitesse dans la coîidiiite d'eau

;

T la perte de travail cherchée dans la locomotive;

t la fierté de travail cherchée dans la machine à colonne.

» La perte de travail T dans la locomotive est représentée par

,
. ^ MV= ttD'- X L X 4''" poids de la vapeur à8^'"") /27rR«sinrtD=\

(,) T = -- = '' ^

4 g- X 2 \ 6o D" /

» La perte de travail t dans la machine à colonne d'eau est également

représentée par

, , »;i'' 7: J- X ^ X looo
(
densilL' de l'eau ) ( 1 7:2 ii iin a d

(2) ^=— - ''

(3)

" Divisant membre à membre les deux égalités (i) et (9.) on obtient

T _ L X 4''" X R- D'

7
~

dU>C iooo''"x 7-^D'-'

expression qui représente le rapport qui existe entre les pertes de travail

proprement dites dans la machine locomotive et dans la machine à colonne

d'eau; mais il faut considérer que la machine la plus puissante, la locomo-

tive, doit naturellement donner lieu à des pertes plus grandes; et pour ob-

tenir le rapport entre les pertes de travail T,, /,, correspondantes à une

même puissance pour chacune des machines, il faut évidemment multiplier

l'égalité (3) par le rapport inverse des puissances, c'est-à-dire par l'ex|)ressioii

-—^, dans laqucUePest la pression delà vapeur dans la chaudière deloco-

motive, et p la pression de l'eau motrice dans les réservoirs de la voilure

hydraulique,
» On aura donc défuiitivemenl

T, _ LX4''*'XR'D' d-'rp _ LX4RD>
T,
~

d-l^ 1000''" X'-'D'-' D'RP
"

/xioôoXrD' p'

n Remplaçant les lettres par leurs valeurs numériques, il vient

T, _ 3"',6oX 4''" X o'".28o Xo,42o'X iS""" _ 10,668

/, I '", 4° X 1000'''' X o"',i5o X 0,090^ X 7'''"'" 11,907'

ce qui montre (pie la perte de travail pro|)ortionnelle est un jx'u plus grande
dans la machine à colonne d'eau que dans la machine locomotive. !\lais il
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tant l)ien observer devant ces chiffres que, dans les calculs qui précèdent,
nous avons supposé la machine locomotive admettant à plein cylindre
comme la machine à colonne d'eau, tandis qu'il n'en est jamais ainsi. Les

machines locomotives, par suite du recouvrement du tiroir et de la détente

obtenue avec la coulisse de Stephenson n'admettent jamais que les j et

quelquefois les | de la cylindrée; donc la puissance de la locomotive n'est

guère que les | ou les f de ce que nous l'avons comptée, et partant la perte

de travail T, augmente dans les mêmes proportions.
» On peut donc conclure que, à puissance et vitesse égales, la mise en

mouvement des conduites d'alimentation donne lien à moins de pertes de

travail dans la machine à colonne d'eau que dans la machine locomotive.

Observons encore que, dans cette dernière machine, la perte de travail pro-

portionnelle grandit, lorsque, la coulisse n'étant plus suffisante pour dimi-

nuer la puissance, on étrangle la prise de vapeur avec le régulateur; car,

dans ce cas, malgré la diminution de puissance, la masse de la colonne de

vapeur à mettre en mouvement au point n-.ort est toujours la même.
» Le Mémoire, ainsi que les planches à l'appui, démontrent en détail la

construction et le fonctionnement de la voiture hydraulique, ainsi que fous

les perfectionnements apportés aux divers organes du chemin de fer glissant.

Ces derniers perfectionnements sont :

» 1° Nouveau patin, dit patin articulé;

» 2° Dispositions nouvelles des turbines rectilignes placées sous les

wagons, permettant la marche en avant et en arrière, ce qui donne la

faculté d'établir des lignes à une seule voie, suffisantes pour le trafic que je

me suis proposé : transport des voyageurs et de marchandises légères et de

prix ;

» 3° Disposition nouvelle des rails avec le compensateur de dilatation;

» 4" changement de voie pUis rationnel que ceux que j'avais déjà pro-

posés ;

» 5° Canalisation ou conduite d'eau motrice, avec joints élastiques per-

mettant la dilatation et parant aux inconvénients des coups de béliers qui

peuvent avoir lieu à la fermeture des inj(.'cteiu's, malgré les réservoirs d'air

placés à côté de ceux-ci;

» G" Enfin, la création de la voiture hydraulique |)onr chemin de fer

rural, qui tjit le principal objet de cette communication. »

M. CttABRiER adresse, de Constantine, des « Recherches sur l'aciile ni-

treu\ ".L'auteur a été conduit, par les travaux sur la nitrification, à étu-
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dier, dans des circonstances j)ailiculières, les divers degrés d'oxydation de

l'azote, et spécialement l'acide nitreiix. 11 a dû, avant tout, s'occnpei- du

dosage de cet acide dans des mélanges salins où les nilrites se trouvaient en

contact, d'une pari avecles nitrates, et de l'autre avec des substances réduc-

trices. C'est le résultat de la première parlie de £es recherches qu'd soumet

au jugement de l'Académie.

Des faits contenus dans ce Mémoire, il déduit les conclusions sui-

vantes : 1° dans des liquides contenant k la fois des nitriles, des nitrates et

des matières organiques, l'acide nitreux des nitrites peut être dosé au moyen
de l'action décolorante cju'exerce l'hyposulfite de soude sur l'iodure d'ami-

don, produit de la réaclion des nitrites sur l'iodure de potassium eu pré-

sence de l'auiidou et de l'acide sulfurique étendu; 2" en l'absence des ma-

tières organiques et des nitrates, on poiu'rait accomplir plus facilement

encore le même dosage au moyen de la décoloration de la teinture d'indigo,

en opérant à l'aide de la chaleur, mais à l'abri de l'air.

(Ce Mémoire, présenté par M. Boussingault , sera renvoyé

à la Section de Chimie.)

M. Larroql'e adresse un Mémoire jjortant pour lilie « Recherches cli-

niques, au.ilomopalhologiques et ex[)érimenlales sur la nature de l'apo-

plexie. Influence du cœur sur le cerveau. Disposition anatomique qu'offrent

quelquefois les vaisseaux céiébraux, notamment les artères carotides in-

ternes et les canaux carolidiens, considérés comme une des causes île cette

maladie. Remarques sur le traitement qui lui convient, etc. »

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. CiiAKinî:itK adresse un nouveau complément à la Note (pi'il
a soumise

au jugement de l'Académie, concernant les « IMoyensde sauvetage |)ar une

fenétie (juelconque d'une maison incendiée, dont les escalieis sont impra-

ticables. »

(Renvoi à la tlouuiussion précédemment nommée.)

M. Sai.\t-Cvii adresse à l'Académie une observation relative à la Irans-

missibililé de la teigue faveuse du chat à l'hounue. (Cette Note est présentée

par M. Rouley.)

(Renvoi à la Connuission précédeuMueut nouunée.)
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M. Barxeaux adi'esse im second INIéinoire coiicenianl « la (;ra\ilé, l'K-

lectricité, la Clialeur. la Lumière ».

(Renvoi à la Coniinissioii précédemment nommée.}

M. Leymerie demande et oblient rantorisation de retirer du Secrétariat

son « Mémoire pour servir à la connaissance de l'étage inférieur du terrain

crétacé des Pyrénées « .

M. DoQUiN UE S.\i*t-Preix, quia adressé, le 1 6 mars dernier, un Mé-

moire « Snrle système nerveux, et notamment sur le cerveau et le cervelet »,

Mémoire qui a été renvoyé à Texamen d'une Conunission composée de

MM. Coste, Cl. Bernard et Longet, prie l'Académie de vouloir bien l'auto-

riser à retirer ce Mémoire, si la Conunission n'a pas l'intention d'en fiiire

l'objet d'un Rapport. La Lettre sera transmise à la Conunission, et, si! ne

doit pas y avoir de Rapport, l'aulenr sera autorisé à retirer son Mémoire

au Secrétariat.

M. Gelixsseau demande l'autorisation de retirer le Mémoire qui a été

adressé par lui, pour le concours des Arts insalubres en 1866, siu- l'apiilica-

tion de l'air comprimé aux travaux du cbemin de fer de Nantes à Napoléon-

Vendée.

On fera savoir à l'auteur que ce travail, ayant fait partie des pièces sou-

mises à la Commission qui a été chargée de juger ce concours, ne peut être

restitué. M. Gellusseau pourra, s'il le désire, en faire prendi-e une copie au

Secrétariat.

CORRESPONDANCE .

L'Académie i.>ipériale de Médecine adresse le tome XXVIII de ses Mé-

moires (a" partie).

M. LE Secrétaire perpétuée, en présentant à l'Académie un Mémoire

imprimé de M. F. IHateaii, qui a |)Our titre : « Recherches sur les crustacés

d'eau douce de Belgique, » donne lecture des passages suivants de la Lettre

d'envoi :

« Le travail actuel n'est que la première partie des recherclu s (pie j'ai

entreprises sur les crustacés d'eau doure; il c()m|)iTnd les genres (îniiuinnis,

C.. R., i8f>8, -i' Sf-mrslre. (T. LXVIl. N" 21.) '
^'J
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Lynreiis et Cjpris: j'y donne le relevé des espèces que l'on renconire en

Belgique, ainsi que quelques fnits anafomiques et plivsiologiques nouveaux,
dont je résumerai les principaux comme suit :

» Le Gammnrm puleanus (Koch) est une es|ièce et non une variété, ses

yeux rudimenlaires perçoivent la lumière. Los Lvncées ont des mâchoires

tritmantes, nuuiies d'une couronne d'aspérités coniques; leur tube digestif,

au lien d'èlre simple comme celui de la Dapimut pulex, est nettement divisé

en œsophage, estomac, inlestin grêle et gros intestin; les membres, antres

que les rames anlennaires, affectent trois formes différentes : pattes na-

tatoires (première paire), pattes destinées à produire le courant aqueux

(deuxième et troisième paire), pattes exclusivement respiratoires (quatrième
et cinquième paire); l'appareil reproducteur mâle est logé dans une poche

portée par l'avant-dernier article de la queue; il comprend deux testicules

saccilbrmes et deux canaux déférents, s'ouvrant à la base de la lame caudale.

Les femelles portent, comme les Daphnies, des
ejiliijipiitms

bien constitués;

ntais ceux-ci se composent de deux capsules distinctes; à l'inverse de ce que
Rathke avait dit pour les Daphnies, l'œil de l'embryon est d'abord une

masse pigmentaire entière, qui se divise enmile en deux moitiés.

« J'ai confirmé, par de nouvelles observations, les recherches de M. Zen-

ker qui découvrit les mâles des Cypris et renversa ainsi l'ancienne théorie

de l'hermaphrodisme de ces aiilirriux. Je montre, de plus, que le lieu de

formation des spermatophores, chez les C}pris mâles, n'est pas le canal dé-

férent, mais le tidje axial de la glande muqueuse; c[ne la forme des valves

chez les jeu nés est généralement l'opposé de ce qu'elle affecte chez les adultes;

enfin, j'ex|)Ose comment les Cypris, tout en résistant pendant rm certain

tem|)sà la privation d'eau, n'offrent pas cette propriétéà un plus haut degré

que beaucoup d'autres petits animaux aquatiques. »

PHYSIQUE MATHr^MATiQUE. —Réponse à la Note de M. J. Bertrand du ic)
m tohrc;

par M. H. Hei.mholtz.

« Dans sa dernière Note, M. Berlrami wc conteste plus l'exactitude de

mes tliéoiènics snr l'hvdroiK namifj'ie ,
mais il se borne à en blâmer

rénf)n(é, ipii, selon lui, ne serait pas conlbrme à l'usage, ou conduiiait le

lectein- a croiie la solution |)lus con)|>lèle qu'elle ne lest. Puisque nous

sommes parveiuis à ce point, il me semljle qu'une discussion ultérieure sur

l'objet en litige ne saurait présentei' qu'un intérêt personnel, de sorte que,
de mon côté, je la tcriuinerai par cette dernière réponse.
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» Du reste, je n ai j;imais voulu exprimer le iMoindre doute toucliaut la

sincérité de mon savant adversaire, ni daus mes Notes insérées aux Comptes

rendus, ni dans la Lettre que j'ai
écrite à M. le rédacteur du journal les

Mondes, en ré[)Ouse à une question concernant la traduction de mon Mé-

moire. Dans le seul passage de tua dernière Note qui puisse avoir donné lieu

aune telle interprétation, j'ai dit expresséuient que je ne supposais qu'une

erreur de la part de M. Bertrand, et je regrette sincèrement que les expres-

sions que j'ai employées aient pu donner lieu à une interprétation diffé-

rente. »

THiiORlE DES NOMBRES. — Sur un tliéorèinc de Cnucln'. Note de M. Guxoctiii,

présentée par M. Herraite.

« Dans le tome X des Comptes rendus (iS/jo), j). i8i, t'.aucliy a énoncé

ce théorème, extension d'un théorème connu de Ganss : Si n est un nondne

impair non divisible par aucun carré, ou le produit tl'un tel nondjre im-

pair multiplié par 4 ou par 8, le quadrujjle du premier mend)re de l'équa-

tion binôme i
— a:" = o iléh.irrassée de ses racines non primitives, pourra

être réduit à la forme quadratique

Y-±7iZ-,

Y et Z étant deux fonctions entières de x à coefficients entieis.

» L'exactitude de cette proposition a été contestée par M. Trudi, sa-

vant professeur de l'Université de Naples, dans un Mémoire qu'il vient de

faire paraître (i) et où l'on soutient même qu'elle est fausse lorsc[ue « est

pair; et comme c'est après en avoir trouvé la démonstration que je l'ai citée

dans un écrit sur In théorie des ré.-'idus ijundrnlicpus (a), j'espère qu on me

permettra de prendre la défense du théorème de Cauchy contre les argu-

ments de l'estimable professeur.

1) La démonstration découle très-simjjlemenl des principes établis |)ar

Cauchy lui-même dans le volume ci-dessus mentionné et dans le tome XVll

lies Mémoires de l'Iiisliiut. Ou partage en deux groupes les noad)res ilifé-

rieurs et premiers à «, en posant jjour les nombies // du premier groupe

(- j

= + 1, et pour les nombres Â' du second
(-)

= —
i, el en doiuiant à

cessymboli's le sens qui a été an:|ilemeiit expliqué par C'-anchy : ajnès cela,

(i) Jnriali di Mtiteiiiatica, octobre i8()8.

(2 j
Mémoiiv des Siwants ('irri/igcrs de l'Acudeinu: royale de He/girjiie, l. \XV.

.37.
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en noinm.iiil o une liicine priuiilive de l'équatioi! i
— a" = o, el t:iis;uit I:

ioiiiine iillcriiéc

A=S/-I,'A
on a

A-= ± ti,

ainsi qu'on peut le voir aux endroits indiqués; et enfin des raisonnements

tout à lait analogues à ceux de Gauss prouvent qu'il existe âeu\ polynômes
entiers Y et Z à coefficients entiers qui donneront

2 n (.r
—

r/')
= Y + ZA, 2 11 {a:

—
f/)
= Y — Z A,

n étant un signe de multiplication étendu à tontes les valetu's do h ou de A,

d'où

savoir

4X = Y-i+:;/Z=,

X désignant le facteur irréductible de l'écjualion binôme.

« Dans l'écrit que j'ai rappelé, j'ai donné aussi la distinction du double

signe qui affecte le dernier teiiiie de l'expi'ession de /jX, et cette distinction

est nue conséquence de celle que Caucliy a établie pour la valeur de A'- :

c'est-à-dire qu'on jirendra le signe
—

lorsque n sera de la forme /\m-\- i

ou de la forme 4'» {>/i +3), le signe -+- lorsque n sera de la forme 4'" + 3

on de la forme 4 (4'"+ 0; ^* qu'on pourra prendre aussi bien le signe -+-

que le signe
—

lorsque // sera de la forme 8(2//i + i).

» Les arguments de M. ïrudi se résument en ceci : qu'il trouve pour la

même fonction 4X une expression quadraticpie différente et cpie son résultat

est confirmé j)ar des exemples numériques. jMais il ne démontre pas que
ce ré.sultat soit incompatible avec celui de Caucliy. An surplus, on peut
aussi confirmer ce théorème par des exemples numériques, et en prenant
les valeurs « ^ 28 et « ^ 56 qu'a choisies M, Trudi pour démontrer la faus-

S(;té du lliéorème, on trouve les égalités suivantes qui le justifient :

4 (.t
' — .r'" 4- .1* — x° + a'' — a:- -\- 1

J

=
, 2a,-''+ 6.v'' -h 6x^ + 2)-

— 28 (,r' -f- .r + i)'%

4 (.r-*
— .r-" + .Z''" — .r

' -
-f- x* ^ .r

'' + 1
)

= {-ix'- -+- 14^''" + 6.r*— 14*'" + 6,r' -+- ilia- -+-
-1)''

— 5G{.r" -t- aa'-* — x' — x'' -f- •2Jc'' -hx)-
= (2x'-— i4.r'" + 6,r'— \/ix'' -hdx''— il\x'^ +- 3)-

-+- 56 (x"
— 2a" — a'^ + .r'-f- ix^ — xf.
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» On voit que pour ces viileius
j)iirliciiliéres les |)ol}'nômes Y et Z ^oiit

de forme réciproque, Y renferme seulement les puissances paires, Z les

puissances impaires, et que tons les coeflicienls de Y sont des nombres

pairs; de pins, pour n = 56, on passe de l'une à l'autre expression de 4X
en remplaçant x par x\l— i. Ces remarques peuvent être généralisées et

appliquées à toutes les valeurs tie 7i divisibles par 4 ou par 8. Ainsi, 7i étant

un nondjre impair non divisible par des carrés, et en posant X = F (x),
on aura non-seidement

4F(.r)=Y=-(-i)
'

nr-,
mais

r(_^.=)=Y?-(-i)
'

nz:,
et

F{
—

x') = Yl-2nZl-Yl-h'inZl,

où Y), Z, , Yo,... désignent des polynômes entiers à coefficients entiers.

» Cauchy a recomiu que Diriclilet avait aussi remarqué l'extension dont

le théorème de Ganss était susceptible, mais le géomètre allemand n'avait

indiqué le résultat que dans le cas d'nn exposant égal au produit de deux

nondjres premiers impairs (i). Ainsi les résidtats obtenus j)ar Dirichlet dans

le cas plus général d'iui produit de plusieurs nombres premiers impairs
n'étaient pas encore publiés; et sa priorité ne pourrait être établie, comme
M. Trudi moniro le croire, au moyeu de ses Leçons recueillies et rédigées

par jM. Dedekind, ces Leçons ayant été postérieures de pliisieues aimées à

i84o, et l'édilion de M. Dedekind (a) renfermant des additions considé-

rables. »

ASTHONOMlE. — Noie sur les étoiles filantes de novembre; par M. Aguilar.

(Extrait d'une Lettre à M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

" Madrid, le 18 iiovcnibie 1868.

" L'apparition d'étoiles filantes de la période de novembre a été obser-

vée à Madrid, dans la matinée du i4, et elle a été assez belle pour que je

vous donne à cet égard quelc[ues renseignements.
» D'aboril on veilla toute la nuit du 12 au i3 : le nombre horaire

d'étoiles filantes observées a été très-petit, de G à 8 au plus.

(i) Crcllc, t. XVII, p. ago.

(2) De i863.
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)) Dans la iiiut du i3 au i4, jusqu'à minuit, le nombre des météores

constatés a été aussi très-petit; mais tle minuit à 2 heures, ce nombre

alla en augmentant toujours, et les deux observaleins chargés celte iniit

de ce travail en comptèrent jusqu'à deux cents, presque tous petits et

peu brillants, se mouvant dans la direction E.-O. : le point de radia-

tion était dans la constellation du Lion. On doit cependant distinguer dans

ce nombre 6 ou 7 bolides d'inie éclatante blancheur, qui illuminèrent

complètement les champs voisins de l'Observatoire, d'une hunière aussi vive

que celle de la pleine lune.

» De 2 à 3 heures, la fréquence des étoiles filantes augTnenla encore : le

nombre qui l'ut signalé pendant cet intervalle s'élève à 35o. On doit re-

marquer ici qu'à 2'' 33"" un bolide magnifique éclata, sans bruit perceptible,

entre les étoiles
p.

et X Ursœ
>iiaj.:

il se dirigea vers a de la même con-

stellation; il parcourut une trajectoire qu'on estima à 4 ou 5 degrés, et son

apparition dura un peu plus d'une seconde. Le bolide se résolut en un

nuage fort brillant, qui augmenta d'une manière ra|iide, jusqu'à atleindre

un diamètre de 6 à 8 degrés; ce nuage se dissipa d'abord par le centre, et

persista quelque temps encore en forme d'anneau. La durée totale du phé-
nomène fut de dix minutes comptées au chronomètre.

» Depuis 3 heures du matin, l'auguieutation fut peu sensible, et le

nond)re d'éloiles filantes observées fut à peu près égal à celui de l'heure

précédente.
» C'est à partir de 4 heures qu'on constata une augmentation remarqua-

ble; et entre 5*^ et 5'' 3o™, on compta 20 étoiles filantes par minute. Ces étoiles

étaient, en général, d'une grandeur supérieure à celle des étoiles observées

dans les heures précédentes, et un dixième au moins était de première grai:-

deur. Généralement les trajectoires étaient très-petites, siu-tout celles qui se

trouvaient près du point de radiation de la plupart, tilué dans le voisinage
de l'étoile 75 Lconis.

» A ce momeîit le nombre d'étoiles filantes parut diminuer un [leu,

mais il fuit faire attention que l'aurore avait commencé, et les plus petites

d'entre elles devaient disparaître devant la lumière cié|)nsculaire.

» La couleur de la |)lupart des étoiles filantes était bleuâtre; les blanches

étaient aussi en grand nombre; quelques-unes présentaient une couleur

roug(.' très viv^', et le plus petit nombre était tl'un joli vert émeraude : inie

(\v ces dcrmières fut observée à 5''3'", et laissa derrière elle une Ir.iinee

lumineuse, sen.blahle à celle d'une fusée, ipii persista pendant long-

li'mps.
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» Il est bien difficile de fixer l'heure du maximum, qui, je crois, aniva

lorsque les observations ét;iiciif déjà rendues difficiles
|);ir

la lumière de

l'aurore : je fonde cette opinion sur l'observation suivanie : entre G'^io" et

6''35"', lorsque tontes les étoiles du ciel avaient été effacées par la Inenr

crépusculaire, qu'on n'y voyait plus ni Vénus dans la région orientale, ni

Mars prés du zénilh, ni même Sirius au S.-O., on compta i3 météores

d'une blancheur éclatante; ils semblaient tomber verticalement sur la capi-

tale. L'observation se termina par l'apparition du Soleil, qui eut lieu cinq

minutes après l'apparition de la dernière étoile filante signalée par les obser-

vateurs.

» Dans la nuit suivante, du i/J au i5, on continua les observations, et à

minuit 20 minutes, pendant qu'un observateur descendait de la leirasse de

l'édifice et qu'un autre y montait pour le relevei', il se forma, on ignore

comment, dans la constellation Ursa maj., entre les étoiles
]S

et
(|i,

lui nuage
lumineux de forme irréguliére et variable par instants; sa grandeur était

trois ou quatre fois égale à celle de laLune. Étonné de cette apparition, dont

l'aspect ressemblait à celui d'une grande comète, le second observateur

descendit pour appeler son collègue, et, d'accord tous les deux sur l'étrange

phénomène qui se présentait à leurs regards, ils se décidèrent à l'examiner

avec un équatorial établi dans une petite tour au milieu du champ. Mais,

pendant qu'ils préparaient l'instrument, le nuage disparut complètement.
Avait-il été produit par l'apparition de quelque bolide semblable à celui

qu'on observa la veille à 2''33'"? Cela est très-probable.

)) Dans le reste de la nuit, le nombre des étoiles filantes fut très-petit. Il

est vrai cju'à 3 heures du malin le ciel commença à se couviir de nuages,

et qu'à 4 heures il était complètement voilé.

» Espérons qu'en Amérique, et avec des conditions atmosphériques favo-

rables, on aura observé le phénomène dans toute sa splendeur. »

ASTRONOMIE. — PasscK/c de Mercure sur le disque du Soleil, le 5 novembre

1868, oliservéàMiidrid;pnrM. Aguh.ar. (Extrait d'une Lettre à .M. Ch.

Sainte-Claire Deville.)

Olifervtitioii de M. Merino.

« Inslruments entploj'és à l'observation. — Eciuatoiial de Sleinlicil, 12 cen-

timètres d'objectif, i'",8 de dislance focale, avec oculaire de ] 00 fois

d'agrandisserr.ent ;
clnonomètre de Dent, n° 2 660, réglé à temps sidérai,

avec lui e7r// considérable et inconrni au moment de l'cjbservation.
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.. Bcsiill'ils :

h m s

3'' contact n.5?..r8,o ^
. Temps (In chronorDt-trp.

4'
" .... 54.27,0 i

S" " 20.45.40,4 ) .„ ,,,,•,
, , , leiiips moyen de Mailiid.

4' " 4: 49'° *

.^"' " 2 1 . q . 46 ,
5 i

1 r.
•

Z- Temps mnvpii de Pans.
4' " Il . 5 1

,
1 I

'

3' u il. 9.34.7 i Tem]is moyen do Paris rapporté

4'^
" ..... 1 1 .43,3 ( an eentre de la Terre.

» Bemavqiic.
—

L'image {\u Soleil rtait asfez traiiqiiillo et bien (léfiiiio.

L'anneau hiiuinc ux sembla se rompre par un seul point. L'observateur rpia-

iKia le pliénoniéne comme susceptible d'être
a|)pr(''cié avec une incerliludc

(le 1
,
2f)n 3 secondes de temps. Ij'appréciation du dernier contact est beau-

coup plus difficile et inceilaine.

Obsavotion de M. Vf.ntos.\.

» Jnilijniirnls employés à robscrvalioi}. — Lquatorial tle Metz, 27 centi-

mètres d'oiijectif, 5", 4 de dislance focale, avec oculaire de i 5o fois d'agrau-

disseinenl ;
clnonomètre de Dent, 11°

22']'], réglé à temps moven, avec un

état inconnu an moment de l'observation.

n Résultais :

h m s

3'' contact ..... 20.45.4q,o i
,

/r. ^1 Temps <hi eliionomelre.
4'-

.. 48. 8,0 (

'

3'' » ao. 45. 47, 4 I

/ /o A / Temps moven de Madrid.
4"

" 4'5. 6,4 i

•

3" » 9. 1 . 0.53 .4 ) ,

,
*• Temps moyen de Pans.

4" .
" 12. 12,4 \

3" » 21.9.41,6) Temps moyen de Paris rapporté

4° k ...... 12. 0,6 )
an eentre de la Terre.

» Remar<iue.
— Observation de confiance. Le Iroisième contact se vérifia

tout à coup, par plus d'un point à la fois, comme celui d'une goutte d'eau

avec un corps susceptible d'être mouillé.

» Une série de r//'x détermitiations doiuia |)Our diatnèlre apparent delà

planèle, on moyenne, 9", 06.

» Au lo\('r du Soled on trut voir autour de la planèle une faible
[lé-

noinbre
; mais, à mesure (pu- l'aslre séloiguait de riiotizou, celle ajiparence

disparut. »
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A.STHOINOMlt. — Observation du
j-asictije

de Mciciiic mr If
<ii>ijue

du Soleil,

le 5 novcinf'ie 1868, faite au Dépôt de la Marine. N(jle tle M. Iîouqi'kt

DE LA GiiYE, ])rc'sentée par ]M. Delamiiiy.

« L'instrument cniplové était mie lunette astiouoniiqu.e de Secretan,

dont robjectit' a g ceulinièlres de clianiètre, le grossissenient était de

88 fois.

» Le deuxième contact intérieur a été tiès-net, l'erreur ne me semble

j)as pouvoir surpasseï- 2 secondes. Le deuxième contact extérieiu" a été

un |)eu plus incertain, les nuages s'étaient d'ailleurs épaissis iltvant le disque

du Soleil. C'est la présence de ces nuages qui m'avait fait prendre le gros-

sissement de 88; j'ai regretté de n'avoir pas observé avec le grossissement

de i/jo : la Jietteté eût été suffisante et l'obsersation meilleure encore.

» Yoici main'.enant les nombres obtenus :

Heine du deuxième eoiitael iiikiiiin- en T. 11:. Oliserv. l'aris .

Paiallaxe

1
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des gaz inilanmiables que l'on trouve nssociés à ci;lte ni;itière pourrait con-

tribuer à l'clairer la question si obscure de l'origine des huiles minérales.

Grâce au>: conseils de M. Ch. Sainte-Claire Deviile et aux enseignements
de M. Fouqué, il m'a élé possible de recueillir une trentaine de tubes de

gaz dans des circonstances très -différentes, depuis la presqu'île du haut

(Janada jusqu'à la vallée de la petite Ranawha (Virginie occidentale), en

passant par les bords du lac Erié et les fameux gites de pétrole de Oil-Creek

en Pensylvanie. Ces échantillons provieiuient de cinq localités différentes,

comme on le voit par le tableau ci-dessous, qui a été dressé d'après la te-

neur en caibone et en commençant ])ar les composés les plus carbures.

L'appareil dont je me suis servi est un laboratoire portatif du modèle de

ceux que ]MM. Ch. Sainte-Claire Deviile, Félix Leblanc et Fouqué ont déjà

transportés au Vésuve, à l'Etna, à Santorin et aux Açores.



( io43 )

618 pieds anglais; le i^econd, de 6o5 pieds : la différence entre ces deux

nombres correspondait à la faible différence de niveau entre les orifices des

deux puits, de telle sorte qu'on peut admettre que les deux veines de pé-

trole étaient situées rigoureusement au même niveau dans le sein de la terre.

11 en est de même du gaz, dont les crevasses avaient été rencontrées entre 47^
et 5oo pieds. Au moyen d'un artifice bien connu des sondeurs américains

sous le nom de seed ba(j,
il s'opérait une séparation dans cliaqne puits, entre

!e pétrole et le gaz, chacune de ces deux substances arrivant an jour par

un conduit spécial indépendant. Le gaz du second puits brûlait avec une

flamme claire et belle, tandis que le premier donnait une flanune très-fuli-

gineuse. Les roches traversées par la sonde sont des grés à ciment fortement

calcaire, qui composent trois assises séparées par des bancs de schistes noi-

râtres, mous, savonneux au toucher, désignés sous le nom âe soapsioiie.
Le

pétrole et les gaz imprègnent plus ou moins la masse entière de ces assises,

mais c'est dans la troisième que l'on a rencontré les réseivoirs de pétrole

les plus abondants, tandis que la seconde paraît être le véritable horizon

des grandes accumulations de gaz. Les floiving ivells, ces puits d'où l'huile

jaillit par la force expansive des gaz tjui
se trouvent à son contact, sont tous

situés dans la troisième assise. A ne considérer que le point de vue strati-

graphique, cette formation peut être rapportée à la partie supérieure du

terrain dévonien, au groupe institué par les géologues de l'État de New-

York sous les noms de Cliemung et Portage, car elle est inunédiatemenl

recouverte, dans la vallée de l'Ohio, par le conglomérat sur lequel repose

la houille: mais quelques géologues, notamment le professenr Winchell, de

lUniver.sité du Michigan, la rapporte au carbonifère inférieur, à cause de

la présence de.nombreux fossiles qui sont caractéristiques de cet étage dans

plusieurs parties du monde.

» N" 2. Fredonia. — La petite ville de ce nom comptait, en 1 866, trois mille

habitants, et était éclairée par le gaz nature! sortant de la terre. Le puits

qui foin-nissait presque entièrement aux besoins de la consommation est

^itué en dehors et à peu de distance de la ville, sur les bords d'un cours

d'eau appelé Canadawny-Creek. Le gaz vient de la profondeur de 80 pieds

environ et d'une roche schisteuse qui, en brûlant, dégage une forte odeur de

naphte : on la rapporte à l'étage des schistes de Genessec, situé à la partie

supérieine du groupe de Hamilton et au-dessous des grès de Cheuuuig et

Portage; elle est donc plus ancienne que la roche d'où provient le gaz de

Pioneer-Run. A Fredonia, Dunkirk, Erié et plusieurs autres localités sur les

bords c{{\ lac, cette roche fournit fies puits à gaz qui se distinguent par l'ab-

i38..



snicp conip!(''to de pétrole : ninis ;i iintiiweil, dniis, la presqu'île du li;iiit

fiiiiiaiLi, et sur dixers
]iniiits de TEtat d'Ohio, notamment dnns le comté de

Knox, elle donne en même temps dn çaz et du pétrole.

» N" 3. Pctrnlio. — (let échantillon jirovient d'un Iroii de sonde pratiqué

par M. !\Iac-Millen au bord du cours d'eau appelé Bear-Creek; à la profon-
diMH' de 377 pieds, la pression du gaz a fait jaillir l'iiuile à une assez grande
hauteur au-dessus du sol. Au moment où le gaza été recueilli, le pétrole jail-

lissait depuis cinq jours, non d'une manière continue comme une fontaine,

mais à la façon de petites values se succédant avec régularité. Quand l'ori-

fice du soudage était fortement tamponné, on enteuflait le bruit du gaz
semblable à un train de chemin de fer qui arrive dans le lointain. I.a

roche d'où riiiiile provient est le calcaire appelé Coniiferous liinestone, et

rap|)orlé à la base du terrain dévonien : elle alterne, connue les grès de

Pioneer-Run
^
avec un schiste mou que les sondeurs canadiens appellent éga-

lement innj)slone. Il est à noter que le calcaire devient déplus en plus py-
riteux à uiestu-e qn'ori apjjroche du niveau ou l'un rciicontre l'iniile et

les gaz.

» N° i. Biirniug Sprinçis
— Ce gaz sort, en bouillonnant, d'une sotu'ce

d'eau sulfureuse qui, à travers ur.e argile noii-e de quelques pieds seulement

d'épaisseur, vient elle-même du grès rouge et vert de la formation de Mé-

dina. Ce grès repose sur les schistes de la formation de la rivière^ lliidson,

qui dégagent du gaz inflammable en abondance. Dans sa composition chi-

mique, l'eau de la source offre de grandes analogies avec celle de Tnsca-

rora, décrite en i855 par M. Steri-y Html
(i).

On ne connaît point encore

de source de pétrole à ce niveau géologique; mais il est à ob.server que les

naphtoschistes de Hutlson rejjosent sui' le calcaii-e de Trcnlon, lequel ren-

ferme du pétrole en abondance dans la grande île ÎNIanitouline et dans l'Klal

américain du Iveutuckee.

» N° 5.
R()(/t'r's

(jiili II. — J^es strates dont cet échantillon de gaz pio-
vient sont loin de présenter les allures régulières et les faibles ondtdations

des strates précédentes. Dans cette partie de la Virginie occidentale le ter-

rain houiller a été disloqué, non point par des phénomènes éruptils, mais

par un écrasement latéral des couches : c'est ainsi cpie l'étage inférieur de

ce terrain a été porté à plusieurs centaines, de mètres de hauteur, ledres-

saiit presrpie à angle droit la houdie pro|)rement dite. Tous les
piii's de

1 C<!iiiiilcs rendus dr.s Sftiiicrs tic l\lrnrlrniif ihs Si iincrs, l. XI-, |Kit;i-S
I 34iS l'I sul-

vanU's.
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pétrole de cette région se trouvent alignés le long tie l'axe anticlinal pio-

duit par cet accident orographique, dans une direction du nord au sud in-

clinant de i5 à 3o degrés vers l'est. A cause fie cette dislocation, les cre-

vasses pétroliferes sont en coninuuucation plus ou moins itnniédiate avec

l'air extérieur, d'où il résulte que 1 huile a perdu une portion de sesélémenîs

volatils et s'est épaissie; conséquemnient, enfin, les effluves de gaz sont

en cet endroit bien moins énergiques et nondireuses cpie dans Ûil-Creek

et la presqu'île du haut Canada. I.e puits qui a donné ce dernier spécimen
de gaz n'a pas plus de Sao pieds de profondeur; il (st percé dans un grès-

conglomérat assez poreux, qui alterne avec des couches de schistes plus

durs que ceux de Petrolin et de Oil-Creek. Cet horizon géologique n'est

pas contestable, la stratigraphie et les fossiles s'accordant |)our le placer

immédiatement au-dessous de la houille. »

CUIMIE MINÉRALE. — Etuile chi)ni(jue des cinq rjnz des sources de pétrole de

rJinériqiie du Nord. Note de M. F. Fouqcé, présentée par I\I. H. Sainte-

Claire Deville.

« Ces gaz, rapportés de la région pétrolifère de l'Amérique du Nord par

M. Foucou, sont des mélanges, en proportions diverses, des carbures d'hy-

drogène de la formule C*"H-""*'-. \.e pluscarbiué est celui de Pioneer-Run,

dont la composition élémentaire se rapproche beaucoup fie la foimule fie

l'hydrure de propyle, C*H\ Viennent ensuite les gaz de Fredouia et de

Peirolia dont la composition élémentaire ressendile fort à celle iVui) mélange,
à parties égales, de gaz des marais, C'"H', et d'hydrure d'élhylc, CMI".

Enfin, le minimum fie carburation nous est offert par les gaz de Roger's
Guichet fie Biirning Springs, dans lesrjuels nous ne trouvfjus [Mus d'autre

élément combustible que le gaz des marais. Tous ces gaz contiennent de

l'acide carbonique, mais presque tous en très-petite cpianlilé. Un seul,

celui de Roger's Guich, en renferme des proportions notables, i5,8G

pour loo.

» Tous ces gaz aussi l'enferment de l'azote libre, mais en faible proi^or-

tiou. Celui qui en contient le plus est celui de Fredonia, qui n'eu [lossède

pourtant que i,55 pour loo.

» Dans tous, j'ai
trouvé ties fpianlités vai'iables d'air aimosphéri(]ue. IMais

cet air ne ëoit pas être regardé comme partie intégrante des gaz nalnrels.

Il provient d'abord de la petite (pi intit('' d'air restée dans les tubes einnlovés

pour recueillir les gaz, par suite (\\i vide imparfait effectué à l'avance. Il
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provient aussi de ce que les jointures des tuyaux qui amènent le gaz des pro-

fondeurs du sol dans les puits ne sont pas parfaitement herméliques. Enfin,

il peut encore provenir d'autres causes purement accidentelles. Aucun des

gaz étudiés ne contient d'hydrogène libre, d'acétylène, d'oxyde de carbone,

ni aucim carbure de la série du gaz oléfiant.

» Dans les analyses nombreuses que j'ai effectuées, je me suis servi de

l'appareil Doyère dont l'emploi m'est depuis longtemps déjà familier, grâce

aux leçons de mes excellents maîtres, M. Ch. Sainte-Claire Deville et Félix

Leblanc. Avec quelques précautions particulières j'ai pu oblenir de cet ins-

trument des résultais d'une grande précision. Ces précautions consistent :

i" à éviter, pendant la durée de chaque expérience, les variations trop con-

sidérables de température, dont le régulateur ne corrige pas complètement
l'influence fâcheuse; 2" à regarder la graduation du lube mesureur comme
arbitraire et à fixer la capacité de chacune de ses divisions par l'introduc-

tion successive de petites quantités d'air de volume connu dans le tube

mesureur rempli de morc{u-e et mis en place sur la cuve; 3° enfin, à négli-

ger comme nuls les résultats des analyses endiométriques dans lesquelles

l'excès d'oxygène employé n'est pas extrêmement petit.

» Les analyses ainsi effectuées ont été opérées dans le laboratoire de géo-

logie du Collège de France. Le défaut d'espace nous empêche de consigner

ici les résultats numériques de toutes ces analyses; nous allons nous borner

à indiquer sommairement la marche que nous avons suivie dans l'étude

des gaz de Pioneer-Run, les plus compliqués de ceux que nous avons

examinés.

» Ces gaz proviennent de deux
]Jiiits

d inégale profondeur. Celui qui pro-

vient du puits le plus profond possède à .sa sortie une température de

10°, 5, l'autre n'est qu'à 9 degrés. A ces petites différences dans la profon-
deur des puits et dans la température desgaz qui s'en échappent correspon-

dent des différences de même ordre dans la composition chimique de ces

gaz. Le gaz du puits le plus profond contient deux fois plus d'acide carbo-

nique que celui de l'antre puits, mais en revanche, les carbures d'hydro-

gène qu'il l'enferme sont un peu moins riches en carbone que ceux du gaz

provenant du puits dont la profondeur est moindre. Ainsi donc à une pro-

fondem- plus grande de la source d'extractioh, à une îem|iéraîure plus élevée

du gaz se lient une augmentation dans la projKjrlion d'acide carbonique et

une diminution dans le degré de carburation. Ce fait confirme donc la pro-

posilinu (|iiej'ai déjà énoncée à propos des gaz de la Sicile et des environs

«le Na|)les, savoir : <pic la c:omplexilé des cailjiu'cs d hydrogène des évcnts
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naturels augmente à mesure que l'élévation de tem|)ératMre de ces gaz est

moins élevée à leur orifice de sortie.

» loo volumes du premier gaz de Pioneer-Run fournissent à l'anidyse

eudiométrique une absorption égale à 286 volumes et 285 volumes d'acide

carbonique.
» 100 volumes du second donnent une absorption égale à 299 volumes

et 296 volumes d'acide carbonique.
» Or, 100 volumes d'hydrure de propyle fournissent en pareil cas une

absorption égale à 3oo volumes et 3oo volimies d'acide carbonique. La

ressemblance entre ces résultats est telle qu'on serait tenté volontiers d'attri-

buer les différences à des erreurs d'expérience et de regarder les gaz de

Pioneer-Run comme de l'hydrure de propyle à peu près pur. Cependant ces

gaz ne sont pas homogènes, ce sont des mélanges. Traités par les dissol-

vants ils changent de composition. Soumis, par exemple, à l'action de quan-
tités diverses d'alcool, ils se dissolvent en partie et se modifient. Parmi les

gaz carbures qui entrent dans leiu'cons!!tulion,ceiix qui sont les plus riches

en carbone sont aussi les plus solubles dans ce véhicule. Il en résulte que
les résidus des traitements successifs sont d'autant moins carbures et moiiss

hydrogénés que la proportion du dissolvant employée a été plus considéra-

ble. C;'est ce qui ressort pleinement des nombreuses expériences d'absorp-
tion que nous avons effectuées ainsi que des analyses qui ont eu pour objet

les résidus gazeux obtenus après absorption et les gaz dégagés du litpiide

absorbant. Ainsi, par exemple, le gaz dégagé de l'alcool, lorsque celui-ci a

été employé en petite quantité au traitement d'un excès de gaz de Pioneer-

Run, nous a offert sensiblement la composition de l'hydrure de butyle,

tandis qu'en opérant plusieurs traitements par l'alcool nous sommes arrivé

à obtenir un résidu gazeux offrant la composition d'un mélange d'hyd nue

d'élhyle et de gaz des marais, semblable aux gaz de Petrolia et de Fredonia.

Ajoutons ici immédiatement que ces derniers gaz peuvent être facilenu'ut

réduits à ne plus présenter que la composition du gaz des marais, lorsqu'on

les traite par une quantité suffisante d'alcool qui les dépouille de leurs car-

bures d'hydrogène les plus riches en carbone.

» Nous avons constaté eu outre directement l'absence de l'acétylène,

celle des carbures de la série C""H-", et celle de l'hydrogène en traitant suc-

cessivement les gaz dépouillés d'acide carbonique et d'oxygène par une

solution de protochlonire de cui\re, par l'acide sulfurique fiuiiant, pai- le

brome, et par l'alcool en excès.

» Ces diverses expériences tendeul donc à justifier la proposition précé-
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ileiiiiueiil t'iioncée, savoir: que les gazde Pioiieei-Riii) soiil clos mélanges di;

caibiires de la série C°"ir-""^', mais cette proposition est susceptible tl'uue

déinoiistralion directe.

» Supposons-la vraie pour un instant, appelons j: la pro|)orlioi)
de C'H',

7-.-elledeC*H%zcelle deeil% <\i
celle de CM4'» et / celle .le C'"!!'-, qui

entrent dans l'un de ces mélanges gazeux.

)) Appelions V un certain volume de l'un de ces mélanges, A l'absorption

qu'il éprouve dans l'eudiométre après détonation, lors(]u'd est mélangé

d'owgèneen excès, et Q la quantité d'acide carbnni.jue produite par cette

combi'stion, nous aurons

(1) V = a' -j- ) 4- / -I-
if/
+ /,

5

(2) A = 2JC -h - y -T- 3c + ^ (j^
+ 4/,

(3) Q = .r + y. ) + 3s -f- 41 4- 5/;

dOu l'on detlutl

(/j) 2A-3V=Q.
» Tout mélange de carbures d'hydrogène de la f'ornude C^«H-""^- doit

remplir la contlilion ex|)rimée par celte dernière équation, c'est-à-dire que
le volume de l'acide carbonique formé dans l'eudiométre par combustion

doit être égal h deux t'ois l'absorption |)roduite, moins trois fois le volume

du gaz. Le mélange de ces carbures avec l'hydrogène libre ou avec d'autres

carbures d'hydrogène empêche celte condition d'être réalisée. Il est donc

lacile de leconnaître si un mélange de carbures d'hydrogène gazeux con-

tient exclusivement des carbures de formule C-"H-""^*.

>• En outre, comme l'alcool que nous avons euq)loyé pour principal dis-

solvant n'exerce aucune action chimique sur les gaz de la série c-!«H-""^-, il

s'ensuit que les résidus gazeux qui échappent à la dissolution, aussi bien

que la portion qui se dissout, tloivent satisfaire à l'équation (/|) lorsqu'on les

soumet à l'analyse eudiomélricpu", et cela, quelle que soit la quantité du

dissolvant euq)loyée. Or, c'est ce que nous avons vérifié tians tontes nos

analyses, aussi bien dans celles qui ont été elfecluées sur les gaz intacts que
dans celles (pii ont été opérées sur les résidus des lraifenu>nts par l'alcool

ou sur les gaz dégagés de ce dissolvant. L'opinion que nonsavons exprimée
au cotiunencement de celte Note sur la composition des gaz des sources

de péliole de 1' \méii(pie se trouve donc ainsi pleinement justiliée.

» Les résuit. its auxquels nous arrivons ainsi établissent cpi'il
existe
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tons les passages entre les émanations gazeuses des pnifs pétrolifères et

celles des volcans. L'hydrogène libre, signalé dans les centres volcaniques
en pleine activité, correspond au maximum d'énergie des forces éruplives;
les gaz condensés de la série C^"H-"+- indiquent, au contraiie, l'épuise-

ment de ces mêmes forces, et le gaz des marais caractérise un état moyen. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le ciniiamale de benzyle. Note de M. E. (Îrimaux,

présentée par M. Wurtz.

« M. Fremy a retiré du baume de Pérou deux principes : la cinnaméine

liquide et la mélaciimamc'ine cristallisée. La première lui a donné, par sapo-

nification, de l'acide cinnamique et une substance huileuse, la pémvine, à

laquelle il a assigné la formule CH'^O (i). M. E. Kopp regarda la cinna-

méine et la métacinnaméine comme étant de la styracine (cinnamate de

slyrone), et, par suite, il identifia la péruvine avec la styrone ou alcool

cinnylique CH'^O. M. Scharling, ayant repris cette étude, décrivit la cin-

naméine comme lui liquide huileux, et il considéra la péruvine, bouillant

à 180 degrés, ainsi que M. Rraut, comme de l'alcool benzylique, C'II^O,
dont le point d'ébullition était abaissé par la présence d'un peu de toluène.

De fait, la péruvine, analysée par M. Scharling, a donné une fois les chiffres

de l'alcool benzylique, et, en outre, elle fournil par oxydation de l'hydriue
de benzoyle et de l'acide benzoïque. D'après lui, on identifia la cinnaméine

avec le cinnamate de benzyle.
/) Les différences trouvées par M. Scharling dans les analyses de la cin-

naméine (2) et dans celles de la péruvine m'ont fait penser que la cinna-

méine du baume de Pérou ne pouvait être du ciiuiamate de benzyle pur,

et, pour m'en assurer, j'ai préparé celui-ci par Faction du chlorure de

benzyle, C'H'Cl, sur le cinnamate de soude; j'ai ainsi obtenu un corps

très-pur et parfaitement cristallisé.

» Pour le préparer, on nut, dans un ballon en comaumication avec un

= 16.

(2)
Cinnamciiie
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réfiigt
raiil cle Licbig disposé en sens inverse, de l'iilcool, du chlorure de

benzyle et du cini);unatc de soude hieu desséclié, et on mainlient le mô-

lange à rébulliliou jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus de cinnamale par le

refroidisseuient de la liqueur. Le cinnamale de soude étant peu soluble

dans l'alcool inèuie bouillant, on ne doit l'introduire que par petites por-

tions, pour éviter les soubresauts. On attend, pour en ajouter de nouvelles

quantités, que les premières soient entièrement dissoutes par l'ébullition.

L'opération est terminée au bout de cpielques heures.

» L'alcool, étant chassé par la distiUafion, on ajoute de l'eau, et on lave

le dépôt pâteux avec une solution alcaline pour enlever l'acide cinna-

mique mis en liberté; on agite avec de l'éther, on décante la solution

éihérée, on la sèche sur le chlorure de calciiuii, on chasse l'éther au bain-

marie, et on distille le résidu huileux dans le vide. Il passe d'aboid, vers

loo degrés, un liquide léger et limpide, puis le thermomètre monte rapi-

dement, et on recueille, vers 2^5 et 235 degrés, le cinnamate de benzyle

sous la forme d'un liquide oléagineux, épais, qui se concrète, au bout tie

(|uelques heures, dans la glace fondante. Pour l'obtenir bien cristallisé, on

le dissout dans l'alcool chauffé au-dessous de 4o degrés; la solution, aban-

donnée à une basse températui'e, le dépose sous foiine de petits prismes

brillants.

» Dans la prépar.ilion du cinnamate de benzyle, une certaine quantité

de ce corps se décompose à mesr.i'e de sa formation, et on trouve de l'acide

cinnamique libre, en proportion d'autant plus grande que l'ébullition a

été plus prolongée. En vase clos, à i5o degrés, on n'obtient que tres-peu

de cinnamate, la plus grande partie se décomposant, en piésence de l'al-

cool, sous l'influence île celte temjîérature. Il se produit en outre un li-

quide cjui passe dans le vide vers loo degrés, et distille sous la |iression

ordinaire, entre i8o et 184 degrés. Ce liquide donne à l'analyse des nombres

qui se rapj)ro(hent de ceux exigés par l'alcool benzylique, et, comme lui,

donne de l'Iivdrure debenzoyie sous l'influence des agenis oxydants, niais,

ainsi que l'indique son point d'ébullilion, ce n'est pas de l'alcool benzy-

lique pur : c'est un mélange de celui-ci et de chlorure de benzyle employé
en excès. On s'est assuré en effet qu'il renferme du chlore.

» IjC uinncunulc de bcnzjle

^' ^^ ^
-c'ir )^^

est l'oiiué de prismes courts, brillants, d'une blancheur éclalaiile, d'une
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odeur aromatique agréable; séché clans le vide, il a donné à l'analyse If-i

nombres suivants :

Trouvé. Calcule C"H"0'.

C= 80,66 80,68

H= 6,07 5,88

0= l3,44

100,00

)) Il fond à 3g degrés, et peut rester plusieurs heures en surfusion, à

une teni[)éralure voisine de zéro. Lorsqu'il se solidifie, il se prend en luie

masse radiée, d'un aspect cireux. Il se décompose vers 35o degrés, en foiu'-

nissant de l'acule cinnainiquc et des matières huileuses. Il distille sans al-

tération dans le vide, entre 225 et 2^5 degrés. Il est très-soluble dans l'al-

cool et dans l'éther. Ce dernier solvant l'abandonne, par évaporation

spontanée, en gouttelettes huileuses, qui finissent par se concréler. Il est

décomposé avec la plus grande facilité par une solution alcoolique de po-

tasse; la réaction commence déjà à froid et se fait rapidement à rébullilion.

Par le refroidissement, le mélange se remplit de cristaux de cinnamate de

potasse. En ajoutant de l'eau pour dissoudre celui-ci, agitant avec l'éther,

et chassant ce dernier au bain-maiie, on obtient un liquide limpide, qui

commence à distiller à 206 degrés, et dont le point d'ébullition s'élève assez

promptement. C'est un mélange d'alcool benzylique et de cinnamate non

encore saponifié.

» Il est probable que la mélacinnaméine de M. Fremy, qu'il a obtenue

en refroidissant fortement la cinnaméine liquide, est du cinnamate de ben-

zvle pur, et non pas de la stvracine, comme le pensaient MM. E. Kopp
et Kraut. L'analyse de M. Fremy s'accorde mieux avec celle de notre éther

qu'avec celle de la styracine :
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dimensions respectables; il mesurait huit pieds de long, et je ne serais pas
étonné qu'il fût mort de vieillesse. J'ai voidii en piotiter pour disséquer

quelques organes et préparer le squelette; mais quel n'a pas été mon éton-

nement,en entamant la peau, de trouver la couche de lard toute laboiuée

et trouée. Les flancs de l'animal, spécialement dans la région de la queue,
montraient ce phénomène avec une parfaite évidence. On aurait pu croire

que le Taret, se trompant de demeure, y avait exercé ses ravages.
» Chacun des trous en question était occupé par un kyste, d'apparence

graisseuse, dont le diamètre variait entre 5 et 2 centimètres. Quelle

pouvait être la nature de ces kystes? Les ayant examinés avec soin, je m'a-

perçus bientôt qu'en irritant légèrement leur surface, ces corps, affaissés,

se contractaient, en affectant des formes de plus en plus arrondies. Leur

nature animale ne pouvait, dès lors, être mise en doute. En ouvrant l'en-

veloppe externe, de couleur fauve, je trouvai à l'intérieur un kyste plus

petit et plus allongé, présentant une couleur d'un gris bleuâtre. Cette se-

conde enveloppe était adhérente à la membrene externe du kyste par une

de ses extrémités. En déchirant l'extrémité opposée^ je mis à nu la tète d'un

Scolex de Cestoide, parfaitement caractérisée. Elle était envaginée dans

l'extrémilé excavée du kyste interne. A ses quatre bothridies, qui malgré
leur extrême mobilité conservent toujours des caractères particuliers; aux

petites ventouses que chacune de ces bothridies porte à son extrémité an-

térieure; enfin à la disposition des canaux excréteurs, je reconnus ces

Scolex pour la tête du Pliyllobothrium, ce Cestoïde si remarquable qui vit

dans le Squatine ange et plusieurs Squales de grande dimension.

» Voilà donc un Cestoïde qui connuence son évolution chez un cétacé et

qui la termine chez un poisson plagiostome. C'est là, me semble-t-il, un

fait bien remarquable, et qui était complètement inconnu aux helmintho-

logistes.

» J'ai pensé qu'il serait extrêmement intéressant de pouvoir démontrer

expérimentalement le fait, et, dans ce but, j'ai fait avaler un nombre déter-

miné de Scolex à quelques petites Raies, les seules que j'eusse à ce moment
sous la main, et à un Scilliwn canicula. Je ne sais si l'expérience réussira : il

est plus probable que ce n'est que chez de grands squales capables de dé-

pecer un cétacé que ce Cysticerque doit accomplir son évolution
; mais, quel

qu'en soit le résultat, l'expérience montre ce qu'il est possible de réaliser

dans le magnifique établissement de Concarneau, et quels services cet éta-

blissement est appelé à rendre à la science après tous ceux qu'il a déjà

rendus. »
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M. CosTE, après avoir présenté à l'Académie la Note cpii précède, s'ex-

prime en ces termes :

« L'Académie me permettra de saisir cette occasion pour lui rappeler que

de cet établissement, qui fonctionne depuis dix ans, et où se trouvent réunies

des conditions qu'on ne rencontre pas ailleurs, élaient déjà sortis des tra-

vaux importants, parmi lesquels je citerai ceux de M. Moreau sur la forma-

tion des gaz dans la vessie natatoire des poissons; ceux de notre confrère

M. Robin sur l'appareil électrique des Raies; ceux de M. Gerbe sur les

métamorphoses des crustacés; ceux de M. Legouix sur le pancréas des

poissons.
» Je viens de dire que l'étalilissement de Coucarneau offre des conditions

pour l'étude qu'on ne trouve pas ailleurs. Nulle part, en effet, avant sa

fondation, on n'avait eu l'idée de fournir, comme ici, aux animaux marins

que l'on veut observer, ou sur lesquels on veut expérimentei-, des milieux

et des espaces où, quoique captifs, ils pussent vivre comme en état de

nature.

» Six grands bassins en plein air, insubmersibles, comprenant une super-

ficie de looo mètres carrés, d'une profondeur de 2 à 4 mètres, et dont l'eau

se renouvelle entièrement deux fois par jour au moyen d'un jeu de vannes

garnies de grilles, forment, pour les petites comme pour les grandes

espèces qu'on y parque, une habitation analogue à celle du large.

» Dans une vaste construction, placée à l'une des extrémités de cet en-

semble de bassins, soixante-dix aquariums ou bacs, alimentés par un cou-

rant continu, permettent de placer plus près de l'œil de l'observateur les

sujets dont il souhaite d'étudier les formes, les couleurs et tous les actes de

la vie.

» J'ajouterai en terminant qu'on ne réussira à faire quelque chose de

sérieux, au point de vue des sciences abstraites et pratiques, qu'en prenant

pour modèle une organisation de ce genre.
»

M. Cil. Robin, à la suite des observations présentées par M. Coste, fait

remarquer que ses expériences sur les usages des organes électriques des

Raies ne sont pas les seules qu'il ait exécutées dans le laboratoire de Cou-

carneau. C'est là seulement (et dans les aquariums ainsi que dans les vi-

viers qui en font partie) que, jusqu'à préseni, il a pu trouver remplies toutes

les conditions nécessaires à l'étude expérimentale de beaucoup de ques-

tions physiologiques. Il a commencé dans cet important laboratoire une
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série d'expériences qu'il pense pouvoir y terminer, et qui sont relatives :

i"au dégageineiit spontané de gaz dans le sang des sinus de la veine cave

chez les l'oissons sélaciens, dès que cessent les mouvements respiratoires
des poches branchiales, alors que le cœiu- contiiuie à se contracter et se

remplit de ce sang mêlé de gaz (ces observations sont indiquées dans

Cti. Robin, des 'l'issus et des Sécrétions, Paris, novembre 18G8, iu-S", p. 100);
2° aux particularités que présente le cours du sang dans les organes érec-

tiles de l'appareil génital mâle de ces mêmes Poissons; 3" à l'influence

qu'exercent sur les mouvements du cœur les sensations transmises parle
nerf latéral des Poissons, expériences qu'il a faites en commun avec M. le

docteur Legros. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — De ta présence des Bactéries et de la leucocytose

(oiicoinilante dans les a/feclions farci)io-iuon'etises. Note de MM. Ciiiustot

et KiÉXER, présentée par M. Claude Bernard.

K Les travaux importants des dernières années avaient fixé notre atten-

tion sur le rôle des infusoires dans les maladies zymotiques, lorsque nous'

eûmes l'occasion d'observer un cas de morve aiguë chez l'homme. L'ana-

logie de cette redoutable affection avec les pyohémies dirigea nos investi-

gations sur les altérations des humeurs pend.inl la vie
;

celte étude nous

a conduits à des résidtats que nous croyons devoir faire connaître. Ces

résultats sont : 1° la présence des bactéries dans les humeurs
;
2° la Icucocj-

tose qui raccom|)agne.
» Obs. I. Morve aigiié citez Vhomme. — Un homme de 45 ans, conducleiu'

au 17^ régiment d'artillerie, fut reçu a l'hôpital militaire le i5 septembre,
dans le service de M. Jobert. Il présentait tous les signes d'une broncho-

pneumonie datant de huit jours, avec une fièvre intense de caractère ady-

namique. Au dix-huitième jour de la maladie, apparut sur le front une

pustule d'aspect malin cpii fut le point de départ d im érysipèle phlegmo-
neiix du front et des paupières. Deux jours après, le malade tomba dans

un coma mêlé de délire, et présenta une éruption midliforme, pustules,

tuméfactions érysipélateuses, abcès sous-cutanés, avec un écoulement puru-
lent par les narines. Il succondja le 3o sepU'nd)re, et l'aulopsie confirma

le diagnostic de morve aiguë, par le t:d)Ieau le
|)lus complet des lésions de

cette maladie : pustules et ulcères dans les voies aériennes, infarctus pul-

monaires et bronchopueumonie, tuméfaction de la rate, psorentérie de

l'iléon
; engorgement des ganglions lymphatiques, suppurations muscu-
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laires, etc. Le sang et les divers produits morbides puraleiils furent exa-

minés chaque jour au microscope pendant la vie, depuis le moment où

a|)|)ariireut les lésions cutanées. Après la mort, on examina de même la

plii|),Mt des organes. Ces divers examens ne laissèrent aucun iloule sin- la

présence d'infiisoires du genre bactérie dans le sang, dans le pus et dans

les glandes vasculaires sanguines ;
les caractères de ces infusoires seront

décrits plus loin. On constata également, dans le sang obtenu pendant la

vie par une piqûre du doigt, une leucocytose croissante, dont la mesure

put èti'e évaluée le jour de la mort par la propoilion tie i globide blanc

pour 6 globules ronges (iiroportion 60 fois plus considérable qu'à l'élat

normal
).

» Obs. II. Morve aiguë chez le cheval. — Un cheval, des! i né à l'équa-

rissage et très-amaigri, mais sain, lut inocidé le 3o septembie par les soins

delM. Peucli, chef de service à l'Ecole vétérinaire, avec le pus et le sang

provenant de l'homme dont il vient d'élre question. Le cheval succomba

le 1 1 octobre, avec les symptômes et les lésions oi-dinaiies de la morve

aiguë (chancre d'inocidalion et glan(!ai;e, infarctus pulmonaires et broncho-

pneumonie, tuméfactions de la rate, psorentérie de l'intestin grêle).

» Le sang, examiné pendant la vie, présenta : i° des bactéries offrant les

mêmes caractères que dans le cas précédent; 2° ime leucocytose dont la

proportion luunérique, par rapport aux hématies, fut évaluée à
-j^. Les

organes altérés (poumons, rate, ganglions lymphatiques), examinés après

la mort, montrèrent sur toutes les coupes une quantité innombrable de

bactéries, dont les mouvements persistaient encore après une immersion

de plusieurs jours dans l'alcool peu concentré.

» Obs. III. Morve auju'é chez le cluil. — Un chat adulte fut inoculé, le

5 octobre, avec le pus et le sang -provenant du cheval morveux de VObs. H.

Il succomba le 12 octobre, avec une déformation caractéristique de la

face: tuméfaction du nez jusqu'à sa racine, ulcère chancreux à l'orifice

des fosses nasales, engorgement des ganglions sous-maxillaires. Les piqûres

d'inoculaliou avaient également donné lieu à un chancre et à la tiunéiaction

des ganglions lymphatiques correspondants. L'autopsie ne lévéla aucune

altération des organes internes.

» L'examen microscopique, pratique seulement après la mort, montra les

bactéries en très-grand nond^re dans le sang, dans les ganglions lympha-

tiques malades, dans le foie et dans la rate (bien que ces organes ne nous

aient pas paru altérés). Le sang fluide des gros vaisseaux ne présentait point

de leucocytose appréciable.
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» Obs. IV. Farcin aigu citez le cnbiai. — Un ctbiai adulte est inoculé,

le 2 octobre, à la région dorsale, avec le unico-pus nasal recueilli pendant
la vie chez l'homme morveux de VObs. I. Jusqu'au 3 novembre, il ne pré-

sente d'autres lésions qu'un ulcère chancreux d'inoculation et une tumeur

ganglionnaire de l'aisselle. Mais, à partir de ce jour, plusieurs tumeurs

sous-cutanées apparaissent à la région slernale, à la paroi abdominale, au

pli de l'aine, se ramollissent promptement, et s'ulcèrent. Un amaigrisse-

ment considérable se prononce en quelques jours. Le 3 novembre, la mort

paraît prochaine. Le pus des ulcères et le sang, examinés à plusieurs re-

prises, renferment des bactéries en grand nombre; la leucocytose est très-

manifeste et atteint la proportion de -j^.

» Obs. V. Morve chronique chez le cabini. — Un deuxième cabiai, ino-

culé le même jour et dans les mêmes conditions que le précédent, conserve,

au G novembre, un état général satisfaisant, et n'a d'autres lésions qu'un
chancre d'inoculation avec tuméfaction ganglionnaire à l'aisselle. Le sang

et le pus renferment des bactéries; la leucocytose est beaucoup moins pro-

noncée que dans le cas précédent.
» Obs. VI. Farcin chronique chez te cheval. — Le 4 novembre, il nous est

donné d'observer à l'École vétérinaire, dans le service de M. Saint-Cjr, un

cheval atteint de farcin chronique : tumeurs sous-cutanées, ulcérées ou

non, dont le début remonte à cinq semaines; état général satisfaisant, pas

de fièvre. Le pus des ulcères et le sang renferment des bactéries; la leuco-

cytose est évaluée à
-j^.

» Obs. VU. Morve chronique au début chez le cheval. — Cheval très-

vigoureux, malade depuis quinze jours, ayant eu des rapports avec un

cheval morveux. Le 4 novembre, il n'a d'autres symptômes qu'un jelage

nasal, avec hypérémie de la pituitaire et quelques pustules miliaires sur

cette muqueuse; glande sous-maxillaire du vohuiie d'une châtaigne.

IM. Saint-Cyr considère le diagnostic de morve comme très-probable. Le

nuico-pus nasal et le sang renferment des bactéries; la leucocytose est éva-

luée à ^.
» Description c/énérale des infusoires dans les observations précédentes.

— Ils

appartiennent au genre bactérie, et nous en avons distingué deux variétés :

I
°
granulations sphériques, de diamètre variable, mesurant au plus o™'",ooi2;

homogènes, très-iéfringenles, apparaissant transparentes ou noires, suivant

qu'elles sont au point ou qu'elles s'en écartent
;
animées à la fois d'un mou-

vement giratoire rapide et d'un mouvement do translation suivant des

courbes variées; on hs voit se heurter contre les globules du sang et leur
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idinrinier des mouvements, ou bien s'accoler les unes aux aulrrs pour se

désunir ensuite; a" des bâtonnets à contour rectibgne, n'friugents, homo-

gènes; leur loni;ueur varie de o™"',oo2 à i"'™,oio, et leur hirgeur, égale-

ment variable, ne dé[iasse pas o™"',ooi5; en général, les plus courts sont

en même temps les plus larges. Ils sont animés tantôt d'un mouvement de

vibration sur place, l'une de leurs extrémités restant fixes; tantôt d'un

double mouvement de vibration et de translation rectili:2;ne ou curviligne :

leurs mouvements sont en général pins lents que ceux de la \nriélé précé-

dente. Dans nos préparations, les mouvements des bactéries ne persistaient

guère plus d'une demi-journée. Devenues immobiles, les bactéries s'ac-

colent volo'.itiers les unes aux antres, les gianulations forment des amas

irrégniiers; les bâtonnets, sondés par leins extivmités, ont des lignes bri-

sées irréguiières ;
en même temps, un certain nombre des infnsoires, lilnts

ou agglomérés, viennent adhérer au couvre-objet. Nous ne décrirons point

ici les actions des divers agents chimiques sur les bactéries de la morve,

nous réservant une étude comparée de ces actions sur les bactéries des di-

verses maladies viridentcs.

M Une descri|)tion générale nous a parLi applicable aux infnsoires que
nous avons rencontrés chez les sujets atteints des formes diverses de la

morve-farcin et dans les divers orgaries de ces animaux. Nous devons signa-

ler, comme Ires-const.inte, une circonstance qui ne sera peut-être point dé-

nuée d'intérêt : les bacK'iies étaient relativement rares dans le sang (on

comptait de cinq à vingt hématies pour une bactérie), innondjrables dans

le pus et dans les glandes vasculaires sanguines. I.es bactéries du sang ap-

partenaient gém'ralement à la variété granulations; les bâtonnets, |ieu nom-

bieux, étaient en généial à peine jilus longs cpie larges. Dans tous les liquides

inoculés, les bactéries étaient animées de mouvements.

» De ialléralion leuco(jlltéiniqiie.
— Nous avons mentionné la lencocy-

tose à des degrés variables dans nos observations, sans nous attachera éta-

blir, daiis celte Note, rimj)ortance variable de cette altération dans les

loi iues diverses île la maladie farcino-morveuse. Il nous suffira de rappeler

que la innnéralion des globules blancs, sous les divisions du micromètre

ou sur le champ tout entier de la piéparation, nor:s a pei'mis d évaluer- leur-

rapport avec les hématies iiar les nombres tt-» — ,
• •, luscin a -• INons aiou-

' ' ' 3o 20 " ' b •*

teions que les prépai-alions montraient fi éi.pienunent des amas de leuco-

cytes agglutinés, au noiidjre de 4 ^t 9.

» A
jjart

la présence des bactéries et la leucocytose, aucune autre alté-

C. R., 16C8, i" Semesfe. (T. LXVll, N"2I.) ' 4"
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ration ne s est montrée constante dans nos examens du sang; nons avons

trouvé parfois des épithéliimis de la face interne des vaisseaux, des cristaux

mal déterminés. Très-généralement les hématies se présentaient sous l'aspect

le plus normal.

» Conclusions. — Nous nous croyons en droit de conclure :

» i" La présence des bactéries dans les humcins et les organes a été

constatée chez l'homme et chez les animux atteints de la maladie farcino-

morveuse. Ce caractère^ s'il est reconnu constant, pouiia être utilisé pour

le diagnostic des formes chroniques de la maladie, qui reste quelque-

fois longtemps indécis, au grand dommage des écuries de l'État et des par-

ticidiers.

» 2" Relativement peu nombreux et peu développés dans le sang, les

infusoires sont au contraire trés-abondanis et de plus grande dimension

dans les glandes vascidaires sanguines et dans les produits pathologiques.

» 3° La présence des bactéries s'accomj)agne habiluellemtnt de leuco-

cytose; et, dans certains cas, l'augmentation numérique des globules

blancs atteint un chiffre considérable (un globule blanc pour six hé-

maties).

» 4" Aucune autre altération microscopique n'est appréciable dans le

sang d'iuie manière constante. «

PHYSIOLOGIE. — Reclierciies sur les effets îles sections cl des résections ner-

veuses, reldtivenunl à l'élat de la sensilnlité dans les lë,junienls et le bout

jjéripliériqite
des nerfs. Note de MM. S. Arloixc. et L. Tuipn:R, présentée

par M. Claude Bernard.

« Ou a publié récemment un certain nondjre de faits cliniques tendant

à démontrer qu'après les solutions de continuité du nerf nu'diau, soit

sinq)les, soit avec perte de substance, la sensibilité ne disparaît pas complè-

tement, ou reparait très-rapidement au niveau des parties dans lesquelles

ce nerf se distribue.

» Ces observations sont en contradiction formelle avec les règles établies

par la phy.siologie, et les expériences entreprises dans le but de les vérifier

n'ont donné jusqu'à ce jour que des résultats négatifs. Aussi avons-nous

commencé des tecTierches, dans l'intention de reproduire les phénomènes

consignés dans les ol)servations cliniques et d'en trouver une explication

rationnelle. Pour le moment, nous exposerons les faits tels que nos expé-

riences nous ont permis de les constater; dans une Note subséquente, nons
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comptnns faire connaître la valeur physiologique qu'il faut leur accorder.

Nos recherches ont porté sur les nerfs rachifliens, et particulièrement sur

ceux qui se rendent dans le membre ihoracique. Nous avons em])loyé des

animaux appartenant à des espèces différentes; mais tous ne sont pas éga-

lement favorables à ces sortes d'expériences. Dans cette Note il ne sera

question que du chien. Nous décrirons d'ajjord, en quelques mots, le mode

de distribution des nerfs dans les téguments de la patte antérieure. Nos dis-

sections nous ont niontié certaines dispositions, qui n'avaient pas éié indi-

quées jusqu'à présent. Ainsi la face antérieure de la patte ne reçoit qu'un

seul filet du cubital, c'est le nerf collatéral externe de l'auriculaire. Le radial

fournit tous les autres nerfs dorsaux.

» La face postérieiu-e est innervée par le cubital et le médian, mais il

résulte de nos dissections cjue le ncrt cubital donne des lameaux à tous

les doigts, moins le pouce, et qu'il n'y a que deux points dans la patte

où le médian et le cubital ne soient pas associés, à savoir : le bord in-

terne de l'index et l'aïuiculaire. Cette disposition spéciale est double-

ment intéressante, au point de vue de l'anatomie comparée et de l'expéri-

mentation.

» Avant d'exposer nos résultats, nous dirons qu'il est très-important,

pour réussir dans les expériences, de ne pas employer l'auestiiésie, d'éviter

les iiémorrhagies abondantes, et suitout de laisser un certain intervalle

(une beure et même davantage) entre le moment de l'opération et celui de

l'examen.

» Nos expériences peuvent être rangées en deux groupes principaux. Les

expériences du premier groupe sont relatives à l'état de la sensibilité des

téguments; celles du second groupe, à l'état de sensibilité dans le bout

périphérique des nerfs coupés.

» Elal de la sensibilité dans les técjuments de la patle, après In serliou isolée on

combinée des nerfs (jui s')^
rendent. — Après les sections nerveuses, les ex-

plorations du tégument ont été fûtes à l'aide des piqûres et des pincements.

Nous avons vu :

» 1° La section, au niveau du métacarpe ou des doigts, d'une branche

terminale du radial, du médian ou du cubital n'entraîne, dans les parties où

elle se distribue, qu'une diminution très-peu notable de la sensibilité : l'a-

nimal crie et i-etire In |ialte lorsqu'on le pique.

» a" La section isolée, au niveau de l'avanl-bras ou du bias, l\\i radi;d,

du médian ou du cubital, ne paralyse complètement aucun doigt. La sec-

tion du médian amène l'anesthésie c\n lobe interne du gros coussinet; celle

i/jo..
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(lu cubital produit l'ancsthésie du lobe externe du gros coussinet et de la

uioitif' externe de l'auricidaire.

» 3° La section roMd)iiiée du niediaîi et du cubil.d détermine l'anesthésie

du centre des coussinets des doigts, des trois lobes liu coussinet et de la

moitié exîerne de l'auriculaire; celle du médian et du radial occasionne

ranestlié>ie incomplète de la moitié interne de l'index, et com|iIéle du lobe

interne du gios cojissinet. Enfin, celle du cubital et tlu radial paralyse

l'auricidaire et enliaîiie seulement l'aneslbésie de l'auindairi' et du lobe

externe du gros coussinet. Les autres parties de la |)atte restent toujoius

plus ou niouis sensibles.

» 4° I-a section combinée du radial, du médian et du cubital paralyse

complètement les téguments de la patte. Si l'on troLive des traces de sensi-

bilité lai niveau ilu poignet, cela tient à la présence des nerfs cutané interne

et musculo-cutané, qui, d'ordinaire, ne descendeni jamais au dessous de

l'articulai ion radio -carpien ne.

M EUil (le la seitsibililé dans le bout
ijériiiliéiiijiie

des
iietfi^ après les sections

isolées on combinées à différentes lianteurs. — Les explorations ont été faites

à l'aide des |)inces.
11 est souvent utile de répéter |)lusienrs lois les irrita-

tions.

» Nous avons trouvé :

)) i" Apres la section d'une branche terminale ilu radial, du médian ou

du cubital, l'ii'ritation du bout périphérique provoque manitcslement de la

douleur : l'animal crie et relire la patte.

» 2° -a. Apres la section d'une branche terminale du railial,si l'on coupe

les troues du médian et du cubital au
pli

du liras, l'irritation du Ijout péri-

phérique du radial révèle toujours des phénomènes de sensibilité.

» /'. Après la section d'une branche terminale du médian, si l'on coupe

les troncs du radial et du cubital le bout périphérique du ir.édian est

sensible.

» c. Après la section d'une branche lermiuide du cubital, si l'on coupe

les troncs du radial et du médian, le bout périphérique du cubital est

sensible.

)) 3" A|irès la section d'une liranche terminale du radial ou du cubital,

si l'on coupe les troncs nerveux correspondants au pli
du bras, riiritatiou

du bout périphérique au niveau de la patte n'occasionne aucune douleur.

» Quand la même expérience est faite sur le médian, la sensibilité per-

siste.

» Dans ces coiidilions, si l'on seclionne le radial ou le cubital au
|)Ii
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(lu bras, la sensibilité persiste encore; si l'on coupe ces deux nerfs ;i la fois,

il n'existe plus de traces de sensibilité.

» 4" Après la section du radial, du médian ou du cubital, à l;i pai'lie

moyenne de i'avant-bras, l'irritation du Ijout péri[)béi ique occasionne nia-

nifeslernent de la douleur.

» 5° -a. Après la section tlu radial el du médian, à la même haulein-,

l'irritation des bouts périphériques produit chaque fois des phénomènes
semblables.

Il h. Après la section du radial et du cubital, mêmes résultats.

» c. Ajirès la section du médian et du cubital, mêmes résultats.

» 6° Après la section du radial, du médian et du cubital au
pli

du bras,

l'irritation du bout périphérique n'a pas ( ncore permis de découvrir des

traces de sensibilité.

» En résumé, ces expériences montrent donc : que les sections de cer-

taines branches ou de certains troncs nei'veux n'entraînent pas l'insensibilité

complète des téguments;
» Que les IjouIs périjihéricpies des trois troncs nerveux de la patte sont

sensibles, jjourvu que l'un d'entre eux reste intact et rpie les sections soient

pratiquées vers le milieu de l'avaut-bras;

» Que le bout périphérique d'une branche terminale de l'un de ces trois

nerfs est sensible, si le tronc qui a fourni celte branche n'est pas coupé,
tandis que la sensibilité de ce bout |)ériphérique dispar-iit pour le radial et

le cubital, dès que le tronc correspondant est sectionné.

» Il nous reste à parler de faits cliniques nouveaux, qui ont lUie grande

importance. Le premier a trait à un jeune homme qui, à la suite d'u:ie

plaie de la racine du pouce, fut pris de crampes douloiu-enses dans tout le

mendjre, avec flexion exagérée cle la main. Bientôt il survint du trismiis, et

l'on pratiqua la section du médian, au tiers supérieiu" du bias. Deux heures

après cette section, on pouvait constater l'existence de la sensdiilité dans

les parties de la n)ain où se ilistribue le médian. Les explorations étaient

faites à l'aide du frôlement avec un corps résistant, des picjùi'es et du pin-

cement. La sensibilité au froid et au chautl a disparu. Les s\m[)lôines du

tétanos allèrent en augmentant les jours siuvants, pour disparaître vers la fin

du premier septénaire.

X Le deuxième cas se rap|)oi'te également à un jeune homme qui, dans

une chute sur des têts, se fit une
|)laie

contuse de la partie inférieuie de

I'avant-bras et du talon de la main
;
les tissus étaient tellemenl brovés qu'on

fut obligé tie réséquer des lambeaux de peau, des fragments de tendon et les
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deux bouts du mrdian. Il en résulta, jjour ce nerf, une perte de substance

de 4 ou 5 centimètres. La sensibilité jiersista comme dans le cas précéflent.
» I,e troisième cas concerne un homme déjà âgé qui, indépendamment

d'une affection du cœur, avec troubles respiratoires concomitants, souffrait

d'une névralgie de la partie externe de la jambe. Les narcotiques à doses

tres-élevées par la méthode endermiqiie avaient échoué, et le malade pous-
sait des cris nuit et jour. On praticpia la section du nerf saphène externe,

vers la partie inférieure de la jambe. La résection du bout inférieur ne fut

faite que six heures après. Mais, avant de la pratiquer, on irrita le bout pé-

riphérique, qui, à deux reprises différentes, fut trouvé sensible. La seconde

fois même, il survint un mouvement de flexion du pied sur la jambe, avec

redoublement douloureux très-marqué. La névralgie ne cessa pas.

» Eu r.qiprochant ces faits cliniques de nos résultais pliysiologi(jues, ou

voit qu'il existe entre eux une concordance parfaite. Il ressort de là, au

point de vue thérajieutique, qu'il
ne faut pas trop compter sur la névroto-

mie, soit simple, soit avec résection, dans les affections ner\euses fans

lésions appréciables (tétanos, névralgie, etc.), car la transmission nerveuse

continue de se faire.

» Disons, en terminant, que M.NL Chauvean et Ollier ont été témoins

des faits que nous venons d'exposer. »

« M. J. Cloquet, à l'occasion de la présentation de cette Note par
M. Claude Bernard, rapporte un cas remarquable du rétablissement delà

sensii)ilité et de la myotilité dans les organes dont les nerfs ont été coupés. Il

s'agit d'un acteur du ihéâlre de Toulon, ]\I. P"*^, affecté d'une tumeur fibro-

plaslique énorme, s'étemlant du haut de la joue gauche à la partie supé-
rieure correspondante du col. En enlevant la tumeur M. J. Cloquet fut

obligé de couper, dans ime longeur de 5 à G centimètres, le nerf facial qui

la traversait : il y eut, immédiatement après la section du neif, paralysie

des muscles auxquels il se distrifjue et distorsion complèle du visage.

Quelque temps après la cicatrisation de la plaie, la sensibilité et les mou-

vements se rétablirent |ifu à peu dans les parties happées de paraivsie.

Quinze mois après l'opération, les nuiscles du visage avaient repris com-

plètement leurs mouvements, et le malade put ))arMÎtie alors sur le théâtre

de Marseille, où il avait contracté un engagement. Il y a vingt-six ans que

l'opération a été pratiquée, et depuis cette époqtie M. P*** a continué de

jouir d'une bonne santé et haljilc toujours Mai'seille. »
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AINATOMiE VKGÉTALi':. — Annloinu; de rUlriculairc coDinniiie.

Noie tic M. Vax ïieghem, présentée par IM. Duchartre.

« L'étude anaîomique des végétaux submergés oClre au physiologiste un

grand intérêt; elle lui apprend jusqu'à quel point la vie aquatique peut

modifier la structure d'une plante, en la séparant des végélaux aériens de

sa famille pour la rapprocher au coniraire d'antres plantes submergées

comme elle, mais que l'organisation de leur fleur rattache à des ordtes

naturels souvent fort éloignés. C'est ainsi, par exemple, que M. Caspary a

montré en i 858 qu'une dicotylédone polypétale aquatique de la famille

des Droséracées, VJlcIiovandia vesiculosa, |)osséde la mèire structure que
les monocofylédones submergées qui constituent, au sein de la famille des

Hydrocharidées, la tribu des Hydrillées, notamment VElodea Canadeiisis (i).

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un nou\el exi mple de celte ;-im-

plification anatomique; il nous est offert cette fois par une dicotylédone

gamopétale de la famille des Lentibulariées, V Ulruutaria vukjaris, dont

je vais décrire brièvement la structure.

» La tige de VUlricnlaire commune possède un faisceau axile entouré

d'un parenchyme cortical. Le parenchyme est creusé d'un cercle d'environ

douze lacunes entrecoupées par des planciicrs transversaux perforés. Ces

canaux aérifères sont séparés : du milieu extérieur, par deux assises alternes

de cellules à chloropfiylle entièrement semblables par la forme, les dimen-

sions et le contenu des éléments; du faisceau central, par deux ou trois

rangées de cellules de même nature
;
et les uns des autres, par des murs

unisériés.- Il en résulte qu'il n'y a ici ni épidémie, même au sens le plus

large que l'on puisse donner à ce mot, m couche protectrice du cor|)s

central. Le faisceau axile est constitué par des cellules étroites et longues,

pleines d'un liquide granuleux azoté, munies de cloisons transverses hori-

zontales, et dont la paroi, mince dans les parties jeunes, s'épaissit notable-

ment par les progrès de l'âge, en demeurant toutefois blanche, brill.uiteet

dépoiu'vue de ponctuations. Ces éléments sont donc de la nature de ceux

auxquels M. Cas|)ary a appliqué le nom de cellules conductrices simples.

I/axe du f lisceau est occupé par un unique vaisseau étroit, formé par une

file de cellides superposées à cloisons transverses fortement oblicpies et

imperforées; ces cellules sont annelées et leurs anneaiix assez espacés

alternent ça et là avec quelques tours de spire. Ce vaisseau appaitieut donc

(i) Caspary. Bull. île Iti Soc. bnt. de F/n/ir,', iS58. — BoUmischc Ziitii/ig, i85q tt 1862.
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à la cl.isse des vaisseaux imparfaits sur lesquels M. Caspai)- a ap|)elé, eu

1862, l'atlculiou spéciale des analonii.sles et qui, très-répandus chez li-s

niouocotylédones où M. Mohl les décrivait ilans les Paliuiers dèsi83i,

sont très-rares au contraire chez les dicolylédones, où leur |)réscnce exclu-

sive dans tous les organes n'a été signalée jusqu'à |)iH''S('nl (pie dans ï^lcliv-

vaiidia, le Mouohojid, \e Nidumbhim et h s ISyinpIiéacées (1). Ce vaisseau est

permanent ;
on le retrouve dans loute la longueur de la tige ; sa paroi ne

se résorl>e pas par les progrès de l'âge. Mais il n'est pas seul à toute hauteur

dans le faisceau central; car, si l'on s'élève du milieu d'un entre-nœud où

le vaisseau esl encore luiique vers l'insertion de la feuille suivante, on voit

-que du vaisseau axile s'en détache un autre qui se dirige Iciilenienl vers l'ex-

térieur en déicriniuaiil sur la coupe transversale un rayon qui niarcpie la po-

sition de la feuille; arrivé au nœud, ce vaisseau excentrique entraînant avec

lui un groupe de cellules conductrices émerge après sélre dédoublé; tle

sorte que dans chacune des divisions principales de la feuille pénètre un

faisceau formé de quelques cellules condiiclrices el d'un vaisseau annelé,

imparfait et persistaul, qui en occupe le bord suiiérieur.

>j On voit que pour tous les points essentiels, cette structure est identicpie

avec celle des Ilydrillées, de VElodcn Canadensis, par exemple. La seule

différence est que l'unique vaisseau, annelé et imparfait de part el d'autre,

est Iraiisiloire chez ÏEIodea, où ou ne le retrouve que dans ie bourgeon

terminal, tandis rpie chez l'Utriculaire, il persisle dans tous les organes et

pendant toute la diu-éede leur végétation. De même, la lige de l'Utriculaire

ne diffère de celle de VAldiovandia que par le déveloj)pement chez celle

dernière d'un groupe de plusieurs vaisseaux au cenlie du faisceau conduc-

teur el par la lésorpliou qui les frapj)e tous de bonne heure pour ne laissi r

qu'une lacune à leur place, excepté dans le bourgeon terminal et aux

nœuds de la lige où ils subsisleul. La destruction précoce des vaisseaux, si

fréquente qu'elle soit chez les plantes submergées ou seulement maréca-

geuses, n'est donc pas un effet nécessaire de la vie aquatique, comme ou le

voit d'ailleurs
|)ar

\es Myriop/ijUtim, l'iripa, NcUiiiihiimi, JJoUoiiia, etc., qui,

avec une organisation plus perfectionnée que celle de l'Ulricnlaire oui,

comme elle, leurs vaisseaux persislaïUs.

1) C'est encore au même type de siruelure avec lésoiption du vaisseau

axile dans les entre-nœuds longs que se rattache la lige de WlUhenia Jili-

(1) Cahi'aiiy, !\]i>ii(itsbc.iilil<; dci Bcilinci .Icailciiiir, jiiillrl i86'>. — .Te me suis assiirr

<|iic (huis II- |ictii)lo lies GmifUTU, tous les v.iisseaiix (iiil ce iiiocle li'organisalion.
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formis, Polamée des étangs maritimes dont M. Prillieux a fait coimaîfre

l'organisation en 1864, et dont les fleurs didines se réduisent : l'nne à nne

étaniitie nniloculaire bordée d'nne coupe à trois dents, l'autre à un car-

pelle nu et nuiovulé (i). Enfin, la tige des Podostémées, dicotylédones à

fleurs suies ou apétales qui vivent submergées au fond des eaux douces des

régions tropicales, possède, suivant M. Tulasne, une organisation, sinon

identique, au moins fort analogue par sa simplicité (2).

» Du rapprochement de ces faits, il résulte qu'une seule et même sfruc-

tnreanatomiquese retrouve chez une série de plantes aquatiques submergées,

que l'organisation de la fleur, du fruit et de la graine rattache cependant

aux divisions les plus éloignées rie l'embranchement des phanérogames :

chez des monocotylédones, les unes à fleurs diclines et aussi dégradées que

possible comme V Allhenii fiUfovmis, les autres à fleurs complètes et munies

d'un ovaire infère comme les Hydrillées, en même temps que chez des

dicotylédones dont les unes ont la fleiu- nue ou apétale comme les Podoslé-

nu'es, d'antres la fleur complète et dialypétale comme l\'i/f/roi;r/»f/(o wes/cf/Zosn,

d'autres encore la fleur gamopétale comme les Utriculaires; et ce dernier

exemple n'est peut-être pas le moins instructif de tous, puisqu'il porte sur

wne de ces plantes qu'on est habitué à regarder comme occupant par la

structure de leur fleur les rangs les ])Ius élevés parmi les phanérogames.
u Mais là ne se borne pas l'intérêt de notre étude. On sait cju'au temps

où l'Utriculaire doit fleurir, le gaz qui remplit le système lacunaire s'intro-

duit dans les innombrables ampoules que portent les feuilles |)onr s'y sub-

stituer au liquide quelles contenaient jusqu'alors: ainsi allégée et ne possé-

dant pas de racines qui la retiennent au sol, la plante s'élève et vient flotter

à la surface de l'eau; puis elle déveloijpe cà et là, à l'aisselle d'une feuille,

un bourgeon qui s'allonge verticalement en un rameau aérien, et c'est à

l'aisselle des bractées supérieures de ce rameau que naissent les pédicelles

floraux. Or s'il est vrai que la dégradation anatomique que nous venons tie

signaler dans le système vasculaire de la tige submergée soit produite par la

vie aquatique, nous devrons retrouver dans le rameau florifère qui est sous-

trait à ce genre de vie la structure ordinaire aux dicotylédones annuels; c'est

précisémetit ce qui a lien. Le rai; eau floral possède, comme la tige sub-

mergée, un parenchyme cortical creusé d'un cercle d'environ trente lacunes

aérifères limitées en dehors et en dedans pai- plusieurs assises de cellules et

(i) PlULi-iEUX, Aiin. (les se. ntit
, 5' vc/vc, 1. 11, 1864.

(2) ÏULASNE, Poilosteniiici (inini iiioïKigrripliici.
— .Ircli. du Mii.séitiii, l. iv, 1802.

C. H., 1868, 2.' SemesUe. (T. LXVll, N^Si.) 141
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séparées l'iine de l'autre par des murs unisériés; mais lo système vasculaire

V est lotit autrement consiruil: il forme iiii éliii coulimi autour rl'uue large

moelle centrale. C'est étui est constitué par plusieurs assises de cellules

fibreuses fort allongées auxquelles succède immédialement une zone de

nombreux vaisseaux, la plupart annelés, rpiebpies-uns spirales,
sans Iracliées

déroulables; ces vaisseaux sont d'ailleurs tous formés, comme le vaisseau

unique de la lige submergée, par une file de cellules superposées à cloisons

transverses fortement obliques et imperforées. Ils sont directement en con-

tact pai-
leur face interne avec les larges cellules de la moelle. Celle-ci est

cieusée d'une grande lacune provenant de la destruction de ses cellules

centrales; elle n'est pas homogène, on y rencontre un petit nombre de fas-

cicules dépourvus de vaisseiaux, et formés chacun de quelques cellules

étroites et fort longues, à paroi épaissie, brillante et non ponctuée; il faut

y voir sans doute le prolongement dissocié du faisceau conducteur de la

tige. Quoi qu'd en soit, cette structure est fort différente de celle des axes

submergés et très-analogue à celle de beaucoup de dicotylédones annuels.

Le rameau florifère la possède d'ailleurs a. partir de son point d'insertion sur

la tige aquatique, tandis que celle-ci conserve jusqu'en ce même point celle

qui lui est propre. Il y a donc saut brusque d'iuie organisation à l'autre

comme il v a à la surface passage immédiat du milieu aquatique au milieu

aérien. Le pédicelle de la fleiu-
|

obsède la même structure.

» Nous (levons donc voir dans un pied fleuri d'Utriculaire connue deux

êtres différents inséiés l'un sur l'autre: l'être aquatique, végétant horizon-

talement sans racines, pouvant tour à tour s'élever à la surface de l'eau ou

en gagner les profondeurs, et l'être aérien dressé vers le ciel produisant les

fleurs à son sonnnet, et implanté sur le premier qui lui sert de sol, ou pour

mieux dire de racines. Chacun de ces êtres, nou-seuicmtut accomplit une

fonction spéciale dans un milieu particulier, mais possède encore luie struc-

ture intime appropriée à cette fonction et à ce milieu, et la différence à cet

égard est si grande entre eux, que tout anatomiste à
c[ui l'on souineltiait des

fragments isolés île ces deux axes, n'hésiterait pas à déclarer qu'ils ap|)ai-

tienneutà des types végétaux distincts et fort éloignés. »

PllYSiQUF, DU GLOBI':. — Sur le treinhieincnl' de Icrrc cjirouvé le \'^ noiil i 8GH

dans In uailie occidciitnle de VAinéiHjnc dit Su /. Lettre adressée à IVI. Elie

de Beaumont par M. Pissis.
« Santiayo, i" scplciuhre i8()8.

» Je m'empresse de vous envoyer les détails (pie j'ai pu réunir jusqu'à ce

jour sur le IremblemenI de terre (pii vient de détruire nue partie des villes
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du Pérou, et qui, pour son étendue et son intensité, ne peut guère être com-

paré qu'à celui de Rio-I3amb;». Le centre d'ébranlement parait correspondre

à l'intervalle compris entre Arequipa et Tacna : c'est là du moins que le

mouvement s'est manifesté plus fortement. La première secousse, c[ni
a diu'é

environ sept minutes, a eu lieu le i3 août, à 5 heures du soir. Les villes

d'Arequipa, de Tacna et toutes celles qui se trouvent dans l'intervalle ont

été entièrement détruites. Ce mouvement s'est propagé vers le sud jusqu'à

Copiapo, à l'est jusqu'à la Paz, et vers le nord au delà de Lima. A Copiapo
le mouvement a été assez prolongé, mais faible; les ondulations dans le

sens horizontal étaient assez lentes pour qu'on ait pu voir les objets se dé-

placer et les rues perdre leur forme lectiligne.

» Le mouvement de transmission a dû avoir lieu avec une grande vitesse,

car la secousse s'est fait sentir à |)eu près à la même heure, entre 5 heures

et 5''3o'", sur les points les plus éloignés. D'une autre part, si la nouvelle

encore incertaine de la destruction de Hnancavelica et de Pasco se con-

firme, il en résulterait que la ligne de plus grande uitensilé correspondrait

avec la direction des Andes du Pérou
,
c'est-à-dire du sud-est au nord-

ouest, et serait la même que pour le tremblement de terre qui détruisit la

ville de Mendoza.

a A l'ouest, le mouvement du sol s'est propagé sous la mer et a produit

à la surface un mouvement ondulatoire qui a été, par son étendue et ses

conséquences, la circonstance la plus remarquable de ce tremblement de

terre. Dans la partie de la côte qui s'étend entre Arica et Islay, la mer

s'est retirée au moment de la première secousse, puis, revenant sur elle-

même sous la forme d'une immense vague, elle s'est précipitée sur les

terres, où, dans' les parties basses, elle s'est avancée de 5 à G kilomètres,

balayant tout ce qui se trouvait syr son passage. En évaluant la hauteur de

cette vague d'après celle des poi'nts inondés, elle devait èlre de 20 à 25 mè-

tres. A Cobija le mouvement de la mer a été beaucoup moins fort et a

causé peu de dégâts. Ces ondes se sont ensuite propagées vers le sud jusqu'à

une grande distance; entre les ports de Caldera et de Coquimbo, le mou-

vement de retrait de la mer s'est manifesté vers 8 heures du soir, puis elle

est revenue par trois fois siu' les terres, où elle a détruit une partie des édi-

fices et jeté plusieurs navires à la côte. Comme cela devait être poin- des

ondes venant du nord, le mouvement s'est surtout fait sentir dans les baies

fermées au sud ou prés des pointes qui s'avançaient vers l'ouest. A Val-

paraiso il a |)roduit peu d'effet; à l'embouchure du Maule il a donné

lieu à la formation d'un mascaiel semblable à ceux qui se produisent

i4i..



(
io68 )

sur la Seine. D.iiis la baie de Talcaluiano, fermt'e au sud, la mer s'esl reti-

rée vers 9 heures du soir, et entre 1 1 heures et minuit elle inondait les rues

et entrait dans les maisons. Au pori de Coral, près Valdivia, le mouvement
de retrait a eu lieu à lo heures du soii-, et la ilifl'érence de niveau entre

la base et le sonnnet de l'onde a été de 5 à 6 mètres. Enfin le mouvement
s'est encore fait sentir à Cliiloë, mais sans que la mer dépassât le niv(>au des

hautes marées.

» Voilà donc une onde qui s'est propagée sur un espace de plus de

24 degrés. Si l'on considère Arica comme le |K)int de départ des ondes,

il en résulte qu'elles se sont transmises en cinq heures de ce point au
jiorl

de Coral et qu'elles ont parcouru dans ce temps un espace de 2377 l'il"-

mèlres, ce qui correspond à une vitesse de
/ly/j

kilomètres |)ar heure.

» Le même mouvement s'est propagé au large jusqu'à l'île <le Juan-Fer-

nandez, où le port de Sanla-Barbara a été inouflé. La mer est également
entrée dans les rues de Callao; mais, comme ce port se trouve pi'otée;é au

sud parla pointe de Charillo, l'élévaliou a été peu considérable, et juscpi'à

présent nous manquons de nouvelles sur les points situés plus au nord.

)) Dans la partie qui paraît correspondre au centre d'ébranlement, les

secousses, bien que beaucoup moins intenses que la première, se sont répé-
tées à de courts intervalles depuis le 1 3 jusqu'au 18, ce qui semblerait indi-

quer qu'elles sont en rapport avec l'éruption de quelque volcan des Andes.

A Tacna on en a compté cent quatre-vingts, et dans la nuit du i3, vers

8 heures du son-, on a observé au notd-est une lumière rouge qui s'éle\ait

à plusieurs degrés au-dessus de l'horizon; cette lumière a duré seulement

quelques heures; mais, comme le temps était couvert et pluvieux, il peut
se faire qu'elle ait été cachée par les nuages.

)i La position du noid-est correspond à très-|ieu piès au volcan de Saa-

jama, cjui forme le centre d'un groupe de cônes volcaniques situés entre

Oruro et le Tacora.

» Tels sont les renseignements que j'ai pu me procurer jusqu'à ce jour.

J'attends des détails plus circonstanciés sur les points situés au nord de

Callao, et s'il y a quelques fiits nouveaux, je m'empresserai lie \ous en

foire part. »

M. Ch. Sai.vte-Claire Deville présente, à la suite de cette; lecture, les

remarques suivantes :

« En discutant, au point de vue de la vitesse de transmission de l'onde

séismique, les documents relatifs au tremblement de terre du 8 février i843,
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j'arrivais à conclure, d'après les nombres observés, que le mouvement se

sérail transmis :

De la PointP-à-P!tre à Caycnne i 666 700 mètres, en 44" secondes

» Sainte-Croix.. 870000 » /^oo
»

» Saint-Thomas. 4^*^ 3oo » 170 »

ce qui donnerait respectivement une vitesse de

3 788 mètres, 9?.5 métros et 2 566 mètres par seconde.

)i Si l'on adopte la seconde évaluation, qui mérite le plus de confiance,

étant appuyée sur des nombres Tournis par un excellent observateur nuuii

de très-bons instruments (le major Lang), on arrive à une vitesse de

666 kdomètres par heiu'e, vitesse supérieure de plus de ^ à celle qui a été

trouvée par M. Pissis pour le tremblement de terre de l'Amérique méri-

dionale, dont il est question dans son intéressante communication.

« Au reste, ajoutais-je, je n'attribue à ces évaluations qu'une valein- n.ssez

» médiocre; car, en supposant même les instants déterminés en chaque
» point avec toute l'exactilude désirable, comment être siu' que l'oti com-

» pare bien les phases correspondantes d'un même pbénçmène, qui, à

» S.iitite-Croix a duré moins d'une demi-minute (i),
et une minute trois quarts

» à la Dominique, où je me trouvais. La seule chose que semble établir,

)) avec une certaine vraisemblance, la discussion précédente, c'est que la

» première impression du choc a été ressentie quelques minutes plus lard

» vers les deux extrémités de la zone agitée qu'aux point.s où la secousse a

» présenté à la fois la plus grande violence et la plus longue dtn-ée, et que
» l'on peut considérer comme occupant le centre de l'espace ébranlé. »

PHVSIQUii DU GLOBE. — Sur un tremblement de terre ressenti en Californie

le 21 octobre. Note de M. Simomn. (Extrait d'une Lettre adressée à M. Élie

de Beaumont.)
« San-Francisco (Californie), 22 octobre iy68.

» Un violent tremblement de Icrre s'est fait sentir hier, veis 8 heures du

malin à San-Francisco, et s'est propagé au nord et au stid de la Californie,

sur une étendue totale d'environ 200 kilomètres en longueur, et i5o en

largeur.

» Le phénomène s'est annoncé par un roulement soin-d, suivi de chocs

(l) observation du m.ijor Lang Voir, enrage gcnlogif/iic riii.r .-tiilillrx, t. I, la descrip-

tion de ce tremblement de terre.
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violents. Il a duré en tout à peu près 4o secondes, dont 8 à lo pour l'iiistaut

de la plus grande intensité. Bien que San-Francisco soit sujet aux treiiilile-

meiitsde terre, aucun, de mémoire d'homme, ne l'a encore si terriblement

éprouvé. Des maisons ont été entièrement démolies, des corniches, des che-

nunées, des pans de nuus jetés à bas, des hommes ensevelis sous les dé-

combres : on cite une dizaine de morts, et le doiible au moins de blessés.

Sur certains points, le sol s'est enfoncé; sur d'autres, il s'est fissuré; çà

et là, des fils télégraphiques ont été brisés. Les navires ancrés dans la baie

ont été secoués, comme par la rencontre d'un écueil.

» La partie de la ville qui était autrefois baignée par la mer et qui depuis
a été comblée, a surtout été éprouvée. On a bâti là, dans la précipitation

des premiers jours, sur un sol de vase et de terres rapportées, sans prendre

toujours les précautions nrcessaires. Dans inie partie mieux assise de la

ville, les plus hautes maisons, les plus lourds édifices offrent à peine quel-

ques fissures.

j> L'oscillation a été rotatoire : on a relevé sur divers points des direc-

tions totalement différentes : nord-sud, nord-oucsl, sud-est, est-ouest,

nord-est, sud-o.uest : les deux premières de ces directions coïncident avec

l'orientation delà côte de Californie et celle de la Sierra-Nevada, parallèle

aux rivages du l'acifique.

« En dehors de San-Francisco, les localités où le phénome s'est fait prin-

cipalement sentir avec plus ou moins d'intensité sont : Oakland, S,ui-

Leandro, San-José, Sauta-Clara, Santa-Cruz, San-Mateo, autour ou au sud

de la baie de San-Francisco; San-Rafael, Pelaluma, Santa-Rosa au nord;

Stockton, Sonora, dans la vallée du San-Joacpiiu ; Sacramento, Marysville,

Nevada, dans celle ilu Sacramento. Les fleuves San-Joaquin et Sacramento

ont nue direction nord-ouest, sud-tst, parallèle à celle delà côte du l'aci-

fique et de la chaîne de la Sierra -Nevada
;
ces deux fleuves ont en outre à

peu près la même embouchure, et se jettent dans la baie de Luisiui qui

communique avec celle de San-Pablo et celle-ci avec celle de San-Francisco,

dont le grand axe est parallèle aux rivages du Pacifique. Ces détails to])o-

graj-'hiques peuvent servir à expliquer la marche qu'a suivie le tremblement

de terre t\[\ 2 i octobre.

I) Depuis le 8 octobre i865, San-Francisco n'avait subi auciui tremble-

ment de terre de quelque importance, et celui-là était n)ème regardé connue

le plus grave dont les colons eussent conservé le souvenir. Le triMnblcmint

du ai octobre dépasse tous ks précédents en intensité comme en étendue

ou en duiée. A Sau-Francisco, on a compté, après le clioc piincijial, cinq ou
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six oscillations ilistinctes, cjiii
se sont succédé fie trois qiiîiris

d'Iieiire en

trois quarts d'iieure environ, jusqu'à ii heures du nuitin; une nouvelle

oscillation a eu lieu vers 3 heures de l'après-midi, et la dernière vers

minuit. Depuis, le sol semble s'ètie entièrement consolidé, sauf ([uelques

oscillations à peine perceplihles, et il est probable qu'il se |)assera près

d'tui an avant que de nouvelles secousses aient lieu. Il est à remarcjuer

qu'en Californie l'expérience a démontré aussi que le choc le plus violerU

avait lieu dès le début.

» Au moment du tremblement de terre le thermomètre, à San-Francisco,

marquait i8 degrés, le baromètre 760 milliméli-es, l'atmosphère était tran-

quille; une brume épaisse et blanchâtre couvrait la ville. Si ces données

n'indiquent rien de particulier, on ne saurait toutefois passer sous silence

que l'année 1868 aura été celle des plus grands tremblements de terre, dans

l'Amérique du Sud, les îles Sandwich, l'Inde, la Californie, f.es comiitions

géologiques du sol expliquent, jusqu'à un certain point, les treudjlementsde

terre auxquels la Californie est sujette. Dans les comtés de Napa, Ponoma,

Lake, sont des gejsers. Dans divers autres comtés de Californie, et dans la

Sierra-Nevada, on observe des traces de volcans à peine éteints. Enfin siu'

le flanc oriental de la Sierra-Nevada se dégagent, eu certains endroits, des

sources bouillantes et d'abondantes vapeurs. Tous ces phénomènes annon-

cent distinctement l'existence et la proximité des feux souterrains qu'il est

permis d'invoquer comme la principale cause des tremblements de terre. «

GÉOLOGIE. — Sur la constiluLion et l'origine des lacs des Vos(jes.

Note M. Cil. Gii.vi), présentée par M. Elie de Beaimiont.

« Le massif des hautes Vosges présente un certain nombre d'amas d'eau

épars dans ses dépressions, accumulés à toutes les hauteurs depuis le fond

des vallées jusqu'au-dessus du niveau moyen de la ligne de faîte. Tels sont

du côté de l'Alsace les lacs de Sewen, de Neuweyer, le Sternsée dans la

vallée de la DoUer; le lac du Bâlon dans le val de la Laucli; le lac de

Daareu qui tlonue naissance à un des bras de la Fecht
;
les lacs lîlanc et

Noir dont les eaux réunies forment ensemble la Weiss, au-dessus d'Orl)ey.

Sur les pentes occidentales de la chaîne, nous voyons les flots se répandre
tour à tour dans les deux bassins de Retournemer et de Longemer pour
recevoir un peu phis bas un aiflueut issu du lac de Géraiilmer; le lac des

Corbeaux, près la Bresse, et ceux de Lispach, de l^lanchemer, du Marchet

dans la vallée de la Moselotte; le lac de Foudromaix dans le bassin de la
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Moselle supérieure ;
enfin le petit lac de la Maix sur les montagnes arénacées

au sud-ouest de Framont. Aucun de ces lacs n'a des duneusions considé-

rables : le plus grand de Ions, celui de la Gérardmer, figiu-e une ellipse

dont le grand axe mesure seulement 2 kilomètres sur une largeur maximum

de 800 uièlres. Plu^ieurs se font remarquer par l'aspect cratériforme de

leur bassin, et les gens du pays leur attribuent luie profondeur immense,

insondable. D'un autre côté la présence d'un grand nombre de blocs erra-

tiques formant sur certains points de véritables moraines indiquent pour

certains lacs une origine glaciaire que divers naturalistes ont cherché à

étendre depuis à toutes les masses d'eau qui se rencontrent dans les Vosges.

Urie élude attentive de la constitution du sol et le sondage des nappes

d'eau, dont j'ai essayé d'exposer les résultats dans cette Note, démontrent

que la formation des lacs des Vosges provient de causes différentes, que h s

mis doivent réellement leur existence à l'action d'anciens glaciers, mais

que d'autres occupent des cavités profondes antérieures au développement

de ces glaciers.

M Et d'abord, nous avons dans les Vosges de vrais lacs morainiques. Cle

fiiit a été mis en évidence par les observations de INIM. Hogard et Edouard

Collomb pour le lac de Fondromaix. Le bassin de Fondromaix, découpé

en hémicycle dans les montagnes granitiques de la haute Moselle offre une

issue largement ouvcrle en aval et barrée par une simple digue. Cette digue

forme une courbe dont le centre coïncide avec le milieu du bassin, tour-

nant sa partie convexe vers l'extérieur du cirque. Elle se compose des

débris des montagnes environnantes, amoncelés siu- la pente du plan le

plus incliné, prolongement d'une ligne droite, qui, descendant du fiîle an

pied du massif, se trouve subitement brisée vers son milieu. La digue s'é-

lève de 7 à 8 mètres au-dessus du niveau du lac. Ses matériaux ne soûl ni

les restes d'un ancien cône d'éboulement, ni le dèiiôt d'une eau couranle.

Ce sont des roches anguleuses, des sables et de la boue forniant du côté

de la vallée un bourrelet circulaire sur lui sol à pente rapide à partir du

palier occupé par le lac et où les eaux auraient acquis une vitesse considé-

rable. L'inclinaison de la pente atteint i5 degrés. Un coiu-ant élevé au ni-

veau (lu lac, quelle (ju'eùt été sa direclion, aurait cond)lè le bassin dont le

fond est à une vniirlaine de mettes en contre-bas de la chaussée. Un torrent

partant du lac, si loulefois un torrent pouvait eu sortir, aurait ponssé sable

et gravier hors du goulet pour les déposer dans la vallée, tandis (jue la

digue se trouve en tèlc du canal et que, dans le bassin où les déjections

auraient eu lieu, il n'y a aucune trace de terrain de transport composé d'é-
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léments provenant du l)nssiii du lac. Les matériaux du l)ai'rage sont disposés

sans ordre comme ceux qui se déposent encore sous nos yeux dans les

moraines frontales des glaciers des Alpes. Quant aux eaux du lac, elles

s'écoulent par une petite échnncrure dont la pi'ofondeur augmenterait vite

si leur débit ('tait plus ahontlanf. Si donc le coticours de l'eau courante es!

étranger à la formation de la digue de Fondroiuaix et comme elle est iden-

tique aux moraines terminales des Alpes, il leur faut évidemment attribuer

ime ongme glaciau'e.

» On remarque une disposition analoj2^ue dans la conformation tlu lac des

Corbeaux, situé au bas du Grand-Ventron, aux environs de la Tiresse. La

cuvette du lac est de forme circulaire, large de 5oo à 600 mètres, barrée

également par une digue de débris granitiques. Les matériaux de la digne

varient depuis la grosseur d'un grain de sable imperceptible jusqu'à d'é-

normes blocs, légèrement émoussés aux angles, qui mesment 8 à 10 mètres

cubes. Les blocs, le gravier, le sable entassés pêle-mêle, sans mélange de

terre, sont lavés comme s'ils sortaient de l'eau. Au fond même du lac s'est

déposée une couche de tourbe terreuse mêlée de troncs d'arbres entiers,

durs, pesants, de la consistance du lignite. An-dessous de la tourbe se

trouve un amas incohérent de sable, de gravier, de blocs sans trace de

stratification, sauf quelcpics couches minces de sable fin disposées en strates

grossières et inclinées suivant la pente du fond. Ces matériaux, le sable en

couches excepté, sont d'origine glaciiùre ;
le dépôt de tourbe repose sur le

même terrain immédialeiiient et sans transition. Le terrain erratique paraît

blanc, la tourbe terreuse a une teinte noire, la ligne de démarcation entre

les deux est nettement tranchée. Près des bords, la tourbe se relève en

forme de capsule et l'on remarque à son contact avec le fond que, depuis

sa formation, aucun changement n'est survenu dans le bassin. Transversai

à la vallée comme celui de Fondromaix, le barrage du lac des Corbeaux est

la moraine frontale d'un ancien glacier qui a laissé dans tout le bassin des

traces indubitables, telles que surfaces polies et moutonnées, blocs erra-

tiques, galets striés, etc. De même pour les lacs de Sev.'en, de Lispach, de

Daaren, deLongemerel de Gérardoicr. Le lac de Gérardmer montre encore

ini phénomène assez rare dans les pays de montagnes, mais que l'on con-

state aussi au lac de Lourdes, dans les Pyrénées, aux lacs d'Orlaet deCôme
en Italie : la digue qui le contient est tellement forte, que ses eaux, au lieu

de s'écouler selon la direction générale de la vallée de Cleurie dans le

bassin inférieiu* de la ^Moselle, se trouvent refoulées pour passer en amont

dans l'étroite gorge de la Vologne.

C. R., 1868, !' Srmestre. (T. LXVII, N" 21.) 1^2
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n Au lac Blnnc, nous voyons d'atitres IjIccs de granité en non)l)re énorme

former une lisière continne à l'inlérienrdu bassin. La nappe d'eau est étreinte

par des escarpements sourcilleux, déchiquetés comme les crêtes les plus

tourmentées des Alpes. Sur deux faces, au sud ( t à l'ouest, ces escarpements

s'élèvent de 200 à aSo mètres au-dessus de son niveau, tandis que l'autre

bord le domine encore de 80 mètres. M. Elie de Beaumont compare le

bassin à un vaste fonlis qui se serait produit à la siu'face du sol par suite

d'éboulements comme ceux qui s'opèrent dans les carrières souterraines

abandonnées. Le lac mesure aS hectares de superficie et se trouve à

io54 mètres d'altitude. Sa figure rappelle un triangle allongé dans le sens

de la chaîne. Ses eaux trouvent issue par une sorte de couloir naturel,

étroit, bas, ouvert du côté de la plaine et où l'on vient de construire une

digue de 3 mètres d'élévation pour transformer le lac en réservoir au ser-

vice des usines de la vallée en temps de sécheresse. Dans l'angle situé en face

du débonché, le bord s'élève suivant une pente de 45 degrés. A l'extrémité

nord, il monte jusqu'au faîte des Hautes-Chaumes sous forme d'une gouttière

à pente plus douce, à fond tourbeux sur certains points et par où les pluies

amènent des sables de lavage qui envahissent le lac lentement. Les sables

constituent une plage inclinée de quelques degrés seulement, mais qui

s'abaisse d'une manière brusque à trente mètres du bord. Au delà, le fond

est limoneux, couvert de troncs ('e sapins tombés dans le lac à une époque
où les pâturages supérieurs étaient boisés. Ce fond est très-inégal. J'y ai

trouvé des profondeurs de 61 mètres. Les blocs qui entourent le lac sont

entassés .sans ordre et presque sans mélange de menus débris. La plupart

sont arrondis par suite de la décomposilion qu'ils éprouvent sous l'influence

de l'atmosphère. Ceux qui restent dans l'eau conservent des arêtes plus

vives. Ils se trouvent au pied des escarpements dont ils sont tombés naguère :

ils n'ont pas été charriés par un glacier qui était ici à son
j)oiiit d'origine à

quelques cents mètres seulement de la ligne de faîte des Vosges. Jamais

glacier dans un bassin coiiune celui du lac Blanc, après un si faible parcours,

n'a déposé un tel amas de matériaux, une moraine aussi puissante que le

déversoir du lac même à son niveau le plus bas. Oi-, nous voyons les mêmes

blocs roulés au niveau du lac et jusqu'à 80 mètres au-dessus, au sommet de

sou bord oriental. Tous ces faits indiquent l'absence de l'intervention gla-

ciaire dans la formation du lac Blanc qui occupe simplement vme cavité

creusée dans le massif même de la montagne.
» Le lac Blanc diffère des lacs morainiques des Vosges par la forine de

son bassin et par la |)rn(oudeur. Ces derni("rs d'origine glaciaire sont beau-



coup plus bas; ils occupent de siuiples vallons à fond plat, barrés par des

digues de débris de i 5 à 20 mètres de hauteur au plus dans les vallées supé-
rieures. Le lac de Daaren est profond de 1 1 mètres, celui de Fondroniaix

de 18, celui deGénu'dmer de 2 1, malgré sa distance déjà considérable de l'ori-

gine de la vallée. Par suite de leur faible profondeur, les bassins nioidés

par d'anciens glaciers sont peu à peu envahis par la tourbe. Au lac de Lis-

pach, on voit des îlots flottants composés de racines de joncées, de cypéra-

cées, sur lesquelles croissent déjeunes bouleaux et d autres arbustes. Une

végétation pareille, mais surtout les sphaignes, comble déjà entièrement le

Lanchenweyer et l'étang du Devin, près Lapontroye, formés eux aussi par
des moraines. »

« M. Elie de Beaumoxt, en rendant justice à l'exactitude des descrip-
tions de ili. Giad, déclare que, dans sa propre opinion, les digues formées

de débris auxquelles la plupart des lacs des Vosges doivent leur existence

sont l'ouvrage des courants diluviens et non l'ouvrage des glaciers. Ces

digues sont congénères des dépots diluviens qui, près de Remiremonl, simu-

lent des ouvrages de fortification. Les sin-faces moutonnées qui avoisinent

les lacs sont comparables à celles qu'on voit au-dessous de Remiremont, le

long de la route d'Épinal, à 2 kiiomètr(;s an delà de Saint-Nabord, près du

lieu dit Aux cailles; point par rap[)ort auquel la déclivité moyenne de la

vallée de la Moselle, comptée à partir de Saint-Maurice, est d'environ

5 millimètres par mètre, ou de 18 minutrs, ce qui constitue une pente
considérable pour un courant d'eau, mais insuffisante pour un long glacier.

»

CHIMIE MlNtiRALE. — Sur la jirésence du sulfate d'aniuionùnjue dans

les lagoni de la Toscane. Note de 31. G. Vaille.

« Depuis que les lagoni de la Toscane ont été mis en exploitation par
M. de Larderel pour l'extraction de l'acide borique, on sait qu'ils produi-
sent aussi du sulfate d'ammoniaque. L'emploi de jour en jour plus étendu

de ce sel pour les besoins agricoles, et l'insuffisance avérée de sa production

poiu' cette destination, m'ont suggéré la pensée de reprendre l'étude des

lagoni comme source industrielle possible de sulfate d'ammoniaque.
» J'ai consacré tout le mois d'octobre à l'exploration des lagoni de la pro-

vince de Volterre, exploités, comme on sait, pour l'extraction de l'acide

borique. Muni de tous les moyens de recherche appropriés au but que je

m'étais proposé, j'ai dosé sur place l'ammoniaque contenue dans l'eau des

lagons, dans l'eau mère qui reste après la cristallisation de l'acide borique,

142..
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el t!,iiis l'oau provenant de la condensation des vapenrs qni se dégagent des

cievasies naturelles du sol et de l'oritice des sondages artésiens.

» Deux résultats se déduisent de ces études : le premier, c'est qu'il y a là

inaniCesleuient une source d'ammoniaque d'iuie gr.inde importance et d'iuie

exi)loitation f.icde et économique; le second, c'est que, si, pour certains

lagons, l'acide borique est le pioduit principal, pour d'autres ce sera le

sulfate d'à iiuiion laque.

» Voici quelques chiltros à l'appui de cette double assertion. Dans

loo grammes d'acide boiiqiie commercial provenant du lagon de Saint-

Frédéric, j'ai trouvé i^'aj jjour loo de suUale d'anunonia(jue, ^^lors que
lacide borique du lagon île Sasso en accusait 22 pour 100. Enfin, dans le

produit d'iui Iroisiènu' lagon, dit des Eaux /'/vti^ la propoilion de sulfate

d'ammoniaque s'est élevée à 48 pour 100, alors (jue celle de l'acide bo-

rique est descendue à G |)our 100.

» Il y a deux ans, la proportion de suliate d'anunoniatjue était encore

plus forte au lagon des Eaux-Vives. M. de Larderel en a extrait, pour la

grande Exposition de 1867, du sulfate double d'ammoniaque et de man-

ganèse, dont j'ai pu constater quelques pro|)riélés fort inattendues sur les

végétaux.
« Occupé en ce momerit à vérifier les résultais les plus importants que

j'ai recueillis sur place, je serai bientôt en mesure de présenter à l'Académie

l'ensemble de mes observations. »

M. W. DE FoNviELLE adrcsse à l'Académie quelcpies documents, dont

un certain nombre a déjà été communiqué par lui à divers journaux, sur les

météores de novembre 1868 observés à l'Observatoire royal de Greenwicli.

Il joint à cet envoi une carte qui a été dessinée par M. Glaislier, pour ctre

déposée dans les archives du Comité des météores lumineux de l'Association

Britannique, et qui donne la situation et la longueur des trajectoires, avec

l'indication des teintes des météores. Cette carie montre que les directions

de ces trajectoires passent toutes ])ar la constellation du Lion. Les obser-

vations de M. Glaislier ont d'ailleurs été confirmées par les observations

faites en divers points de l'Angleterre, et publiées dans différents journaux

anglais.

M. Pixcus adresse de Kœiiigsberg une réclamation de priorité, au sujet

d'une cominiuiitation récenlede MM. fVaiicn de la Hue et Millier, concei--

nant une nouvelle pile constante (p. 794)- '' i' construit, au mois de juin
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dernier, de petits éléments galvaniques formés de zinc, d'argent et i\c chlo-

rure d'argent, c'est-à-dire identiques à ceux de MM. Warren de la Rue et

Mûller. Cette pile a d'abord fonctionné devant divers professeurs de Rœnigs-

berg; elle a servi, le i3 juillet, [tour le service télégraphique entre Inster-

burg et Kœnigsberg; elle a été conununiquée ensuite à divers savants de

Herlin, de Munich, de Gœttingue, de Dresde. Enfin, un arlirle, dont l'au-

teur envoie un exem|)laire, a été adressé aux Aniudes de Pocjcjendotff, au

mois d'août.

M. BouRsiEK adresse une Note concernant un moy^i'u qu'il suppose avoir

été enqjloyé dans rantitjtiilé pour maîtriser les chevaux.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Bouley.

La séance est levée à 5 heures. E. D. B.
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BULLETIN BIOLIOGRAPIIIQUE.

L'AcMcléiiiie a ivcu, dans la séance du 23 novembre 1868, les ouvrages

dont les titres suivent :

Recherches jiour servir à l'histoire nalurelie des Mammifères ; yg^/MJM. II.

Milne Edwards ci Alplionse-Milne Edwards, livraisons i et 2, fouilles i

à 6; planches i à 7, 10, i4, "i i • Paris, 1868; in 4".

Recherches sur les Crustacés d'eau douce de Belgique ; par '-. F. Plateau.

Bruxelles, 1868; in-4°.

Mémoires de l'Jcadcmie impériale de Médaille, t. XXVIII, 2*^ partie^ avec

20 figin-es. Paris, 1867-1868; iii-/i°.

Mémoires des concours et des Savants étrangers puhliés par l'Académie

royale de Médecine de Belgique, 1" fascicule du tome VII. Bruxelles, 1868;

in-Zi" avec planches et tableaux.

Mémoire sur l'état actuel de la métallunjie du plomb; par M. L. Grunkr.

Paris, 1868; in-8" avec planches. (Présenté par M. Combes.)

Notice biographique sur L.-J. Bardinj par M. E. BOUCIIOTTE. Melz, 1868;

br. in-S".

Note sur la vé(/étatinn de la réijion des neiges, on Florale de la vallée de la

merde glace au centre du massif du mont Bluic ; par RI. Vf.NAKGE-Payot.

Lyon, 1868; br. gr. iii-8".

L'Ami de ht maison. Entretiens iur l'hygiène puhliés par une associ dion de

Dômes. Les dangers du tabac. Bruxelles et Paris; bi". in- 18.

Association française contre l'abus du tabac : statuts et règlements. Paris,

sans date; br. iu-j 8.

Lu Lune rousse au pays de Montbéliard , par M. Cli, CONTEJIîAN. Paris,

sans date; br. in-8" avec tabl(^ul.

Les salles de spectacle; par M. le D'' BONNAl'"OlST. Paris, t868; opuscule
in-8". (Présenté par M. le Baron Clocpiet.)

Saggio... Essai de l'interprétation de la géométrie non i:ucLll)liA
; par le

professeur E. Beltrami. Nnples, 1868; br. in-8".

Sid... Sur le port Saul. — Critique de la lcth\ du Cuinm. Cialdi à M. de
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Lesseps; pnr le professeur Pietro PaleocaI'a. — HéjOiise du Coiini). A.CiALDi

au professeur Paleocapa. Rome, i 868; br. iii-B". (Présenté par M. cleTessati.)

Saggio... Essni de ihénipeul'upie du choléri-inorbusfondé sur la dislnn lion de

ses formes fondamentales ; parM. G. ToFFOLlîTTO. Vicciicc, 18G8; hr. iii-18.

(Adressé au concours Bréaiil, 1869.)

Exposiciones. .. Expositions internntiowiles des pêches et d'aquiculture d'Ar-

caclion et Boulocjne-sur-Mer. Mémoire présenté à S. Exe. le Minisire de la

Marine parB. Mariano DE la Paz Giîaells et D. Osareo Fernandez. Madrid,

1867; grand in-8° avec plaïulies.

Anuario. . . Annuaire de la Comm ission permanente des pèches pour i 868 .
—

Résumé de ses travaux ; par M. G. Fernandez. Madrid, 1868: in-S".

Verhandiungeii... Comptes tendus des trtmnux de la Société d'Histoire natu-

relle de Bàle., 5*^ partie, i''^ livraison. Bàle, t868; hr. in-8".





COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 50 NOVEMBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M, DELAUNAY.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

« M. LE Président informe l'Académie que l'Administration des Mon-
naies et Médailles ayant tait graver la médaille du Général Poncelet, notre

illustre et regretté confrère, M™" Poncelet a obtenu l'autorisation d'en

faire frapper un exemplaire pour chaciui des Membres de la Compagnie;
elle l'a prié de les offrir aux anciens confrères du Général, en souvenir de

l'afléction qu'il leur portait.

w La distribution de ces médailles sera effectuée par les soins du Secré-

tariat de l'Académie.

» L'Académie décide qu'une Lettre de remercîments sera adressée, en

son nom, à M"^ Poncelet. »

PHYSIQUE. — Sixième Mémoire sur les phénomènes de
dijjiision, éleclrocapil-

laires, In formation des oxjdes, des silicates, aluminales cristallisés et hy-

dratés, et les
effets de diffision entre des liquides qui ne se mélangent pas;

porM. Becquerel. (Extrait.)

« Dans mes recherches sur les phénomènes électrocapillaires, dont j'ai

déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie à diverses reprises, depuis le mois

C. R. 1868, 2" Semestre. (T. LXVII, N» 22.) 1 4^
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de juin 1867, j'ai prouvé que la couche liquide infiniment mince, adhérani

aux parois des espaces capillaires qui séparent deux liquides différents, se

comporte comme un corps solide conducteur à l'égard des deux électricités

devenues libres, pendant la réaction chimique des deux liquides l'un siu'

l'antre dans ces mêmes espaces. Il en résulte alors ini couple électrochi-

miqne, donnant lieu à un courant que j'ai nommé électrocapillaire, pour

rap|)eler sou origine, et dont l'énergie est suffisante pour réduire de leurs

dissolutions les métaux à l'état métallique, et produire, avec le concours

d'autres causes, un grand nombi-e de combinaisons et de décompositions
dont j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie : la réduction métallique

surtout ne saurait être ex|)liquée sans l'intervention de l'électricilé.

)i 11 n'y a donc de différence entre les couples voltaïques ordinaires et

les couples dont il est question ici qu'en ce que, dans ces derniers, le cor|)s

solide conducteur de l'électricilé est remplacé parla couche liquide infini-

ment mince qui adhère aux parois des cavités capillaires, et dont la consti-

tution moléculaire n'est pas la même que celle du liquide adjacent qui n'est

pas soumis à l'action attractive de ces parois.

» Ce Mémoire renferme la suite des recherches que j'ai faites en vue

de nouvelles applications du principe électrocapillaire : applications dont

il est difficile d'apercevoir le terme, attendu qu'elles s'étendent aux trois

règnes de la nature. Ces applications et les déductions qu'on en tire mettent

sur la voie, comme je l'ai déjà dit, du mode d'intervention des forces phy-

sicochimiques dans les phénomènes de la vie, puisque les corps organisés

sont composés de membranes, de tissus séparant des liquides différent»,

et donnant lieu à des actions électrocapillaires qui concourent, avec

d'autres forces physiques, à produire des réactions chimiques.

» Le couple électrocapillaire est tellement constiiué, que la face de la

membrane ou du tissu qui est en contact avec le liquide, jouant le rôle

d'acide par rapport à l'autre, est le pôle négatif, et l'autre le pôle positif.

Cet état de chose subsiste tant que les tissus de l'organisme n'éprouvent

aucun changement, mais aussitôt qu'il s'opère un relâchement dans leurs

parties, les espaces capillaires deviennent plus grands, les effets électroca-

pillaires
et autres produits par les forces physicpies diminuent et finissent

par disparaître; les forces chimiques dominent alors seules, et la désorga-

nisation finit par devenir complète : tel est le |)oinl
de vue sous lequel ou

peut envisager le mode d'intervention des forces physicochimiques dans

les phénoinénes de la vie.

» Pour expliquer les effets électrocapillaires, il faut prendre, en outie,
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en considération : i° le ponvoir liygroscopique de la cloison capillaire pour

chaque liquide; i° le poinoir diffiisif de cli.icnn d'enx; 3° leur affinilé ré-

ciproqne; l\° l'état électrique de chaque liquide; 5'' la faculté que possèdent
leurs parties constituantes de traverser plus ou moins facilement la cloison,

suivant sa perméabilité.

)) Dans ce Mémoire, j'expose d'abord le procédé à l'aide duquel on ob-

tient les oxydes, les silicates, les aluminates cristallisés, hydratés. L'appa-
reil se compose d'un vase contenant une dissolution métallique dans la-

quelle plonge le bout d'un tube ou le col d'un flacon à large ouverture,

fermé avec une double bande de papier parchemin, préparé avec le papier
à analyse, dit de Berzélius, et renfermant une dissolution alcaline. Les deux

liquides dans leur contact, par l'intermédiaire du papier parchemin, pro-

duisent un courant électrocapillaire énergique, vu la force électromolrice

très-grande des deux liquides, dont l'action, concurremment avec les causes

précédemment indiquées, produit les composés que l'on vient d'indiquer.
» Le but que je me suis proposé n'est pas précisément de chcrchei- à

multiplier la formation des composés, mais bien de faire connaître les

principes sur lesquels repose leur production, et les conséquences qui en

décoident.

» En opérant avec une dissolution d'aluminate de potasse et une autre

de chlorure de chrome, l'une et l'autre concentrées, on obtient sur la face

positive, sur celle qui est en contact avec la dissolution alcaline, de petits

dépôts tuberculeux ou des lames cristallines d'alumine hydratée, et sin* la

face négative des lames vertes transparentes, ayant un aspect cristallin de

sesquioxyde liydraté de chrome.

» Le dépôt d'alumine, vu au microscope avec un système de prismes

de Nichol paraît composé de cristaux prismatiques terminés par des pyra-

mides douées de la double réfraction. Ces cristaux, chauffés au rouge

naissant, perdent leur eau de combinaison et cessent d'être bi-réfriu-

gents, tout en conservant l'aspect cristallin. 5™, 36 chauffés dans un tube

ont perdu 7 milligrammes d'eau : or HOAL'O^ ayant pour écpiivalent

741,8, il en résulte que ce produit est de l'alumine hydratée à i équivalent

d'eau; en traitant ce produit à la température de l'ébidlilion avec les acides

sulfuriqueet chlorhydric[ue, l'alumine est deshydratée, mais non dissoute,

tandis qu'une dissolution de potasse bouillante la dissout. Celte substance,

quoicpie ayant de la dureté, ne raye pas le verre : elle a donné à l'analyse

de l'alumine avec des traces de silice et de potasse. La substance déposée

sur la face négative est du sesquioxyde hydraté de chrome, doué d'un

143..
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aspecl cristallin, et dans un état moléculaire différent de celui que l'on

obtient en versant une dissolution d'aluminate de potasse dans une disso-

lution de chlorure de ciirome.

» En remplaçant le chlorure de chrome par de l'acide chlorhvdrique
étendu de son volume d'eau, il se forme assez promptement sur la face

positive des lames transparentes ayant un aspect cristallin. Un décigramme
convenablement desséché, porté à la température rouge, a perdu 33,5

pour loo d'eau; ce qui indique que ce produit est de l'alumine à 3 équi-

valents d'eau. Ce produit a son analogue <lans la nature qui est le diaspore.
» En substituant le nitrate de cuivre au chlorure de chrome, on a ob-

tenu en peu de temps des résultats analogues; seulement les cristaux

d'oxyde hydraté bleu de cui\re contiennent fréquemment des cristaux de

silicate de ce métal. Ces produits se forment particulièrement lorsque les

deux dissolutions sont concentrées, et sans excès de potasse d'un côié et

d'acide de l'autre : car si la potasse n'est pas saturée d'alumine, lorsque

l'acide chlorhydrique traverse la cloison par suite des diverses actions mises

enjeu, il sature l'alcali, et il ne se dépose pas d'alumine; si l'autre disso-

lution, au contraire, contient un excès d'acide, des effets analogues sont

produits.
» Dans ces expériences on s'est borné à composer le diaphragme de

deux bandes de papier parchemin; mais si l'on veut produire des actions

plus lentes il faut employer lui plus grand nondjre de diaphragmes. Leur

porosité exerçant >ine influence sur les effets produits et variant souvent,

non-seulement d'une bande à une autre, mais encore dans la même bande,

on arrive à une plus grande uniformité en augmentant leur nombre.

» On explique comme il suit la production de ces composés : au contact

des deux dissolutions, dans les interstices de la cloison, il se produit,

comme on l'a dit précédemment, un courant électrocapillaire dont l'action

est telle, que les deux faces de la cloison représentent les deux pôles d'un

couple; les deux dissolutions sont décomposées électrochimiquement ;
dans

la dissolution alcaline, l'alumine, qui joue le rôle d'acide, se dépose en

cristaux sur la face positive en contact avec celte dissolution, tandis que

l'oxyde de chrome, qui joue le rôle de base, se dépose sur la face négative.

Le chlore se rend sur la face positive dans la dissolution alcaline et se

combine avec la potasse. On voit par là qu'il y a une différence bien

tranchée entre le mode d'action qui a lieu entre deux dissolutions qui

agissent lentement l'une sur l'autre, par l'interinédiaire d'une cloison, et

celui qui vient d'être décrit. Dans le premier mode, les produits formés sont
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dus à une double décomposition lente comme dans les expériences de

M. Fremy. Dans le second, il n'en est pas ainsi : il se forme deux produits

qui sont en général cristallisés et séparés; le premier sur l'une des faces de la

cloison séparatrice, l'autre siu' la secontle face; les effets sont analogues à

ceux que l'on obtient avec les mêmes appareils quand on opère d'un côté

avec une dissolution métallique, de l'autre avec une dissolution de monosul-

fure de sodium : au lieu d'avoir un sulfure de cuivre s'il y avait une double

décomposition, on obtient sur la f.ice négative le métal réduit en dandrites,

dont la prodiiction ne peut être expliquée que par lintervention d'un cou-

rant électrocapillaire, puis de l'oxyde quand le courant électrique est

devenu très-faible.

>) Avec les dissolutions d'aluminate et de sels métalliques il n'y a pas de

réduction métallique, attendu que la force électromotrice est mouidre

que celle que donnent dans leur contact les monosulfures alcalins avec les

dissolutions acides.

» I^es jibénomènes tle dialyse interviennent probablement, ici; siulout

quand les chlorures, les nitrates alcalins, sont formés |>ar suite de la décom-

position des sels métalliques; il y a alors passage de ces sels au travers delà

cloison; mais dans les premiers moments il serait difficile de l'admettre,

attendu que les deux dissolutions, en se rencontrant dans la cloison, donne-

raient lieu a un précipité non cristallisé.

M En opérant avec des dissolutions de zincate et de plombate de potasse,

et de nitrate de cuivre, on a des effets semblables; il en est de même avec

ime dissolution <lechlorure d'antimoine et une autre d'aluminatede |)otasse;

les oxydes sont séparés à l'état cristallin, ceux dissous dans la potasse sur la

face positive, les autres qui sont combinés avec les acides sur la face

négative.

» En substituant le silicate de potasse à l'aluminate de la même base,

il se forme des produits analogues; il se dépose peu à peu sur la fice

positive, sur celle qui est en contact avec la dissolution alcaline, de la silice

hydratée en lames très-transparentes, rayant le verre, solubles dans la potasse

et ne |)Ossédant pas la double réfraction; ce dépôt acquiert immédiatement

ces deux propriétés physiques, sans éprouver de dessiccation couime la

silice en gelée exposée longtemps à l'air. Cette couche transparente, qui a

peu d'épaisseur, est adhénte à la cloison; la silice déposée au-dessus devient

peu à peu opaque, et, au delà d'une certaine épaisseur, la silice n'a plus de

cohérence, elle a la consistance de gelée; cette couche mince de silicate

transparente prend peu à peu un aspect opalin et redevient transparente
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en la plongeant dans l'eau; cette silice a de l'analogie avec l'hydrophane
décrit par Ebelmen.

» Qnand on opère avec le nitrate de cuivre, il se dépose sur la l'ace néga-
tive une croûte de couleur bleue, qui, bien que très-dure, ne raye pas le

verre; broyée et lavée à grande eau, on recueille des Aagriunts cristallisés,

qui, vus au microscope, paraissent composés d'aiguilles bleuâtres, allongées,

ayant des sommets rhomboédriques, forme qui s'accorde assez avec celle

de la dioptase, dont la composition est :

Silice 38,93

Oxyde de cuivre 49» 5 1

Eau I ' > 27

99' 7'

» Ces aiguilles desséchées dans le vide donnent de l'eau; chauffées au

rouge dans un tube de verre fermé par un bout et traitées par les acides,

elles laissent un résidu gélatineux de silice. Ces divers caractères tendent

donc à prouver que le produit obtenu est semblable au silicate hydraté de

cuivre de la nature appelé dioptase.

» Ce produit se forme quelquefois dans les pores de la cloison du papier

quand la silice les franchit; mais, dans les cas orduiaires, on n'a que dos

cristaux bleus d'oxyde hydraté de cuivre.

» En substituant une dissolution de potasse à celle d'un sel alcalin, on a

obtenu également sur la face négative un oxyde hydraté cristallisé de

cuivre.

» Les effets dont on vient de parler varient, comme il est facile de le

concevoir, suivaiU la constitution de la cloison, c'est-à-dire selon qu'elle

est plus ou moins encroûtée de dépôts; caV il arrive un instant où l'encroû-

tement est tellement épais, que tous les effets cessent; mais avant d'ar-

river à ce terme ou a l'avantage d'observer les effets dus à des forces dont

l'action va sans cesse en diminuant.

» Lorsqu'on met en contact ime dissolution de chloriu-e de cobalt avec

une autre de potasse sans cloison intermédiaire, il se forme un oxyde bleu

de cobalt sous forme de précipité non crisfallni; mais lorsque l'expérience

se fait en interposant le paj)ier parchemin, le précipité sur la surface négative
est encore bleu, mais il est cristallin, et les cristaux dont la forme est indé-

terminable sont doués do la double réfraction
;
cet effet est dw même ordre

que les précédents.
» En opéiant avec luie dissolution saturée de silicate <le potasse à
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2 degrés aréoinétriques, la silice ne se précipite plus en plaques transpa-

rentes, mais en gelée.

» Eu substituant le plombate de potasse au silicate de potMsse et conser-

vant le nitrate de cuivre, on obtient sur la face positive du proloxyde de

plomb hydraté, cristallisé, mélangé avec une petite quantité de carbonate,

et sur l'autre face de l'oxyde hydraté cristallisé et amorphe. La partie cris-

tallisée est bleue et la partie mamelonnée verte; l'une et l'autre se dissolvent

dans les acides faibles sans laisser de résidu, il se dégage seulement qiicl-

qnes bulles d'acide carbonique.

» En répétant les mêmes expériences dans une étuve chauffée de 5o à

80 degrés, les effets produits présentent quelques différences avec ceux ob-

tenus à la température ordinaire; les composés formés sont plus réguliers :

les petits tubercules cristallins d'alumine recouvrent parfois toute la face

positive de la cloison; les tubercules sont tellement serrés les uns contre

les autres, que le papier parchemin, qui finit par s'altérer, ne fonctionne

plus. D'autres fois, quand la température est plus élevée, on n'aperçoit plus

de tubercules, la bande supérieure de la cloison devient d'un blanc de

neige, effet dû à la présence d'un nombre considérable de cristaux d'alu-

mine hydratée.
» Lorsque l'on soumet à l'action d'une pile à 5 éléments à sulfate de

cuivre les appareils précédemment décrits, en plaçant la lame négative dans

la dissolution d'aluminate de potasse et la lame positive dans celle de chlo-

rure de chrome, il ne se forme aucun dépôt dans la dissolution alcaline ni

sur la lame, ainsi que sur la cloison, tandis qu'il se produit un dé|)ôt con-

sidérable d'oxyde hydraté de chrome, non-seulement sur la lame positive,

mais encore sur la face de la cloison conliguë. En opérant inversement, il

n'y a aucun dépôt dans la dissolution de chlorure, et un dépôt d'alumine

dans celle de l'aluminate. Tels sont les effets produits dans l'espace de qua-

rante-huit heures avec la pile, et dont je donne l'explication dans le Mé-

moire.

1) Les divers produits dont je viens d'indiquer la formation contiennent

quelquefois ime petite quantité de potasse provenant de la dissolution au

milieu de laquelle ils ont été formés.

» J'ai décrit dans le Mémoiie un cas d'endosmose assez remarquable, qui

a eu lieu au contact du silicate, ou de l'aluminate de potasse, et du sulfure

de carbone, avec ou sans l'intermédiaire du papier parchemin.
» M. Graham a reconnu qu'une couche plus ou moins épaisse d'albu-

mine pouvait remplacer le papier parchemin dans le phénomène de la dia-
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lyse, sans que l'albumine fût altérée; ce pliénoniéue est j)uiement physique.
J'ai cherché quels étaient les effets produits quand la substance qui sert de

diaphragme réagit sur le liquide avec lequel elle est eu contact et lorsque
les deux liquides ne se mélangent pas. J'ai pris à cet effet pour diaphragme
le sulfiu'e de carbone et pour le second liquide laluniinate de potasse mar-

quant lo degrés à l'aréomètre.On a mis du sulfure dans un flacon, dit co/c//oj<,

fermé avec une double enveloppe de papier parchemin : le sulfure de car-

bone ainsi renfermé ne pouvait s'évaporer; puis on a plongé le col dans la

dissolution alcaline; le niveau était le même dans les deux liquides; la dis-

solution alcaline a traversé peu à peu la cloison en papier, puis le sulfure

de carbone, sur lequel elle a réagi; il s'est formé alors du sulfocarbonate,

qui est venu surnager à la surface du sulfure de carbone, attendu d'une

part que les deux liquides ne se mélangent |:)as,
de l'autre que le sulfure de

caihone a une densité plus grande que celle delà nouvelle dissolution for-

mée; la couleur de celle-ci devient plus foncée à mesure que la quantité de

sulfocarbonate augmente. L'alumine, n'étant plus retenue par la potasse

qui entre dans une nouvelle conibinaison, se précipite sur la cloison et sur

les parois du vase. L'alumine obtenue ainsi est l'hydrate cristallisé à i équi-

valent d'eau.

» En supprimant le papier parchemin, les deux liquides sont encore su-

perposés; le sulfure de carbone occupe la partie inférieure à cause de

sa densité plus forte que celle de la dissolution alcaline; celle-ci réagit sur

le sulfure de carbone, d'où résulte du sulfocarbonate, qui diffuse peu à

peu dans la dissolution; il y a également précipitation d'alumine.

» On voit, en résumé, que si la chimie recherche les effets résultant des

affinités qui se manifestent au contact des liquides, en prenant en considé-

ration les diverses causes qui influent sur leur action, elle doit avoir égale-

ment égard à l'influence qu'exercent les tissus ou espaces capillaires de na-

ture quelconque quand ils séparent deux liquides différents.

» En terminant, je ferai remarquer à l'Académie que depuis cinquante
ans que je m'occupe sans interruption des sciences physicochimiques, je

me suis toujours attaché à rechercher les causes mécaniques, physiques, chi-

miques et jibysiologiques qui troublent l'équilibre des forces électriques

dans les corps et à provoquer, au moyen de ces forces, des actions chimi-

ques plus ou moins lentes, pouvant servir à expliquer différents phéno-
mènes naturels. Dans ces recherches, je n'ai jamais avancé une seule fois

(]ue l'affinité eût luie origine électrique; bien au contraire, j'ai toujours

combattu les opinions émises à cet égard par Davy, Berzélius et Ampère;



( loSç) )

l'électricité ainsi que la chaleur sont des effets résultant de l'affinité et qui
deviennent causes pour produire des actions cliiniiques. Telle a toujours

été l'opinion que j'ai professée depuis le commencement (1(^ mes recher-

ches électrochiniiques. »

l'ilvSlQUE.
— De la leiupérrilitre des, flammes et de ses relalions avee la pression;

parM.. H. Saixte-Claire Deviu.e.

« Il est impossible (le n'être pas frappé vivement des conséquences si nom-

breuses que l'on peut tiier des expériences publiées dans ces derniers temps

par M. Fraiikland et qu'il a résumées dans un article des Comptes rendus du

12 octobre dernier (t. LXVII, p. ySô). Je demanderai à l'Académie la per-
mission de développer ici quelques idées cpie m'a suggérées ce magnifique

travail, et d'exposer un jjlan d'études commencées déjà depuis longtemps
dans mon laboratoire et dont les faits nouveaux découverts par l'illustre

chimiste anglais changent un peu la direction.

» M. Frankland, pour rappeler en un mol ses principales expériences,
démontre que plus on élève la pression d'un dard de chalumeau à gaz oxy-

gène et hydrogène; brijlant dans une atmosphère comprimée, ])lus cette

n.nnme, qui est à peine visible dans les circonstances ordinaires de la pres-

sion, devient brillante et éclairante (i). C'est à ce point qu'à une haute pres-

sion on obtient une flamme dont l'intensité est comparable à celle d'une

bougie. Ce fait seul suffit pour montrer l'importance de pareils résultats,

qu'on peut dire aussi imprévus qu'ils sont nettement et clairement établis.

» M. Frankland cherche la meilleure explication à donner à ce giand

fait, et il la trouve dans l'augmentation seule de la densité qui accompagne
nécessaireirient la compression desgaz. 11 en tire aussi des conclusions qui
semblent devoir infirmer les idées classiques apportées dans la science par
sir Humphry Davy, et qui enlèvent à la théorie de la flamme une base qui
a tonjoiu's paiu inébranlable. J'avoue que sur ce dernier point je ne partage

pas les idées du IT Frankland, et je fonde mon opinion sur certains faits

encore mal analysés et que je décrirai bientôt, si je réussis à leur donner la

(l) Piuii- ciiriine flaiiiniu soit brillante, il siiflit
(|iil'

les rayons ([iii
en ( iiiaiienl, fiisscnl-iis

simples et
a])j)arlenant.~i une lumière monochromatiqiie, posscdciit iiiu' ^mmihU' inlensilé. Pour

(|u'iine flamme soit cchiimntc, dans l'accepiioti ordiiiaiie de ee mot, il f.iul (|u'elle possède

presque Ions les rayons du spectre solaire; il l'aul cpi'elle soit Ijlaiiclie ou (pi'elle le soit le

plus possible, eu se rapproctiant de l,i luiuière du soleil.

C U., iSGS, 1," semestre. (T. LXVII, N» 22.) '44
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forme démonstrative qui leur manque et que dans l'état actuel de la science

il faut imprimer h toutes nos spéculations.

)) Je n'attaquerai pas avec la même fermeté les questions relatives à l'in-

fluence de la densité sur le pouvoir éclairant des flauimes : j'aime mieux dé-

velop|)er ici une idée que je trouve en germe dans les derniers alinéas de

la communication de M. Frankland. Notre confrère ex|)lique le manque de

pouvoir éclairant dans la flamme du phosphore brûlant dans le chlore en

s'appuyant sur la faible élévation de température qu'une combustion ac-

compagnée d'un aussi faible dégagement de chaleur doit évidemment pro-

voquer. Je crois que là est la vraie, la seule raison.

» Cherchons d'abord quelle est la condition principale que doit remplir une

flamme pour être éclairante. Si l'on prend une flamme obscure et chaude,

comme celle d'un brûleur de Bunsen, et qu'on y introduise du sel marin,

chacun sait que l'on obtient une lumière peu intense, monochromatique,

parceque le |)risme ne l'étalé pas en spectre et n'y fiit appar.iitre qu'une raie

brillante. Mais augmentons la température de cette flamme en y ajoutant,

par exemple, de l'oxygène, et immédiatement l'éclat s'avive, le nombre des

raies se multiplie, et par conséquent on approche d'un spectre complet.

Les expériences de M. Fizeau et de MM. Wolf et Diacou sont, à ce point de

vue, d'une netteté remarquable. Mais employons l'appareil de IM. Dehrav,

qui permet de développer, pour s'en servir dans les expériences spectro-

scopiques, une température de aSoo degrés environ, |)ar conséquent extrê-

mement élevée. Dans cette flamme, le spectre du sodium s'étale et se com-

plète; on peut admettre alors que le grand nombre de raies brillantesque

ce spectre contient se confondent pour former un tout qui sendjie continu.

On fait une observation du même genre quand on fait brûler de grandes
masses de sodium à l'air ou dans l'oxygène, ou quand on eiiflannne du li-

thium
;

la flamme du sodium, qui est ordinairement monoihromatique et

jaune, celle du lithium, cpû est ordinairement rouge, deviennent toutes les

deux blanches; elles contiennent alors tous les rayons ou, si l'on veut,

toutes les raies brillantes de toute réfrangibilité. Elles deviennent donc

éclairantes quand le métal brûle à haute température.
» Cette observation est encore exacte même pour les rayons invisibles,

pour les l'ayons chimiques des flammes dont les raies se pressent et se mul-

tiplient dans le spectre au fur et à mesure qu'on emploie pour les produire

dessouices lumineuses à températures plus élevées. C'est là une observation

cajjitale, due à M. Mascart. Ain^i, le nombre des raies s'accroît à mesure

qu(! la Icmpératiue s'élève dans les flanunes qui les produisent, et quand
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cette température a atteint une certaine intensité ces raies se confondent

nom- donner un spectre contiiui. Alors la flamme devient nécessairement

blanche, brillante et éclairante.

» C'est un £iit du même genre qui se produit dans l'expérience de

M. Frankland. Les raies augmenlent en nombre et en inleiisité dans la

flamme de l'hydrogène à mesure que la pression exercée sur le mélange

tonnant en dehors et en dedans du chalumeau va elle-même en augmen-
tant. Que faut-il en conclure de plus rationne! ,*inon que la température

elle-même augmente dans la flamme à mesure que la pression augmente?

C'est là un fait capital dont la démonstration pourrait paraître suffisante;

mais il est plein de conséquences tellement importantes, que des vérifica-

tions directes doivent encore être exigées. Je reviendrai plus loin sur ces

conséquences et sur les procédés de vérification que je compte employer;

mais je désire montrer tout de suite que ces considérations, tirées de l'ana-

lyse spectrale, expliquent très-bien le fait du pouvoir éclairant considé-

rable de riiydrogène arsénié, pouvoir que la théorie de l^avy, qui, je

crois, est incomplète à ce point de vue, ne peut expliquer par la pré-

sence supposée d'un corps solide dans la flamme. Il est bien évident que

les gaz, en brûlant, donnent des raies. Si ces raies sont brillantes et nom-

breuses par des raisons tenant à la nature même des substances observées,

il est clair que la flamme de ces gaz sera brillante et d'autant plus éclairante

que leur spectre contiendra des raies de réfrangibilités plus différentes.

C'est là un phénomène appartenant à l'arsenic en vapeur contenu dans la

flamme de l'hydrogène arséniqué, et il me semble. qu'd est inutile de faire

intervenir, pour expliquer un pareil fait, la considération des densités,

coinpromise d'ailleurs par l'objection trouvée par le D'' Frankland lui-

même à propos de la flamme du phosphore brûlant dans le chlore.

» Ainsi le pouvoir éclairant d'une flamme entièrement gazeuse est une

propriété spécifique qui se rattache à la production des raies fournies par

les matières qu'elle contient : il est aussi inexplicable que les propriétés

spécifiques
des corps eux-mêmes, la densité, la couleur, etc. ITailieins,

l'idée de M. Frankland relative à la production dans les flammes ordi-

naires d'hvdrogène carboné très-dense me semble difficile à appuyer sur

l'expérience.
On sait bien, en effet, que tous ces hydrogènes carbonés .se

dédoublent aux températures les plus basses en hydrogène et en charbon,

hydrogéné c'est vrai, mais opaque (i). Je crois donc que la théorie de

Davy reste entière.

J'ai démontré [Leçon sur la Dissociiition, p. 817 : Leçons de la Société c/iiiiiii/iie;

144. •
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» J'ai (lit que si la flamme de riiyclrogène devient éclairante à haute

pression, cela tient à ce que la température de la flamme s'accroît à mesure

que la |)ression à laquelle se fait la combustion s'élève elle-même. Voyons
maintenant les conséquences de ce tait, en le supposaiit bien établi.

» M. Dfbray et moi nous avons démontré que la lenqiérature de com-
binaison (le l'hydrogène et de l'oxygène était, à la pression oïdiuaire, île

a5oo degrés. Nous avons déterminé ce point fixe en versant dans 1 eau

I kilogranune de platine, fondu et porté à la tem|)érature la plus élevée

qu'on puisse fournir dans un four en chaux, et en nous servant de l'éléva-

tion de température de celte eau, de la chaleur spécifique du platine et de

la loi de son accroissement^ donnces par M. Pouillet, et de sa chaleur

latente calculée par M. Person. Nous aurions désiré contrôler par un grand
nombre d'épreuves lui résultat aussi important et le fixer, autant que le

permettaient les données du calcul, d'une manière incontestable. Poiu' cela

il fallait en)ployer de grandes masses de platine et se mettre à l'abri

d'accidents très-graves, d'explosions terribles dont nous avons manqué
d'être victimes. Nous nous préoccupions vivement de la solution de cette

question lorsque M. Bnnseii publia son beau Mémoire sur les températures
de combustion [i). L'excellence de la méthode inventée par le grand

physicien d'Heidelberg nous dispensait de recourir de nouveau à un pro-
cédé pénible et dangereux, d'auliuit plus que les nombres obtenus

pai-

M. Binisen sont en accord le plus parfait avec les n(î)tres. M. Bunsen donne

.iiSoo degrés connue la température de conîbinaison des deux gaz purifiés

et inlroduits à l'état de siccité absolue dans son eudiomèlre à soiqjajie. En
tenant conjptc de l'humitlité des gaz employés dans nos expériences et de

l'azote introduit dans nos gazomètres par l'eau servant à déplacer les gaz,
on arrive à un nombre très-voisin de 2800 degi'és que j'adopte dé^ormais

connue la vraie tempéi'atiu'e coirespontlant à ce phénomène.
» En adoptant le nombre aSoo degrés, j'arrivais à la fraction o,4'{ (2)

Paris, Hachette, i86fi) ijne dans l'oxyde de carbone foitenieiil cliaiiffé il y avait dissocia-

tion du 14a/. av<'c piodnrlion d'oxyyène et d'un cliai'l)on jaune, pidvéndent et leyer, an(|nel

est due, suivant toute ajiparence, la teinte hleiii' de la llaniine. M. t.'ailklet a observe (ju'eii

as|)iiaut et lefroidissant brus(|uenient les gaz à la tuyiire d'un haut Iburneau an moyen de

nus tidjes chaud et IVoid, ces ga/. iiroduits par un cliarlion, alisolnuient dénué de parties

volatiles, étaient rtudus presipie opa()nes par une soi'te de bnuiillard épais et bi iiuàlre (pii,

au bout d'un temps tres-lung, se resont en un dépôt noir-jauuàlie de charbon extri!'me-

menl divise.

(l) Voyez Jri/iiilfs i/f Poggr/ii/or/'f, t. CXXXI, p. 161.

{
3.

) Voyez Leçons de Itt Siiciétv cliinmiiic [//<'
lu Dissnri(ition\, p. 3()o ; l'aris, Ha-

chette, 1866.
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pour représenter la portion des gaz qui se combinent réellement an mo-

ment où, la chaleur du mélange étant maximum, la dissociation de l'eau

correspondant à cette température met obstacle à l'union complète de

ses éléments. Eu adojitant le nouveau nombre 2800 degrés, on voit que la

partie combinée ou non dissociée île la flamme d'hydrogène et d'oxygène
est réellement o,5o ou moitié de la masse totale.

L'eudiomètre à soupape a permis en outre à M. Bunsen de rechercher

la température de combustion lorsque la pression totale des gaz oxygène

et hydrogène est diminuée et portée au-dessous de la pression atmosphé-

rique. Il suffit pour cela d'ajouter au mélange tonnant nne certaine quan-

tité de gaz inerte. Alors M. Bunsen a vu décroître rapidement cette tempé-

rature au fur et à mesure qu'il faisait décroître la tension partielle des gaz

tonnants. Par conséquent la quantité de matière dissociée ou la tension

de dissociation de l'eau dans la flamme va en décroissant avec la tempé-

rature.

» Qu'arrive-t-il maintenant si l'on cherche la températin-e de combinai-

son à nne pression plus élevée que la pression atmosphérique? Les expé-

riences de M. Frankland le montrent manifestement.

)) Mais, pour acquérir à ce sujet une certitude absolue, il faut r.ne véri-

fication éclatante qu'on pourra obtenir soit en fondant du platine dans nne

atmosphère artificiellement condensée, soit en y répétant les expériences

de M. Bunsen avec l'eudiomètre à soupape.
» Ce sont ces expériences que je vais commencer en les effectuant dans

un laboratoire à parois de 1er susceptibles de résister à nne pression de trois

atmosphères au moins, pression que l'expérience du pont de Kehl nous

montre comme absolument inolfensive pour l'homme.

» On comprendra tout de suite les conséquences pratiques qui pourront

décoiiler d'une série d'ex[)ériences faites sons pression avec les combustibles

comiiuinément employés. Elles conduisent immédiatement à l'essai de foyers

alimentés d'air forcé sous une pression égale à la pression de la vapeur dans

le générateur. Ces foyers, surtout s'ils sont alimentés avec des hudes miné-

rales dont on commence déjà à préconiser l'emploi et qui ne laissent aucun

résidu après leur combustion, ces chaudières, où les protluits de la com-

bustion comprimés à cinq atmosphères, par exemple, se mouvraient à Ira-

vers les tubes avec une vitesse cinq fois moindre que dans nos appareils

actuels, permettraient sans doute de dimmuer considérablement la surlace

de chauffe. C'est à cause de l'intérêt que des recherches de cette nature

peuvent avoir e-n fournissait aux ingénieurs delà Marine les données néces-
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saires pour en calculer les résultats, que l'Empereur ii bien voulu ordonner

que des expériences fussent faites dans le laboratoire de l'École Normale.

Là une grande chambre cylindrique en fer, susceptible de contenir l'opé-

rateur et ses appareils et de supporter une |)ression considérable d'air

fourni par une pompe à vapeur, consliluera un laboratoire où toutes les

manipulations nécessaires à la détermination des temj)éralures produites

par les flammes et les combustibles solides pourront s'effectuer sans danger.
)) Si, conmie c'est déjà presque démontré

j)ar ce que je viens de dire et

par toutes les observations faites par les ingénieurs et les médecins dans les

chambres à air comprimé, si la température de combustion s'y élève en

même temps que la pression s'accroît, ce sera une analogie de plus à ajouter

à celles que j'ai signalées en si grand nomljre entre les phénomènes de

combinaison et de décomposition d'iuie part, et les phénomènes de conden-

sation des vapeurs et de volatilisation d'autre part.

» En effet, on peut appeler tempcraliire maxima de condensation de In

vapeur ce que l'on désigne improprement sous le nom de pohil d'él/nllilion

d'an liquide. Cette température n'est pas autre que celle à partir de laquelle
inie Vil peur ne se condense plus à la suiface d'un thermomètre froid et qui
s'échauffe uniquement au moyen de la chaleur latente à lui cédée par la

vapeur au milieu de laquelle il est plongé. Le point d'ébullition, ou tempé-
rature de condensation, s'élève, on le sait, quand on augmente la pression
au-dessus du liquide qui produit la vapeur.

» Le phénomène est plus complexe en apparence, mais parfaitement cor-,

relatif il l'acte de la condensation des vapeurs, lorsqu'on consitlère la com-
binaison des corps, et en particulier de l'oxygène et de l'hydrogène, dans

le chalumeau à gaz tonnants.

» En admettant que la température de combinaison de l'hydrogène et

de l'oxygène soit de 2 800 degrés, la quantité d'eau formée à la pression

de 760 millimètres sera dans la flamme, au point le plus ardent (i),

637 -f- (2 iSoo — 100 1 0,475
3 833

= 0,5,

c'est-à-dire qu'une iuoilié seulement de l'oxygène et de l'hydrogène seront

combinés à la pi-cssion de 760 millimètres.

» Mais, si nous augmentons la pression, la température de la flamme

augmentant aussi, on voit, d'après la formule ]irétr(ienle, que la proj)or-

(l \Oir Lirons ilr (Itiniir piofcssécs en 186^ ''' l8()5 (Irvant In Sorir/r c/iimiqiic, \). "iÇfO

(Leçons sur la Ditsiieintinn^. Haclifltf, 186G.
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tion de matière combinée ou de vapeur d'eau formée ira en croissant au fur

et à mesure que la pression augmentera; exactement connue la tension

d'une v.ipeur saturée augmente au fnr et à mesure qu'on augnienle la tem-

pérature. Enfin la température de combinaison d'un mélange gazeux,
comme la température maxima de condensation (ou point d'ébnllition)

d'une vapeur augmente avec la pression.
» La matière combinée dans la flamme joue le même rôle que la matière

condensée dans une enceinte pleine de vapeur dont on fait varier la tem-

pérature et la pression, de manière qne la vapeur soit toujours saturée.

» II est clair, d'après cela, que la quantité de matière non combinée on

dissociée dans la flanune diminue en même temps qne la pression angniente.
On peut donc supposer qu'il y a une pression où un mélange d'hydrogène
et d'oxygène produirait, en se combinant, cette inimaginable tempéra-
ture de 6800 degrés qui correspond à une combinaison totale. Mais il

n'est pas plus possible de faire à cet égard d'hypollièse sérieuse que de

demander s'il y a une pression à laquelle l'eau ne pourrait plus entrer en

ébullilion, quelle que fût la température qu'on lui applicpiât.

»
J'espère que l'Académie voudra bien m'excuseï- de lui avoir exposé si

longuement un simple programme d'expériences en voie d'exécution. Mais

elles seront longues et [)énibles, et j'ai désiré m'assurer le droit de les pour-
suivre si un plus heureux que moi arrivait plus tôt au but que je veux

atteindre. Si les considérations générales développées dans cette commiuii-

cation facilitaient aux savants la solution d'un problème que je j)ose pour
la première fois, et que je cherche par des voies peut-être compliquées quoi-

que rationnelles, je serais très-heureux d'avoir préparé le chemin. »

HYDEiOST.VTiQUfi:.
— Reclieiclies expérimentales et théoriques sur les fujures d' etjui-

lihre d'une masse liquide sans pesanteur (huitième série); jiar M. J. Pla-

teau. (Extrait par l'auteur.)

(( Pourquoi gonfle-t-on sans peine de très-grosses bidies avec de l'eau

de savon, et ne parvient-on pas à en obtenir, même de petites, avec de l'eau

pure? Celte question peut paraître oiseuse au premier abord, car, d'après

l'opiiiiou généralement reçue, la différence que présentent ces deux liquides,
au point de vue du développement en bulles, tient simplement à ce que
le premier est plus visqueux que le second. Mais bien que la solution d'une

partie de savon de Marseille dans 4o parties d'eau donne, à l'orifice d'une

pipe de terre ordinaire, des bulles de plus de -^5 centimètres de diamètre.
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des expériences direcics m'ont montré que la viscosité de ce lic[iiide est à

peine supérieure à celle de l'eau jmre; de plus, avec la snlulion d'une par-

tie de ce savon dans 5oo parties d'eau, liquide dont l'excès de viscosité est

certainement inappréciable, on forme encore des bulles d'un décimètie;

enfin des liquides beaucoup plus visqueux que l'eau, tels que les huiles

grasses, la glycérine pure ou diluée, et des solulions de gomme arabique,

sont complètement impropres à la génération des bulles. La viscosité, du

moins telle qu'on l'entend, ne joue donc qu'un lôle très-secondaire dans le

phénomène dont il s'agit,
et c'est la recherche de la vraie cause de c(>lui-ii

qui fait l'objet de la série actuelle.

» Deux modes d'ex|)érience essentiellement différents me permettent

d'énoncer le principe que voici :

» La couche superficielle des liquides a une viicoslti' {tropre, indépendante de

ta viscosité de i intérieur de la masse; dans certains licjuides\
celte viscosité su-

perficielle est pins forte que la viscosité intérieure^ et souvent de beaucoup: dans

(T autres
li(jaidcs,

elle est, nu contraire, plus faible que la viscosité intérieure, cl

souvent aussi de bcaui oup.
» D'antre pari, il est bien établi aujourd'hui que la couche superficielle

des liquiiles est dans un état de tension, et l'on a des procédés exacts pour
mesurer cette tension; or l'ensemble de mes expériences me conduit à ad-

mettre que les éléments d'où dépend le plus ou moins de facilité du déve-

loppement en lames sont la viscosité superficielle et la tension, et j'arrive

à la conclusion suivante :

» Pour qu'un liquide puisse s'étendre en lames à la fois grandes et per-

sistantes, et consécjuemment se laisse gonfler en bulles, il faut d'abord que
sa viscosité superficielle soit forte; mais il faut, en outre, que sa tension soit

relativement faillie, ou, eu d'aulres termes, que le ra|)port de sa viscosilé

superficielle à sa tension soit suffisamment grand.
» Telle est donc, selon moi, la théorie du facile développeineni eu bulles.

Je ne pourrais, sans donner trop de longueur à cet extrait, exposer ici

tontes les considérations et tous les faits sur lesquels elle repose; mais on

comprend, d'une manière générale, qu'une forte viscosilé superficielle rend

très-lente l'atténuation delà lame, et que si, en même temps, la tension qui

fait sans cesse effort pour amener la ruptuie est relativement faible, la

lame, dans cette double condition, aura peu de tendance à éclater, et, par

suite, se développera aisément. J'ajoute que j'ai
vérifié ma thèse sur quiiize

liquides différents. »
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rVOMEVATIOlNS.

L'Académie procèrie, par la voie dii scnitiii, à la nomination d'une

Commission qui sera chargée de proposer une question pour le concours

du
|irix

Bordiu en i86g.

MM. Milne Edwards, Eronguiart, Beccpierel, Éiie de Reaumoul, Coste

réunissent la majorité des suffrages.
r

MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Etudes sur les spectres calorifiques obscurs (suite);

})ar M. P. Desaixs.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résultais de nouvelles

études sur les s|)ectres calorifiques obscurs.

» Les questions que j'ai cherché à résoudre sont les suivantes :

» \° Étant donné, dans un spectre formé par un prisme de nature et

d'angle déterminés, un groupe de rayons de réfrangibilités presque iden-

tiques et formant une bande de largeur faible et conslanle, chercher

comment l'action calorifique de cette bande varie, avec sa réfrangibililé

moyenne d'une part, et avec la nature de la source calorifique d'autre pnri ;

» i" Chercher en outre comment change la transmissibihté de ces

rayons à travers un écran d'épaisseur donnée, lorsqu'on fait varier soit leur

réfrangibilité moyenne, soit la nature de la source qui les émet ou encore

celle de l'absorbant.

» Les difficultés que l'on éprouve dans ces recherches sont celles que
l'on rencontre toujours lorsqu'on veut former, avec des rayons autres que
les rayons solaires, des spectres bien purs et d'une intensité qui suffise

aux expériences calorimétriques. Je n'oserais pas affirmer que j'ai levé

complètement ces difficultés, mais au moins je crois élre arrivé à me

pincer dans des conditions où le mélange des rayons était assez faible

pour ne plus exercer d'influence appréciable sur les résuiials de mes

expéiiences.
» Pour produire ces spectres, je concentrais les rayons de la source

calorifique sur une fente étroite. Une lentille de i6 cenlimèlres tie foyer

C. R., 1868, î« Semestre. (T. LXVII, N^SS.) l45
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était placée à une trentaine de centimètres de la fente et en formait une

image nette en une position conjuguée. Le prisme placé derrière cette

lentille déviait les rayons, et transformait l'image blanche en un spectre

dont la partie huuiiipuse, dans la position du mininumi de dévialion,

couvrait une étendue variable entre o™,oi5 et o™,025, suivant la nature

des prismes employés. La pile thermoscopique était linéaire, très-étroite,

son ouverture n'ayant guère plus de o'",ooi de large.

» En ces circonstances, la pureté des spectres, et par suite la certitude

des résultats fournis par leur analyse, devait dépendre évidemment de la

largeur de la fente qui servait de source calorifique.

» Le cas idéal est celui où cette fente serait infiniment étroite. On ne

peut pas le réaliser; mais, dans toutes les séries d'expériences dont je vais

indiquer les résultats, je me suis assuré que je pouvais faire varier la lar-

geur de la fente d'admisi-ion depuis o™,ooo5 jusqu'à o^jOOoiS, c'est-à-dire

dans la proportion de i à 3, sans changer aucunement les conséquences

auxquelles j'étais conduit touchant la distribution de la chaleur dans les

différentes régions du spectre, ou touchant les absorptions que les rayons

constitutifs de ces tranches éprouvent dans différents milieux. Dès lors je

me crois en droit d'admettre que, dans mes expériences, toute influence

fâcheuse du mélange des rayons se trouvait éliminée.

» J'ai opéré avec quatre sources différentes :

» 1° Un gros fil (le platine maintenu au rouge dans la flamme d'un bec

Bunsen ;

» 2° Une flamme de gaz formant un beau papillon, se présenlani par la

franche à la fente d'admission;

» 3° Une lampe à niodérateiu- ordinaire;

w 4° I-'^ lampe de M. Bourbouze. On sait que ce qui représente la flamme

de cette lampe est une sorte de dé, en tissu de platine à mailles assez serrées,

que l'on porte à une vive incandescence à l'aide d'une flamme de gaz ali-

mentée par un jet d'air comprimé.
» Avec les deux premières sources, j'employais des leniiiles et des

prismes en sel gemme; avec les deux autres, des lentilles de verre et des

prismes de flinl ou de sel gemme. Enfin, dans les expériences où j'ai fait

usage de la lampe de M. Bourbouze, je modifiais le rayonnement en le fai-

sant passer à travers une auge de verre pleine d'eau, placée entre la source

et la fente d'admission.

» Il me serait impossible d'entrer ici dans le délai! de tous les résultats

de mes expériences; mais je mettrai en parallèle ceux (pie j'ai obtenus avec
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un beau prisme de sel gemme, cmi employant comuie source de chaleur soit

le bec de gaz, soit la lampe de M. Bourbouze.

» Toutes les dispositions étaient les mêmes dans ces deux séries d'expé-

riences : dans les deux cas, le prisme était en la position relative au mini-

mum de déviation du rouge, et pour le rouge extrême celle déviation était

de 4o°i8'. En ces circonstances, si l'on opère avec la lampe de M. Bour-

bouze, et qu'on prenne [)our unité l'effet produit dans le rouge extrême,

celui que l'on obtient à ^
degré de cette position est égal à 2,2; à i degré

de distance du rouge extrême, il n'est plus que o,3, et à i"25' il est nul.

En même temps, les rayons des trois prenuères tranches se transmettent a

travers luie ange de spath fluor renfermant une couciie d'eau de 0,002,

dans les proportions de 0,90, 0,60 et 0,75.

» Au contraire, quand on opère avec le bec de gaz en papillon, si l'on

prend toujours pour unité l'effet produit flans le rouge extrême, celui que
l'on obtient à

-| degré de cette position est l\, au lieu de 2,2; à 1 degré il

devient 5, au lieu de o,3, et à 2 degrés il est encore très-appréciable. J-e

spectre ici s'étend donc beaucotq) plus dans la région obscure. Mais il est

bien moins transmissible à travers l'eau. Pour la bande située à \ degré du

rouge obscur, la transmission est à peine o,i4, au lieu de o,Co, et pour

celle qui est distante de i degré du rouge elle devient insignifiante.

» D'autres différences se manifestent entre les spectres fournis par ces

deux sources. Avec le bec de gaz, dans les conditions de mes expériences,

on ne trouve plus de chaleur ni dans le jaune, ni dans le vert, ni à plus

forte raison dans l'extrême blanc du spectre. Avec la lampe de RI. Bour-

bouze, j'en ai facilement trouvé dans le vert, quoique l'intensité du maxi-

mum ne soit pas très-différente dans les deux cas.

)) Enfin, je demande encore la permission de citer les résultats suivants :

» Quand on opère avec la lampe de M. Bourbouze, la transmissibi-

lité des rayons du maxiuuuu à travers l'eau paraît lui peu moins forte que

celle des rayons qui les précédent ou les suivent dans l'ordre des réfraugi-

bilités.

« Un effet semblable se présente avec les rayons solaires, et
j'ai

vu aussi,

se manifester un pareil maximum en étudiant l'action d'une auge de spath

fluor pleine de chiorofornie sur les rayons venus d'un bec de gaz.

» Le chlorure de carbone iodé laisse très-abondanmient passer tonte la

partie obscure du rayoïuiemeut de cette source; en d'autres ternu^s, sa

transparence pour les layons extièmes est très-peu différente de celle qu'il

offre pour les autres rayons obscurs; s'd existe quelque dilférence, elle

145..
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serait en faveur de la traiismissibililé des rayons les moins réfrangibles.

Quant à la
jiarlie

Inniineiisc du spectre, elle est réduite i)ar
l'action de cet

absorbant à deux i)el!es bandes, Tune rouge, l'autre violette, séparées par

un espace obscur bien tranché.

» Enfin pour l't tlier, lorsqu'on emploie comme source calorifique une

lampe modérateur, la transmissibilité diminue avec la réfrangibilité; mais

elle est encore très-notable pour les rayons du maxinuim.

» Toutes ces expériences s'accordent avec celles que j'ai eu l'honneur

de présenter à l'Académie, le 8 août dernier, pour étabhr que si, dans des

spectres bien purs, on isole des faisceaux formés de rayons dont les dévia-

tions à travers un même prisme sont presque identiques entre elles, ces

faisceaux pourront être très-inégalement transmissibles à travers un même

absorbant, s'ils proviennent de sources différentes. »

MÉMOIRES PRÉSEATÉS.

Les trois Mémoires qui ont été adressés par M. Maiiiice Lévy imur le

concours du |irix Dalmont : i° sur les équations générales de l'hydrodyna-

mique, 2° sur les coordonnées rectilignes, 3" sur l'équilibre des terres, se-

ront soumis à l'examen d'une Commission composée de MM. Serret,

O. Bonnet, Phillips.

M. Ro\jEAN adresse de Chambéry des détails relatifs aux propriétés thé-

rapeutiques de Venjntiue:

« A l'hôpital de Siint-André, à Bordeaux, la mortalité des amputés, qui

était des trois quarts, serait réduite, depuis un an, à un cinquième. Les chi-

rurgiens de cet hôpital administrent en potion, immédiatement après I'. im-

putation, 2 à 3 grammes d'ergotine par jour, et pendant quinze jours. On

obtiendrait, comme résultat, l'absence, ou au moins la diminution, dans une

proportion notable, delà suppuration : il ne se produirait presque plus de

résorption purulente. M. le professeur Denucé se met d'ailleurs à la dispo-

sition de l'Académie pour lui donner à cet égard tous les renseignements

nécessaires.

)) Enfin, l'ergotine paraîtrait agir à peu près de même quand on l'appli-

que à l'extérieur, sur les plaies elles-mêmes. »

Cette Note sera jointe aux autres pièces adressées par l'auteur, pour le

concours des prix de Médecine et de Chirurgie.
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31. IIiLST adresse une nouvelle Note concernant la navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE .

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

Correspondance, la luiilième série des « Grandes usines de France », que
vient de publier M. Tmynii.

M. LE Préfet de la Haute-Loire adresse à l'Académie, conformément

à la demande qui lui en a été faite, les documents imprimés qui sont rela-

tifs à l'endémie du goitre et du crétinisme dans le département de la Haute-

Loire, et aux moyens employés pour combattre la première de ces affec-

tions.

Ces documents seront transmis à la Commission des prix de Médecine et

de Chirurgie.

M. Êlie DE Reaumoxt présente à l'Académie, au nom de M. Boiitemiis,

un échantillon de verre dévitrifié, et signale les analogies que cet échan-

tillon présente avec certaines roches d'origine ignée.

ANALYSE. — Sur les $):ilèmcs de surfaces orllioçjonales ;

par M. G. Darboux.

« En étudiant les équations de M. Lamé relatives à la recherche des sur-

faces orthogonales, on arrive simplement au résultat suivant :

» Étant donné un système orthogonal quelconque, on peut en déduire

un système plus général contenant le premier comme cas particulier et

dans l'équation duquel entreirt trois fonctions arbitraires d'une seule va-

riable. Il suffit d'intégrer trois équations simultanées, linéaires, du second

ordre, ne contenant qu'une seule fonction inconnue des trois coordonnées

curvilignes p, p,, p^-

n Ces systèmes ont une pro|)iiété reiTiarquable. Dans tous ces systèmes,

la surface

p^const., ou
/'V|
= const., (2„

= const.,

a la même représentation sphérique, quelles cpie soient les fonctions arbi-

traires introduites par l'intégration.

» Su|iposons, par exemple, que l'on parte du système orthogonal formé

par trois séries de sphères. On sera conduit au système plus général déter-
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» Prenons, par exemple, pour U la fonction

A,.

-=l V^(p-'î-/)(p,-/v)(p,- /!.•)

où la somme est étendue à un nombre quelconque de termes, et pourrait
être remplacée par l'intégrale

U _ Ç <({a]da

J \/{p~ «)(P. -«)(p-^-«)'
on trouvera

V(a _ /;) [a
-

c) .r =y -^ Ji^^^î^ï^T)'

et des valeurs semblables pour y, z : '\\ suffirait de remplacer a par b et c.

« Il est très-facile de vérifier directement l'équation

d.v (l.v dv dy <lz dz

«p <7pi ap rtfl, rfp f/p,

» Les surfaces qui font partie de ce nouveau système ont une propriété

commune : elles ont pour représenlalion sphérique lui système d'ellipses

homofocales.

» Je me propose, si l'Académie veut bien le permettre, de montrer dans

une autre communication les applications des résultats précédents à la

théorie des surfaces considérées indépendamment de tout système ortho-

gonal. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note relative aux expériences faites jiour vérifier

la similitude des trajectoires hydrauliques; par M. Marti.v de Brettes.

(Extrait.)

« Dans le Mémoire que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie dans

la séance du 2 novembre dernier, j'ai annoncé que, d'après quelques ex-

périences, les trajectoires hydrauliques paraissent être semblables lorsque

les vitesses initiales de l'eau, sortant d'orifices semblables, font le même

angle avec l'horizon et sont proporlionnelles aux racines carrées des dia-

mètres de ces orifices, s'ils sont circulaires, ou à leurs diamètres homolo-

gues, s'ils ont une antre forme.

» Voici comment j'ai opéré.

)) J'avais à ma diposition un réservoir de i mètre carré de surface, qui

était alimenté par une fontaine d'un débit beaucoup plus considérable que
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la dépense, de deux orifices d'écoulement pratiqués sur tme paroi verticale.

L'excédant de l'eau affluente s'écoulait par un réservoir, de sorte qur, mal-

gré l'écoulement de l'eau par les deux orifices, le niveau restait constant

dans le bassin.

» Les deux orifices étaient circulaires et avaient 3 et G millimètres de dia-

mètre. Us étaient percés dans l'épaisseur d'un madrier, de manière (]ue le

centre du premier se trouvait à i 5 centimètres du niveau de l'eau et le second

à ao centimètres; l'épaisseur du madrier avait été doublée |)our y percer le

second orifice, afin que les deux cylindres liquides, projetés sous l'action

des pressions intérieures, fussent semblables.

» Dans ces conditions, les vitesses initiales de l'eati, à la sortie, étaient

proporlioinielles aux racines carrées des charges sur les centres respectifs

des orifices, ou aux racines carrées de leurs diamètres homologues.

»... La similitude des trajectoires hydrauliques dans les conditions

précédenunent énoncées m'a conduit à un nouveau théorème hydraulique

que l'on peut énoncer ainsi :

« Si deux vases semblables, dont le rapport des lignes homologues est «,

» sont remplis d'eau et percés d'orifices semblables, dont le rapport des

)) lignes homologues'et les charges sur les centres sont aussi a,

» Le rapport des vitesses initiales de l'eau à l'origine de l'écoulement

» sera celui des racines carrées des diamètres homologues ou y'a >

» Le rapport des vitesses d'écoulement de l'eau, après des intervalles

» de temps proportionnels aux diamètres iiomologues des orifices, sera

» encore ya '>

» Les trajectoires hydrauliques résultant de l'eau écoulée par les (\i^\\\

» orifices seront toujours semblables après des temps proportionnels aux

» racines carrées des diamètres des orifices;

» Les surfaces comprises entre les trajectoires initiales, celles qui sont

» décrites après des temps proportionnels aux racines carrées des ligues

» homologues, et les parties des rayons vecteurs homologues qu'elles iiiler-

» ceptent, seront semblables, et leur rapport sera a";

» Les volumes d'eau (lébilée, après des temps pioportiomiels aux racines

» cariées des diamètres homologues des orifices, seront proportionnels aux

» centres des ligues homologues, et leur rap|)ort sera a'';-

» Les durées totales de l'écoulement de l'eau des deux vases seront

)i proportionnelles aux racines carrées des diamètres homologues des ori-

' fices. »
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CHIMIE OP.GaNIQUIC.
— Sur qiiehiiies

nonveatix carbures (V hydro(jène;

par M. Fritzsche. (Exir.ut d'une Leitre à M. Dumas.)

« Je donnerai au nouveau carbure d'hydrogène fluorescent que j'ai

découvert un nom dérivé de la propriété remarquable de ce corps, déjà

mentionnée dans ma dernière communication, de subir un changement
dans sa constitution atomique par l'exposition de ses solutions aux rayons

solaires directs; celte modification disparaît d'ailleius, avec régénéra-

tion du corps |)rimitif, par une élévation de température jusqu'à la fusion

du nouveau corps formé. Le nom de pliotène doit indiquer cette propriété

exceptionnelle, que j'ai
retrouvée encore chez un autre corps; celui-ci

se distingue du photéne, entre antres, par un point de fusion beaucoup

plus bas (+ 193 degrés centigratles an heu de 210 degrés centigrades) :

je l'ai nonuné j)hosèiie, pour indiquer en même temps la ressemblance

des deux corps sous plusieurs lapports. Le photène mélangé à plus ou

moins de phosène constitue l'aiilhracène préparé arlificiellement par

M. Limpricht avec du chlorobenzyle et par M. Grabe avec de l'alizarine,

résultat que m'a donné un examen minutieux des échantillons authentiques

obtenus par ces chimistes mêmes. Il existe au moins six corps solides bien

distincts dans le goudron de houille : ces six corps se combinent avec mon

réactif, qui doit élre nommé oxybinilropholène, parce qu'il correspond à

la formule C"H«(NO-)HV.
» Outre ces six composés, l'oxybinitrophotène donne encore des

combinaisons caractéristiques, possédant également de vives couleurs dif-

férentes ,
avec beaucoup d'autres hydrocarbures: lui avec mon chry-

so'^ène; deux avec le chrysène de M. Laurent, substance jaune; trois

avec une substance incolore retirée par moi des mêmes produits de

la houille, qui m'ont livré le "chrysène, mais qui ne ressemble nullt nient

au pyrène de M. Laurent; cjuatre avec le rétène; cinq avec le stilbène,

combinaison brillante d'iuie couleur écarlale; six avec le tolane; sept

avec le diphinyle; huit avec l'iihialine, telle c[ue je l'ai extraite de l'idrialite

par l'essence de houille; neuf avec Tidryle de M. Becdtcker, et enfin

avec plusieurs autres substances, telles que des corps différents de l'idria-

line contenus dans l'idrialite, ainsi que la métanaphtaline, la phyllorétine

de JVI. Forchhammer, etc.

» L'oxybinitrophotène n'est pas le seul réactif que fournisse la réaction

(le l'acide azotique sur mes hydrocarbures ;
il y en a d'autres encore, dont je

ne veux citer ici cjue deux : l'un qui donne avec le photéne une coinbinai-

C. R., 1868, 2« Semeilre. (T. LXVll, N» 22.)
' 4°
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son vert-bleuâtre, et l'autre, dont la combinaison avec le pholène est co-

lorée d'un jaune orangé.
» Dans le Mémoire que j'ai

l'honneur de joindre à celte Lettre, sont dé-

crites des expériences, sur une assez grande échelle, relativement à l'extrac-

tion d'essences particulières de l'essence de houille par l'acide picrique. En

nie servant des essences légères ainsi obtenues à la dissolution du par.ipho-

sène, j'ai observé la formation d'inie combinaison de cette dernière sub-

stance avec une essence particulière, combinaison qui se forme aussi direc-

tement dans une solution de phosène dans la même essence exposée au

soleil. En chauffant cette combinaison jusqu'à i5o à 170 degrés centigrades,

elle m'a donné à peu près 22 pour 100 d'une essence qui se solidifie par le

refroidissement au-dessous de o degré. Or, conune le point d'ébullition

est à i34 degrés centigrades environ, ce doit être une substance inconnue

jusqu'à présent. Je n'ai pas pu obtenir la solidification de l'essence employée

même à — i7degrés centigrades. Supposant, d'après le point ^d'ébullition,

que cette essence ait la composition du xylol, le calcul donne très-près

de deux molécules de phosène sur une molécule de xylol : peut-être, le

paraphosène serait-il formé par deux molécules de phosène, et la chaleur

ne faisait-elle que dédoubler le para[)hosène. La singtdière et remarquable

action de la lumière sur le photène et le phosène, ainsi que l'altéralion

que la chaleur fait subir aux corps formés, doivent probablement élre

en accord avec les idées que vous avez exposées dernièrement sur l'af-

finité chimique, quoiqu'il me paraît qu' ici la lumière l'emporte sur la cha-

leur. »

CHIMIE. — Sur un phénomène de ruj/ture produit au niduu de hlocs d\H(dn sous

l'action d'un froid intense; par M. Fritzche. (Extrait d'une Lettre à

M. Dumas.)

<( J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie une boite contenant quelques

morceaux d'étain, cpii ont subi par nos grands froids do l'hiver dernier un

changement dans leur constitution atomique. De grands blocs d'étain de

Banca sont devenus cristallins dans toute leur masse, et ont pris un aspect

basaltique. Ce qui est extrêmement lemarquable, ce sont les cavités qui se

sont formées dans l'intérieur des blocs, cavités dont quelques-unes ont une

capacité qui atteint jusqu'à 100 centunétres cubes.

» Les parois de ces cavités sont parfaitement lisses, à reflets métalliques,

taudis (pu- le reste de l'étain
, qui est désagrégé en petits grains, ou
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forme des morceaux plus ou moins grands et très-fragiles, a un aspect

mat, dû probablement à une oxydation superficielle. Ce phénomène est

déjà connu ici parmi les personnes qui font le commerce de l'étain
;
mais

à l'exception d'un cas mentionné par M. Erdmann dans son journal, où

des tuyaux d'orgue avaient été trouvés altérés d'une manière semblable,

je n'ai pu rien trouver qui ait été publié sur ce sujet.

« En Angleterre, on prépare pour le commerce une sorte d'étain, nommé

étnin en grains [kornlin, granulaledlin), que l'on obtient ei! laissant tomber

des blocs d'étain très-purs, récemment fondus, et tout chauds encore,

d'une grande hauteur; cet étain, qui se vend en Angleterre jusqu'à i5

pour loo plus cher que l'étain ordinaire, diffère de celui qui a été modifié

par le froid; les petits bâions qu'il forme sont beaucoiqi plus épais, ont

une surface brillante sans trace d'oxydation, et ne sont nullement fibreux

ni friables : ils ont une très-forte cohésion, et se plient sans se casser,

» J'attends l'hiver pour faire, si le froid devient assez intense, des obser-

vations ultérieures sur ce sujet.
»

CHtMlE ANALYTIQUE. — Sur vue modification de la niétliode d'essai des ma-

tières d'argent par voie humide; par 31. Stas. (Extrait d'une Lettre à

M. Dumas.)

<( La méthode d'essai par la voie humide pour la détermination du titre

des matières d'argent, telle que Gay-Lussac l'a établie, comporte, dans des

conditions données, une cause d'erreur qui dépend de la solubilité du

chloruré d'argent au sein du liquide dans lequel il a pris naissance. En

effet, cette solution, quel que soit son mode de production, précipite éga-

lement, par une solution décime d'argent et d'acide chlorhydrique. La

limite dans laquelle cette précipitation s'effectue est variable. A la tempé-

rature ordinaire, l'écart peut varier de i à 6 millièmes, pour loo centimè-

tres cubes de ce liquide—
» Eu conservant dans toute sa simplicité la méthode de la voie humide

telle que Gay-Lussac l'a conçue, on peut substituer, pratiquement, le brome

au chlore pour précipiter l'argent et faire disparaître, d'une manière ab-

solue, foutes les anomalies constatées dans l'en.ploi d'un chlorure ou de

l'acide chlorhydrique. »

i4().
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PHYSiOLOCJii:. — iVo/e sur u)i travail de MM. Ciiim lîiown cl Fiaser rclalif

à rnctidii
jilirsiolo(/ir/iie

(k'S sels de
iiictliylslrj'cluiiuin ; par MM. F. Jolvet

et AM>liÉ Caiiocks.

« Veis le mois de mais tle celle année, lions instituâmes des ex|)ériences

en vnederecherclieisi lasiibsliliitioii des radicaux alcoolicjues à riiydrogène

dans des substances toxiques napjiorterail pas de modification dans les

propriétés de ces composés an point de vue physiologique, alors que cette

substitution ne motUfie en lien leurs fondions chimiques.
» Ce sont les résultats de ces recherches en ce qui concerne l'aniline et ses

dérivés méihylés, éthylés, etc., que nous eûmes l'honneur de communiquer
à l'Académie dans la séance du i'"'' juin et que nous poursuivîmes ultérieu-

rement sur ses divers homologues.
» Nous établîmes en effet que les dérivés méthylés, éthylés, etc., de ces

bases artificielles n'agissaient pas sur des grenouilles et sur des chiens de la

même manière que les alcalis normaux.

» Ces résultats luie fois bien constatés, nous eûmes la pensée d'étendre

ces n cherches aux bases naturelles, et nous donnâmes tout d'abord la pré-

férence à la strychnine en taisou de ses effets bien couiius, de la possibilité

de l'obtenir dans un état de jiuieté parfaite, et |)arce qu'elle s'unit facilement

aux iotiures de méthyle et iféthyle pour former les iodures de mélliyl et

d'élhylstrychnium.
» Nous i)oursuivious ces recherches par l'élude coni|)nrative de l'iodure

de nicotium et des iodures de mélh\l et d'élh) Inicoîium, lorsque nous re-

çûmes, il y a trois jours, un travail imiiortant de deux physiologistes anglais,

MM. Ci'um Brown et Fraser, relatif à fétude comparative de la strychnine,

de la thébaïiie, de la codéine, de la brucine, de la morphine et de la nico-

tine, et de leurs dérivés méthylés. Eu conséquence, tout en nous empressant

de reconnaître la priorité de ces savants eu ce qui concerne la strychnine,

nous croyons pouvoir nous réserver le droit de [lonrsuivre le travail (|ue

nous avons entre|)ris dans le but de rechercher les modilications que peut

ap|)orter au point de vue |iliysiologique, dans une molécule complexe de

nature organique ou minérale, la substitution des radicaux alcooliques soit

à l'hydroj^èiie, soit à d'autres éléments inorganiques.

I) C'est ainsi cpie nous nous proposons de laire connaître très-prochaine-

ment à l'Acailémie les n'-suhats des recheiches com|)aratives que nous avons

entreprisessnr le percliloiure et U; peréthyluie d'étain, ainsi que sur les com-

posés intermédiaires tlésignés sons le nom de clilorarus de slannélhyles, snb-
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stances qui ne diffèrent du ptrcldorure d'étain qu'en ce que le chlore s'y

trouve partiellement ou complélement remplacé par le radical éthyle.
»

GÉOLOGIE. — Faits pour srivir à ihislnirc éruptive du T' ésuve. Eviiplion du

i5 novembre 1868. (Extrait d'une Lettre de M. L. Palmieri à M. Ch.

Sainte-Claire Deville.)
n Naples, ^5 novembre 1868.

» Nos prévisions se sont réalisées. Le Vésuve a terminé sa période slroin-

bolienne par une grande éruption. Le 1 5 de ce mois, il s'est ouvert sur le

grand cône une fissure allant de sa cime à sa base, sur le flanc nord, qui

regarde la Piinln di nasone. La lave est sortie abondamment di s points les

plus bas de la fissure, où s'est formée une série de cônes advcntifs sem-

blables à ceux de i855. Elle coulait, au début, avec une vitesse de

I 80 mètres par minute, et, rangeant le pied des escarpements de la Somma,
allait se jeter dans \e Fosso delta Felrana, et de là dans le Fosso di Faraone ;

mais, au lieu de suivre ce parcours, elle s'est détournée à gauche dans la

même direction que le petit courant qui, en i855, s'approcha du Campo
Sanlo de Portici. Elle a ainsi dévasté les fertiles campagnes délie Novelle,

présentant une éj)aisseur de 12 mètres sur un front de 120 à 1 3o mètres, et

s'étendant, en trois jours, sur nu espace de 3 kilomètres et demi. IMais au-

jourd'hui les cônes adventifs ont perdu presque entièrement leur activité,

et il semble que les fiunées s'accroissent sur le sommet de la montagne.
» J'ai cherché l'acide carbonique près des bouches qui déversèrent la

lave, mais je n'en ai point trouvé; demain, je verrai s'il s'en trouve encore

près tiu cône supérieur.

» Le 20, il est tombé beaucoup de cendres, et, à l'Observatoire, on res-

sentait une forte odeur d'hydrogène sulfuré. An milieu des vapeurs mêlées

de cendre, on distinguait de petits éclairs. Quand les vapeurs arrivaient du

côté de l'Observatoire, elles corumnni(iuaieiit à mou appareil à conducteur

mobile de Ires-forles tensions positives,
et la cendre tombait avec de l'élec-

tricité négative, »

M. DE Saixt-Cricq Casaux, cu rappelant les services que rend déjà dans

l'industrie le bronze d'aluminium, dans les parties des machines qui sont

soumises à des frottements énergiques et rapides, propose de l'appliquer

également à garnir les marches des escaliers des monumeiits publics, lors-

que ces escaliers deviennent impraticables par l'usure.
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m. Le RicQiE DE 3ïox«:iiY adresse une « Note sur les transformations su-

bies par des granulations moléculaires de diverses origines, dans les solu-

tions de sucre de canne ».

M. Chacorxac transmet à l'Académie le résultai de recherches effectuées

par lui SIM" la constitution de l'atmosjjlière sol,lire, en la coin|)arant aux

envcloj)|)es lumineuses des corps terrestres en combustion dans l'air.

« M. Chasles fait hommage à l'Académie, de la part de M. le Prince

Boncornpngiii ,
de la liviaison do juillet du Biillcliii de Bibliographie et

d' Histoire des Sciences ninlhémaliques et pliv^iques, laquelle renferme lUie

traduction de VJrt ancdj tique de Vxèlc [In arlem analjlicenjswjogc), par

M. F. Ritter, et une Lettre de M. L.~Am. Sedillot sm- VÉcole de Bagdad
el les travaux scienlifuj'ies

des Arabes.

» Au sujet de cette Lettre, dit M. Chasles, je rappellerai que les travaux

astronomiques des Arabes, qui renferment de véritables découvertes, indé-

pendamment de déterminations astronomiques plus exactes que celles des

Grecs, ont été d'un grand secours pour les astronomes des premiers temps
de notre siècle, notamment pour Laplace, dans son œuvre de la Méca-

nique céleste, et principalement dans sa théorie de la Lune. Aussi le Bu-

reau des Longitudes avait-il éprouvé le besoin, en 1816, d'affecter une

des quatre places d'astronomes-adjoints à VHistoire de r Astrononùe chez les

Orientaux.

M Cette place fut occupée par Jean-Jacques Sedillot, dont les recherches

ont été si utiles à ses collègues, comme on le voit dans les analyses annuelles

des Travaux de CAcadémie, et dans l'Histoire de CAstronomie au moyen

âge, de Delandjre. Depuis, cette branche de connaissances représentée

dans le liureau des Longitudes en a été écartée à la mort de Sedillot. Ce-

jienihint il semble qu'elle devait être utile, tout au moins connue offrant

un encouragement, une |)erspective qui devait porter quelques jeunes sa-

vants à réunir les deux genres de connaissances différentes, les mathéma-

tiques et la langue arabe, que nécessite l'exploration des ti'avaux scienti-

fiques des Arabes, où il |)eut y avoir à découvrir encore, indépendamment
de ([uelques progrès dus aux Arabes eux-mêmes, des traces et des emprunts
de la science grecque el de la science hindoue. Les travaux de M. L.-Am.

Sedillot, comme ceux du très-regretté I\L Woepcke, en offrent des preuves
notidjreuses. Ne serait-il pas fâcheux, si quelque (jueslion d'histoire scienti-

lique sui'gissait, que la Fiance, peul-êti'C si'ule, ne put s'y associer? L'Aca-
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demie, j'ose l'espérer, daignera excuser cette digression que suggère l'in-

térêt de la science. «

A 5 heures un quart, l'Académie so forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D.

BULLETIN DIBLIOCRAPIIIQCE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 3o novembre i868, les ouvrages
dont les titres suivent :

Sur le genre Sqiiatadon; par M. Paul Gervais. Sans lieu ni date; opus-
cule in-Zj".

Recherches expérimentales et théoriques sur lesfiijurcs ciéquilibre d'une masse

liquide sans jiesanleur; par M. J. Plateau; 8" série. Bruxelles, i86H; in-4°.

Sur la chaleur latente dt^ volatilis-.tion du sel ammoniac et de quelques autres

substances; par M. C. Marignac. Genève, i868; br. in-8°.

Histoire des météores et des grands phénomènes de la nature; par M. J.

RambosSON. Paris, 1869; i vol. grand in-8'', illustré. (Piésenté par M. De-

launay.)

Les grandes usines. Etudes industrielles en France et à l'étranger, pai

TURGAN. Paris, 1868; gr. in-S" illustré.

Inauguration du Musée Crozatier : séance publique et solennelle de la Société

d' Agriculture, Sciences, Arts tt Commerce du Puy, 29 mcn 18G8. Le Puy,

1868; br. in-8^

De l'Iiydrolcrapie à domicde; par ^L Paul DiX.MAS. Paris, 18G8: iu-S".

(Deux exeuiplaires.)

Mémoires d'Agriculture, d'Economie rurale et domestique, publiés par la

Société impériale el centrale d'Agriculture de France, année i863; — année

1866, l"" partie. Paris, 1868; 2 vol. in-8".

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Inso'iptionsct Belles-Lettres,

6^ série, t. VL Toulouse, 1 868
;
in-8°.

Bullelin de la Société industrielle de l'u ims, t. V, n'-' 28, septembre et oc-

tobre 1868. P.eiuis et Paiis, 18G8; in-8". (i)eux exeinplau-es.)

Bulletin de la Société d' Agriculture, Sciencts el Arts de la Snrlhe, 2" série,

t. XI, 1867-1868, 3"= trimestre 1868. Le Mans, 1868; in-8".
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La sulfhydromélrte et ses diverses applicalions (fiéponsc à M. le jiio-

fesseur E. Filliol); par M. F. Garrigou. Paris et Toulouse, 1868; bi-.

iri-S".

Note sur une découverte de coquilles marinesfossiles ; par INI. Vinay. Le Puy,

1868; br. iu-8".

Diilribulion de la pluie en Frani e; par M. DLLiiSSE. Paris, 1868; br. iu-8".

(Extrait thi Bulletin de la Société de Géocjrapliie.)

De la commotion ( érébelleuse; par M. le D'' (JaSTAN. Montpellier, i 8ri8 ;

1)1-. iii-8°. (l'résenfé par M. S. Laugier.)

Complément à Cexamen
lliéoricpie

et praticpie de la cpiestion relatii'c à la

contagion et à la non-conlai/ion du choléra, par M. Cazalas. Paris, i8<J8;

iii-8°. (Présenté par M. le Baron I.arrey.)

Les pressoirs au concours régional de Montpellier, mai 18G8. Paris 18G8;

br. iii-8° (Extrait du Journal de l'.agriculture.)

Annales et Archives de l Industrie au XIX^ sici le, publiées sous la direction

de M. E. I.ACKOiX; 33% 34« et 35* fascicules, t. VII. Paris, 1868; in-8°

avec planches.

Aiuiual... Rapport annuel du Conseil des Régents de V Institution Sinilhsou-

nienne, 186G. Washington, 1867; in-8° relié.

Report... Rapport des Commissaires de L' Agriculture pour rannée 1866.

Washington, 1867; iu-8° relié.

Astronoinical. . . Observations astronornifpies faites à l'observatoire naval

pendant lesannées iS5i-iS5jt ^préparées et publiées sous la (lirei tion ducaj itninc

J.-M. GiLLiSS. Washington, 1867; iu-4".

The... Ephémérides américaines du Nautical alnianach
y)0((/' /'«(/jje'e i86q.

Washington, 186g; grand in-S".

Report... Ripport du Surintendant (baigede l'insjjection des côtes, aimées

i863-i864-i8G5. W^ishington, 18G4-18G6-1867; 3 vol.-iii-4'' reliés.

Residts". . . Résultats des observations météorologiques faites à Marietta
(
Ohio ,

de 1826 « 1859 inclusiven^ent; i:ar M. S. -P. IlllJ)lu;i II, a\ixquels sont joints

des résultats îles observations faites aussi à HJariclla pur M. J. WoOJ), dans les

années 181 7
à 1823. Observations réduites et iliscutées aux frais de r Institut

Smithsonien ; par C\\. A. ScilOTT, Washington, 1 8G8
;
in-8".

Prf)ceediiigs. . . Procès-verbaux de r Association phamuueutiijuc américaine.

Quinzième réunion annuelle assemblée à Neiv-i ork en septembre 18G7. ^'hi-

ladflphie, 18G7; iii-8".

Proceedings... Procès-verbaux de l'Académie des Sciemcs naturelles de

Philadelphie, janvier à (léceud)ie 1SG7. Philadelphie, 18G7; in-8".
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Joiiiiial... Journal de l'Académie ih s Sciences naturelles de Pltiladelpliie,

t. VI, 1^ partie. Philadelphie, 1867; in-4" avec planches.

Index... Table pour les volumes I à XI des Observations sur le rjenre Unio;

par "M. Isaac Lea. Philadelphie, 18G7; in 4°-

Memoirs... Mémoires j)résenlés à iAcadémie des Sciences de Californie,

t. I, 2^ partie. San-Francisco, 1868; in-4'*.
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Transactions... Transactions de l'Académie des Sciences de Chicago, t. I,

i" partie. Chicago, 1867; grand {11-8° avec planches.

IMémoirs... Mémoires lus à la Société d'Histoire naturelle de Boston,

formant une nouvelle série du Journal d'Histoire naturelle de Boston, t. 1,

'^^ partie. Boston, 1868; in-4°.

Annual... 78*, 79^ et Bo*^ Rapports annuels des Régents de l' Université des

États de Nexv-York. Albany, i865, 1866, 1867; 3 vol. in-S" relias.

Transaclions... Transactions de la Société médicale Itomœopalliique des Elnls

le New-York pendant l'année 1864. Albany, 1864 ; in-8° relié.

Transactions... Transactions de la Société médicale homœopalltiquc des

Etats de Neiv-York pendant l'année i865. Albany, i865. 111-8° relié.

Manual... Manuel pour l'usage de la législature de l'Etat de Neiv-Yorl,

1867. Albany, 1867; in-12.

Monthly... Rapports mensuels du département de l'Agriculture pendant les

amie'es 1866-1867. Washington, 18G7; 1 vol. in-8".

The... Le nouveau bâtiment f/^/jHWicI-ec/jyer. Philadelphie, i 868; in-8"relié.

Lowell... Expériences hydrnulkpies faites à Lowell (Massaclntsetti). Choix

des expériences faites avec des moteurs hydrauliques sur l'écoulement de l'eau

dans des canaux de section rectangulaire imiforme par des orifices submergés et

des tubes divergents; par M. James B. Francis. New-York, 1868; in-4" avec

planches.

Censns... Recensement de l Etat de New- York pour i8G5fait en exécution

de l'article 3 de la constitution de l'Etat et préparé d'ajirès les pièces originales;

parM. Fr.-B. Hongh. Albany, 1867; 10-4" relié.

A... Théorie dynamique de /'f/i/ïieri;/*»;' M. J. Teale. Manchesler, 1868;

in-8°.

Annalen... Annales de l'observatoire de Leyde, publiées par le D' F.

Kaiser, t. I". Harlem, i868; in-4°.

C. R., 18G8, 2' Semestre. (T. LWII, >" 25.) I^?



( "•-'< )

PtItLICATIOXS l'ERIODIQUES llP.çrES PAIÎ l'aCADEMIE PENDANT

LE MOIS DE NOVEMBRE II((:8.

Aniulles de Cliiinic el de Physique; pnr MM. Chevreul, Dumas, MoussiN-

GAULT,REGNAUl/r,WuRTZ; avec la collaboration de M. Bektin; ocrobre

1868; in-8°.

Annules de FAijrkullare française ; 3o octobre et i5 novembre 1868;

in-S".

Annales de It Propagation de la foi ; novembre 1868; iii-8".

Annales du Génie civil; novembre 1868; in-S".

Annales uiédico-psjclioloriiques ; novembre 1868; in-S".

Annuaire de la Société Météorolocjique de Frcmce; texte: feuilles i à 5,

tableaux : feuilles 1 à 11, 1868; in-8".

Bibliollièque universelle et Revue suisse. Genève, n" i3i, 18G8; in-8".

Uullelin de l' Académie impériale de Médecine; 11°^ 20 et 21, 1868; in-8''.

Bulletin de l'Académie royale des S(ienccs, des Lettres el des Beaux-Aris de

Belgique; n° 9 et 10, 1868; in-S".

Bulletin de la Société d'Anlhropolocjie de Paris; avril à mai 18G8; in-8".

Bulletin de la Société d' Encouragement pour l'Industrie nationale; oc-

tobre 1868; in-4"-

Bulletin de la Société de Géographie; septembre 1868; in-8°.

Bulletin des séances de la Société impériale et centrale d'Agriculture de France;

n"' II, 18G8; in-8".

Bulletin des travniix de la Société impériale de Médecine de Marseille;

octobre 1868; in-8''.

Bulletin (jénéral de Thérapeutique; 1 5 et 3o novembre 1868; in-8''.

Bulletin hebdomadaire du Journal de l' Agriculture ; n°^ ^\6k l^^., 1868; in-8".

Bullellino di Bibliograpliia e di Storia, inûlt'l 1868; in-4°.

BulL'tlino meteorologico dell' Osservatorio dcl R. Collegio Carlo Alberto;

t. III, n"9, 1868; in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention; n° 5, 18G8; in-S".

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'y^cadémie des Sciences;

n"' i8 à 22, 2^ semestre 18G8; in-^".

Cosmos; n"' des 7, 1 4, 21, et 28 novembre 1868; in-S".

Gazette des Hôpitaux ; n°' 129 à 1/(0? 18G8; in-4''.

Gazette médicale de Paris; u'" 45 à 48, 18G8; in-4°.



(.m5)
Journid d' Aytivahure jiraluiue i

n°' 45 à 48, 1868; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicoloijie; iioveinbie

1868; in-S".

Journal de l' Agriculture, 11°' 56 et 57, 1868; in-8".

Journal de la Société impériale et centrale d Horticulture ; septembre 1868;

in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; 17" année, 11°^ i5 el 16, 1868; \n-ff.

Journal de Pharmacie el de Chimie: novembre 1868; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et }diarmaceutiques ; u^^'^x à Sa, 1868;

in-S".

Jonrnd des Fabricants de Sucre; n°^ 3o à 33, 18G8; in-f'ol.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; ij"* 2?) et 24,

1868; in-8''.

U Abeille médicale; n°^ 46 à 48, j 868 ; in-4«.

UÂrt dentaire; n" 11, 1868; in-8°.

VArl médical; novembre 1868; in-S".

Le Moniteur de la Photographie ;n°^ 16 et 17, 1868; in-4".

Les Mondes; n°' des 5, 12, 19, 26 novembre 1868; in 8".

Le Sud médical; n°'a2 et 23, 1868; in-8°.

L'Evénement médical; n°^ 46 à 48, 1868; in-4°-

L'Imprimerie; octobre 1868; in-4''.

Magasin pittoresque; novembre 1868; in-4''.

Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homnie, pai (w. ui:

Mortillet; septembre 1868; in-8".

Montpellier médical. Journal mensuel de Médecine ; novembre 1868; in-8".

Nouvelles Annales de Mathémalupies; novembre 1868; in-8".

Pharmaceutical Journal and Transactions; t. X, n° 5, 1868; in-8".

Revue des Cours scientifiques; n"* 49 à 52, 1868; in-4°.

Revue des Eaux et Forêts; n" 1 1
,
1868

;
in-8".

Revue de Thérapeutique médico-chinnr/icale ; n" 22, 1868; in iS".

Revue maritime et coloniale; novembre 1868
;
in-8".

Revue médicale de Toulouse; octobre et novembre 1868; in-8".

The Médical Gazette, n°' i à 4, 1868; in-4".



(
llltî

)

ERRATA.

(Séance du aS novembre 186.S.)

Pa"e 101 3, ligne 7, au lieu de caloriqiu-S,
Usez cnlorifiqucn,

P^^e 1014, lii;ne 3 de la note, en remontant, nu lieu ,le 1000, lisez 9000.



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 7 DÉCEMBRE 1868.

PUÉSIDENCE DE M. DELÂUNAY.

MÉaiOmES ET COMMUNÏCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Mathieu présente à l'Académie la « Connaissance des Temps ou des

Mouvements célestes poiu' l'an 1870 » que vient de publier le Bureau des

Longitudes.

PHYSIQUE. — L'équivalent mécatiique de la chaleur expliqué à l'aide de l'éllier

et tendant par suite à (onftrnicr l'existence de ce fluide universellement

répandu. Note de M. Burdin.

« On sait que, dans les machines mues par des vapeurs ou par les gaz,

toutes les calories filtrant à travers les parois des vases et enlevées par des

réfrigérants ou condenseurs, ainsi que toutes celles qui .s'échappent parles

cheminées et ailleurs, diminuent «l'autaiil le travail attendu de ces appareils.

» Ces diminutions sont de 42'3 kilogrammètres environ par calorie, lors-

qu'il s'agit de l'air j)roprement dit.

» En admettant qu'un fluide éminemment subtil e' élastique remplit tout

l'univers en traversant plus ou moins tous les corps, on se rend compte des

résultats ci-dessus, et cela sans recourir à un prétendu cli(in>jeuieul de chaleur'

en travail, c'est-à-dire sans faire revivre ici une de ces qualités occultes

C.R., 1868, 2^ Semestre. (T. LWll, IN" 23.) I 48
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qu'on ne saurait trop, dans les sciences, remplacer autant que possible par

des causes matérielles, palpables et tombant sous les sens.

» En effet, dans ce dernier cas, les vérités naturelles, pouvant être

mieux saisies par tout le monde, auront plus de chances pour se répandre,

pour être appliquées, et, ])ar suit?, pour porter leurs fruits.

» L'éther ou le fluide, cause principale de tous les phénomènes caloi'i-

fiques, lumineux, électriques, magnétiques, physiologiques et autres, bien

qu'il soit invisible et impondérable à nos balances, manomètres, baromè-

tres et autres instruments, n'en est pas moins une véritable matière, douée

de la propriété ap|)elée inertie ; et ce cpii
le prouve, c'est que, pour venir du

Soleil à la Terre à l'état de vibrations lumineuses, il lui faut huit nunutes,

c'est qu'il produit mille effets mécaniques et matériels lorsqu'il est lancé avec

une grande vitesse, tels que des déchirements et des ruptiues: le verre est

percé, le bois et les pierres sont brisés, et si la flamme d'une bougie est

présentée à son courant elle sera choquée, abaissée et éteinte.

» Soit maintenant un foyer allumé, alors les atomes de l'oxygène de l'air,

retenant autour d'eux par attraction des parties d'élher, vont se dépouiller

de ce fluide pour se précipiter sur le charbon par l'effet d'une deuxième

attraction chimique, analogue à la précédente.

» De l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique se formeront, en même

temps que les parties élhérées devenues libres, et non en totalité reprises

par les composés gazeux, s'élanceront dans tous les sens avec une vitesse

d'autant plus grande qu'elles seront plus ténues ou moins matérielles, rela-

tivement à la force ou à la grande élasticité qui les repousse les unes des

autres.

» Au reste, cette force répulsive, d'origine inconnue comme les attrac-

tions chimique et céleste, qu'on est obligé ici de reconnaître aux atomes

éthérés entre eux, pourra traverser les corps, tels par exemple que le verre

étamé d'une bouteille de Leyde où l'on aura préalablement introduit de

l'éther en excès. Ce fluide repoussant alors, à travers le verre ci-dessus et le

long d'un conducteur jusqu'au réservoir commun, l'éther extérieur moins

comprimé, on ne sera plus étonné si, en établissant ensuite la commu-

nication entre le dedans et le dehors de la bouteille ci-dessus, on obtient

une décharge avec une vive étincelle. En effet, deux milieux éthérés, l'un

comprimé et l'autre raréfié, se vident ici l'un dans l'autre avec la grande

vitesse qu'on devait attendre de beaucoup d'élasticité jointe à l'extrême

• ténuité des molécules mises en mouvement.

» Revenant au précédent foyer, les particules éthérées ainsi mêlées aux
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atomes d'oxygène et de charbon, ainsi qu'à leurs composés nouveaux, dan-

sant et vibrant d'autant plus vivement à un certain endroit du brasier que
la combustion y sera plus intense, on conçoit que cette dernière tendra par

elle-même à se propager de plus en plus et de proche en proche. (Ses dé-

compositions et recompositions multipliées étant naturellement provoquées
sur chaqye point moins chaud ou moins ardent par les vibrations ou

agitations moléculaires opérées sur les points voisins qui le sont davantage.)

)) Bref, cet élher, vu sa grande vitesse, donnera, quoique très-ténu, lieu

à des jets plus ou moins puissants qui s'introduiront (l'attraction chimique
d'ailleurs aidant) dans le mercure ou les liquides de nos colonnes thermo-

métriques pour les dilater, ensuite les élever et y effectuer ainsi un certain

travail.

» Lancés sur des corps vivants, les mêmes jets y produiront certaines

sensations, des douleurs, des brûlures, etc.

)) Plaçant maintenant au-dessus du foyer en question luie chaudièie au

fond de laquelle on entretiendra constamment de l'eau, l'éther chauffera

et dilatera d'abord ce liquide; puis il le vaporisera en se combinant chi-

miquement avec lui.

» Les jets éthérés partis à la pression atmosphérique du foyer, après leur

entrée dans la chaudière, vont donc s'y entasser, en donnant lieu à des

chocs d'abord, puis à des compressions, sensibles cette fois au manomètre

par suite de leur combinaison avec l'eau, c'est-à-dire par suite d'une con-

densation beaucoup plus grande que s'ils étaient arrivés dans une ca|)arilé

entièrement vide.

» Dans tous les cas, cet éther entassé, ou cette masse de petits ressorts

bandés, pouvant aller dans un cylindre voisin pousser on mouvoir lui

piston chargé, il en résultera alors une machine à vapeur ordinaire.

» Dans ce cas, l'effort exercé sur le piston, connue siu' les parois de la

chaudière, de dedans en dehors, étant de 4 atmosphères par exemple, le

thermomètre marquera \l\S°,!\. Ces nombres, d'ailleurs, ne changent guère

si le cylindre, beaucoup moins volumineux que la chaudière, ne reçoit que

d'une manière discontinue la vapeur, ou si cette dernière travaille alterna-

tivement en pleine pression et en détente.

I) S'il en était autrement, on aurait alors deux espèces d'échatiffement,

l'un à volume variable et à pression constante, et Cautre à volume constant.

)) Dans le premier cas, la vapeur, ou la. combinaison d'éther et d'eau

mouvant un piston reculant, ou qui fait place aux nouveaux ressorts

arrivant, ces derniers n'élèveront ni le thermomètre ni le manomètre;

i48..
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bref, sans qu'il v ait ici changement de calorie en tnivail^ la température res-

tera stationnaire avec la pression.

M Dans le deuxième eas, au contraire, la vapeur ou lesdits ressorts s'en-

tassant et se bandant de plus en plus dans la cbaudière, il y aura, il est

vrai, accroissement de température et de pression, mais ce sera non par

défaut de travail à réaliser, mais bien parce que l'éther arrivant ne trouvera

pas d'espace pour se loger.

» Si, après la détente ou le débandement des ressorts éthérés ci-dessus,

jusqu'à la pression atmosphérique ou au-dessous, o1i les absorbe, ou les

condense ou on les noie dans une masse snlfisante d'eau froide, alors, la

pression disparaissant ou diminuant de beaucoup, de ce côté du piston

moteur, il arrivera au coup suivant que la vapeur reçue sur le côté opposé

y produira un plus grand effort et un plus grand travail. Toutefois, comme

malgré ces dispositions les ressorts bandés recèleront encore une force mo-

trice très-considérable après leur détente et leiu" condensation, il en résul-

tera en définitive que la machine à vapeur est bien loin de profiter de tout

son combustible.

» En effet, i kilogramme de la vapeur ci-dessus, détendu seulement à

loo degrés et à la pression atmosphérique, conservant encore 65o calories

environ, d'après M. Southern, sur les 65o -1-45,4 possédées avant de tra-

vailler, voilà donc la force du combustible perdue et noyée dans l'eau de

condensation suivant le rapport de 65o à 694,4 ou de i à 1,07 : autrement

dit, nos ressorts tendus d éther et d'eaiî, après être d'abord en partie

débandés par la détente, puis finalement noyés, conserveront encore les

j~ de leur travail moteur primitif en sortant de la chaudière.

» Dans les machines à air chaud, ce dernier gaz ayant moins d'affinité

pour i'élher que l'eau, il pourra fournir son travail de détente sans garder
avec lui, jusqu'à sa sortie, une aussi grande quantité de moteur ou autant

de ressorts non totalement débandés et utilisés.

» Dans le Compte rendu du 2 septembre 1H67, l'Académie ayant proposé
divers emplois du gaz en question comme moteur, je rappellerai quel-

ques passages de cette publication d'autant plus volontiers, qu'en finis-

sant d'expliquer l'équivalent, but de la présente Note, je trouverai une heu-

reuse et nouvelle occasion de recommander des machines d'abord prati-
• cables suivant moi, puis beaucoup plus économiques que les machines à

vapeur, sous le rapport du cojiibustible consommé.

» Adoptant une machine à 4 atmosphères, par exemple, j'y fais lécher

extérieuiemeut et de gauclie à droite, par la fumée venant du fo}er, un
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faisceau de tubes dans lesquels uu soufflet, h l'extrémité opposée, aura

laucé un courant d'air à la pression ci-dessus et à r 5o degrés environ (cet

air ayant été préalablement puisé dans l'atmosphère à lo degrés par le souf-

flet, et pesant i'''', 254 'e uietre cube).

» Dans ce cas, on peut, en nuiltiplian! suffisamment les tubes, faire en

sorte que la fumée (après son Icchement ou son trajet en sens contraire de

l'air pur et écliauffé) n'ait plus que la température i 5o degiés de cet air

comprimé, plus un excédant arbitraire, de 5o degrés par exemple, nécessité

pour la transmission du calorique de la fumée dans ledit gaz moteur.

» Supposons maintenant que ce dernier, en se croisant ainsi avec la

fumée, acquière î^oo degrés à sa sortie des tubes. Dans ce moment, eu le

dirigeant sur un piston destiné à recevoir son travail, il agira en pleine pres-

sion d'abord, puis avec détente jusqu'à l'atmosphère.

» Comme cet air ainsi détendu conservera encore 444 degrés de chaleur

d'après la loi de Poisson ,
on pourra l'employer de nouveau à l'alimen-

tation du foyer, en diminuant d'autant la consommation du combustible

ainsi que le poids de la fumée.

» Il résultera de ces dispositions que, pour créer une fumée à looo degrés

destinée à élever d'abord à 8oo degrés à sa sortie i mètre cube d'air moteur

ci-dessus, puis à garder i5o° + 5o° en arrivant dans sa cheminée d'évacua-

tion à l'extrémité droite des tubes chauffés, on n'aura besoin de faire ren-

trer audit foyer que les 0,73 de l'air à 444 degrés dont il s'agit, lequel air

apportera alors trois fois environ l'oxygène nécessaire à la consommation du

combustible de manière à prévenir la formation de l'oxyde de carbone.

» Eu effet, 0,24 étant le calorique spécifique du mètre cube ou du

i"*", 254 d'air dépensé par coup de piston dans une seconde, par exemple,

on aiua

1,254x0, 24X 10000?= i,254x 0,24 (Hoo— (5o)H-i,254.rXo,24x 200

— 1,254 X 0,24(1
-

^') (444
—

200),

laquelle équation donne x = 0,73, comme on vient de dire.

» Les 0,27 restant de l'air détendu à 444 degrés, se dépouillant alors de

u44 degrés sur les tubes à échauffer en se mêlant dans ce but à la fumée (à

partir des points où la chaleur desdits tubes sera descendue à 444° — 5o°

au lieu des 800 degrés observés à l'extrémité de gauche), on voit que

le poids gazeux sortant à 200 degrés dans la cheminée ne sera que celui

ci-dessus, i'''',a54, plus
—-—

'^.
^-environ de charbon à l'état d'acide

carbonique mêlé aux autres gaz et que j'ai négligé.
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» Dans oecns, ai-jo Hit le 2 septembre 1867, puisqtie toutes les calories

perdues se réduisent à

1,254 X 0,24(200
—

10) = 57,19,

qui s'échappent par la cheminée^ je dois profiter des calories au nombre

de

1,254 X 0,24 X o,7'3(iooo
—

444) = 122.20

qui sont fournies par le charbon, moins les précédentes.

» Bref, le travail théorique de mon appareil s'élèvera à

(122,20
—

57,19)425 = 65 X 4^5'"" = 27625""" par seconde,

soit à
~ = 368,3 chevaux.

122 20 5n 10
» Il sera les '- -^—^ ou les o,53 de celui total qu'on peut espérer

1 22 , 20 ' 1 r r

du charbon.

>) Dans ce cas, comme on sera obligé de mettre les frottements du piston

et des tiroirs à l'abri d'une chaleur assez forte, il aurait été désirable,

il est vrai, de marcher au-dessous de 800 degrés; mais alors l'expression

mathématique du travail produit ferait prévoir lUie assez grande diminution

de ce dernier.

» Toutefois, en enlevant par un réfrigérant convenable une grande partie

des i5o degrés qu'acquiert l'air moteur par sa compression piéalabie, et

au furet à mesure que celte dernière s'effectuera, on parviendrait ainsi à

diminuer la température de la fimiée à sa sortie du foyer; mais, sauf ce

petit avantage, le travail définitif de la machine restera à peu près le même

(les calories perdues en moins dans la cheminée se compensant av(-c celles

qui sont emportées eu plus par le réfrigérant ci-dessus).

» La présente Note atteignant déjà une étendue assez considérable, je la

termine en taisant à regret les dispositions auxquelles j'ai songé pour

protéger mes emplois de l'air chaud contre hs grandes températures,

mais non sans offrir de grand cn-ur et mon concours gratuit et mes

conseils aux ingénieurs constructeurs (jui
viendront à Clernwnt sous mes

yeux dresser x\n plan exécutable de mes machines ayant la puissance et

remplissant les conditions qui seront à leur convenance. »
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ASTRONOMIE. — Sur qiwhjucs pnrliciilarilés du spectre des protubérances

sutdires. Note du P. Secchi.

« Rome, ce 3o novembre 1868.

« J'ai vérifié d'nbord que tout autour du Soleil ou peut voir le reuver-

senient des raies de l'iiydrogène, comme je le vous disais diuis ma Lettre

précédente, ce qui suppose une couche de 1 5 secondes d'épaisseur en-

viron, dans les parties où elle est le plus mince. Si l'on tient compte encore

de la distance où la raie cesse d'être noire, sans devenir lumineuse, on peut

étendre au double au moins cette couche d'hydrogène qui enveloppe le

Soleil. La raie C est facile à renverser; maisla raie F ne devient p;is brillante

dans toute sa largeur : cependant, à droite et à gauche, elle cesse d'être

noire. Cela doit tenir à la température du gaz, qui donne à cette raie des

bords diffus: j'avais déjà observé que, même dans le spectre de Sirius, elle

est garnie de deux bords nébuleux, et il paraît qu'il en est de même dans le

spectre du Soleil.

» La ligne jaune qui devient brillante près de la double raie D n'appar-
tient pas à l'hydrogène; du moins on ne la trouve pas dans le spectre de

ce gaz sous la densité et la température des tubes de Geissler. Il reste à

savoir si, pour d'autres valeurs de la densité et de la température, celte raie

ne pourrait pas se développer. Il est singulier qu'il n'existe pas de raie noire

à sa place. Pour mieux m'en assurer, j'ai doublé le pouvoir de mon spec-

troscope, ce qui me donnait la raie D très-bien séparée, presque autant

qu'avec l'autre instrument à 7 prismes: je n'ai rien remarqué. Sa position

est une fois et deux tiers la dislance des deux raies D, à partir de la der-

nière D*, la plus voisine du vert.

» J'ai cherché s'il y avait d'autres renversements : je n'en ni pas

trouvé, quoiqu'il y ait un grand nond^re de raies noires qui diminuent

d'obscurité, et de raies lumineuses qui deviennent plus brillantes. J'ai soup-

çonné que les raies D devenaient elles-mêmes un peu lumineuses, mais je

me suis aperçu que cela pouvait être une illusion, produite par la grande
lumière du contour. Pourm'en assurer, j'ai observé l'image du Soleil, formée

par l'oculaire, en employant l'ouverture entière de la lunette qui est de aS

centimètres. L'image ayant un boni moinscourbe, tombe plus régulièremetU
sur la fente: elle est moins oscillante, et donne une netteté plus grande
aux raies. Alors les raies D', D" ne m'ont pas paru devenir plus claires aux

bords de l'astre. Il en est de même de celles du magnésium. La raie voi-

sine de la première de ce métal, correspondante à la position iG3,G de
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M. Kirclihoiï, devient très-brillante au bord solaire, mais n'est pas due à

un effet de renversement : cette ligne est toujours plus brillante que les

autres et son augmentation d'éclat doit élre simplement attribué à l'inten-

sité plus grande de la lumière.

« Pendant ces observations j'ai remarqué luie influence trés-considérable

des nuages sur la visibilité des raies de l'hydrogène devenues lumineuses.

Les cirrus ont surtout une influence énorme, qui empêche quelquefois de

voir tout à fait les raies renversées. Les cirrus formés de petits glaçons et

qui deviennent quelquefois irisés sont ceux qui exercent la plus grande
influence. En revanche, pendant leur présence, j'ai pu très-nettement voir

brillantes les lignes 72,6; 85,8; 11 5,3 de M. Kirchhoff, qui sont marquées
comme appartenant à l'air. Est-ce qu'elles ne seraient plutôt propres à la

vapeur d'eau? Je n'ai pu encore déterminer toutes les circonstances de ces

phénomènes, qui sont assez curieux et assez compliqués.
)) Il n'est pas encore temps d'arriver à la théorie, mais on ne peut s'em-

pêcher de se demander : pourquoi ne réussit-on pas à renverser nettement

d'antres lignes que celles de l'hydrogène? Est-ce que la théorie de

M. Kirchhoff serait défectueuse? Je ne le pense pas. Le renversement des

raies de ce gaz est facile, car nous le voyons flamboyant au bord du Soleil

et flottant dans son atmosphère; les autres vapeurs, qui sont plus lourdes,

restent dans une couche plus basse, et si elles ont la force absorbante qui

leur convient, elles ne sont pas à une température qui puisse nous les

faire paraître brillantes. Leurs couches ne sont peut-être pas assez épaisses,

et en effet nous voyons que, dans la lumière électrique, les rayons jaunes D
sont renversés par une couche comparativement très-mince de sodiiun.

L'opacité de ces vapeurs métalliques parait énorme, et leur poids spécifique

doit les maintenir bien bas dans l'atmosphère solaire.

» Ainsi il me semble que les nouvelles observations ne sont pas en oppo-
sition avec la théorie admise : il fiut seulement chercher d'où viendraient

les raies brillantes qui ne sont pas dues à un renversement. L'absuiplion

des rayons de l'hydrogène par les cirrus ne doit pas surprendre, car tout

le monde connaît les brillantes couleurs rouges que ces nuages développent

au coucher du Soleil. »

CHIMIK MINI':halI':. — Sur lin arséiiiala de zinc natiiitl provcuanl du lap

(iiiionnc [dépiiilenicnl du Far). Note de 31. A. Damoitr.

« Dans une Notice insérée aux Conijiles rendus de i' Acadânie desSriemi's^

t. LXII, p. 692, ^L Friedel a fait connaître les caractéies et la composition
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(l'un nniiveaii minéral provenant de Chaiiarcilio, an Chili
,
et lui a donné

lé nom iVndainine, en Thoimenr de M. Adam. Ce minéral, essentiellement

formé d'oxyde de zinc, d'acide arséniqne et d'eau, n'était connu, jusqu'à
ce jour, que dans un très-petit nombre de collections : il vient d'être trouvé

en France par MM. Gory et de Boutiny, dans les déblais d'une mine de

cuivre située au cap Garonne, à i5 kilomètres environ à l'ouest de la ville

d'Hyères, département du Var. Par un essai qualitatif, M. Gorv a re-

coiuiu dans ce minéral la présence de l'arsenic, du zinc et du cobalt. C'est

à sa demande que j'ai entrepris l'analyse de cette intéressante matière, dont

je rappellerai d'abord les caractères principaux.
L'adamine du cap Garonne se montre en petits cristaux et en plaques

minces garnissant les fissures d'une roche de quartz ;
ces cristaux sont

habituellement lenticulaires, groupés et maciés de manière à figurer eu

quelque sorte une réunion de grains de blé. Presque tous sont rugueux et

ternes; cjuelquefois ils sont recouverts de fuies aiguilles d'arséniate de

enivre (olivénite). I^eur coidein- habituelle est le gris légèrement teinlé de

rose : il en est aussi qui montrent une nuance rouge-carmin approchant de

celle qu'on observe sur l'arséniate de cobalt.

» Leur dureté est un peu supérieure à celle du carbonate de cbaux.

I) Dans la cassure, ces cristaux montrent deux clivages dont l'angle se

confond avec celui de 107 degrés, cjue M. Des Cloizeaux a observé sur le

minéral de Chaûarcillo.

» J'ai trouvé, pour leur densité prise à la température de + i5 degrés

centigrades, le nombre 4.352. M. Friedel a obtenu 4.338 sur les échantil-

lons provenant du Chili.

» Cnraclères chimiques.
— [j'adamine du cap Garonne, étant chauffée

dans un tid:)e, laisse dégager tuie
jietite cpiantilé d'eau neutre et prend une

faible teinte bleuâtre; à la flamme du chalumeau, sur le charbon, le mi-

néral fond en une scorie noirâtre, en dégageant une fumée blanche et une

odeur arsenicale. Après le refroidissement, ou observe autour de la scori(>

une auréole blanche, teintée de bleu sur les bords. Lorsqu'on le fond, soit

avec le borax, soit avec le sel de phosphore, il leur comniiuiique la cou-

leur bleue qui caractérise la présence de l'oxyde de cobalt.

)) Les acides chlorhydrique, nitriqvie et sulfuric[ue le dissolvent com-

plètement.
» Une dissolution de potasse caustique l'attaque fortement, mnis sans le

dissoudre en totalité
;

il reste un dépôt noirâtre cpii contient des oxydes de

cuivre, de cobalt et de zinc.

C. K., 1868, 2' Semestre. (T. LXVU, N» 2ô.) '49
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» Analyse.
— Le minéral piilvôrisé a été attaqué par l'acide chlorhydri-

que.Oi) a filtré la liqueur acide pour en séparer les grains de quartz qui s'y

trouvaient mélangés.
» On a ajouté à la dissolution chloihydrique, étendue àc beaucoup d'eau,

une petite quantité de sulfite de soude, et l'on a maintenu le tout en diges-

tion, à froid, pendant vingt-quatre heures. On a ensuite chauffé la liqueur

pourchasser l'acide sulfureux resté en dissolution. Uncoin-ant de gazsulfhy-

drique a précipité l'arsenic et le cuivre à l'état de sulfures. Après un repos
de deux jours, sous l'influence d'une température de + 5o à + 70 degrés

centigrades, la liqueur n'exhalant qu'une très-faible odeur d'hydrogène

sulfuré, on a recueilli sur un filtre les sulfures d'arsenic et de cuivre, puis

on les a traités ensemble, à froid, par l'eau régale contenant un peu de

chlorate de potasse. Les sulfures de cuivre et d'arsenic se sont dissous
;

une partie du soufre a été convertie en acide sulfurique, une autre partie

est restée à l'état spongieux, ayant une couleur jaune pâle. L'arsenic est

passé il l'état d'acide arsénique. On a étendu de beaucoup d'eau et filtré

la liqueur acide. L'ammoniaque, ajoutée jusqu'à sursaturation, lui a com-

muniqué une teinte bleue très-marquée, indiquant la présence de l'oxyde

de cuivre. On a versé dans cette liqueur bleue une dissolution de nitrate

magnésique ammoniacal. Il s'est précipité de l'arséniate ammoniaco-ma-

gnésien qu'on a lavé avec de l'ammoniaque, puis séché et chauffé au rouge,

au contact de l'air, pour doser l'acide arsénique à l'état d'arséniate magné-

sique.

» La liqueur bleue séparée de l'arséniate magnésique a été traitée par le

sulfhydrate ammonique. Il s'est déposé du sulfure de cuivre qu'on a dis-

sous dans l'acide nitrique. Cette dissolution saturée par la potasse a donné

de l'oxyde cuivrique. On a réduit cet oxyde en le chauffant au rouge dans

un courant d'hydrogène. D'après le poids du métal lavé, puis chauffé de

nouveau dans l'hydrogène, on a calculé la quantité d'oxyde cuivrique con-

tenue dans l'échantillon analysé.

» La liqueur chlorhydrique séparée des sulfures d'arsenic et de cuivre

retenait les oxydes de zinc et de cobalt. Ces oxydes ont été précipités par

lUie dissolution chaude de carbonate de soude. Après un lavage à l'eau

chaude, ils ont été chauffés au rouge, puis p.esés et redissous ensuite dans

l'acide acétique. Une faible quantité d'oxyde de cobalt est restée insoluble.

La dissolution était teintée de rose; étendue d'eau et fortement acidulée par

l'acide acétique, elle a été traitée par un courant de gaz sidfliydrique. Le

zinc s'est précipité à l'état de sulfure; on la recueilli sur un filtre, et re-
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dissous, encore humide, dans l'acide chlorhydiiqise, pour le précijjiter de

nouveau par une dissolution chaude de carbonate de soude. Le carbonate

de zinc calciné a donné de l'oxyde de zinc dont on a pris le poids.

)i La liqueur acétique séparée du sulfure de zinc a été évaporée à siccité

et l'on a calciné le résidu, qui a donné de l'oxyde cobalti(|ue. Cet oxyde,
traité par l'hydrogène à la température du rouge cerise, a donné du cobalt

métallique; et d'après le poids du métal, on a calculé la proportion d'oxyde

cobaltique (CO) contenue dans le minéral.

» L'eau a été dosée à part, sur une quantité de o^'',5ooo, en calcinant la

matière dans un petit appareil en platine s'ajustant à un tube de verre taré,

et dans lequel on recueille l'eau condensée.

» L'analyse a donné les résultats suivants :

Acide arsénique o
, 8924

Oxyde zincique 0)49' '

O.wde cuivrique o,oi'j5

Oxyde cobaltique o,o5i6
Eau o ,0425

Oxyde de fer traces

0,9951

» Pour interpréter les résultats de l'analyse, je dois rappeler que le miné-

ral du cap Garonne est associé à des cristaux aciculairet^ d'i.rséniate de

cuivre (olivénite). Sur certains échantillons, ces deux espèces se pénètrent

de telle sorte, qu'il serait impossible de les séparer par les moyens mécani-

ques. Il semble donc naturel d'admettre qu'il y a mélange d'olivénite avec

l'arséniàte de zinc.

»> Quant à l'oxyde de cobalt, on peut également l'attribuer à un mélange
accidentel d'arséniate cobaltiq.ue (érythrine), qui communique à l'arséniàte

de zinc une couleur rose plus ou moins intense, selon les proj)ortions cou-

tenues dans les échantillons observés.

» L'olivénite est isomorphe avec l'adamine, ainsi que M. Des Cloizeaux

l'a constaté sur les échantillons du Chili. Il n'en est pas de même pour

l'érythrine, dont la forme'et la composition atomique sont bien distinctes

de celles de l'adamine. On conçoit alors qu'un mélange de cet arséniate

cobaltique ait (iù gêner la cristallisation de l'arséniàte zincique, d'où résul-

teraient les macles et les bizarreries de forme observées sur le miuéi-al du

cap Garonne.

» Considérant ainsi comme purement accidentels et particuliers à ce der-

nier gîte les mélanges d'érylhrine et d' olivénite, la formule de composition

149..
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(le r;i(l;iniine reste conforme à celle que INI. Frieclei a déjà établie d'après

les échantillons du Chili. Les résultats de l'analyse ci-dessus exposés peuvent
donc être présentés ainsi qu'il suit :

Arsénialt' de zinc i Acide arséniqiie o ,338o \

(adamine) Qxyde zincique o,4yi i ( 0,8578

Zn'As -h II ( Eau 0,0287 )

Arscniale de cuivre 1 Acide aisénique 0.0373 1

(olivénile)
'

Qj^^j^ cuivnqne (),o5i6

'

0,0918

Cu'Âs-t-H I Eau 0,0029 i

Aiseiiiate de cobalt , Acide aisénique 0,01711
(érytiirine) ) Q^yj^ cobaltique 0,0175 ! o,o455

Co'Às + Sli (Eau 0,0109]

0,9951

» La composition de l'adamine du cap Garonne évaluée en dix-millièiiies,

et abstraction faite des arséniates de cuivre et de cobalt accidentellement

mélangés, sera représentée par les nombres suivants :

-Acide aisénique o,394<)

Oxyde zincique 0,5725
Eau o , o335

O.'iygènc.
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qui ihire depuis plusieiu's années emploie tout au plus une dizaine d'ou-

vriers.

» L'adamine ne s'y est rencontrée qu'accidentellement et en petit
nomlue

d'échantillons. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. P. Delestre soumet à l'examen de l'Académie un Mémoire « siu-

l'insuffisance de la méthode des passages de Vénus pour la détermination

de la parallaxe du Soleil ».

(Commissaires : MM. Laugier, Faye, Deiaunay.)

M. Vi.N'CHON adresse un Mémoire inlilidé « La cause des effets ».

(Commissaires : jMiM. Claude Bernard, Fizeau, Edm. Becquerel.)

M. YiLi.E.Mi\' prie l'Académie de voidoir bien considérer le Mémoire

adressé par lui sur « la virulence et la spécificité de la tuberculose »

comme un complément à ses « Études sur la tujjerculose » qui doivent faire

partie du concours des prix de Médecine et de Chirurgie.

(Renvoi à la Commission.)

M. AV. «TeiVkixs adresse quelques documents relatifs au choléra.

(Renvoi à la Commission du legsBréant.)

CORRESPONDAINCE .

M. leMixistre de L.vGi'ERRE informe l'Académie qu'en exécution de l'ar-

ticle 3-j du décret du 3o novembre i863, 3IM. Combes et Chaslcs sont nom-

més Membres du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pour

iStîg, au titre de Membres de l'Académie des Sciences.

M. LE CoxsuL (iÉxÉKAi, DU Ciiiu adressc à l'Académie, au nom de l'Uni-

versité de Santiago du Chili, un certain nombre d'ouvrages scienlitiques,

imprimés en espagnol ; ces ouvrages seront mentionnés nuBuIlclin bibliogra-

fjliiqiie.

M. Gay est prié de prendre connaissance de cet envoi.
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M. LE Secrétaire de l'Lvstitutiox Smithsoxiexxe de^Vashixgtox transmet

à l'Académie plusieurs ouvrages qui lui soiit adressés par celte Société.

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

Correspondance :

i" Un ouvrage de M. Resal ayant pour titre « Des applications de la Mé-

canique à f horlogerie »;

2° Trois brochures de M. Sëdilloi, intitulées « Description d'un astrolabe

construit par Abd-ul-Aïma », « De l'Ecole de Bagdad et des travaux scien-

tifiques des Arabes », et « De l'Astronomie et des Mathématiques chez les

Chinois »;

3° Un ouvrage de M. F. Berthier^ intitulé « Le code Napoléon, mis à la

portée des sourds-muets, de leurs familles et des parlants en rapports jour-

naliers avec eux ».

CALCUL iNTli;GR.-VL. — Sw l'inlégratioîi d\nw certaine classe d'équations dif-

férentielles du second ordre. Note de M. Laguerre, présentée par
M. O. Bonnet.

« La Note que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est l'extension au

cas de l'espace des considérations géométriques très-simples au moyen des-

quelles Jacobi a appliqué les propriétés des sections coniques à l'intégration

de l'équation d'Euler qui sert de base à la théorie des fonctions elliptiques,

considérations que j'ai moi-même développées dans le Bulletin de la Société

Philomathique (avril 1867).

» Je m'appuierai sur la proposition suivante, que l'on peut déduire faci-

lement d'un théorème bien connu de Newton. Soit V[x,)\ z)
:= o l'équa-

tion d'une surlace du second degré, que je supposerai, pour plus de simpli-

cité, rapportée à des axes rectangulaires; soient de plus deux points quel-

conques Met N dont les coordonnées soient respectivement «, h^ c et a, j'3, y.

Désignons par a et a' les deux points où la droite ]\IN coupe la surface

cotisidérée. Cela |)osé, on a la relation

Ma. Ma' _ F(», b, c)

Na.JSa'
~

F (a, p, y)'

Supposons que la droite MN soit tangente à la surface, les deux points a.

et a' se confondront alors en un seul, et l'on aura

Mz s
F ((7, b, c)

Na
~

v'FVTpôÔ
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Considérons maintenant, outre la surface dont je viens de parler et que je

désignerai par S, deux plans [)arallèles auplan des x^", l'un A dont i'éqiialion

sera z^= a, et l'antre -l dont l'équation sera z = a. Soient C et T les coni-

ques suivant lesquelles ces plans coupent la surface. Imaginons tracée sur S

une courbe gauche quelconque R, et construisons la surface développable

engendrée par les différentes tangentes à cette courbe. Cette surf;ice déve-

loppable sera coupée respectivement par les deux plans A et X suivant deux

courbes B et \k. Je désignerai par a: et j- les deux premières coordonnées

d'un point quelconque de la courbe B, et par ^ et V5 les mêmes coordonnées

du point correspondant de la courbe ife': je veux dire du point où la géné-

ratrice de la surface développable qui passe par le point considéré de la

courbe B coupe le plan A,.

» Maintenant, soient T le point où une génératrice quelconque de la sur-

face développable touche la courbe gauche R; M le point où elle rencontre

le plan A, et dont je désignerai les coordonnées par a:,j-^ a; N le point où

cette même droite coupe le plan -l, et dont je désignerai les coordonnées

par ^, n, a.

n Si l'on déplace infiniment peu cette génératrice en la faisant rouler

sur R, dans sa nouvelle position elle coupera le plan A en un point M' infi-

niment voisin du point M, et dont les coordonnées seront x + doc, J~\-dy\

a; elle coupera de même le plan -l en un point W infiniment voisin du

point N, et dont les coordonnées seront ^ + f/|, /j + dn-, a.-

» Cela posé, les deux droites MM' et NN' étant parallèles, on a évidem-

ment
MM' _ dx _''()_ MT _ v/F(.r, _)--,«)

NTF
-

rfi
~

:â;
~

NT
"

y/F(?, „, a)

'

» Donc, lorsqu'on a une surface développable quelconque ayant son

arête de rebroussement sur la surface S, si l'on désigne respectiveiDent par .r

et j les deux premières coordonnées du point où une génératrice coupe le

plan A, et par 2, ïj les mêmes coordonnées du point où cette génératrice

coupe le plan X, ces quatre variables satisfont au système d'équations diffé-

rentielles

^^'
'

fil

~
dr,

"
^/F(ç, ^, a)

Supposons que la courbe C, décrite dans le plan .A, par le point N, nous

soit donnée, en sorte que nous ayons une relation de la forme

(2) -c^et?).
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Donnons-nous, en outre, le point qui sur le plan A correspond à nn point

déterminé de la courbe ('.; alors le système d'équations (i) nous" per-

mettra d'en déduire la courbe correspondante décrite par le poait M;
il y aura il'ailleurs deux solutions à cause de l'ambiguïté du signe du

radical.

» Des deux variables
S,

et v), une seule des deux étant indépendante, en

vertu de la relation (2), le système (i) se réduit alors à un système de deux

équations différentielles au premier ordre à trois variables. On peut des

équations (1) et (2) éliminer la variable S, et l'on est conduit alors à une

équation différentielle du second ordre entre les variables ,r et y, équation

que je désignerai par

(3) V = o.

Nous avons immédiatement une intégrale particulière <lu premier ordre de

cette équation; il suffit, en effet, de trouver des surfaces développables

qui aient leur arête de rebroussemenl sur S et cjui s'appuient sur C, et

ce problème conduit à résoudre luie équation différentielle du ])remier

ord re .

» Mais il est facile de voir que l'on peut obtenir inuiiédialemenl l'inté-

grale générale du premiei- ordre. Imaginons une surface quelconque du

second degr-é S' passant pai" les coniques G et F, en sorte que son ('cpiation

soit de la forme

a)(.r, ;, z)
= F(x, y, z) -+- l[z

—
«) (z

—
a) = o.

M En appliquant à cette surface les mêmes raisonnements que nous avons

faits au sujet de la surface S, nous voyons que si une surface developpable,

ayant son arête de rebroussement sur S', coujjc le plan .1 suivant la

courbe C, la courbe suivant laquelle elle coiq)e le plan A satisfait au sys-

tème d'équations
dx tir y'* [x, r,fi)

^^ ' d^ d^
\Ja>[1, r„ a)'

(2') •/!=&(?).

Mais f)n a évidemment

et

0.(2, n, «) = F(=:, >,,«).

Donc le système d'écpiations (i')
et (a') est identique avec lesys'ème(i]
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et (a), et tous deux conduisent à rintégratioii de l'équalion

(3) V=o.

» De même que la sinlacc particulière 11 nous fournissait une intégrale

particulière du premier ordre de cette équation, nous voyons que l'en-

semble des surfaces du secciul ordi e, passant par les coniques C et T, nous

donnera rinlégrale générale du premier ordre.

» Géométriquement, le résultat obtenu peut èlre énoncé ainsi : étant

donnés la courbe C dans le plan X et le point arbitrairement choisi qui,

dans le plan A, correspond à un point donné de cette courbe; par ces

deux pi)ints faisons passer une droite et construisons une surface du secoml

degré passant par les coniques G et F et tangente à cette droite. Imaginons
une surface dévelo})pable qui ait son arèle de rebroussement sur la surface

du second ordre et cpii coupe le plan .1, suivant C, son intersection avec

le plan A sera une courbe dont l'équalion en x et en j- sera une solution

de l'équation (3).

» Il existe un cas particulier encore assez étendu où l'on peut obtenir

en termes finis l'intégrale générale de cette équation. C'est celui où la

courbe C est une conique.

» Dans ce cas, en effet, on peut toujours, en désignant par u, i»,
w de

nouvelles variables, liées aux variables x,j', z par des relations île la foime

(4)
n =

^,
i'=I, tv = ^,

où X, Y, Z, U désignent des fonctif.'ns linéaires de jl', j, z, déterminer ces

polynômes de sorte qu'après la substitution des nouvelles variables dans

l'équation (^[x, 7-,z)
= o, la surface représentée par l'équation transfor-

mée soit, en considérant n, c, (v comme des coordonnées l'ectangidaires,

rapportée à ses axes et ail la forme sinvante :

et qu'en même temps la conique C ait pour transformée la conique, située à

l'infini, commune à toutes les sphères de l'espace.

» Cela posé, si nous considérons les combes gauches qui sur la surface

primitive S' étaient les arêtes de rebroussement des surfaces dé\eloppables

coupant le plan -\^ suivant C, nous voyons que ces courbes auront pour

transformées, sur la surface représentée par l'équation (5), les lignes dont

l'équation différentielle est ds = o.

» Déterminons les points de cette suiface au moyen des coordonnées

c. li. i868, 2' Semestre. (T. LXVII, N» 250 ' 5o
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elliptiques; nous aurons

Hs3 .

V-''Ar^
(A—u.^)(lfi' (A — v')rfv'

A+B)(p' — A-t-Cj (v»
— A + B)(«'— A + C).

L'équation différentielle des lignes correspondant aux arêtes de rebroiisse-

ment est donc

, / A—
pi= _l_

. , / A — y' _
'"'' V (fi'— A + B)(p=-AH-C)

— "^^ V (v'-A + B){v»-A-4-C)
~ °'

dont l'intégrale est

(6) r '^^'-^'^
±if

rf-j(A
—

v') _—
f^'j

V/(A
—

p»)(A
— B— f;i»)(A-C

—
p') J v/(A

—
/')(A

— B— v')(A
— C— v^

A- désignant inie constante arbitraire.

H Soit maintenant Pie plan qui, dans la figure transformée, correspond au

plan X. Étant donné lui point (/j., v) sur la surface représentée par l'équa-

tion (5), on saura toujours trouver le point où le plan P est rencontré par
la tangente menée au point (p., v) à l'une des courbes qui passent en ce

point et dont l'équalion difféientieile est cis = o; on pourra exprimer algé-

briquement les coordonnées ii, c, ti' de ce point en fonction de
p., v, et

réciproquement |7.,
v en fonction de «, c, ti^'. On portera ces valeurs de

fjt,
et

de V dans l'équation (6), et l'on y remplacera z/, t',
w par leurs valeurs tirées

des équations (4)- I>a variable z disparaîtra d'elle-même, et l'on obtiendra

eu X, j l'intégrale générale de l'équation (3) avec deux constantes arbi-

traires X et A'. »

MÉCANlQUlî APPLIQUÉE. — Addilion au Mémoire sw la titéorie des roues hy-

drauliques. Du mode d introduction des résistances dans le calcid. Note de

M. DE Pajiboik.

« Dans le calcul des roues liydrnuliques, on tient compte des résistances

de la manière suivante. D'abord, pour avoir le frottement de la roue, on

considère que ce frottement est le résultat de la pression exercée sur les

tourillons par trois forces, savoir : le poids de la roue, l'intensité de la

résistance utile ou charge de la roue, et l'intensité de la puissance exercée

par le moteur. Mais, comme cette dernière force n'est pas doimée à /'no;/,

on a recours à la force en chevaux de la roue : on la transforme en kilo-

grammes élevés à i mètre par seconde, et en la divisant par la vitesse tiu

mouvcmoni, ou obtient l'intensité de la puissance. Alors, les trois forces
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étant connues, on les compose en une seule, et jiour cela on décompose
d'ahortl chacune d'elles en i\eu\ aulies, l'une \ci'licale, l'autie lioiizontale,

puis ayant fait la souuue des composantes verticales et celle d(s compo-
santes horizontales, on obtient leur résultante par le parallélogramme ordi-

naire des forces ou pai" le calcul qui le représente. Comme cette résidlante

donne la pression définitive exercée sur les tourillons, et qu'on sait que le

frottement sur les touillions, dans un graissage soigné, est égal à 0,07 de la

pression, on en conclut le frottement cherché; et enfin, en l'ajoutant à la

ciiarge de la roue, on a l'expression de la résistance totale opposée au

mouvement. 11 est clair que ceci ne concerne que les résistances propres de

la roue, et non les résistances provenant des engrenages qui peuvent y être

ajoutés.

» Dans le Mémoire sur la théorie des roues hydrauliques que nous avons

eu l'honneur de présenter à l'Académie (séance du 2/} juin 1867), nous

n'avons pas suivi cette voie, par deux raisons. D'abord, c'est qu'il nous

était impossible d'employer la force en chevaux de la roue pour en déduire

la puissance appliquée par le moteur, attendu que la force de la roue,

c'est-à-dire son effet utile, est précisément l'inconnue du problème que
nous avons à résoudre. Ensuite, c'est que le calcul que nous venons d'indi-

quer, et auquel il faudrait encore ajouter la résistance de l'air, est beaucouj)

trop compliqué pour les applications pratiques, surtout quand il s'agit

d'un élément secondaire comme le frottement.

M Nous avons cherché à éviter ces difficultés sans nous écarter de l'exac-

titude nécessaire.

1) Pour cela, nous avons partagé le frottement de la roue en deux

parties : son frottement primitif ou sans charge, qui est fixe et égal à 0,07 de

son poids, et le frottement provenant de la charge et des résistances, qui

est variable, et que nous avons appelé froUement additionnel, parce cju'd

s'ajoute au premier.
» Or, en considérant toutes les résistances contre le mouvement, on

voit qu'elles sont d'abord : la charge à mouvoir, que nous représenterons

par/'; le frottement primitif de la roue, que nous représenterons par/, et

la résistance de l'air que nous exprimerons par > f-, toutes ces valeurs

étant supposées rapportées à la circonférence extérieure de la roue. Dans

le premier instant donc, la somme des résistances sera

/-+-/•+-> f'- .

i5o..
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Mais, dès que le mouveiiieiit coiuuieiicera, il se |)roduiia un frottement

a(iditiomu>l. Puisque l'on suppose qu'une charge r est imposée à la roue, et

(]ue le mouvement est uniforme, il en résulte que la puissance devra aus-

sitôt appli(|tier en sens contraire un elTorl égal ou équi\al( nt, qui, rapporté
à la circonférence de la roue, sera de même représenté par r. On aura donc

alors deux forces ; agissant sur la roue, et cette doid^le action devra être

attribuée tout entière à la charge, puisque c'est elle qui a nécessité l'effort

de la puissance. De plus, puisque ces deux forces se font équilibre en

s'appuyant sur l'axe, elles y produiront une pression qui donnera lieu à

lui frottement. Il en sera de même pour la résistance de l'air et pour le

frotleiiient primitif, car si ce dernier n'exerce pas, par lui-même, une j)res-

sion,du moins la jîortion de la |)nissance qui lui fait équilibre en exeiceia

une.

» En exprimant donc par/" le rapport du frottement à la |)ression, pour
les trois résistances considérées, et supposant, pour un instant, que ces

résistances sont verticales (ce qui fait que la résultante sera égale à leur

somme) on voit que le frottement additioiuiel total qu'elles produiront aura

pour expression

» Cette évaluation n'est exacte que pour le cas où les résistances agissent

verticalement. Il s'agit donc maintenant de passer, pai- un calcul facile, de

cette supposition au cas réel dans lequel la puissance et la résistance peuvent
être inclinées à divers degrés sur la verticale. Pour y parvenir directement,

il faudrait faire un tableau des diverses inclinaisons des lésistances qui se

rencontrent dans l'usage, examiner, pour chacun de ces cas, l'angle de la

résultante avec la verticale, et en déduire une inclinaison moyenne qu'on

pourrait appliquer ensuite à la généralité des cas. Et alors on donnerait à

J^" la valeur usuelle du frottement par unité de pression, savoir 0,07.

» Mais cette recherche serait minutieuse et jieu satisfaisante. C'est pour-

quoi, au lieu de supposer la valeiu- dey constante et de chercher une

moyenne potu' la lésultante des trois forces, nous avions, au contraire,

conservé la somme des pressions sans demander leur résultante, et nous

avons cherclié quelle est la valeur moyenne de J
"

qui conduirait au résultat

réel. En supposant cette valeiu' de J" coiuuie, et faisant en même temps,

pour simplifier, i.j"=f\ on voit que la résistance totale deviendra



ou, plus simplement, elle aura pour expression

R = f'-i-/')(''+y + ^'-)-

c'est donc la formule que nous avons adoptée, et elle est exlièmemenl

commode pour tous les calculs.

M ]! restait à déterminer par expérience la valeur de
(i -\- J')-,

et comme
celte valeur doit être sensiblement la même pour toutes les roues, puis-

qu'elle concerne plus sjiécialemeut les résistances, cpii agissent toujoiu's à

peu près de la même manière quel que soit le mode d'action de la puis-

sance, nous avons choisi, parmi les expériences de M. le général .Moriu,

deux séries d'expériences faites avec un soin particulier sur les roues à

augets, et nous en avons conclu fr +/') = 1,12 [Comptes rendus, séance du

29 janvier 1866).

» Dans les machines locomotives, qui sont plus compliquées, nous avions

déjà obtenu par expérience J' = 0,1 4- f-ti valeur 0,1 2, apj)liquée aux roues

hydrauliques, ne devait donc pas nous étonner, surtout eu considéraiit

que, d'après la valeur de J ", cela ne faisait que 0,06 par unité de la résis-

tance simple. De plus, en appliquant cette valetn- à d'autres roues et à un

grand nombre d'expériences sur ces roues, nous avons trouvé, entre le

calcul et l'expérience, un accord remarquable.
» Tout concourait donc à en établir l'exaciitutle. Cependant, pour ne

laisseï- aucun doute à cet égard, nous avons voulu voir si cette valeur ressor-

tirait également d'un plus grand nondire d'expériences. C'est pourquoi,

profitant de tous les éléuients de calcul que nous avions entre les mains

et (]ui nous rendaient ce travail très-facile, nous avons fait, poiu- les autres

roues, le même calcul que pour les roues à augets. Mais cette lois, nous y

avons compris toutes les expériences citées dans notre Mémoire, sur les

roues de côté, les roues à aubes courbes, les roues à augets et les turbines.

Nous n'en avons excepté que les trois expériences 5o, 5i, Sa de cette der-

nière roue, parce qu'elles contiennent une anomalie considérable que nous

avons déjà signalée (séance du 20 août 18G6). C'est le résultat de ces cal-

culs que nous venons présenter en ce moment, et ce résultat est que, sur

i5i expériences, la moyenne valeui' trouvée poury est 0,121, ce qui con-

firme complètement nos précédents calcids. Les données présentées dans le

Mémoire et dans les tableaux qui y sont joints permettront de vérifier faci-

lement ce résultat.

» En résumé, la formule que nous avons obtenue est d'une simplicité
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r.MiiaïqiKihle. Elle lédiiit toute recherche sur le froltcment au calcul du

frottement primitif, (jui est égal à 0,07 du poids de la roue. Elle s'applique

sans peine aux diverses expressions de l'effet produit et sera utile aux pra-

ticiens qu'un calcul trop difficile portei'ait à négliger enlièrenient le frotte-

ment. Enfin elle est tout à fait pratique, entièrement basée sur l'expérience

et d'accord avec les faits. Ce sont des avantages considérables.

» On remarquera cpie cette formule est applicable à toutes les machines

en mouvenient, en déterminant convenablement la valeur du frottement

additionnel. Nous ajouterons aussi que son emploi n'est pas absolument

nécessaiie pour l'application de la théorie exposée dans notre Mémoire, et

que la résistance, calculée d'après la méthode ordinaire, conduirait égale-

ment, mais avec plus de diflîculté, à la détermination des effets utiles, qui

est le problème que nous nous sommes proposé. »

CHIMIE. — Recherches sur les alliages; par M. A. Riche.

(Extrait par l'auteiu'.)

« Dans cette INote, qui résume la première partie d'im travail général
sur les alliages, il n'est question que des alliages de cuivre et d'étain; on y
examine seulement la densité, la liquation et la fusibilité de ces sub-

stances.

» Densité. — Les premières déterminations ont été f liles sur des barres

pesant 5o à6o grammes; maison ne peutpas attacher une grande importance
aux résultats obtenus par suite des variations considérables qui existent dans

la texture de ces divers alliages, et c'est poin-qnoi l'on a opéré ensuite sur

ces matières réduites en poudre fine. Le tableau ci-joint montre un fait nou-

veau, c'est que la contraction croît d'une façon assez régulière depuis les

alliages très-i'iches en étain ju.sqn'à l'alliage SiiCu", et qu'à ce jjoint elle

augmente subitement pour atteindre un maximum lorsque l'étain et le

cuivre sont unis dans le rapjiort de 1 ; 3. A partir de cet alliage la densité

diminue, puis reprend une marche ascendante à peu près régulière, mais

la densité des alliages les plus riches en cuivre reste inférieure à celle de

l'alliage Sn(',ii% qui ne renferme que 6a |)our 100 de cuivre. D'ailleurs,

cet alliage se distingue nettement de tous les autres i)ar
ses propriétés :

il esl assez cass;int |)our se piler dans un mortier, et il se présente en grains

cristallins bleuâtres cpii ne rappellent en rien l'étain ou le cuivre.
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Densité des allingt's de cuii're et d'ètnin.

FORMULE

DE l'alliage.

COMPOSITION

CENTÉSIMALE.

DENSITÉ

C sr 1 Sn — (10,2;Sn'Cu !
J < I

I
Cil — 9,73

^ ,„ \
Sn - 88,1eSn' r.ii ;

'

\
Cu — II, S.^

c sr i Sn - 84,79Sn'Cu J „
'

\
Cu — i5,2i

c -n l Su — 78,79

I Cn — "2 1,21

SnCii S

S" - ''^'°'

I
Cu — 34,99

r. -r , i Sn — 55,33Sn-Cu'
.,

„
, ,

.

(

Cu — 4 '1,67

. P . l Sn - 48,16SnCu- ; ,,

j
Cu — 5 1,84

>- P , i
Sn - 38,21SnCu' „ .

'

/
Cu — 6r,79

c r <
l Sn — 31,71'"^"
i

Cu-68,.^8

SnCu-
Sn- 27,09

I

Cu — 72,91

ers ^
Sn --

23,69^"^"
î
Cu- 76,31

SnCu'
Sn- 20,98

j

(.u — 79,02

c r / l Sn - 18, 85SnCu' ' „ .
•

j
(.H — Si

,
13

c r .0
l Sn — 15,67SnCu'° „

'

j

Cu — 84,33

Sn Cu'^ ( bronze des L Sn — 11,00

canons ^ i Cn — 89,00

7,5o

7,53

7w4

8,12

8,3o

8,57

8,96

8,80

8,87

S,9i

8,90

8,86

DENSITE

DES POUDRES.

\
''"^

\
- ^8

,04"-11.!,4

7,58

7,43

7.44

i
7,84!''''

7>93
7.90

S, 06

,87

f 8,11 )

**'°7 ) s ,5

8,23 i

^''^

j
8,86-8,84-8,99

j
8,93-8,92-8,90

8,65-8,85
I

S, 80 )

'"

8,73-8,59 )

8,51-8,65 )

'

8 S'i 1

8-- ^'"5

; 8,67

i
S.77

\ 9>oG-8,6

)
8,83

I

• =.«'
1
2:S:K3 !

'*

DENSITE

CALCULÉE.

8,72

8,84

8,91

7>43

7.4«

7,5o

7,58

7,79

7>93

8,04

8,21

8,32

8,40

8,46

8,5o

8,54

8,60

8,69

DIF-

FÉRENCE.

—
0, l5

—
O, l5

— 0,06

+ 0,25

+ 0,11

+ 0,l3

-h 0,11

+ 0,70

-I- 0,45

H- 0,22

-I- 0,19

+- 0,22

+ o,3o

H- 0,27

-H ,
1 5

» Liqualion.
— La séparation de ces alliages en divers alliages au mo-

ment où ils se solidifient est moins forle que celle des alliages d'argent et

de enivre. "Pour manifester cette propriété, il faut agiter la matière an mo-

ment de la solidification, afin de séparer les goutteletles des cristaux déjà
formés. Les résultais suivants ont été obtenus sur le dernier produit resté

liquide dans une masse pesant looo à 19.00 grammes.
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Fnrmiilc Poids d'i'laiii i'oids dVlain
de Palliage. calcule. trouve.

Su'Cu 90)27 g8,5o
Sn'Cu. 84,79 96.99
Sn-Cii 78,79 94 >4''

SnCii 65, 01 «52,83

SnCu- 4'^î49 50,42

SnCu' 37,37 37,29
SnCu' 3t,72 3i,i5

SnCu* '. . . "7 '"9 27,76
Sri Cil'' 23

, 69 25
,

1 7

SnCir '9.98 24,85

SnCu« 18, 85 24,62

SnCu'" 15,67 24, 5o

SnCu'' 11,00 i4,35

3
> Par conséquent, il y a liqiialion avec Ions les alliages, sauf avecSiiCi

et SnCu*.

» Fusibililé. — Pour déterminer la fusibilité des alliages, j'ai eu recours

au pyromèîrc tlurmo-électrique, à couple platine et palladium, de ]MM. Bec-

querel. Cet appareil est construit par M. Ruhmkorff. Il peut rendre de grands

services aux chimistes, et on l'emploie déjà dans la fonderie des métaux et

dans la fabrication des poteries; seulement, au lieu d'employer un galva-

nomètre ordinaire, j'ai
fait usage de la boussole de Weber qui offre beau-

coup [dus de sensibilité.

» J'ai opéré comparativement avec les alliages précédents et avec des

métaux dont les points de fusion ou d'ébullilion ont été pris comme points

fixes par divers expi'rimentateiu-s. 11 résulte des nombreuses déterminations

que j'ai faites, que la solidification des alliages SnCu'' et SnCu* a lieu à une

température intermédiaire entre le point de fusion de l'antimoine et le point

d'ébullition du cadmium Dmiaiions
obseï vées.

ICau bouillante sous la pression de 76 centimètres 24

Solidificalion de l'étain 5;

de l'antimoine 206

de SnCu' 247

de SnCu^ 265

FJnillilion du cadmiuiii 335

u J'ai tenté cette déternunation siu- tous les alliages précédents, et j'en

donnerai les résultats dans le Mémoire détaillé; mais il est clair qu'en raison

de la liquation on ne peut obtenir de résultat rigoureux qu'avec les deux

alliages SnCu' et SnCu*, dans lesquels il n'y a pas de liquation sensible. »
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Union (le l' azote libre avec iacétylène; s/nllièse

directe de Vacide cranhydriijiie. Noie de M. Bertiielot, présentée par
M. Balai-d.

« L'azote libre, on le sait, se distingue par son indifférence à l'égard de

la plupart des autres corps; ce n'est que sous l'influence de l'étincelle

électrique que l'on réussit à faire cesser cette indifférence, soit à l'égard de

l'oxygène, dans la célèbre expérience de Cavendisli, soit à l'égard de l'hy-

drogène, ce qui fournit des traces d'ammoniaque. J'ai observé une nou-

velle réaction du même ordre, à savoir : l'union directe de l'azote libre

avec l'acétylène, laquelle donne naissance à l'acide cyanhydrique.
» L'acétylène est un carbure d'hydrogène doué d'une remarquable ac-

tivité chimique. Formé par la synthèse directe de ses éléments, il peut être

uni ensuite avec l'hydrogène naissant et même libre pour former le gaz
oléfiant ou éthyléne d'abord, puis l'hydrure d'éthylène; l'acétjlène libre

peut être combiné directement à l'oxygène naissant pom- former l'acide

oxalique; les métaux alcalins l'attaquent aisément, avec production d'acé-

tylures, C'HKetC^R", etc. Cette même activité chimique se manifeste entre

l'acétylène el l'azote libres. En effet, si, dans un mélange des deux gaz purs,

on fait passer une série de fortes étincelles, à l'aide de l'appareil de Ruhm-

korff, les gaz ne tardent pas à prendre l'odeur caractéristique de l'acide

cyanhydrique ;
il suffit alors de les agiter avec de la potasse pour changer

cet acide en cyanure et manifester les réactions qui le caractérisent. On

peut aussi le doser par les moyens connus.

Il Dans les circonstances que je viens de décrire, la formation de l'acide

cyanhydrique est accompagnée par celle du charbon et de l'hydrogène, en-

gendrés par une décomposition distincte, mais simultanée, de l'acélylène.

Cette complication peut être évitée en ajoutant à l'avance au mélange un

volume d'hydrogène convenable, par exemple dix fois le volume de l'acé-

tylène. On n'observe plus alors aucun dépôt de charbon, et la réaction ré-

pond à l'équation suivante :

C'H" + Az- = 2CMiAz.

» En d'autres termes, l'acétylène et l'azote se combinent à volumes égaux
et sans condensation : ce sont les mêmes rapports qui président à la com-

binaison du cyanogène avec l'hytli'ogène,

C*Az=4- H===2C=HAz.

» La formation de l'acide cyanhydrique, dans la réaction de l'azote sur

I'. K., iB()8, -i' Semesl,e. {T. LXVII, N« 25.1 J ^ '
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l'acétylène, coninience assez rapidement; tnais elle ne tarde \r,\sh
se ralentir.

D.ins une expérience faite sur i6o centimètres cubes d'un mélange formé

de lo volumes d'acétylène, i4,5 d'azote et ^5,5 d'hydrogène, j'ai trouvé,

au bout d'une heiu'e et demie d'étincelles, 8 centimètres cidjes (lo milli-

grauHues) d'acide cyanhydrique, sans dé|)ôt de charbon. Quand l'action

commence à s'arrêter, on peut la manifester de nouveau, en enlevant l'acide

cyanhydrique à l'aide d'un fragment de potasse humectée, puis en expo-
sant le gaz purifié à l'influence des étincelles. Mais l'aclion finit toujours

par se ralentir, par suite de la dilution croissante de l'acétylène.

» On peut la pousser jusqu'au bout et faire disparaître complètement un

volume déterminé d'acétylène, en plaçant à l'avance dans l'éprouvette une

goutte de potasse concentrée, destinée à absorber l'acide cyanhydrique au

fur et à mesure de sa formation. J'ai ainsi changé en acide cyanhydrique

jusquaux cinq sixièmes d'un volume connu d'acétylène (le sixième man-

quant s'explique par la réaction inévitable de la va])eur d'eau, laquelle

forme de l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique, comme je m'en suis

assuré). Cette expérience a exigé douze à quinze heures d'étincelles. Réci-

proquement, en présence d'un excès d'acétylène, j'ai réussi à changer en

acide cyanhydrique plus de la moitié d'un volume donné d'azote. Le reste

aurait disparu, sans aucun doute, sous l'influence d'un temps beaucoup

plus long.

» La présence de l'acide cyanhydrique déjà formé arrête la réaction,

comme je viens de le dire. Cette circonstance s'explique parce que le mé-

lange d'acide cyanhydrique et d'hydrogène, traversé par une série d'éliu-

celles, ne larde pas à fournir de l'acétylène, réaction inverse de la précé-

dente et qui ne peut pas davantage être poussée jusqu'au bout. En d'autres

fermes, entre l'hydrogène, l'azote, l'acétylène et l'acide cyanhydrique, il

s'établit, sous l'influence de l'étincelle, un certain équilibre variable, avec

les proportions, et cpii détermine la formation de celui de ces quatre gaz

qui manque dans le mélange, ou qui s'y trouve en proportion insuffisanle.

Ce sont des phénomènes pareils à ceux que j'ai signalés dans les réactions

étliérées et dans la formation des carbures pyrogéiiés.

» L'ammoniaque dont j'avais d'abord soupçonné riutcrventiou, ne joue

aucun lôle sensible dans ces phénomènes, car je n'ai pas réussi à en con-

stater la formation, si ce n'est l'état de traces équivocpies. J'ai également

vérifié que l'ammoniaque gazeuse, en réagissant sur le carbone privé d'hy-

drogène, sous la seule influence de la température rouge, et avec production
de cyanhydrate d'aiiunoniaque, ne forme pas trace dacrlylène.
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» L'azote pur, soumis à l'influence d'un courant prolongé d'étincelles,

n'acquiert pas la piopriété de se combiner ultérieurement soit avec l'hydro-

gène, soit avec l'acétylène.

» La transformation de l'azote libre en acide cyanhydrique, par son union

avec l'acétylène, donne lieu à une autie conséquence intéressante : en

effet, j'ai établi que tous les composés hydrocarbonés sous Finfluence de

l'étincelle donnent naissance à l'acétylène; il semble donc
(|iie l'azote,

mêlé avec une vapeur hydrocarbonée quelconqye, doit aussi former de l'a-

cide cyanhydrique. J'ai vérifié celte conséquence avec le gaz oléfiant et avec

l'hydrure d'hexylène (des |iétroles). En opérant en présence de la potasse,

il suffit de deux ou trois nunutes d'étincelles pour obtenir ensuite du bleu

de Prusse avec les produits de la réaction. C'est donc un caractère de l'azote,

fort sensible et facile à constater.

» Cette formation d'acide cyanhydrique est si marquée, qu'elle a donné

lieu à diverses illusions, relatives à la condjinaison supposée de l'azote avec

le carbone. En effet, les charbons de cornue, échauffés par l'arc électrique

dans une atmosphère d'azote, engendrent des traces de composés cyani-

ques. Mais ces composés sont dus à l'existence de l'iiydi'ogène dans le char-

bon employé et aussi à la présence de la vapeur d'eau dans les gaz : si l'on

opère avec des charbons privés d'hydrogène et avec de l'azote sec, on

n'observe plus de proportion appréciable d'acide cyanhydrique. Récipro-

quement, le cyanogène ordinaire, décomposé par l'étincelle, laisse d'or-

dinaire de l'azote renfermant eiicore quelques traces de composés cya-

niques; mais il est facile d'y constater aussi la présence d'une trace d'acé-

tylène, preuve irrécusable de l'existence de l'hydrogène; cet hydrogène

provient d'une dessiccation incomplète du cyanure de mercure. Mais le

cyanogène sec et tout à fait pur peut être décomposé complètement en

carbone et azote par l'étincelle, comme je m'en suis assiu'é, et comme

]\LM. Buffet Hofmann l'avaient déjà constaté. Ceci prouve par une autre

voie qu'il ne peut |)as être formé par l'étincelle.

)i Les faits que je viens d'exposer établissent la synthèse directe de l'acide

cyanhydrique. Le carbone s'unit d'abord à l'hydrogène,

C^ + n- = C''H%

puis l'acétylène se combine à l'azote,

C''H= + Az- = 2CMlAz.

» On connaissait déjà la foiinalion du cyanure de potassium, par la réac-

tion de l'azote sur un mélange de carbonate de potasse et de charbon portés

i5i..
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à liiie Irès-Ii.itile l(Mn|Hiatiire, réaclion dont le iin'caiiisiiio nu pas encore

élé com|)lét(Miieiit explitiiié. Je pense que ce mécanisme est analogue à celui

(le la synilièse de l'acide cyanhydrique; eu d'autres ternies, il se formerait

d'aboi-d de l'acétyliire de potassium, C'K-, composé que j'ai obtenu en effet

par la réaclion du potassium sin* le carbonate de potasse; or les conditions

de la formation du cyanure de potassiinn sont les mêmes que celles de la for-

mation du potassium. L'acéfylure de potassium absorberait ensuite l'azote,

^*R^ + Az- = 2C-AzK,

précisément comme l'acétylène bbre al)sorbe l'hydrogène.
» La transformation de l'acétylène en acide cyanhydrique donne encore

lieu à d'antres remarques. En effet, j'ai reconnu que l'acide cyanhydrique,
sous l'influence du gaz iodliydiiqne, peut élre changé en gaz des marais,

C=nAz + 3IP = C-ir + AzIF.

' Il en est donc de même de l'acétylène, formé au moyen du gaz des ma-

rais par nue transformation susceptible d'être rendue presque totale (ainsi

que je l'établirai prochainement),

» L'acétylène peut reproduire le gaz des marais, c'est-à-dire un carbure

moitié moins condensé par l'intermédiaire d'un dérivé azoté, l'acide cyan-

hydrique. C'est ainsi que le cyanogène reproduit les cyanunjs :

'

(C^Az)-+ TP = 2C-TIAZ,

(C-n)= + Az-= aC-IIAz.

» Ce rapprochement est d'autant plus digne d'intérêt que l'acétylène et le

cyanogène peuvent fournir îles dérivés renfermant 4 équivalents de car-

bone. Tous deux, en effet, peuvent être changés soit en acide oxalique,

CMIH)*, soit en liydrure d'éthylène, CM!'.

» Terminons enfin par une considération d'iui ordi'e différent, relative à

l'action chimique de l'électricité. J'ai établi (r) que l'acide cyanhydrique
est un corps formé avec absorption de chaleur, à paitir de ses éléments; je

viens de montrer d'autre part que l'acide cyanhydrique peut être produit

par i'imion directe du carbone de l'hydrogèile et de l'azote, sous les in-

fluences successives de l'arc et de l'étincelle électrique. Le courant élec-

(i) /liinides tic Chimie et ilc l'Ii) siijiic, 4' sorie, t. VI, p. 432.
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trique, transmis sotis ces loriiies, a donc la propriété d'eftectiier le travail

nécessaire ponr foiincr directement les composés produits avec absorption
de chaleur : j'attache quelque imporlance à celte déinonstration. «

GÉOLOGlli: ARCUKOI.OGIQUE. — Alluvions nm'ienues mt point de vue de ioi'uiine

de l homme ; par'M-. IIitsson.

« Dans mes recherches siu' les épaves proven;int de ïlionune fossile, j'ai

eu pour but, non point de dresser une simple liste des divers instruments

dont se servaient nos pi-emiers pères, ni celle des lieux où ils reposent ou

de ceux qu'ils ont habités, mais de faii'e de l'archéologie comparée et de

savoir si, dans les environs de Toul, l'origine de l'espèce humaine a suivi

ou précédé le dépôt d'alluvions cjue je crois appartenir au cataclysme alpin.

Or cette étude m'a conduit à ce double résultat :

» 1° Les environs de Toid renferment des objets identiques à beaucoup
de ceux qui sont indiqués, dans les principaux musées de France et des

autres nations, comme remontant à la plus haute antiquité;

« 1° L'espèce humaine y est post-diluvienne.
M Sous ce dernier rapport on prétendit, il y a dix-huit mois environ,

que, sans sortir de notre département, on avait acquis la preuve di! con-

traire. Manquant de détails, je ne pouvais répondre : mais il n'en est plus

de même aujourd'hui, le f lit sur lecpiel s'appuyait l'objection étant piddié

dans le dernier voknne des Mémoires de rAcadémie de Stanislas (i). Voici en

quoi il consiste :

» En- 1864, lors de la construclion du chemin de fer entre Baccarat et

Bertrichamps, vallée de la Meurthe, on découvrit « un nucleus et deux

M éclats Iranclianls qui présentent l'apparence de l'obsidienne, •> dans \n]e

des alluvions d'un terrain ainsi composé :

m
Terre végétale .... 1,10

Sable terreux jaimàUe 7
,
>5

Sable quartz.eux, à cailloux roulés, mélanges de veines d'aigile blanclie-

verdàtre (courhe des sources) i ,5o

Argile imperméable; ossements d'animanx récents 0,80

Sable à gros cailloux de quartzite gris; ossements d'animaux récents;

obsidienne taillée ... 2 ,o5

Total (),70

i) Comptes rendus An i\ septembre 1S68, p.63i.
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» A une
sin)|ile leckirp, ce tableau, délaché surtout du texle, semble

assurément me donner toit. Mais quelle est l'alluvion dont il s'agit? Est ce

un terrain en place ou un sol remanié? Le géologue qui en a dressé la

coupe ne le dit
|)as,

et il a eu soin d'ajouter que, quant au gisement de l'ob-

sidienne, il ne le donne point de visu, mais d'après le dire des ouvriers.

Non moins consciencieux, l'auteur du Mémoire sur l'âge de pierre en Lor-

raine (i) décrit de la sorte les trois objets trouvés : « Le nucleus, de cou-

» leur noire et vitreuse, est long de 82 millimètres, épais de 20 ta 9.3 milli-

)) méires; il présente tout autour la trace de dix éclats longitudinaux qui

» en ont été détachés d'une manière très-nette, ce qui doinie à la coupe
» transversale de cet objet la forme d'un décagone irrégulier. L'un des

» deux éclats que j'ai entre les mains est de même matière que le nucleus;

» il a 60 millimètres de long sur 20 de large, sa coupe est trapézoïdale et

» ses bords sont tranclianls. » L'autre éclat ne coupe pas moins bien, on

l'a vu tout à l'heure. Or ces arêtes vives, ces dix cassures Irès-neltes et que,

par conséquent, aucun frottement n'a altérées, n'offrent-elles pas le plus

grand contraste avec les bords usés, ari'ondis, des matériaux diluviens,

même les plus durs, clans le département de la JMeurllie? De plus, dans le

cas où les deux éclats proviendraient du nucleus qui les accompagnait, il

est bien difficile d'admettre non-seulement que le torrent clysmien n'en

ait pas au moins émoussé les arêtes, mais que les trois débris se retrouvent

ensemble. Aussi, selon moi :

)) i'' Ou bien les ouvriers qui ont trouvé ces épaves ont été induits en er-

reur sur la place vraie qu'elles occupaient ;

» 2" Ou bien, si elles se trouvaient réellement dans la couche désignée,

celle-ci constituait, sans aucun doute, ini terrain remanié;

)) ?)" Et ledit fait, loin d'infirmer mon opinion sur l'époque île l'origine

de l'homme dans les environs de Toul, serait simplement une nouvelle

preuve des nombreuses et diverses causes d'erreurs qui se rencontrent à

chaque instant dans l'étude de cette question. »

ASri\01NO.MIE l'ilYSlQUlC.
—

7iV)»rt;vyi/e
sur un plu'nnmrne ii(jnalé jiendind

l'êcUjtsc sotrnre du i<S ani'it i86(S; jiarM. H. Mo.vtiîcci.

« En ob.servant à Aden l'eclipse du 18 août dernier, M. de Créty a cm

remarquer, après la totalité, trois protubérances triangulaires sur le bord

(1) Volume précité des Mémoires r/r rJmdcmu: tic Slanislas.
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(le la Lune, qu'elles ont constamment suivie. Aen juger par la description

donnée, ces protubérances auraient été gazeuses, ou au moins formées

d'une matière très-divisée.

» Cette apparence peut s'expliquer autrement que par une illusion op-

tique : elle semble indiquer l'existence, sur la face postérieure de la Lune

et tout prés du bord, d'une clialne de volcans en activité au moment de

l'éclipsé, dont la fumée ou les cendres auraient été |)oussées au delà du

bord par une force qu<,'lconque : il resterait à déterminer la nalure de cette

force. »

M. VoLPicELLi adresse à l'Académie quelques remarques à propos d'un

appareil qui a été présenté le 28 septembre dernier par M. Falilman, et

qui serait destiné à la mesure de l'attraction terrestre au moyen de la

courbe formée par la surface libre d'un liquide tournant autour d'un axe

vertical.

M. Volpicelli fait observer qu'il existe plus d'une méthode pour obtenir,

soit au moyen de la force centrifuge, soit autiement, la mesure dont il

s'agit : en général, tonte expression dans laquelle entre la gravité peut
servir à déterminer cette quantité, d'une manière plus ou moins approxi-
mative. Aucune ne fournit la valeur de

cj
avec l'exactitude que donne l'em-

ploi du pendule. C'est ce cjue montre l'auteur de la Note, en reprenant les

formules élémentaires qui sont relatives à la forme de la surface libre d'un

liquide tournant autour d'un axe vertical, à l'équilibre de la bille de la

machine qui est employée dans les coiu-s pour constater l'action de la force

centrifuge, et au mouvement du pendule conique.

I^i. Jexzscii, dont le nom avait été lu par erreur Teiizsch, écrit, an sujet

des fossiles signalés par lui dans les roches dites
éiujjtives [Coniplcs rendus,

Il septembre 186S), c|ue ces fossiles comprennent, avec quelques espèces

d'algues très-caractéristiques, une faune représentée par des infnsoires et

des rotateurs parfaitement conservés.

M. Green adresse quelcpies documents sur une méthode pour charger
les canons.

La Lettre sera soumise à l'examen de M. le général Morin.

ilï. DucuEMi.v adresse à l'Académie fjuelques spécimens i!c photographies,
de dessins et d'autograiilies fixés si u' le verre en feuille, couvert d'émail.
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M. E. JuE adresse un « Calendrier décimal du travail pour l'an du monde

7377. ..

t^e caltMidrier sera soumis à l'exauien de JM. Laugier.

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

COMITÉ SECRET.

La Section de Physique présente, par l'organe de son doyen, M. Bec-

querel, la liste suivante de candidats à la place laissée vacante dans son

sein
j)ai'

suite du décès de M. Ponillct :

En premicre Ikjne M. Jamiiv.

M. Beutin.

AI. Desains.

1
l*ï- Favre.

En deuxième liqnc, ex fequo, __ _
, , , , .

. (M. Janssen.
et par ordre alphabcdcjuic. M. Le Roux.

[
M. L1SSAJ0US.

'

M. QUET.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. E. D. 13.

t

ERRA TUM.

(Séance du 3o novendjre i86(S.)

Paj;e iioi, lignes 7 et 10, au lieu de liautc-Loii'e, lisez Haute-Savoie.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI li DÉCEMBRE 18G8.

PHÉSIDENCE DE M. DEL\UNAY.

ME.AIOmES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président de l'Institut informe rAcacIéniie que l'Instittir (ioif se

réunir en séance générale Iriniestrielle le mercredi 6 janvier prochain, el la

prie de vouloir bien désigner un de ses Membres pour la représenter comme
lecteur.

« M. Mathieu, beau-frère de François Arago ;
M. Emmanuel Arago, fils

de François Arago; M. Er%XEST Laugier, neveu de François Arago, offrent

à l'Académie le premier volume des OEuvres complètes de François Arago,

auquel sont annexées des pièces destinées à établir que le titre : « OEuvres

» complètes de François Arago, Secrétaire perpétuel de l'Académie des

» Sciences, publiées d'après son ordre sous la direction de M.J.-j^l. Barrai »,

renferme une allégation contraire à la vérité.

» On trouvera dans ces pièces :

)) i" L'extrait (les Comy:;<es
rendus des séances de l'Académie des Sciences

des 20 et 29 niars i854. renfermant les réclamations publiques faites par

M. Malliicu inuiiédiatement après rap|)arition du premier volume des

OLuvres de François Arago ;

C. K., 186S, 2" Semestre. (T. LXVll, M» S'i.)
I Sa
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» 2° Une première épreuve de la Préface de M. Alexandre de HumbolcU,

épreuve conforme au manuscrit de l'illuslre savant, envoyée à M. ^Mathieu

par l'éditeur M. Gide;

» 3° Une lettre de M. de Hiimboldt, reproduite par la photographie,

dans laquelle M. de Huoiboldt désavoue la phrase introduite à son insu dans

sa Préface et demande à MM. Mathieu et Laugier de porter sa léclamation

devant l'Académie des Sciences. >•

MÉTÉOROLOGIE.—Mémoire Sur la distribution delà < ttaleur au-dessous du sol^ au

Jardin des Plantes, jusqu'à 36 mètres; par M. Bfxquerel. (Extrait.)

« La distribution de la chaleur dans l'écorce du globe est une question

importante de physique terrestre qui a occupé Foinier, Arago et plusieurs

observateurs habiles qui ont réuni un grand nombre de faits relatifs à cette

question. On a admis, et cela est le point de départ de la théorie mathé-

matique de Fourier, qu'en moyenne, sous nos latitudes, l'accroissement de

température à partir de la couche invariable est de i degré par 3o mètres.

Ou a pris pour couche invariable les caves de l'Observatoire, dont la tem-

pérature n'éprouve pas de sensibles variations, sans chercher si d'autres

parties du terrain parisien n'étaient pas dans la même condition. On n'a

pas cherché non plus s'il existait des causes perturbatrices, constantes ou

non, qui influaient continuellement sur la température des couches ter-

restres. Mais aussi on n'avait pas les instruments nécessaires pour faire ces

recherches; on ne disposait que de thermomètres à niaxima introduits lem-

porairement dans des puits forés en cours d'exécution, où se rendaient des

eaux provenant des couches supérieures et n'ayant pas la même tempéra-

ture, conditions très-défavorables pour avoir des observations précises se

rapportant à des couches déterminées. Ce sont ces questions que j
ai essayé

de résoudre à l'aide tlu thermomètre électrique, dont
j'ai donné la descrip-

tion dans mon premier Mémoire sur la température des couches terres-

tres {Comptes rendus, t. LX, p. i86), instrument qui permet de faire des

observations tres-préciscs au-dessus et au-dessous du sol, à dos haulctu-s

ou à des profondeurs plus ou moins considérables, sans qu'il soit néces-

saire que l'observateur soit placé dans le lieu dont on veut déterminer la

température. Ces instruments, sous ce rapport, sont très-précieux.

» Dans mon précédent Mémoire sur la chaleur terrestre [Mémoires de

l'Académie des Sciences, t. XXXVi, et Comptes reiuhis, I. LXIV, p. 382),

j'ai exposé le résultat des observations faites, en i664, i865 et i866,
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depuis I méire jusqu'à 36 mètres au-dessous du sol au Jardin des Plantes.

Dans celui-ci, je rapporte les observations recueillies en 18G7 et 1868, qui

ont été mises eu regard des précédentes, afin de montrer jusqu'à quel point

elles s'accordaient, en ayant égard surtout au déplacement du zéro du

thermomètre étalon, qui est fixe depuis deux ans.

» Pendant les cinq années sus-mentionnées, la température observée de

5 mètres en 5 mètres a été en augmentant jusqu'à 36 mètres, comme en

1867 et 1868, à de très-légères différences près,

» Dans ce Mémoire se trouvent cinq tableaux renfermant les observa-

tions, groupées de manière à mettre en évidence les conséquences cjui en

découlent, non-seulement des cinq années, mais encore des deux dernières.

Nous donnons ci-après les températures moyennes:

TEMPÉRATURES MOYENNES A DIVERSES PROFONDEURS.
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» Si I on s'en tient aux moyennes des cinq années, ce qui est
jiliis

rationnel, on en déduit les conséquences suivantes:

» 1° La température moyenne a présenté très-peu de différence de 6 à

2 1 mètres, ainsi que de 21 à 26 mètres;

>) 2" De I à 36 mètres, la différence a été de i", 36.

)) Mais s'il est démontré que, pendant les cinq années, les températures

moyennes ont été sensiblement les mêmes de 6 à 21 mètres, il n'est pas dit

pour cela (pie la température dans ces diverses stations ait été stationnaire;

pour savoir à quoi s'en tenir à cet égard, il faut chercher les variations de

température dans le cours de l'année suivant les saisons, c'est-à-dire les dif-

férences entre les maxima et minima moyens annuels.

» Les variations diminuent jusqu'à 21 mètres, où elles sont nulles;

à 26 mètres, elle est de 4^ degré, puis, jusqu'à 36 mètres, il
n'j'

a plus de

variajions; toutes les couches de terrain ont donc une température con-

stante à a I
,
à 3i et à 36 mètres. Où donc placer la couche invariable? Est-ce

à 21, à 3i ou à 36 mètres, et plus loin probablement s'il eût été possible

d'étendre les observations au delà?

» En discutant ces observations, on a vu qu'à i mètre les maxima et

les minima ont lieu aux mêmes époques que dans l'air; qu'à 6 et 1 1 mètres

ils ont lieu en automne et au printemps, tandis qu'à 16 et 26 mètres ils se

montrent aux mêmes époques que dans l'air. Cet état de choses avait déjà

été signalé dans mon derniei'Mémoire. Yoici connncMit oti s'en rend compte.
En considtant la carte hydrologique de M. Delesse, on voit qu'à 16 mètres

on conuneiice à pénétrer dans la nappe d'eau souterraine qui alimente les

puits (lu Jardin des Plantes. Cette nappe d'eau s'écoule sans cesse vers la

Seine; elle reçoit directement lis eaux atmosphériques, et sa température
doit participer par conséquent de celle fie l'air; à 26 mètres se trouve la

deuxième nappe souterraine qui repose sur l'argile plastique, napjie puis-

sante, attendu qu'elle repose sur des couches imperméables; elle est ali-

mentée par les eaux pluviales ainsi que par les eaux coulant à la surface du

sol, dans les endroits où affleuie l'argile plastique.

)) Il est vivement à regretter qu'il n'ait pas été possible de continuer le

forage au moins jusqu'à 100 ou 1 5o mètres; on aurait trouvé bien certai-

nement des résidtats qui auraient jeté du joiu' sur les causes qui apportent

une pertiu'balion sur la distribution tle la chaleur dans les parties su]3é-

rieures du terrain parisien, depuis le sol jusque dans le calcaire marin aii-

dessousde l'argile ])lastique.Des observations de ce genrefaites dans diverses

localités mettraient à même de déterminer avec exactitude la marche cpie
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suit l'accroissement de température dans la croûte du globe, à partir du sol,

ainsi rpie les causes qui apportent une perturltation dans la loi qui les régil;

on connaitrait aussi l'influence de la nature des roches bien mieux qn'av( c

les autres moyens tliermométriques em|îloyés.

» Celte loi ne potu'ra être déierminée expérimentalement cpie loi'sque

le thermomètre électrique aura été placé dans des roches anciennes non

fracturées par des soulèvements ou des bouleversements, et d'où résultent

des infiltrations d'eau qui modifient la températtue.
» Je fais des vœux pour que de semblables entreprises soient faites sni-

différents points en France. »

BOTANiQUiî. — De riiifluence de la (jéneralion d'île spontanée sur les

réiullnls des reeherclies concernanl l'origine de la levdre de hiére; i nr

M. A. Tkécul (i).

" Par mes études précédentes, insérées dans ce volume, j'ai été conduit à

penser avec Turpin que le Mycoderma rervisiœ, le Toriila eervisiœ et le Pe-

nicillium qui croit sur la levure ne constituent qu'une seule espèce. Cepen-
dant, pour ne m'appuyer que sur des preuves précises, j'ai voulu supposer,

jusqu'à l'établissement de la vérité, que des spores ou couidies de Pénicil-

lium peuvent exister accidentellement dans la cuve du brasseur. J'admets

donc momentanément, afin de me placer dans les circonstances les plus
défavorables à l'opinion que je crois vraie, qu'une multitude de ces spores

ou couidies ont pu être apportées du dehors, qu'elles ont grossi, et que
tontes, sans ijernier, sans passer à Telnl de levure, restent mêlées aux cellules

de cette dernière.

» S'il en était ainsi, on serait antoi-isé à soutenir que ce sont elles que

Turpin, MM. J. Berkeley et son collaborateur O.-H. Hoffmau de Margate,

Joly et Musset, et moi, avons vues germer.
« D'un autre côté, les lecherclies de M. Pouchet sur la levûie du cidre

sont loin de dissiper les doutes; car ce savant annonce avoir obtenu de

cette levure des plantes ap[)artenant à trois genres diflérents : au Pénicillium,

à V Aspercjillus et à V jdscopiiora (2). On est par conséqueiît amené à poser
cette triple question : Les cellules île ces diverses plantes concourent-elles

(i) L'Acaiiéniic a dccidé que cette coiTiiiimiicalion, bien que dépassant en étendue les

limites réyleciientaiies, serait insérée en enlicr au Compte lenclii.

(2) F. -A. PcucHJiT, Amoncelles expériences sur la génération spontanée et sur la résistance

vitale, p. 180 et 181; i8G4- Paris, Victor Masson.
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à la production de la levure du cidre? Les cellules d'un ou de deux de ces

genres sont-elles susceptibles de produire cette levure, les cellules de l'un

ou des deux autres genres y étant seulement mêlées? Ou, enfin, \^s Pénicil-

lium, les Àspergillus e.iV ./scopliora obtenus ne sont-ils que des modifica-

tions d'une seule espèce?

» Pour lever les doutes en ce qui concerne la levure de bière, je résolus

d'entreprendre de nouvelles expériences, et surtout de faire des semis de

diverses formes de Pénicillium.

» Uès le début de ces recherches je me suis heurté contre une difficulté

que j'ai déjà signalée le 27 juillet et le 10 août derniers [vo/. p. 217 et 368).

On n'eût point imaginé de la craindre, il n'y a pas longtemps encore, car

c'est la génération dite spontanée. C'est elle qui, dans presque toutes les

expériences que je vais rapporter, vient jeter quelque doute sur les résul-

tats. Ces expériences et celles que j'ai déjà décrites tendent donc à prouver

que les ensemencements par l'atmosphère ne sont pas aussi à redouter qu'on

le croit généralement, et que ce dont il faut principalement se garantir,

c'est de la génération dite spontanée.

n J'ai ainioncé à la page 216 que deux des formes de Pénicillium qui se

développent sur le citron [l'une à grosses spores elliptiques vertes, l'autre

à spores elliptiques aussi, mais plus petites et bleuâtres
(i)],

m'ont donné,

par des semis de leurs spores dans du moût de bière, une fermentation

prompte et de la levure fort belle. C'est du moins ce que je crus devoir

conclure d'observations attentives. Ces spores, en effet, avaient grossi,

s'étaient arrondies plus ou moins et avaient pris les caractères des cellules

de la levure. Des spores globuleuses du Pénicillium glaucum m'avaient

donné le même résultat. En ayant suivi- le développement quotidien, j'étais

convaincu de leur niétamor|jhose. Néanmoins je jugeai ])rudent de sus-

pendre mes conclusions, parce que des flacons de contrôle, dont le moiit

n'avait pas été ensemencé, ayant montré une fermentation non moins éner-

gique et d'aussi abondantes cellules de levure, je dus douter si c'étaient

mes spores de Pénicillium plutôt que des cellules nées par génération dite

spontanée qu\ avaient produit la fermentation.

» Depuis, j'ai
fait de nouvelles études en variant la nature des liquides

et des semences. J'ai d'abord cherché à constater par de nombreux essais

(i) Ces deux niantes, qu'elles soient ((insidérées comme espèces ou comme des vaiiélés du

Pcnicilliiim c;lnitciiiii, pnurraiont être désignées, la première par le nom de P. virent, la

•econde par celui de P. cirnilcscciis.
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les circonstances les plus favorables à la production de la levine de bière

sans semis préalable, que j'ai signalée déjà, comme je viens de le rappeler.

Ces circonstances, quand on opère sur de petites quantités comme je le fais,

sont à peu près celles que j'avais supposées d'après mes premières observa-

tions. Elles consistent à élever très-lentement, très-graduellement la tem-

pérature du malt délayé dans l'eau jusqu'à +60 à 70 degrés; à arièler l'opé-

ration un peu avant la disparition complète de l'amidon, ou à la prolonger
le moins possible après que celui-ci a été dissous. Le liquide, je n'ai pas
besoin de le dire, est filtré avec soin.

» Ainsi préparé, ce moût non houblonné donne en vase bien clos, après
un nombre très-variable de jours, parfois après quatre ou cinq seulement,

de la belle levure avec une vive fermentation.

)) Pour déterminer si cette levure appartient réellement au Pénicillium,

j'ai cherché à la faire germer, et je crois y être parvenu plusieurs fois sans

qu'il ait pu intervenir de spores du dehors.

» Dans le même but, j'ai semé de nouveau du Pénicillium cjlaucum à

spores globuleuses dans du moût frais et dans du moût qui était resté un

mois sans fermenter; j'ai ensemencé aussi de l'eau sucrée, additionnée d'un

peu de tartrate d'ammoniaque, avec des conidies elliptiques qui naissent

des premières germinations, avant le développement des pinceaux du Péni-

cillium, sur la levure de bière en pâte ferme ou délayée en consistance de

bouillie dense dans un peu d'eau; enfin j'ai expérimenté sur les cellules

qui apparaissent en vase clos et sctns semis dans de l'eau sucrée pure ou ad-

ditionnée d'un peu de tartrate d'ammoniaque.
» Des spores globuleuses jeunes, c'est-à-dire âgées de quelques jours,

du Pénicillium verdâtre, né sur du malt épuisé d'amidon, ayant été semées

dans du moût houblonné ou non, de la levure et une vive fermentation

furent obtenues au bout de huit à neuf jours avec le moût non houblonné,

plus tôt avec !e moût houblonné. Les spores, qui n'avaient que o^^jOoSS
environ de diamètre, grossirent peu à peu jusqu'à atteindre quelquefois

o™'",oi, c'est-à-dire le volume des plus grosses cellules de la levure de

bière. Dans le nioi'it non houblonné, en particulier, il y avait encore ajjrès

huit jours toutes tes gradations entre ces deux dimensions. Il semblait

évident que les plus grosses cellules provenaient de l'agrandissenienl des

spores. Tantôt le conteiui de celles-ci suit l'extension de la membrane,
tantôt il reste sur un point de la paroi sous la forme d'un noyau blan-

châtre; plus tard tout le contenu devient opalin comme dans les cellules

de levure avec ou sans vacuole.
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» De telles observations, prises isoléuieiil, semblent ne devoir laisser

aucun doute dans l'esprit; mais, quand à côté d'elles on a des flacons du

même moût non ensemencés, et donnant une fermentation égale et de la

levure dans le même espace de temps, quelquefois j)liis tôt, on reste dans

l'indécision.

» C'est pour obvier à cet inconvénient que je semai d'autres spores du

même PeniciUiuni dans du moût qui était lesté, du i5 août au i 5 septem-

bre, sans produire la fermentation alcoolique et sa levure (i). Dans une

de ces expériences, dans laquelle les spores semées étaient vieilles aussi,

étant âgées d'un mois environ, cinq petits tubes et un flacon de 4^ gram-
mes pleins lie ce moût non houblonné furent ensemencés. Dans trois tubes

(i) J'ai déjà fait remarquer que le nioùl de hière ancien, qui n'a jias subi la fernientalion

alcoolique, et le nioùt récent, qui entre spontanément en une telle l'ennentation, sont aigres

et contiennent des cylindricules isolés ou en séries de 2, 3, 4 ou davantage. J'en ai vu des

séries de o'""',io de longueur. Ces cylindricules coininenrent par de fines granulations

isolées ou en séries également; et les uns et les autres sont mobiles au début de l'ojjéra-

lion, ainsi que je l'ai dit à la page 363. Ils resseiiibleni, an moins les |)lus courts, entière-

ment aux bactéries, par leur constitution, |iar leur volume et leur mobilité. Or, le

liquide qui les renferme devient acide, il pi end la saveui- de l'acide lactique. Cette coïn-

cidence fait naître l'idée que les cylindricules, les bactéries et la Icvûie lactique, dont

les caractères tracés ])ar notie confrère 1\I. Pasteur concordent assez exactement avec

ceux de mes cybndricules, au moins les plus jeunes, i)ourraient bien appartenir à une même

espèce. De plus, les cylindricules, pendant certaines fermentations alcooliques très-actives,

grossissent et j)rennent l'aspect de cellules de la levure de bière, dont il n'est souvent

plus ])ossil)le alois de les distinguer. D'autres indices encore, que je ne puis signaler ici,

m'ont porté à penser que les cylindricules et les granulations dont ils naissent, par consé-

quent la levûie lactique et les bactéries, sont des premiers états du PcnicilUum. Comme il est

difficile, en pareille matière, d'être toujours sûi' que l'on a suivi l'évolution du même corps,

je neveux rien affirmer encore à cet égard. Je me contente d'ajipeler l'altention des micro-

graplies sur ces points délicats, que je m'efforcerai de mim colé d'éclairer. — Je ne puis me

dispenser de mentionner que ce ([ue j'a])i)clle ici Iri'ure hiclique (c'est bien, je crois, celle de

RI. Pasteur) n'est pas la la'ùrc articulée que M. llallier a vue naître dans le lait acide ou

dans des sidislances ipii, dit-il, contiennent de l'acide lacli(|uc. La sienne doit èlre beaucoup

plus grosse (pu; relie doni je ni'occiqie, puis(|ue, suivant lui, elle vient de conidies de pin-

ceaux, de s])Orcs nées dans des sjioranges, de cellides de Lcplotitn.v agrandies, qui, toutes,

germent en lilamenls (|ui se décou|)ent en ulricules de cclli.' levure. — Je ferai remarquer à

celte occasion (]ue, depuis (juelque temps, divers micrograplies ne font pas toujours un usage

légitime du mol Icviirc. Des cellules nées dans de telles (irconslanccs, et
rjiii

ont une certaine

ressemblance de lorme avec la leviire de bière, ne constituent pas nécessairement wwv livùrc :

il faut (ju'elles subissiiit une <n'laine modilicalion, une certaine adaptation, qu'elles nob-

tienncnl
|)as toujours, témoin les cellules du Mycodcrma cervisiœ[voy.\>. 2i5).

—
J'ajouterai
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ces vieilles spores restèrent stationnaires ou furent détruites. Dans un qua-
trième, il y eut, au bout (ruu mois, production de belles cellules de Myco-
denna cervisiœ, qui, ai-je dit, passe aisément à l'état de levure quand il est

jeune et placé dans des conditions favorables. Dans le cinquième tube, la

levure de bière était parfaite, et accompagnée d'une violente fermentation

six semaines après le semis. Il semble natiu-el d'admettre que cette levure

et le Mycuderma de l'autre tube ont été produits par les spores du Pénicil-

lium^ le moût étant resté auparavant un mois improductif. Pourtant la cer-

titude n'est pas complète, car la transformation avant été lrès-len!e (un

mois), on peut supposer que les matières albuminoïdes du moût ont à la

fin engendré cette levure; et ce qui s'est passé dans le flacon de 45 gram-

encore que ce que je nomme ici germes mobiles du Pénicillium, ce que j'assimile à des bac-

téries, a une origine toute différente de ce que M. Hallier, dans le Botanische Ztilung de

1866, p. 9 à 1 3, désigne comme \esSc/itfcermer du Pénicillium crustaccum, puisque, suivant

lui, ces germes mobiles naîtraieut de noyaux plasmaliques à l'intérieur de certaines cellules

(spores, conidies, etc.), tandis que mes germes mobiles naissent du nioùt de bière parfaite-

ment limpide. Il est vrai que, dans un autre travail publié aussi en 186G {Schiiltzc^s Arcliiv.,

t. II, p. 70), M. Hallier est moins aflirmatif. Il avoue n'être pas certain de l'oiigine de ses

Schivœrniei- (\yi Pénicillium. Les cellules du Leptothrix, A'il-\\, sont si petites, que l'on ne sait

si les Scluvœrmer se multiplient par division de ce LepCotlirix, ou s'ils naissent à l'intérieur

des cellules de ce dernier. — Là, du moins, il me |)araît évident que nous parlons des

mêmes choses, quoique nous agissions sur des milieux différents. Seulement, M. Hallier

veut faire naître du Leptothrix ses germes mobiles ou Scluvœrmer, tandis que, dans le

moût de bière, ils apparaissent certainement avant l'existence d'aucun Leptothrix. ; mais,

après s'y être un peu allongés, ils se divisent en articles ponctiformes, ou en courts cvlindri-

cules, qui peuvent être mobiles aussi. Un peu plus tard cependant, tous sont ininuibiles, les

plus courts connue les plus longs, bien que la multiplication continue par division. Je crois

aussi que c'est à tort que M. Hallier, une page plus haut, veut distinguer certains organismes

uniquement par l'existence ou par l'absence de mouvement, l-es Jmylohactcr, qui sont assu-

rément très-voisins de ces formations, puisque j'en ai vu grossir, s'allonger, se diviser et

même se ramiller, de mobiles et d'immobiles (de libres dans les cellules ou hors des cellules,

d'implantés à la surface de ces cellules ou sur la paroi interne de celles-ci), parlent contre une

distinction fondée sur la mobilité ou l'immobilité. De plus, tous les Amrlobacter naissent

certainement aussi, libres et mobiles ou immobiles à l'intérieur des cellules, des fibres du

liber épaissies, etc., sans qu'il y ait jamais existé un filament de Leptothrix ou autre. — Il

n'est pas inutile de rappeler que la première description du Leptothrix donnée par ^L Hallier

est <le l865 et se tiouve dans le Botanische Ztitung, où il le fait venir de Schivœrmer nés à

l'intérieur de spores de moisissures, et que ma première publication concernant les Jniy-

lohacter est aussi de iS65. Je les avhis observés dans des vaisseaux du latex, dans des cellules

parenchymaleuses du Figuier, dans des fibres du liber, etc. Par conséipient nos travaux n'ont

rien de commun quant à leur origine.

C R., 1868, 1" Semestre. (T. LXVII, N» 24.) I 5.3
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mes tend à faire craindre une telle intervention de la génération sponta-

née, on mieux de riiétérogénè^e. En effet, les spores qui furent semées le

i5 septembre d^ns du moût non houblonné âgé d'un mois avaient généra-

lement grossi dès le aS septembre; beaucoup mesuraient alors o""",oo5,

au lieu de o""",oo33 qui était le volume primitif. Un très-grand nombre

avaient formé des petits groupes irrégniiers, desquels fréquemment par-

taient en rayoïuiant des séries de 2, 3 ou !\ cellules de plus en plus petites.

De telles séries rayonnantes étaient parfois disposées autour d'une ctllide

unique plus grande que les aulres. Ailleurs, il y avait une rangée sinqile de

plusieurs cellules, dont la plus grosse était à un bout de la série et la plus

petite à l'extrémité opposée. Souvent aussi des cellules latérales commen-

çaient la ramification de ces séries. Cette disposition donnait l'idée d'un

double phénomène : 1° d'une association de cellules en danger de mort,

qui s'unissaient poiu- être solidaires les unes des autres, comme je l'ai ob-

servé souvent pour des vésicules chlorophylliennes, particulièrement dans

des feuilles d'Aloès en putréfaction (1); 2° d'une multiplication par bour-

geonnement. Les plus petites cellules de ces séries, les terminales ou les

latérales, n'avaient fréquemment que o"", 001 2, par conséquent un diamè-

tre bien inférieur à celui des spores employées, qui était de o"'",oo33,

tandis que la généralité des aulres cellules dépassaient plus ou moins ce

volume initial. Au contraire, quelques spores avaient germé après avoir

grossi connue à l'ordinaire.

» I,e 4 octobre, ces cellules étant à peu près dans le même état, et au-

cune fermentation ne se manifestant, j'ajoutai un peu de solution de sucre

passée cinq fois à travers le même fdire. Le i5 octobre, la fermentation est

si forte cpie, malgré les précautions prises, une partie du liquide est épan-
ché à l'ouverture du flacon. Alors je fus extrêmement surpris d'y trouver

deux sortes decellides très-différentes. Les unes, dont les plus volumineuses

n'ont que o""",oo5, comme le 23 septembre, ont conservé l'aspect et le

groupement souvent radié décrits plus haut, et leur contenu est un peu gra-

ïiuleux comme celui de cellides de levure déjà âgées ou languissantes. Les

autres, généralement beaucoup plus grosses, ont jusqu'à o"""", 01
, qui est la

dimension extrême à |)eu près des cellules de la le\ûre oïdinaire. Ces cel-

(i) Ces fouilles appartenant à diverses espères, abandonnées dans une petite boîte de fer-

l)lanc qu'elles av,ii<'nt remplie, baignaient on partie dans lo li(piick' qui s'était épanché de leurs

tissus. Dans des relliilos do cenainos d'entre elles, les vésicules à chlorophylle, quittant leur

place naturelle, se rapprochaient peu à i)eu les unes des autres dans la ré'^ion centrale de

la cellule, où elles formaient quelquefois des séries de di.\ ou onze vésicules vertes.
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Iules plus grosses, ovoïdes, elliptiques ou globuleuses, sont éparses ou sou-

vent en groupes irréguliers considérables, comme les cellules de levûie

nées sans semis, et leur contenu est blanc, homogène, brillant, comme
celui des jeunes utricules de ieviire à grande activité. Bon noii.bre des

cellules éparses principalement sont munies d'un bourgeon, et parfois elles

forment des séries de trois ou quatre. Dans le liquide sont aussi répandues
des utricules de toutes les dimensions, jusqu'aux volumes les plus petits,

semblables à celles qui naissent en apparence spontanément.
» Si j'ajoute que le 22 novembre, plus de deux mois après le semis, It's

groupes de cellules, formés par les spores dès le 23 sejjtenibre, se présen-

taient encore dans le même état, et que, de plus, des flacons de moût ancien

restés sans fermentation alcoolique deviennent féconds et produisent de la

levûie de bière après une addition de sucre, on sera fortement engagé à

penser que les cellules de levure contenues dans ce flacon, cpù avait reçu

de l'eau sucrée tenant le semis en suspension, sont plutôt nées par généra-
tion dite 5pon/anee que par la modification d'une partie des spores.

» Trouvant le moût de bière trop disposé à donner lieu à la génération

spontanée, je préparai, le i" août, de l'eau sucrée additionnée d'un peu de

tartrate d'aiiunoniaqne, dans laquelle je semai des conidies elliptiques du

Pénicillium né sur la levîu'e, et dont j'ai parlé plus haut. Le flacbn fut ouvert

de temps en temps, et montra quelques conidies germées; mais la plupart

étaient languissantes, leur contenu se contractait, la cellule se vidait quel-

quefois tout à fait, et bon nombre, plus profondément altérées, se résolvaient

en fuies granulations. Le a5 août, à l'ouverture du flacon, le liquide exha-

lait une odeur de moisi. Cette odeur, qui dis|)araît bientôt, est le signe de hi

naissance effectuée ou prochaine des cellules dites
5/)o/U(//ieei'

dans ces solu-

tions de sucre additionnées ou non. Aussi, les conidies germées qui avaient

pris des formes très-diverses, et qui étaient de d im ensious très-variées, étaient-

elles mêlées d'une multitude de [letiles cellules de tous les volumes depuis les

plus fines granulations jusqu'à ces conidies. A cause de cela même on ne

pouvait être certain si les plus grandes de ces petites cellules étaient ou non

des modifications des conidies. Néanmoins, il était bien évident que les

plus petites utricules ne pouvaient provenir de ces conidies, au moins par
transformation directe. Le contenu plasmatique hlaiichàtrf , avec quel-

ques granules brillants, était d'ailleurs assez semblable dans toutes ces

utricules.

)) Les petites cellules étaient fort souvent en groupes plus ou moins

considérables, semblables à ceux des cellules qui naissent sans semis, étant

i53..
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unies comme ces dernières par une matière invisible, rendue sensible par le

seul mouvement de tout le groupe et des fines granulations qui y sont inter-

posées.

» Il n'y avait pas de fermentation alcoolique; seulement nn dégagement
de gaz, quelquefois assez fort, pressait le bonclion, mais ne déterminait

pas deffervescencc! à l'ouverture. Mes expériences étant toujours laites

avec de l'eau ordinaire, des cristaux, sans doute de tartrate de cliaux, avaient

été précipités.

» Avec le liquide de ce flacon tenant en suspension les petites cellules

qui viennent d'être décrites, trois flacons de i 5 granunes de moûl non hou-

blouné, qui, depuis vingt jours, n'avait pas produit de fermentation, furent

ensemencés; et sept jours après une fermentation extrêmement énergique
était manifestée à leur ouverture. Une belle levure à cellules, pour la plupart

globuleuses, moins souvent elliptiques et ovoïdes, existait dans la liqneiu-.

» Les conidies du Pénicillium avaient-elles pris part à cette j)ioduclion?

Beaucoup d'entre elles, non germées, avaient un contenu graïudeux, con-

tracté, souvent jauni; mais bon nombre d'autres étaient devenues de belles

celhdes elliptiques ou globuleuses, incolores. Il ne serait pas impossible que

quelques-unes de ces dernières se fussent changées en levure; mais la

presque totalité des cellules de la levure formée provenaient certainement

des autres petites cellules en suspension dans le liquide, et nées en ap|)a-

rence spontanément. Toutefois, pour m'assurer si elles avaient
jui naître

sans le concours de quelque élément des cellules du Pénicillium, je préparai,

sans semis, le 3 septembre, trois flacons d'eau sucrée additionnée d'une

petite quantité de tartrate d'ammoniaque et deux flacons d'eau sucrée pure.
» Le q/( septembre, deux des premiers flacons ne contenaient que des

cylindricules ordinaires et des petits flocons que rendaient apparents les

fines granulations qu'ils renfermaient. Il y eut poussée du bouchon à l'ou-

vertiu'p, et des cristaux de tartrate de chaux sans doute avaient été dé|)osés.

M Le i8 octobre, l'un de ces flacons, étant ouvert de nouveau, ne pré-

sentait pas de cellules dans le liquide; mais le troisième flacon, qui n'avait

pas été débouché jusque-là, renfermait un grand nombre de belles celhdes

elliptiques, ovoïdes ou globuleuses, avec un noyau blanc opaque dans les

petites et dans les moyennes, deux dans les plus grandes. Le reste du con-

tenu de ces utricules était transparent, très-limpide et non opalin comme il

l'est dans les celhdes de levure ;
la niembrane en était fort distincte, et les

plus grandes de ces cellules avaient o""",oo75.
" Le même jour, un des flacons d'eau sucrée pure montrait îles cellules
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semblables, mais les plus grosses étaient un peu \)\us petites que celles du
flacon qui avait reçu du sel ammoniacal, elles n'avaient que o°"",oo6. Dans
l'un et l'autre flacon flottaient des groupes d'un nondjre quelquefois con-

sidérable de ces cellules, semblables aussi à ceux que constituent fréquem-
ment les jeunes cellules de levure dites nées spontanément.

» Le 25 octobre, ayant à ma disposition deux flacons de moût du 8 de

ce mois, qui jusque-là n'avaient pas produit de levure alcoolique, je les

ensemençai avec un peu du liquide des deux flacons producteurs de cel-

lules.

» Six jours après, le i""'' novembre, le flacon ensemencé avec les cellules

de leau sucrée pure donnait une très-forte effervescence à l'ouverture, bien

que les cellules, qui s'étaient multipliées, n'eussent pas dépassé le volume

maximum qu'elles avaient au moment de leur transport ou semis dans ce

flacon. Le 8 novembre le flacon est ouvert de nouveau; l'effervescence est

très-forte également; les cellules ont grossi, mais elles n'ont pas encore l'as-

pect de la levure parfaite. Pensant que le sucre est en trop faible quantité,

j'en ajoutai en solution passée cinq fois à travers le même filtre, et, le

22 novembre, le bouchon étant repoussé malgré des liens en croix, une

effervescence extrêmement énergique eut lieu à l'ouverture. Les cellules

en groupes et celles qui étaient libres dans le liquide avaient tout à fait la

même apparence, et c'était celle de cellules de levure ordinaire, à contenu

déjà un peu granuleux.
M Bien que les cellules produites par l'eau sucrée pure aient excité la

fermentation au bout de six jours, leur métamorphose en levure paifaite

avait été lente. Au contraire, la transformation des cellules nées dans l'eau

sucrée additionnée de tartrate d'ammoniaque fut plus prompte. Dés le

12 novembre toutes étaient changées eix levure. Elles étaient plus jeunes,

il est vrai, étant nées un peu plus tard, et nous avons vu qu'elles étaient

malgré cela un peu plus volumineuses.

» Le 5 décembre je possédais encore un flacon avec cellules née.-, ilans

l'eau sucrée pure, et un autre avec cellules nées dans l'eau sucrée a(!diliou-

née d'un peu de tartrate d'ammoniaque. A rouverlTire du pn^uier, il n'y

eut pas la moindre effervescence. A l'ouverture du second, une efferves-

cence extrêmement énergique eut lieu. Ouvert île nouveau le il décembie,

l'effervescence fut de même très-considérable. Et pourtant toutes les cellules

renfermées dans ce flacon avaient encore tous les caractères des cellules

sp-^Mitanées de l'eau sucrée. Elles olfraient encore leur noyau blanc, mais

à la périphérie le conteiui commeiiç.iil à devenir opalin.
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>) Il nie reste à dire quelle est la nature de ces singulières cellules, à quel

végétal a|)i)ai'tieiMient les filaments qu'elles produisent en germant, car elles

germent en grand nombre dans les flacons d'eau sucrée même où elles sont

nées.

» Le 24 octobre, beaucoup de cellules de ces flacons d'eau sucrée pure
étaient deux à trois fois plus longues que larges, souvent recourbées en

rein, et chacune était munie de deux magnifiques noyaux blancs. Quantité

de ces cellules avaient déjà germé dans les flacons mêmes, comme je viens

de le dire, et produit des filaments quelquefois longs et ramifiés.

» Le u6 octobre, je plaçai des flocons de ces filaments encore très-grêles

sur u.'ie lame de verre disposée sur un support^ sous un verre à boire ren-

versé dans laie soucoupe contenant de l'eau. lisse sont alloiigés et laniifiés

davantage, mais n'ont pas fructifié. Le i5 novembre, je déposai sur une

autre lame de verre, des filaments plus âgés et plus forts. Dès le 20 novem-

bre il en était né de beaux pinceaux de Pénicillium. Les filaments qui por-

taient ces pinceaux avaient la même constitution que les filaments qui exis-

taient dans le flacon; les uns et les autres offraient de distance en distance

un granule blanc (i).

» Pendant l'accroissement des jeunes filaments, les branches des diverses

plantules s'entre-croisent en se ramifiant toujours. Parfois l'extrémité d'un

rameau, rencontrant un autre filament, le suit en continuant de s'allonger,

et reste intimement appliqué à sa surface. Ailleiu's, les extrémités de deux

(i) Des cellules analoj;iies ont déjà élé vues plusieurs fois. En i83o, Amici déclara en

avoir observé dans les pleurs de la vigne. Il en naquit des fdaments qu'il regarda comme

appartenant àuiie conferve. — Dulrocliet annonça en i834queles solutions albumineuses un

peu acidulées produisent des Monilies, et que les mêmes liquides rendus légèieinent alca-

lins par lie la potasse ou de la soude donnent des Botrylis. 11 crut d'abord à une furiiKilion

de germes invi;,ibles par la matière organique, sous l'influence des acides ou des alcalis, puis

il abandonna cette opinion unic]tiement p;;rce qu'il découvrit <pie les végétaux obtenus sont

pourvus de spores.
— Kn iy38, Tnrpiu dit avoir obtenu une levùie et la tei uienlaliou vineuse

d'une solution d'albumine de l'œuf et de sucre dans l'eau, à la teni])éralure de 3o à 3:5 de-

grés Les cellules de cette levure, en germant, lui ont donné des plantides qu'il a nommées

Li'//lniiii/iis alhiiiiiiriis. — MM. Andral et Gavarret ont tiécrit, eii i8-j3, des cellules qu'ils vi-

rent naître de la substance albumineuse du sérum du sang additionné d'un |)eu d'acide sid-

fuiitpie, et ensuite étendu d'eau. Ils ont suivi le développement de ces cellules, et en ont

oblcriu le Pciilcilliuni g/(iunt//i. Avant placé de ces cellules ou de ce végétal dans une sim-

ple solution de sucre, ds ne leur ont
|ias trouve la facidté d'exciter la fermentation. — M Ber

tlielot, qui a aussi décrit des cellules analogues en 1857, ne les a pas vues non plus déter-

miner la fermentation alcoolique.
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rameaux se rapprochent et se greffent. Il en est de même entre de courtes

ramifications latérales, que des branches voisines émettent dans le but de

s'anastomoser. Les extrémités de deux de ces lamifications opposées s'avan-

cent l'une vers l'autre, se joignent et s'unissent. 11 en résulte un lacis inex-

tricable, et c'est de ce lacis que s'élèvent dans l'air, au-dessus du liquide

qui l'imprègne ou le baigne, les rameaux qui doivent porter les pinceaux.
)) D'abord simples et translucides, comme les filaments immergés, ces

rameaux deviennent sombres, noirs, brillants, et produisent à leur extré-

mité quelques courtes cellules en nombre variable, dont chacune porte une

série de spores. Ces cellules ou basides ne naissent pas simultanément;

aussi n'est-il pas rare de les trouver chargées d'une quantité inégale de

spores. Quelques-unes en ont déjà plusieurs, quand d'antres n'en ont que

quatre, trois, deux, une ou pas du tout. Chaque pinceau a six à huit chaînes

ou séries de spores globuleuses, et chaque série possède jusqu'à cinquante
de ces spores ou davantage.

» Mais ce n'est pas là tout. De ce même flocon ou lacis, placé sur ma
lame de verre, s'élèvent çà et là d'autres pédicelles qui deviennent noirs et

brillants comme les premieis. Au lieu de porter un pinceau, chacun d'eux

est terminé par une sphérule, d'abord fort
petite, qui peut n'avoir que o™™,007

de diamètre; elle grossit graduellement et peut atteindre o™'",o4- On ne

voit pas de spores à son intérieur, et elle ne doit pas être rapportée à un

Ascophora ou à un Mucor. Bien que cette tète ait assez de densité pour se

plisser à sa surface, je ne crois pas qu'elle soit pourvue d'une membrane,
car j'ai vu une telle sphérule glisser du sommet du pédicelle sur sa partie

moyenne, et des gouttelettes ou globules de la même substance sont parfois

adhérents aux chaînes de spores à des hauteurs diverses. Ces têtes ou sphé-
rules ressemblent donc à une goutte d'un liquide particulier, très-réfrin-

gent, vraisemblablement sécrété par le sommet du pédicelle. Parfois même
cette substance, avec l'aspect d'une goutte liquide, enveloppe les cellules

basilaires des séries de spores, et, à la base d'autres pinceaux, on trouve

cette matière sombre comme en partie résorbée, et laissant apercevoir les

basides.

» D'autres cellules germées du même flacon d'eau sucrée, placées le

2 décembre sur une lame de veire disposée comme il a été dit plus haut,

n'avaient pas encore produit île spores le 6 du même mois. Alors, une

goutte de n)o\!it préparé la veille ayant été ajoutée, les filaments se com-

portèrent de trois manières différentes, du 9 au i i décendire. A une place

très-étendue, les filaments, devenus très-forts, produisirent de nombreux
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pinceaux dont les pédicelles s'étaient ramifiés en se bi ou trifurquant dcMix

ou irois fois. A une auire place très-étendue également, les filaments, quoi-

que forts aussi, n'avaient cependant pas émis de ramifications s'élevant

au-dessus de la surface du liquide. De nombreux rameaux terminaux ou

latéraux des branches principales se découpaient en conidies elliptiques,

on deux ou trois fois plus longues que larges, et doiniaient ainsi la forme

oïdloïde, analogue à celle qiie, le 20 juillet, j'ai dit provenir de la gernii-

nalion de cellules de la levure de bière. Enfin, à une troisième place plus
étendue encore que les deux autres, les filaments, beaucoup plus grêles

(de o""",ooi6 de largeur), ont donné des plantulesqui ne se rapportent plus

aux Arlhrosporées (Lév.), comme les deux formes précédentes, mais plutôt
aux Cladobotryées (Lév.). Des filaments immergés ou émergés émettent des

pédicelles grêles aussi et assez courts, qui sont terminés par 2, 3, 4, 5, 6 à i 2

cellules ou sporidies simples, obovées, groupées au sommet non renflé du

pédicelle.

» Je m'attendais à voir surgir cette petite plante de mes filaments les

plus grêles, parce que depuis assez longtemps je la vois sortir de filaments

que je considérais comme des plus ténus du Pénicillium. Son apparition ici

semble donner im grand appui à cette conjecture, f.es apparentes sporidies,

en effet, qui terminent les pédicelles, ne pourraient-elles pas être les basides

stériles d'un pinceau incomplet sur des individus chétifs? Je n'ai trouvé

cette plante décrite ou figurée ni dans Corda, ni dans les autres ouvrages

que j'ai à ma disposition.

» Conclusions. — Les expériences qui précèdent démontrent de nouveau :

1° que les cellules de la levure peuvent naître dans du moût de bière, sans

semis de spores ou de cellules quelconques; 2" que des cellules de même
forme que celles de la levure de bière, mais à contenu d'aspect très-diffé-

rent, naissent dans de l'eau sucrée pure ou additionnée d'un peu de tar-

trate d'ammoniaque, et que ces cellules sont susceptibles de déterminer

la fermenlation de liquides appropriés et dans des conditions favorables;

3° que les cellules ainsi formées produisent le Pénicillium comme les cel-

lides de la levure de bière; 4" cpie, d'un autre côté, des spores ou conidies

de Pénicillium paraissent susceptibles de se transformer en levure, et qu'a-
lors même le plus grand obstacle que l'on ait à surmonter poiu" arrivera

une conviction est la génération dite sponlnnéc, qui vient presque toujours
mêler ses |)rodiiits à ceux que l'on cherche. »
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ZOOLOGIE. — Sur des découvertes zoolor/iques faites récemment à Madaynscar

par M. Alfred Grandidier. Note de M. Milne Edwards.

« L'Académie a plus d'une fois entendu avec beaucoup d'intérêt des

communications relatives aux recherches zoologiques et géographiques en-

treprises à Madagascar par M. Alfred Grandidier. Ce voyageur éclairé

et plein de zèle pour la science a repris, il y a un an environ, le cours de

ses investigations, et les découvertes qu'il vient de faire sont non moins

importantes qu'inattendues. Je m'empresse donc de les porter à la connais-

sance des naturalistes.

» Comme on le sait depuis longtemps, la Faune mammalogique actuelle

de Madagascar est très-différente de celle de toutes les autres parties du

globe; elle se compose uniquement de types propres à cette île, et on n'y

voit aucun représentant des grands herbivores qui donnent à la population

zoologique de l'Afrique et de l'Asie ses caractères les plus saillants. On

pouvait croire qu'il en avait été toujours de même, mais les découvertes de

M. Grandidier changeront l'opinion des naturalistes à cet égard. Il résulte

de ses observations qu'à l'époque plus ou moins éloignée où Madagascar
était habité par l'oiseau gigantesque désigné sous le nom û'Epiornis, cette

île possédait aussi de grands Pachydermes fort analogues à l'une des es-

pèces africaines les plus remarquables. En effet, il vient d'y découvrir de

nombreux débris d'une espèce particulière du genre Hippopotame.
» C'est en faisant des fouilles dans un terrain marécageux à Amboulit-

sate, sur la cote occidentale de Madagascar, que M. Grandidier a constaté

ce fait important. Il y a trouvé les débris d'environ cinquante Hippopotames
mêlés à des os d'Epiornis et d'autres animaux d'espèces éteintes.

» L'Hippopotame subfossile de Madagascar que M. Grandidier inscrit

dans nos catalogues zoologiques sous le nom d'Hippopotamus Lemerlei est

beaucoup moins grand que VHippopotamus ampltibius, et, sons le rapport

de la taille ainsi que par plusieurs particularités ostéologiques, il me pa-

raît se rapprocher beaucoup du Chœropsis de Libéria. Voici les renseigne-

ments que M. Grandidier vient de m'adresser au sujet de ce curieux Pa-

chyderme.
« Le petit Hippopotame de Madagascar se distingue de son congénère

» d'Afrique (//. ampidbius) par sa taille qui est très-inférieure, et par la

» conformation de ses orbites, qui sont moins saillantes latéralement et ne

» se relèvent que peu au-dessus du front. Les apophyses post-orbitaires et

C. R., 1868, 2^ Semestre. ( T. LXVII, N» 24.) 1 54
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»
jiigales sont courtes et laissent ouvert plus du sixième rlu cercle orbi-

)) tniie; le jng;il est plus allongé et moins saillant vers le dehors cpie chez

» rHip|)opotame commun. L'os lacrymal est relativement plus développé
» et se rétrécit moins vers le bord orbitaire; la face postérieure du crâne est

» concave par suite de la saillie de la crête occipitale qui est courte et se

» continue avec une suture sagittale assez épaisse et légèrement concave;
"

l'angle de la voûte qui recouvre l'orbite est aigu, et la partie moyenne
)) du crâne forme un losange assez régulier; les os nasaux sont à peine
»

élargis à leur extrémité, et les palatins sont très-étroits. Le trou vertébral

n de l'atlas est partagé par un anneau intérieur semi-circulaire et coiicen-

1) trique à l'arc supérieur de cette vertèbre. L'apophyse odontoïde de l'axis

» est pointue et présente en dessous une facette articulaire; l'apophyse
1) épineuse de la même vertèbre est assez saillante. Le cubitus est, comme
)) d'ordinaire, soudé au radius, dont il se distingue par un sillon perforé

» vers les deux bouts; les deux os sont très-déprimés. Le bassin est peu
» développé (i).

»

M Les débris d'Épiornis que M. Grandidier a trouvés mêlés à ces osse-

ments d'Hippopotame consistent en un fragment d'œuf, un tibia de

64 centimètres de long (t.), plusieurs fraginents de dimensions en-

core plus considérables, un fémur et plusieurs vertèbres. Le fémur est re-

marquablement robuste; son diamètre, mesuré au point le plus étroit de

(i)
Voici les mesures que M. Grandidier donne des principaux os de cet Hippopotame :

Longueur de diverses têtes de l'Hippopotame, dont plusieurs

appartiennent à des individus adulles o.3i5 à o,4o

Longueur de la mâchoire supérieure au niveau des deuxièmes

molaires o,o6 0,07

Distance des apophyses post-orbitaircs du frontal 0,21

Distance des lubérosités d'où sortent les canines inférieures. . . . 0,22

Longueur minimum de la mâchoire inférieure o, i5

Longueur d'un fragment de maxillaires d'un tout jeune indi-

vidu (de la quatrième et dernière molaire à la canine, qui

commencent à sortir) o, i i5

Longueur totale du fémur (),23

(2) M. Grandidier ajoute que les deux condyles de l'os sont peu saillants et séparés par

un sillon peu profond, et que les crêtes de la tubérosité antéro-supérieure sont assez sail-

lantes. Longueur mesurée de la tubérosité antéro-supérieure au condyle externe, ()4 centi-

mètres; circonférence minimum, i() centimètres; longueur de l'extrémité inférieure, 1 3 cen-

timètres.
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la diaphyse, est égal à plus du quart de la longueur de l'os (i).
Il est très-

probable qu'une étude approfondie de ces pièces jettera beaucoup do

lumière sur les aftinités naturelles de l'oiseau gigantesque dont elles

proviennent, sujet pour l'examen duquel les matériaux ont manqué jus-

qu'ici.

» Le même dépôt renfermait d'autres os d'oiseaux, ainsi que diverses par-
ties du squelette d'une Tortue terrestre que M. Grandidier considère comme
constituant une espèce nouvelle et qu'd désigne sous le nom de Testudo

abrupla. Ce voyageur y a trouvé aussi des débris de Crocodiles, et il est

porté à croire que tous ces animaux étaient contemporains du Dronte de

l'ile Maurice.

» Ces découvertes, si intéressantes pour la Zoologie géograpbique ainsi

que pour la Paléontologie, ne sont pas les seuls résultats obtenus par
M. Grandidier depuis son retour à Madagascar. Il a trouvé trois espèces nou-

velles de Lémuriens, auxquelles il a donné les noms de Chirogalus Sarnati,

de Chirogalus gUroides^ et de Chirogalus adipicaudatus^ et une espèce nou-

velle de Tortue (T. desertorum). Enfin \\ a découvert, dans des couches

sablonneuses à Etséré, une magnifique carapace d'une Émyde [Emys gigan-

tea, Alf. Grandid.), mesurant i 3^ centimètres de long siu- 109 centimètres

de large, et plusieurs parties du même animal.

» Les collections dont je viens de signaler les pièces principales arrive-

ront prochainement en France; l'étude en sera faite immédiatement, ei la

description en sera donnée dans la suite du travail siu- les animaux de Ma-

dagascar, dont la première partie fut soumise au jugement de l'Académie

en 1867 (2).
»

(
1

)
L'exirémité supérieure de ce fémur est en partie brisée ; l'air y pénètre par un orifice

situé au-tlessus des condyles. Longueur de la tète de l'os an condyie externe, 20 centinièu-es;

circonférence minimum, 27 j centimètres; longueur de l'exlrémilé inférieure, 19 centi-

mètres.

(2) Voyez Observatinns anatomUiues sur quelques Mammifères de JMadagascar, par
MM. Alphonse Milne lidwards et Alfred Grandidier. [Annales des Sciences naturelles, 5" série,

t. VU, p. 3i4.)

iV,..
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NOMEVAXIONS.

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

Membre qui remplira, dans la Section de Physique, la place laissée vacante

par le décès de M. Pouillet.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56,

M. Jamin obtient Sy suffrages.

M. Favre i3 »

M. Desains
, 4 »

M. Le Roux 2 «

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

Sa nomination sera soumise à l'approbation de l'Empereur.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission qui sera chargée de préparer une liste de candidats à la place d'Aca-

démicien libre, laissée vacante par le décès de M. Delessert. Cette Commis-

sion doit comprendre deux Membres appartenant aux Sections de Sciences

mathématiques, deux Membres appartenant aux Sections de Sciences phy-

siques, deux Membres libres, et le Président de l'Académie.

MM. Mathieu, Becquerel, Chevreul, Milne Edwards, Séguier et le Ma-

réchal Vaillant réunissent la majorité des suffrages; M. Delaunay, Prési-

dent en exercice, se joindra à cette Commission.

RAPPORTS.

HYDRAULIQUE. — lidpjiort sui le Mémnire
jjiésetitc juir M. (iis.eff, Iiiciéniciir

en chef du service spécial de hi Loire, concernant le mouvement des eaux

dans les réservoirs à niveau variable.

(Commissaires: MM. le Baron Ch. Dupin, Pioberl, Morin rapporteur.)

« On n'a pas encore perdu le souvenir des terribles inondations qui, en

i856, dévastèrent presque simultanément les vallées du Rhône et de la

Loire, ainsi que celles de leurs affluents, et les habitants de ces contrées si
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cmellenient éprouvées n'ont pas oublié la généreuse spontanéité avec la-

quelle, à la première nouvelle de ce désastre, l'Empereur se rendit sur les

lieux mêmes des sinistres qu'il visita en détail pour y porter de premiers

secours, et surtout pour reconnaître à la fois l'étendue du mal et les moyens
d'en éviter, s'il était possible, le renouvellement malheureusement si fré-

quent.
» A la suile de ce voyage, et après avoir d'abord, par des créilits consi-

dérables demandés au Corps législatif et largement accrus par la générosité

publique, pourvu aux besoins et aux travaux les plus urgents, l'Empereur,

par une Lettre datée de Plombières le 19 juillet i856, prescrivit à M. le

Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, de mettre

immédiatement à l'étude les moyens de prévenir de semblables catas-

trophes en modérant ou en régularisant, s'il était possible, la marche des

crues.

M Se basant sur l'opinion des Ingénieurs les plus expérimentés (i), qui

s'étaient jusqu'alors occupés de la question, s'appuyant sur l'exemple re-

(i) On lit dans le Mémoire de M. Boulangé, Ingcnieui- en ch«f de la Loire, sur les inon-

dations de 1846 [Annales des Ponts et Chaussées, 1848, 2' semestre, 0," série, XVP volume,

p. 340) :

<i II conviendrait d'établir d'abord deux barrages dans chacun des afûuents indiqués ci-

après : 1° risable; 2" l'Arx; 3° le Lignon; 4" 'a Marne; 5° le Bonson; 6" l'Anse; 7° le

Lignon de la Haute-Loire; 8° la Scmenne; 9" le Fuiens; 10° la Loire; i 1° la Loise; 1 i" le

Bernaud.

» Ces vingt-quatre bairages, à raison de 100 000 francs l'an, occasionneraient une dé-

pense de 2 400 000 fr.

» On établirait ensuite quatre ou cinq digues comme celles de Pinay dans

les gorges de la Loire, en auiont de la plaine des Forez i 000 000

V,n tout, au plus 3 4oo 000

>i On prolongerait ainsi suffisamment la durée des crues pour que les eaux ne puissent

plus atteindre des hauteurs excessives, qui sont la cause de tous les désastres.

» Il nous semble qu'il sera difficile de trouver une solution plus simple et plus écono-

mique d'une question qui devient <le joiu' en jour plus grave à mesure (jue le sommet des

montagnes se déboise, que les cour> d'eau se rectifient dans l'intérêt de l'agriculture, el que,

d'un autre côté, les intérêts industriels et commerciaux descendent dans le fond des vallées

pour profiter des forces motrices qui s'y trouvent. «

M. Boulange termine en disant que la construction des barrages et des digues dans le

genre de celle de Pinay est un des systèmes proposés par M. Polonceau père dans sa Note

sur les Débordements des rivières.
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marqiiable de la digue de Pinay (i), élevée sous le règne de Louis XIV en

1711 à environ 3o kiloniètres en amont de Roanne, daris le but spécial de

modérer les crues, et qui, en i855, avait servi à emmagasiner dans le réser-

voir qu'elle limitait, plus de cent millions de mètres cubes d'eau en préser-
vant ainsi la ville de Roanne et la vallée de la Loire d'immenses désastres,

l'Empereur exprimait la pensée que, pour être efficace, ce système devait

être généialisé, et presci'ivait que des études d'ensemble fussent faites le

plus tôt possible par les Ingénieurs des l'onts et Chausssées les plus com-

pétents.

)) Dès le 26 du même mois, le Conseil général du Corps illustre à la

science et à l'expérience duquel le Souverain faisait appel soumettait sur

ces questions, objets des travaux antérieurs de ses Mend)res les plus distin-

gués, un programme des études auxquelles les Ingénieurs du service liydrau-

lique devaient se livrer, et partout ces recherches demandées à leur savoir

et à leur dévouement furent poussées par des Ingénieurs des Ponts et

Chaussées avec la plus grande activité.

» Les affluents de la Loire supérieure en particulier furent l'objet d'études

nombreuses confiées, sous la direction de M. l'Inspecteur général Comoy,
aux Ingénieurs des départements où ils versent leurs eaux.

(i) On lit dans le Rapport de M. Collignon, Ingénieur en chef, Député {Moniteur de 1847,

p. l362) :

•1 La digue de Pinay a 20 mètres au-dessus de l'étiage et 29 mètres de largeur de ])assage

au déversoir libre de haut en bas. En octobre 1846, elle a soutenu les eaux jusqu'à une

hauteur de 21 '",47 au-dessus de l'étiage. Elle a ainsi arrêté et refoulé dans la plaine du

Forez une masse d'eau qui est évaluée à plus de 100 millions de mètres cubes, et la crue

avait atteint son maximum à Roanne quatre ou cinq heures avant que cet immense réser-

voir fût complètement rempli.

Il M. l'Ingénieur en chef de la Loire Boulangé ajoute que, si la digue de Pinay n'avait pas

existé, non-seulement la crue serait arrivée beaucoup plus tôt à Roanne, mais encore que le

volume d'eau roulé par l'inondation aurait augmenté d'environ 2 5oo'°'^ par seconde. . . .

Il Au lieu de ces digues ouvertes dans toute leur hauteur, on a proposé aussi de con-

struire des barrages pleins, munis d'une vanne de fond cl d'un déversoir superficiel. Les

réservoirs ainsi formés, pouvant retenir à volonté les eaux d'inondation, permettiaient de les

affecter, dans les temps de sécheresse, aux besoins de l'agriculture et au maintien d'une

utile portée d'étiage pour les rivières. . . .

» Les dernières inondations ont anéanti un capital de :

'I Voies publiques de tous les ordres 16 à 17 millions

» Perles particulières , 28 »

45 millions. »
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1) Parmi les plus importantes, celle qui concernait le Fiirens, l'un des

plus dangereux torrents et qui a trop souvent inondé la ville de Saint-

Etienne, ont été, de la part de M. Gracff, Ingénieur en chef du service

des inondations dans le département de la Loire, l'objet de recherclies

aussi remarquables que persévérantes, à la fois générales et spéciales à ce

bassin, et qui font l'objet du Mémoire que l'Académie nous a chargés

d'examiner.

» La capacité, dont la forme des vallées où l'on se propose d'établir des

réservoirs permet de disposer, étant l'iui des éléments foiidamenlaux de la

solution des problèmes à résoudre, et les irrégidarités très-grandes du ter-

ra\n ne permettant pas d'appliquer, sans de très-longs calculs, à sa déter-

mination les méthodes ordinaires de cubature, il importait de rechercher

une méthode simple pour la déduire de la mesure du développement des

courbes de niveau fournies par le lever topographique.
» A cet effet, l'auteur détermine d'abord l'expression approximative i\n

développement de la courbe qui, sur le terrain, limite une section horizon-

tale de réservoir, en fonction des développements des courbes supérieure et

inférieure, relevées, d'une tranche déterminée, ainsi que la surface de cette

section. Il en déduit celle du volume de cette tranche située à une hauteur

donnée au-dessus du plan d'eau inférieur du réservoir, et enfin le volume

total contenu dans le réservoir.

» A l'aide des expressions obtenues et des relèvements faits sur le terrain,

il construit ensuite desïabies qui donnent, en regard des hauteui's au-dessus

du zéro (le l'échelle du réservoir, supposé placé au niveau le plus bas, ou

du seuil de la décharge du fond, les surfaces des sections horizontales et

les volumes d'eau ou les capacités du réservoir correspondant à ces hau-

teurs.

« Pour l'étang de Gondrex'ange par exemple, qui, dans le département
de la Meurthe, sert de réservoir au canal de la Marne au Rhin, à la con-

struction duquel M. Grseff a été attaché pendant plusieurs années, ainsi

que pour tous ceux où des différences assez faibles dans les niveaux cor-

respondent au contraire à des surfaces de niveau très-dissemblables, cet

Ingénieur a fait lever des courbes horizontales équidistantes de o™,5o en

o", 5o de hauteur, et parfois même beaucoup plus rapprochées, à cause des

grandes irrégularités qu'elles présentaient; mais, pour les cas les plus ordi-

naires, il pense que l'équidistance de mètre en mètre serait bien suffisante.

Cette condition de l'équidistance n'est d'ailleurs pas de rigueur pour les

relèvements, et les irrégularités du terrain peuvent conduire à y renoncer;
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mais la représentation graphique des relèvements permet toujours d'y re-

venir pour les calculs, si on le juge nécessaire.

» On comprend enfin que, pour la rédaction des avant-projets, l'on peut

procéder d'une manière plus sommaire.

» alimentation des l'éservoirs — L'aiitevu' passe ensuite à l'examen des

condilions de l'alimentation^ qui peut être régulière et constante par inter-

valles s'il
5'
a des vannages de prise d'eau, mais qui, dans la plupart des cas,

est essentiellement variable. Il mdique comment, en établissant un poste

de jaugeage où l'on observe d'heure en heure les hauteurs du cours d'eau

affluent, et où l'on détermine en même temps par les moyens connus les

volumes d'eau écoulés, on peut réunir les éléments de deux courbes ayant

les temps pour abscisses, et pour ordonnées l'une les volumes d'eau alimen-

taire et l'autre les hauteurs d'eau. Ces courbes, ainsi construites pour une

année entière, et mieux encore pour plusieurs années consécutives, afin

d'avoir des données plus complètes, sont la base de toutes les études et de

toutes les déterminations ultérieures.

» La quadrature de celle qui donne les volumes d'eau fournit, pour tel

intervalle de temps qu'on le veut, le volume total que l'affluent a amené

dans le réservoir, ainsi que les éléments nécessaires pour connaître son

régime.
» Ecoulement des eaux du réservoir. — Quant aux orifices d'évacuation

des eaux, les règles ordinaires de l'hydraulique et le règlement établi pour
la manœuvre des pertuis permettent d'en calculer les effets. Poiu' faciliter

ces calculs, qui, dans les applications aux grands réservoirs dont il s'agit,

se rapportent à des charges qui excèdent de beaucoup toutes celles qui ont

été observées dans les expériences connues, M. Grœff a fait calculer une

Table des vitesses correspondant à des hauteurs croissantes de centimètre

en centimètre jusqu'à 5o mètres.

»
Statistique du régime d\ni réservoir. — La connaissance complète, pour

toutes les saisons, du régime des eaux dans un réservoir destiné à emmaga-
siner de grands volumes, soit pour alimenter des services publics, soit pour
modérer la marchedel'écoulement et prévenir des inondations désastreuses,

étant la base fondamentale et indispensable des projets et des travaux de ce

genre, M. Gnrff s'est attaché à montrer comment, à l'aide des observations

continues recueill.ies, ainsi qu'on vient de l'indiquer, et en tenant compte
en outre de l'évaporation, de la chute des eaux de pluie arrivant par les

versants et des pertes apparentes par filtratioii, on peut détermiiur colles

qui se font par imbibition, et qui sont parfois très-considérables à l'origine
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de la mise en eau des réservoirs, mais qui, la plupart du temps, diminuent

assez rapidement par le dépôt des troubles.

» Il fait voir ainsi comment on peut parvenir à établir ce qu'il nomme

la slntistiqiie complète du régime des eaux d'un réservoir, et partir de cette

donnée, obtenue surtout, s'il se peut, pour plusieurs années, et pour celles

des plus grandes crues, pour déterminer la capacité et les dimensions d'un

réservoir.

» Nous ferons remarquer cà ce sujet qu'il serait assez facile d'installer des

appareils automatiques, qui pourraient donner avec la précision convenable

le tracé des courbes des volumes et des niveaux ayant les temps pour ab-

scisses, soit pour le canal ou la rivière d'alimentation, soit pour le réservoir

lui-même s'il était établi; ce qui, en rendant les observations beaucoup
moins assujettissantes, leur doiuierait un caractère complet de continuité :

les maréographes connus et autres moyens d'observation déjà en usage

montrent ce que l'on peut obtenir aujourd'hui avec de semblables appareils

pour l'observation de la marche des niveaux.

« Le tube jaugeur avec moulinet à hélice et compteur de tours de feu

Lapointe (i), jeune Ingénieur attaché au Conservatoire, mort viclinie de

nos dissensions civiles, pourrait aussi, avec quelques modificalions et

quelques dispositions simples, être d'une grande utilité pour le jaugeage
des volumes débités pour les permis.

w Les expériences exécutées au bassin de Chaillot ont, en effet, montré

que, pour des niveaux variables aussi bien que pour des niveaux constants,

cet appareil donnait des indications aussi exactes qu'on peut le désirer

dans de semblables recherches. Le contrôle de cet appareil est facile, et il

peut faire connaître les volumes d'eau écoulés pendant tel intervalle de

temps qu'on le voudra, de même qu'il peut être employé pour le partage

des eaux entre divers services. ,

» Observation relative au volume d'eaufourni par les pluies.
— Il convient

de faire remarquer que, si les udomètres permettent de déterminer la quan-

tité d'eau de pluie qui tombe sur une surface donnée de terrain, il ne serait

pas exact, dans beaucoup de cas, d'en conclure, sans réduction parfois

très-notable, celui qui est amené dans le réservoir par les versants : la

nature plus ou moins perméable du sol, sa sécheresse plus ou moins

(i) Rapport sur un Mémoire relatif à tin tube jaugeur présenté par M. Lapointe, Ingé-

génieur civil (Coni/Jtes rendus, 2 novembre 1847, P-*ii5).

C. R., 1868, 2" Semestre. (T. LXVII, >" 24.) '55
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grande, l'état de sa superficie plus ou moins boisée, la déclivité des pentes
et d'autres causes encore peuvent déterminer des différences très-grandes
entre les volumes d'eau de pluie tombés et ceux qui sont réellement reçus

par le réservoir.

)) Mais, pour la question que l'auteur a traitée, on comprend qu'en
admettant même que l'eau tombée sur les versants arrive au réservoir,

l'erreur commise ne conduisant qu'à donner à celui-ci une capacité un peu

trop grande^ elle ne peut entraîner aucune conséquence fâcheuse et

n'exercerait d'influence que sur les conditions du régime de service d'éva-

cuation des eaux.

» Equation du mouvement des eaux dans le réservoir. — Après avoir ainsi

exposé les conditions générales du problème et les moyens d'observation à

employer pour en lier les éléments soit par le calcul, soit par l'observation,

M. Graeff s'occupe de la résolution de l'équation ilifférentielle fondamen-

tale qui lie le volume d'eau contenu à un instant quelconque dans le réser-

voir à celui qui est fourni par le cours d'eau alimentaire et à celui qui

s'écoule par les pertuis.

M Cette relation, évidente d'elle-même, comme l'auteur le remarque,

exprime qu'à chaque instant du mouvement l'élément du volume d'eau

qui reste dans le réservoir est égal à la différence des éléments de ceux qui

y entrent et qui sortent.

» Mais son intégration immédiate présente des difficidtés, parce que

l'alimentation, qui peut être constante ou variable selon les cas, est le plus

souvent fonction du temps et indépendante de la hauteur de l'eau dans le

réservoir; tandis que le volume contenu dans celui-ci et ses sections hori-

zontales sont des fonctions explicites, mais rarement exprimables analyli-

quement, de cette hauteur.

» La durée de variations données du niveau dans le réservoir, ou réci-

proquement ses variations dans un temps déterminé, sous l'influence de

l'alimentation et de l'évacuation par les pertuis, étant les inconnues les

plus importantes à déterminer dans la plupart des cas, l'auteur s'attache

dans son Mémoire à en obtenir la valeur dans toutes les circonstances que

peut offrir la pratique.

» Il examine successivement deux cas principaux :

» 1° Celui où le débit du cours d'eau est constant;

» 1° Celui où ce débit est variable.

)i Dans le premier cas, il suppose d'abord que l'évacuation a lieu simul-

tanément par plusieurs pertuis, et uuiique la marche à suivre pour inté-
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grer l'équation différentielle qui exprime la variation du temps d'un chan-

gement de niveau en fonction de la hauteur de ce niveau.

» Il fait remarquer avec justesse que, dans de semblables réservoirs, les

sections étant des fonctions des hauteurs de pression, même en supposant
le volume total partagé en tranches assez peu épaisses, ilfaut prendre pour
section moyenne de cliacune d'elles la moyenne entre les sections

cjiii
corres-

pondent aux hauteurs de l'eau cui-dessus de la tranche au commencement et à la

fin de Vécoulement, et non, comme on le fait ordinairement^ la moyenne arith-

métique entre les sections extrêmes de In tranche.

» Il montre, par des exemples, que ce dernier procédé peut conduire par-

fois à des erreurs considérables. Il donne, dans ce premier cas, la solution

des deux problèmes jjrincipaux et réciproques de la détermination de la

durée d'un abaissement donné du niveau^ ou de cet abaissement dans un

temps déterminé, soit quand il y a des pertuis de fond ou des réservoirs de

superficie, et même lorsque deux orifices de fond et de superficie fonc-

tionnent simultanément.

)) Enfin, il détermine les dimensions à donner à ces orifices pour obte-

nir entre les temps et les variations du niveau des relations prescrites à

l'avance.

» Passant ensuite au deuxième cas, le plus général et le plus difficile, où

le débit du cours d'eau affluent est variable, ce qui rend impossible l'inté-

gration de l'équation différentielle des mouvements simultanés d'afflueuce,

de variation du niveau et d'évacuation, M. Gr;cff, par un fort lieureiix em-

ploi des tracés graphiques et des quadratures, fournit wn exemple remar-

quable du concours que la Géométrie peut prêter à l'Analyse en défaut

dans la solution des questions tie ce genre.

« Le tracé de trois courbes, dont les éléments sont fourius par l'obser-

vation, lui permet, en effet, de résoudre toutes les questions principales qui

peuvent se présenter.

» La première de ces courbes est celle qui représente la relali-on des

temps et des hauteurs d'eau dans la rivière alfluenle, d'où par les méthodes

connues de jaugeage des eaux courantes, on en déduit une autre, auxi-

liaire, qui donne les débits de cette rivière correspondant à des temps connus.

» La deuxième fournit la relation des débits des pertuis d'évacuation

sous des pressions données dans le réservoir.

» La troisième est la courbe des hauteurs d'eau dans le réservoir à des

instants donnés; elle se déduit des deux premières à l'aide du calcul des

différences.

i55..
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» Au moyen du Ir.icé de ces trois courbes, l'autein' résout facilement et

avec toute l'approxinialiou désirable les problèmes suivants, les |)lus
im-

portauts poui' la questiou principale qu'il traite :

» 1° Déterminer les volumes d'entrée et de sortie pour upjc hauteur d eau

donnée dans le réservoir;

» 2° Déterminer le volume d'eau entrant et la hauteur d'eau dans le ré-

servoir, le volume d'eau sortant étant connu;
» 3° Étant donnés la hauteur d'eau dans le réservoir et le volume d'eau

entrant, trouver le volume d'eau sortant.

»
/fjiplicalion aux réservoiis (F inondation. — Après avoir exposé les piin-

cipes et fait connaître les procédés géométriques qui peuvent fournir les

solutions des diverses questions qu'on peut avoir à traiter pour les grands

réservoirs à niveau variable, M. Gra^ff aborde l'application de la théorie

qu'il a exposée aux réservoirs d'inondation destinés à préserver les villes et

les campagnes des désastres, trop souvent renouvelés, qui portent la l'uine

et la désolation au sein des populations riveraines.

» Ici, deux éléments principaux sont donnés :

M Le premier, c'est le débit'du cours d'eau affluent, dont les variations

et la loi graphique sont représentés par les courbes déduites des observa-

tions hydrométriques, et qui permettent de recosnaître les épotjues, les

durées et les produits des plus grandes crues.

» Le second est le volume d'eau que le lit inférieur de la vallée et de la

rivière, d'après ses dimensions et sa pente, peut évacuer sans que ses rives

soient inondées. Ce volume constitue le maximiun du débit qu'on |)ent

permettre parles pertuis du barrage. D'une autre part, ces pertuis doivent,

sans que le niveau s'élève dans le réservoir, livrer passage aux eaux

moyennes de la rivière, ce qui donne le minimum du débit qu'ils peuvent
assurer.

M Le point inipoitanl étant de régler le régime des eaux pour la |)ériode

des plus grandes ciues, on o])érera sur la partie des courbes du débil du

coiu's d'eau affluent qui y correspond, et qui doruiera ce débit en fonction du

tenqis, qu'on prendra pour abscisses. Depuis le commencement de la crue,

c'est-à-dire à partir du moment où le débit de la rivière excède son produit

moyeu, les ordonnées de la combe de ces débits croissent plus ou moins

rapidenient, atteignent un maxinnun au delà duquel elles dimiiuient pour
croître parfois de nouveau, jniis

décroître avec continuité pour redescendre

à leur valeui" moyenne. Les combes qui représentent ces variations, ayant
les temps pour abscisses, et les volumes débités par luiité de temps pour
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ordonnées, leur quadrature permet de déterminer, pour toute la durée des

crues, le volume total d'eau fourni par la rivière.

» D'une autre part, si Ion cherche à représenter sur la même figure, en

prenant aussi les lem|js pour abscisses, les volumes d'eau que les pertuis

peuvent débiter sous diverses hauteurs du niveau, on remarque d'aboi'd

que, tant que le niveau ne monte pas, ces pertuis débitant le volume foiu-ni

par le cours d'eau, cette courbe se confond avec la précéilente; puis,

qu'elle s'en sépare pour lui rester inférieure pendant la crue; mais, que la

seconde condition que nous avons indiquée plus haut, qui fixe le maxi-

mum du volume d'eau qui peut s'écouler à lavai sans produire d'inonda-

tion
,
détermine la plus grande valeur possible de l'ordonnée de cette

courbe du débit des pertuis : de sorte qu'en menant à l'axe des abscisses

une parallèle à une distance égale à cetle ordoruiée maxinuan, le point où

elle coupera la courbe des débits de la rivière affJuente sera celui où, les

deux débits étant égaux, le niveau du réservoir cessera de monter.

» La quadrature de cetle seconde courbe, si on l'avait tracée, prise de-

puis le moment où elle se sépare de la première, c'est-à dire depuis l'inslant

où le volume d'eau affluent commence à surpasser celui qui sort jus([u'à

celui où ces volumes redeviennent égaux, donnerait évidemment, pour cet

intervalle de temps, le volume total que les pertuis auraient débité; et, en

retranchant cetle seconde surface de celle qui donnait par la première
courbe le volume total de la crue pour le même intervalle, la ddférence

fouriùrait le cube total des eaux à emmagasiner pendant la période des plus

grandes crues; d'où, à l'aide du relevé du terrain et du calcul de la capacité

que les localités permettent de donner au réservoir, on déduirait finalement

la hauteur qu'il convient d'adopter pour le barrage.
» L'auteur fait remarquer que cette courbe des débits des pertuis en fonc-

tion du temps, ne pouvant se déduire que de celle cpù lie le temps et les

hauteurs du niveau, n'est connue que par son point de séparation de celle

du débit affluent et par sa forme générale, mais que l'on peut s.uis eireur

notable lui substituer une |)arabole facile à tiacer, et
c[ui n'en diffère sen-

siblement que par une légère inflexion que présente la courbe réelle. Le

tracé de la ligne horizontale correspondant au débit maximum des perdus,

que nous venons il'indiquer, permet d'ailleurs de déterminer l'origine de

celle parabole, et de la construire facilement.

» Lorsqu'à l'aide de celte courbe auxiliaire on aura trouvé une première
solution approchée du problème, il serait du reste facile de construire alors

une courbe plus exacte des débits des pertuis, et d'obtenir une seconde so-
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lution qui serait toujours suffisante : mais, les applications ultérieures des

méthodes précédentes montrent que ce second calcul n'est même pas né-

cessaire, parce qu'il se fait des compensations entre les différences de super-
ficies de la parabole et de la courbe réelle.

» Telle est la marche indiquée et suivie par M. Graeff pour la solution de

l'importante question des réservoirs destinés à emmagasiner les crues et à

prévenir les ravages des inondations.

)) Il fait rem.irquer avec raison que celte solution peut rencontrer dans

l'application pratique quelque difficulté: d'abord, par une certaine limite

que l'art ne peut guère franchir, quant à la hauteur des barrages, et qu'il

est disposé à fixer à 5o mètres environ
; et, parfois, par la configuration du

terrain, qui ne permettrait pas de former des réservoirs suffisants, soit sous

le rapport de la hauteur des barrages, soit sous celui de leur développe-
ment.

» Dans des cas pareils, il faudrait se résigner à subir des inondations par-

tielles, ou chercher à augmenter les sections du lit d'aval de la vallée qui
doit permettre l'écoulement.

)) Relativement à la disposition des pertuis, l'auteur donne, et nous

croyons avec raison, la préférence aux pertuis de fond sur ceux qui sont

en déversoir, tant sous le rapport de la diminution des dimensions laté-

rales, pour obtenir un débit donné, que sous celui de la solidité de la con-

struction. Il fait même l'emarquer que dans tous les cas, lorsque le terrain

présentera la solidité nécessaire, il sera préférable, comme il a pu le faire

au barrage du Furens, d'établir les pertuis de fond en galerie passant latéra-

lement en souterrain sous le sol, et indépendante au barrage, qui consti-

tuerait alors une masse non interrompue de maçonnerie offrant plus de

sécurité au point de vue de la liaison générale.

» Ulilisation des baruujts d'inomlation pour les irrùjalioiis et jjoitr les usines

(le riuduslric. — Lorsque la hauteur d'un barrage, calculée au seul point

de vue de l'atténuation des effets des crues, est moindre que celle que la

forme de la vallée pourrait permettre, il y a tout avantage à augmenter cette

hauteur pour se donner la facilité d'emmagasiner pendant les crues dans le

réservoir un voIuuk; d'(!au qui puisse être ensuite utilisé pour des irrigations,

pour les usines de l'industrie, ou pour les services municipaux. M. Graeff

indique la marclu! simple à suivre en pareil cas.

)) Observation relative au licurage du Furens. — Le Mémoire que l'auleiu"

a soumis au jugement de l'Académie ayant miiquetnent pour objet la ques-
tion du mouvement des eaux dans les réservoirs à niveau vaiiable, nous
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nous sommes abstenus de parler de la construction du barrage du réser-

voir du Furens, qui constitue la plus importante application des principes

exposés par l'auteur.

» Le calcul des dimensions qu'il convenait de donner à ce barrage, d'une

hauteur inusitée, a été fait par M. Delocre, Ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, alors attaché, sous les ordres de M. Grœff, au service du déparleinent

de la Loire, et il ne sera pas sans intérêt de montrer par la comparaison des

volumes de maçonnerie employés dans ce barrage, calculés pour présenter

partout une résistance maximum de 6 kilogrammes seulement par centimètre

carré de ses sections horizontales, avec ceux qui sont entrés dans la con-

struction des plus anciens et des plus grands barrages connus, à quel degré

on peut porter l'économie dans ces constructions.

» Parmi ces derniers, les barrages construits en Espagne par les Maures

sont lf>s plus remarquables. Nous nous bornerons à rapporter ici les prin-

cipaux résultats de la comparaison que l'on peut établir entre les pro-

portions déduites du calcul par les Ingénieurs et ceux des constructions

anciennes.

HAUTEUR

dos barrages.
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barrage, de loo mètres de longueur et 5o mètres de hauteur, ne coûterait

pas moins de i 470 000 francs.

» /applications.
— Le remarquable travail que nous venons d'analyser le

plus succinctenuMit qu'il nous a été possible est terminé par des apjilica-

tions des princi|)es qui y sont exposés à des réservoirs établis ou projetés

dans des conditions très- diverses.

» La première est relative à l'étang de Gondrexange (département de la

Meurthe), qui sert de réservoir alimentaire au canal de la Marne au Rhin,

et n'a pas moins de 5oo à 600 hectares de superficie, tandis que les varia-

tions du niveau n'y atteignent presque jamais 2™,5o.

» La seconde application a eu pour objet l'étude d'un réservoir d'inon-

dation projeté à Tence sur le Lignon, affluent de la Loire. Il était unique-

ment destiné à restreindre la hauteur des crues de ce cours d'eau, et ne

devait avoir qu'un pertuis de fond.

» Ce barrage devait avoir 5o mètres de hauteur, et le réservoir une capa-

cité de 27 io4 256 mètres cubes, de manière à pouvoir au besoin emmaga-
siner la plus grande crue, celle de 1846, et ne la laissser écouler que quand
il n'eu serait pas résulté de dangers pour les vallées inférieures; ce qui

constituait la solution la plus absolue de la question des barrages d'inon-

dation.

» Un autre projet analogue a été rédigé par les soins de M. Grœff pour

un réservoir destiné à modérer la crue de la Coire, affluent de la Loire,

tout en créant une réserve pour l'irrigation de la partie de la plaine de

Forez, qui se trouve sur la rive droite de la Loire : ce projet ne doit rece-

voir son exécution que plus tard.

» Mais, La ])his importante des applications étudiées par l'auteur est celle

qu'il a eu l'honneur d'exécuter et de voir couronnée de succès: elle est

relative au réservoir du Gouffre-d'Enfer, sur le Furens, en amont de Saint-

Étienne.

» Cette belle oeuvre de l'art de l'Ingénieur a été inaugurée avec solen-

nité en 1866, et nous nous bornerons à rappeler ici les principales dimen-

sions de cet ouvrage gigantesque, ainsi que les résultats généraux qui ont

été obtenus.

)) La superficie du bassin situé en amont du réservoir, et qui verse ses

eaux dans le lit du Furens, est d'environ 2 5oo hectares, et la hauteur

moyenne de l'eau qui y tombe est de i mètre par an.

» Les
j)his grandes crues observées pendant dix années consécutives

n'ont pas dépassé 1 5 mètres cubes, en une seconde; mais, le 10 juillet 1849,
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une trombe, qui a éclaté dans la partie su|)érieure de la vallée, a produit
un débit anormal de i3i mètres cubes en une seconde, et la ville a été

inondée.

» Le barrage a été construit dans le triple but de retenir les crues d'inon-

dation, pour en régler l'écoulement de manière qu'il ne fût pas donuna-

geable; de fournir en tous temps à la ville de Saint-Etienne les eaux néces-

saires à ses services municipaux; et enfin, de réserver et de répartir dans

les temps de sécberesse, pour soixante-buit usines établies en aval, des

eaux surabondantes qui se seraient écoulées sans être utilisées comme force

motrice.

» Le barrage a 5o mètres de hauteur, au-dessus du fond du per-

tuis; mais la hauteur normale des eaux n'est que de 44™) 5o. La crue

extraordinaire de 1849 n'y produirait au plus qu'un exhaussement de

3 mètres pour ini cube de 200000 mètres cubes, tandis que la tranche

de 5o",oo — 4 'i™! 5o = 5"", 5o de hauteur, disponible pour la recevoir,

corresjiond à 400000 mètres cubes, ce qui doiuie toute sécuiité.

w La capacité maximum du réservoir e^t de i Gooooo mètres cubes, et sa

contenance normale, à la hauteur de 44"\5o, est de 1200000 mètres

cubes. Cette dernière réserve peut se renouveler deux fois par an, en au-

tomne et au printemps, et mettre à la disposition de l'industrie et de la

ville 2400000 mètres cubes d'eau. Le service de la ville en exigeant au

plus 600000 mètres cubes par an, il en résulte pour l'industrie la disponi-

bilité de la puissance motrice que 1800000 mètres cubes d'eau peuvent

développer tlaiis une vallée dont la pente est très-rapide.
« Dès l'année 1866, ce barrage a permis de répartir en moyenne, aux

usines siliiées au-dessous de la ville, un volume d'eau sunpiémentaire, c[ui

n'a pas été de uïoins de 100 litres par seconde: si la pente totale de la

vallée, qui depuis l'aval du barrage jusqu'à la sortie du territoire de Saint-

Etienne est de 333 mètres, était entièi'ement utilisée, ce volume d'eau cor-

respondrait à luie force motrice absolue de 4'l4 chevaux fournie par le

réservoir en sus du débit naturel du Furens.

» La dépense nécessitée par ces immenses travaux, exécutés en quatre
années sous la direction de M. Grteff, a été supportée en partie par l'Etat,

et pour la plus grande partie par la ville de Saint-Etienne, qui, après avoir

assuré tous ses services municipaux et donné à soixante-huit usines une

plus-value considérable, trouve encore dans le prix de ses concessions d'eau

l'intérêt à 5 p. 100 du capital qu'elle y a consacré.

C. R., 18G8, 'i" Semestre. ( T. LX\'I1, N» 24.) I 56
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» L'Académie comprendra facilement tont l'intérêt que des études

comme celles que M. Grœff a soumises à son appréciation ont du inspirer

à ses Commissaires, et elle excusera, nous l'espérons, la longueur un peu
inusitée de ce Rapport. Lorsque nos Ingénieurs, répondant à l'appel du Sou-

verain, sont a|)pelés à rendre à la société des services de l'importance de

ceux qui peuvent préserver des contrées entières des effroyables ravages

d'inondations, telles que celles qui, dans ces derniers temps et à diverses

reprises, ont dévasté les vallées de la Loire et du Rhône, l'Académie ne sau-

rait hésiter à honorer de son suffrage des recherches basées sur les prin-

cipes de la science, et dont le succès a reçu la précieuse sanction de l'expé-

rience.

» En conséquence, vos Commissaires vous proposent d'accorder votre

approbation au Mémoire de M. Gracff sur le mouvement des eaux dans les

réservoirs à alimentation variable, et d'en ordonner l'insertion dans le

Recueil des Savants étrangers, en réservant les droits de l'auteur au prix

Dahiiont pour l'ainiée 1870, et d'adresser une copie de ce Rapport à

M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

MEMOIRES PRESEIXTES.

PHYSIQUE Al'PLlQurÎE.
—

Emploi de la chaleur solaire pour remplacer le com-

bustible dans certaines contrées. Mémoire de M. Mouchot. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Physique.)

« D'après mes essais, il est facile île récolter à bon marché plus des | de

la chaleiu' solaire arrivant à la surface du globe. Quant à l'intensité d'une

source calorifique aussi faible en apparence, Pouillet l'a révélée depuis

trente ans. A Paris, une surface de i mètre carré normalement exposée aux

rayons du soleil reçoit en moyenne, quelle que soit la saison, pendant

|)resque toute la durée d'un beau jour, 10 calories par i)nniii.c. Pour appré-

cier convenablement une pareille somme de chaleiu-, il suffit d'observer

qu'elle ferait bouillir, eu dix minutes, 1 litre d'eau pris à la température de

la glace fondante, et qu'elle équivaut presque à un travail théorique d'un

cheval-vapeur. Dans les mêmes conditions, une superficie de i are recueil-

lerait, pendant dix heures d'uisolation, la chaleur résultant de la combustion
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de I20 kilogrammes de houille ordinaire. Ces nombres ont leur éloquence :

ils doivent, sinon dissiper, du moins allaiblir les craintes sérieuses qu'inspi-

rent déjà l'épuisement rapide des mines de houille et la nécessité d'aller à

des profondeurs toujours croissantes disputer aux eaux souterraines ce

précieux combustible. D'ailleurs l'intensité de la radiation calorifique du

soleil est beaucoup moindre à Paris que dans les régions inicrtropicales ou

sur les plateaux élevés; il est donc probable que l'invention des récepteurs

solaires fournira quelque jour à l'industrie l'occasion d'installer ses chan-

tiers dans les déserts où le ciel reste longtemps pur, de même que celle des

récepteurs hydrauliques lui a permis de semer les usines sur les bords des

cours d'eau.

» Bien qu'il ne m'ait pas encore été donné d'opérer dans des circon-

stances très-favorables
, puisque mes essais n'ont eu lieu qu'au soleil

d'Alençon, de Rennes, de Tours et de Paris, j'ai prouvé, dés l'année i86i,

la possd)ilité d'entretenir à l'aide des rayons solaires le mouvement des

machines à air chaud. Plus tard, j'ai réussi de même à faire bouillir assez

rapidement quelques litres d'eau soumis à l'insolation. Enfin, après m'être

assuré qu'il suffisait d'un réflectetu- en plaqué d'argent de i mètre carré

d'ouverture pour vaporiser en cent minutes i litre d'eau pris à la tempéra-

ture ordinaire*, ou, en d'autres termes, pour produire 17 litres de vapeur à

la minute, j'ai
tenté de faire marcher au soleil une petite machine à vapeur,

et le succès a couronné mes efforts en juin 1866. En même temps, j'ai pu,

grâce à l'emploi d'appareils très-simples, obtenir d'autres effets remarqua-

bles de l'insolation, tels que la distillation de l'alcool, la fusion du soufre,

la cuisson parfaite des viandes et du pain, etc.

» Toutefois ces essais, et particulièrement les applications mécaniques

de la chaleur solaire, n'ont pas reçu la sanction de l'expérience sur une

assez grande échelle. Il serait donc utile de les répéter dans les contrées

méridionales avec des récepteurs solaires de dimensions convenables. Ou

pourrait ainsi mesurer le volume et la tension delà vapeur d'eau produite

en une heure par une surface d'insolation donnée, les pressions dévelop-

pées par le soleil dans une masse considérable d'air confiné, les tempé-

ratures auxquelles permettraient d'atteindre de vastes réflecteurs formés

d'un châssis de bois recouvert de lames de plaqué d'argent, etc. »

M. Larroque écrit à l'Académie : 1° pour offrir de lui transmettre les

documents qu'il recueille, depuis iSaS, jour par jour, sur la méléora-

logie de l'arrondissement de Bergerac (Dordogne); 2° pour lui faire part

i5G..
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d'une dt^converte faite dans des fouilles qui ont été pratiquées à Peyre-
ler;ide : au-dessous d'iuie couclie d'iuimus de 5o continièti-es d'épnisseur,

ou a trouvé un l)auc de silex paifnteiueut inii et formant un flallage dont

chaque bloc présentait une surface de /j à 8 mètres carrés <le surfice; après

avoir divisé et enlevé à graud'peine quelques-uns de ces blocs, on a mis à

découvert un banc de calcaire blanc, sans solution de coutiiuiilé, au mi-

lieu duquel se trouve laie quantité considérable d'ossements.

Cette Lettre sera transmise, pour la première partie, à la Section de Pliy-

sique; pour la seconde, à la Section de iVlinéralogie et de Géologie.

M. DccHEMix adresse à l'Académie de nouveaux spécimens de ses photo-

graphies, obtenues directement et sans transport, et vitrifiées sur verre cou-

vert d'émail.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Chuard adresse, pour le concours des Arts insalubres, inie Note por-

tant pour titre: « Nouveau procédé chimique ajouté à la lampe de sûreté

pour empêcher l'explosion du gaz dans les mines (feu grisou) ».

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.^

CORRESPOADANCE .

M. LE Maire de la ville de Broglie (Eure) annonce à l'Académie que

l'inauguration du monument élevé à jluqiisùn Franel aura lieu le lo mai

prochaui, jour aiuiiversaire de la naissance de l'illustre physicien ;
il exprime

l'espoir que quelques-uns des Membres de l'Académie pourront honorer la

cérémonie de leur présence.

Celte Lettre sera transmise à la Section de Physique.

M. RiroRD prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les can-

didats à la place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de

M. Deltsscrl.

Cette Lettre sera transmise à la Commission nommée |)our préparer luie

liste de candidats.
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M. LE Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Les 5*, 6*' et
'^^

livraisons des «
Reliqiiiœ Aqnitaniœ : contributions à

l'arcliéologie et à la paléontologie du Périgord », cpie publient MM. Larlet

et Chriity;

2° Une brochure de M. Eissen qui a pour titre: « la Doctrine réaliste et

la doctrine fantaisiste du choléra indien ». Cette brochure sera soiunise à

la Commission du legs Bréant
;

3° Deux ouvrages que vient de publier M. Figuier, et cpii ont pour titre :

« les Merveilles de la Science, ou Description populaire des inventions mo-

dernes 1), et « les Mammifères ».

ASTRONOMIE. — Etémeiils des six nouvelles planètes loo, loi, io3, io4, io5

et io6. Lettre adressée à M. le Secrétaire perpéluel, par M. AVatson.

<> Observatoire de Ann-Arbor, i^ novembre i868.

» J'ai l'honneur de vous prévenir qu'un exemplaire de mon ouvrage
intitulé : Ti'ieoretical Aitrononiy, a été envoyé au département de l'État, à

Washington, pour être présenté de ma part à l'Académie impériale des

Sciences par le général Dix, ministre des États-Unis à Paris. Mon but, en

écrivant cet ouvrage, a été d'offrir aux jeunes gens de ce pays les moyens
d'instruction nécessaires pour les mettre en état de prendre part aux labo-

rieux calculs qu'exigent les théories des si nombreuses petites planètes, et

j'ai la confiance que mon travail procurera ainsi des matériaux trés-ntiles

au progrès de la science.

» Je prends la liberté de vous communiquer les éléments que j'ai obtenus

pour les six nouvelles planètes que je viens de découvrir :

Eléments rf' Hécate
(îôô).

Époque l868, sept. i,o, t. ni. ilc W,isliington.

M^ lo. 5.3o,4
7r ^304.45. 0,5 î

.

r^ o o n ( Kquinoxe moyenQ =.28.28.37,7 '.,„,oK«..
( = 6. 33.34 ,6

<f
^ 8. 3g. 32, 5

loga = 0,493 33 1

logfi ^= 2,810010

P = 645", 669

de 1868,0.

EU'-mcnls r/'HELENA (^.

Époque 1868, sept. |3,5, t. m. de Washinetoti.

M= 17.48.53,0
TT =328.40. 5l ,0

j

f^ =343.35. 0,1

J = 10. 4 ' 9 1 5 1

^ = 8. 0.48, 1

log« = 0,4 10 460

logp= 2,934317

^= 859", 640

Kfjninoxe moyen
de 1868,0.



(
ii86

)

Éléments de la Planète
(ïôà).

Époque iSfiS, oct. la, 5, t. m. de Washinj;lon.

M = 33°. 43'. 52" 6.

n =826. i5. 4)8 \ ^ .

^ .
I Eqiunojlunoxe moyen

de 1868,0.Q =135.56.56,4
( =r 5.21.35,2)

?= 4-37-37.6

log« = 0,431 728

logp.= 2,902415

^= 798", ,58

Éléments de la Planète Q).

Époque 1868, oct. 12, 5, t. m. de Washington.

M =106°. 1 3'. 49" 8

X =242.36. 17 ,8 1
. .

^ u Kf e
'

Equinoxe moyen
J2 =,67.54. .,8.

j^ ,868,0.
î =: 21 .38.59,0 ;

ç ^ 10. 8.54,0

loga =: 0,376567

logfi
= 2,985 1 56

fi= 666", 398

Éléments de la Planète
(iw).

Époque 186S, sept. iS,.^, t. ni. de AVashington.

M ^3i6. 9.43,2
TT = 62. 1 I .55,4

çi= 43.46 42,1

/= 2.53.26 >; .'

Equinoxe moyen

l de 1868,0.

y = 11.22.53,3

loga^ o, 502401

log(x = 2,796405

P= 625", 756

Éléments de la Planète
fiôè).

Époque 1868, oct. iG,5, t. m. de Washington.

M =346.44.32,5
77= 35.37 53,6)
Q= 62.42.38,9

/= 4 -41 -33,2

ç ^ 1 1 . 14.4^,0

logo := 0,5o5 287

logp = 2,792 076

p = 6i9",55o

Equinoxe moyen
de 1868,0.

PHYSIQUE.— Obsetvntions relatives à une réclarnalion de priorité de M.Pinciis,

au sujet de la nouvelle pile constante à flilorure d'arqent; /;«/•
M. AVarre\

DE LA Rue.

« Cette pile, dont nous avons eu l'honneur d'entretenir l'Acadénjie le 19

octobre dernier, avait déjà fonctionné à une séance de la Société de Chimie

de Londres, et avait été décrite par nous, de vive voix, le 6 février dernier

[Journal of ihe Chemircd Society, série 2, t. \'I, p. Go); quoique la descrip-

tion complète ait été retardée, à cause de quelques expériences que nous

voulions faire, et n'ait été publiée que tout récemment {Jotnnal of tlic Che-

mical Society^ nov.), luie Note sur sa construction a néanmoins paru, le

14 février, dans le Chemical News (n" /jaS, p. 81), et le 22 février, 'Jaiis

VAlhenœum (n" 2io4, p. 292).

>) Notre pile a fonctionné à plusieurs réunions scientifiques, notanunent

à l'Institution Royale, le 7 février [voir la Lettre de i\L Vincent, sous-se-

crétaire); à ma réception, comme président de la Société de Chimie de

Londres, en présence de huit cents à mille personnes, le 1 1 mars [Jthenceum,
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n° 2107, p. 391); et à la réception du général Sabine, président de la

Société Royale, le i5 avril {voir la Lettre de M. Walter White, sous-

secrétaire).

» M. Pincusappréciera,d'ai)rès ces faits, que la date qu'il donne pour l'in-

vention, par lui, de la pile à chlorure d'argent, savoir le mois de juin der-

nier, est postérieure à celle de la publication faite par moi et le D'' Muller :

ces faits constatent que nous avons devancé M. Pincus de plusieurs mois.

J'ai riiomi^ur d'adresser à l'Académie les divers documents que je viens

de citer. »

PHYSIQUE. — Sur r interférence des ondes liquides; parM.. J. Lissajous.

« L'interférence des ondes liquides peut être démontrée au moyen d'un

appareil très-simple et facile à construire. Cet appareil se compose de deux

diapasons horizontaux, fixés à un même support, de façon que les quatre

branches soient dans un même plan horizontal. Chaque diapason est

armé d'une pointt^ verticale : ces deux pointes plongent, à quelques centi-

mètres l'une de l'autre, dans un bain de mercure ou d'eau,

» Si l'on fait vibrer l'un des diapasons, les ébranlements communiqués
au liquide déterminent la production d'ondes qui se propagent à la surface

avec plus ou moins de rapidité, suivant la nature du liquide. Mais si l'on

ébranle à la fois les deux diapasons, il se forme alors entre les deux pointes

un système d'ondes fixes, que l'on distingue parfaitement en profitant des

jeux de lumière qu'elles déterminent.

» Dans le cas où les deux diapasons présentent un très-léger désaccord,

on voit les ondes se déplacer lentement, et il est facile de démontrer qu'elles

marchent vers le diapason le plus bas.

» On a donc là un moyen de reconnaître, à l'aide de l'œil, non-seple-

ment le désaccord de deux appareils vibrants, mais le sens de ce désac-

cord.

» Cette deuxième expérience fournit une démonstration palpable de la

cause des battements.

» Il est également possible d'utiliser cette méthode pour comparer la

vitesse de propagation des ondes à la surface de divers liquides.
»
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ClUMlii GÉNÉRALE. — action de rétincelle électrique sur le gaz des marais.

Note de M. Berthelot, présentée par M. Billard.

« J'ai observé, il y a huit ans, la formation de l'acétylène anx dépens
du gaz des marais traversé par nne suite d'étincelles électriques, et

j'ai re-

connu que cette formation avait lieu avec tous les gaz et vapeurs de sub-

stances organiques. Des expériences récentes m'ont conduit à reprendre

cette étude; elles ont fourni divers résultais qui ne sont pas sans intérêt au

point de vue de la mécanique chimique.
» Lorsqu'on dirige un courant de fortes étincelles à travers du gaz des

marais pur, il se dépose du charbon, et le volume du gaz augmente rapi-

dement. En opérant sur i oo centimètres cubes, ce volinne s'est trouvé porté

à 127 centimètres cubes au bout de deux minutes, à 1 54 centimètres cubes

au bout lie dix minutes, etc. Mais il faut quelques heures pour détruire

complètement le gaz des marais : destruction totale que l'on peut d'ailleurs

vérifier, après avoir absorbé l'acétylène et les traces de vapeius condensées

qui subsistent mêlées avec l'hydrogène.
M D'après les théories reçues, le volume du gaz des marais devrait dou-

bler, parce qu'il se résoudrait eu carbone et hydrogène :

C-H* = C^ + 2H^

L'ex|)érienee n'est pas conforme à ces théories, car 100 volumes fie gaz

des marais ont fourni seulement 181 volumes, dans deux essais concor-

dants. Ce chiffre s'accorde avec les lésultats obtenus en i8(Jo, par MM. Ruff

et Hofmann; mais il ne provient pas d'une déconqjosition incomplète du

gaz des marais, comme il était naturel de le supposer à une époque où la

formation de l'acétylène était ignorée des chimistes.

M L'acétylène se trouve en effet contenu en proportion surprenante
dans les gaz obteiuis par la transforir;ation du gaz des maiais : il en foinie

i3,5à i4 centièmes, quantité ti'es-supérieure à celle qui se manifeste dans

les réactions pyrogénées. Si l'on prolonge encore pendant plusieuis heures

les étincelles électriques, il ne se |)roduit plus de dépôt appréciable de

charbon, et la proportion de l'acétylène n'éprouve qu'une diminution in-

signifianti' (o,5 pour 100). Ces chiffres indiquent que la moitié i\i\ gaz des

marais est transformée eu acétylène par l'action ^le l'étincelle :

aC^H* = C'H' -+- 3H^

La projjorliou peut encore en être acirue. Lu effet, la quantité d'aci'lvleue
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formée an début de l'expérience répond à une transformation presque to-

tale du gaz des marais; mais le rapport du gaz transformé à l'acétylène pro-

duit duniiuie à mesure, en raison de la |)résence de l'acétylène préexistant.

Si ilonc on arrête l'expérience au bout de quelques instants, pour absorber

l'acétylène (i), on doit pouvoir renouveler l'action et la pousser plus loin.

En opérant ainsi, j'ai en effet réussi à former, avec loo volumes de gaz des

marais, jusqu'à 89 vohunes d'acétylène; ce qui répond à une transforma-

tion des y du gaz des marais en acétylène.
» En se fondant sur ce résidtat, on peut réaliser la préparation de l'acé-

tylène avec plus de facilité que par les procédés connus jusqu'à présent.

Il suffira, en effet, de faire passer lentement le gaz des marais, àr l'aide de

deux gazomètres alternatifs, à travers un tube étroit sillonné par un cou-

rant d'étincelles; on dirigera à mesure le gaz à travers le réactif cuivreux,

puis à travers l'acide sulfurique, jjour le piuifîer. On peut encore, et plus

simplement, faire passer lentement un courant de gaz de l'éclairage à travers

nn tube étroit sillonné par les étincelles : c'est même là le procédé le plus

expédilif que je connaisse pour préparer l'acétylène.

Revenons à notre première expérience. La transformation du gaz

des marais en acétylène n'explique pas tlirectement pourquoi le volume

du gaz ne double point sous l'influence de l'étincelle. En effet, la formation

de l'acétylène, aussi bien que celle du carbone, répond à un voltmie dou-

blé, l'acétylène renfermant son propre volume fi'hydrogene. Mais l'acéty-

lène possède une faculté spéciale qui ex|)lique la contraction : il se change
en carbures condensés sous l'nifluence de la chaleur. Or il est facile de vé-

rifier la présence du triacétylène ou benzine en vapeur dans les produits

gazeux de la réaction, pour peu qu'on les agite avec l'acide nitrique fu-

mant. La matière charbonneuse qui se précipite sur les parois de 1 éprou-
vette renferme également des .carbures goudronneux et condensés. Par suite

de ces condensations, une partie de 1 hydrogène demeure combinée dans

des vapeurs loiu'des ou des composés fixes, ce qui diminue d'autant le

volume de l'hydrogène libre. En se fondant sur les nombres obtenus plus

haut, et en sup|)osant que les carbures condensés soient de sinqiles poly-
mères de l'acétylène, (C*H-)", on trouve que, dans la réaction prolongée
des étincelles, la moitié du gaz des marais se change en acétylène, les

-1

(i) Avec la précaiiîion de purifier les gaz de l'ammoniaque et de la vapeur d'eau, intro-

duits par le réactif cuivreux.

C. R., 1868, 1' Semestre. (T. LXVll, N° 24 )
l Sj
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en carbures condensés, et ^ seulement en carbone et en hydrogène. Ces

résultats tendraient donc à assimiler l'action de 1 étincelle à celle de la

chaleur : une première action, instantanée, profUiit l'acétylène; mais une

portion de cet acétylène se condense sous une influence lui peu plus |)ro-

longée. Cette dernière influence ne s'exerce guère que clans les conditions

de l'état naissant; car le mélange d'acétylène et d'hydrogène, en excès

convenable, résiste à l'action de létincelle, comme il sera dit tout à

l'heuie. Elle se distingue par là de l'action de la chaleur seule, dans les

circonstances ordinaires. Eu effet, il suffit de prendre le gaz obtenu par

Faction finale de l'étincelle, et de le chauffer au rouge sombre, dans une

cloche cotnbe, pendant deux heures, pour faire disparaître la presque tota-

lité de l'acétylène qu'il renferme. La majeure partie se change en carbures

condensés; tandis qu'une faible portion s'unit à l'hydrogène libre pour
former de l'étliylène.

)) Cette expérience établit donc une certaine diversité entre l'action de

l'étincelle et l'action de la chaleur, sans doute en raison des grandes diffé-

rences qui existent entre la durée et la température des réactions, dans les

conditions où j'opérais.

» El) effet, l'influence prolongée du rouge sombrefinif par condenser pres-

que entièrement l'acétylène, même en présence d'un tiès-grand excès d'hy-

drogène. Au contraire, l'étincelle n'agit sur l'acétylène que s'il est pur ou

mêlé avec moins de six fois son volume d'hydrogène. Au delà de cette pro-

portion, l'action de l'étincelle demeure presque insensible; elle ne donne

lieu ni à un dépôt de charbon, ni à luie diminution appréciable du volume

de l'acétylène. Mais en refroidissant brusquement l'étincelle sur son trajet, à

l'aide d'un corps solide interposé, tel qu'une tige de verre, on peut faire

apparaître un peu de charbon : ce dernier est dû sans doute à la conden-

sation de la vapeur du carbone, qui se produit par le trajet de l'étincelle,

et qui se trouve précipitée avant qu'elle ait le temps de se recombiner avec

l'hydrogène. Ce phénomène est analogue aux observations de M. H. Sainte-

Claire Deville siu- les décompositions de la vapeur d'eau et de l'acide chlor-

hydrique.
» Il résulte de ces faits qu'il y a équilibre entre l'acétylène, l'hydrogène

et la vapeur de carbone sur le trajet de l'étincelle. Cet équilibre pouvait

être prévu, puisipie l'acétylène se forme au moyen du carbone et de l'hy-

drogène, sous l'uifluence de l'arc électrique, et que, d'autre part, l'acéty-

lène pur commence à être décomposé en carbone et hydrogène sous l'ui-

fluence de l'étincelle
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» Les autres carbures d'hydrogène interviennent-ils dans ledit équilibre?

ou bien est-il spécial à l'acétylène? Je crois pouvoir- répondre que les autres

carbures n'y interviennent point, sauf peut-être les polymères de l'acéty-

lène. En effet, le gaz des marais et le gaz oléfiant lui-inènie se décomposent
entièrement sons l'influence de l'étincelle, en produisant le mêtiie mélange
final de i voliune d'acétylène et de6 volumes d'hydrogène mélangé, que l'étin-

celle n'attaque plus. En outre, les carbures autres que l'acétylène paraissent
être détruits longtemps avant la température à laquelle la vapeur de carbone,

l'hydrogène et l'acétylène sont en équilibre. Si l'on mélange le gaz des ma-
rais avec 2, 4, 9 fois son vohune d'hydrogène, malgré la présence de ce

dernier, le gaz des marais est toujours décom|)Osépar l'éiiucelle, avec dépôt
de charbon, et le volume de l'acétylène produit lors de ladécomposition totale

ne dépasse pas les deux tiers de l'acétylène correspondant à une transfor-

mation intégrale. Ou trouve une autre preuve de cette décomposition préa-
lable des carbures d'hydrogène par la chaleur dans les propriétés du car-

bone précipité par l'étincelle, comme je le montrerai prochainement, en

publiant les recherches que je poursuis depuis un an sur les diverses va-

riétés du carbone.

» I/équilibre entre le carbone, l'hydrogène et l'acétylène ne semble donc

se produire que sur le trajet de l'étincelle et à la condition que le carbone

soit réduit en vapeur. On comprend que rien de semblable ne puisse se

manifester sous l'influence de la chaleur seule, dans l'intervalle des tempé-
ratures que nous savons aujourd'hui communiquer aux corps échauffés,

températures fort éloignées de celle de la^aporisation du carbone. Dans

ces conditions si différentes, j'ai établi que les carbures d'hydrogène se

décomposent suivant une |)rogression régulière de condensations molé-

culaires, progression dont le carbone représente la limite extrême. Il se

produit encore des équilibres temporaires entre chacun de ces carbures et

les pioduits de transformation, couime j'en ai démontré de nombreux

exemples, par mes expériences sur l'acétylène, l'éthvlene, la benzine, le

styrolène, la naphtaline, l'anthracène et les autres carbures pyrogénés.
Mais le carbone lui-même n'int<'rvient jamais dans ces équilibres. Pour

qu'il intervienne, il faut qu'il soit réduit en vapeur, ainsi qu'd l'est en effet

sons rinflueuce de l'électricité, et probablement aussi dans l'acte de la com-

bustion. Je dis dans l'.icte de la comljuslion, parce (]ue l'analyse spectrale

révèle la présence du carbone eu vapeur dans la il.uuinc, tandis cpie mes

expériences sur la combustion inccmiplète y manifestent l'existence de l'a-

cétylène : la vapeur de carbone, l'hydrogène et l'acétylène semblent donc

157..
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coexister dans l'acte de la combustion, comme dans l'acte de la décharge

électrique. »

CHIMIE OHGANIQUt:. — Sur lut nouveau inoiic de piocUn lion de l'acétén^lben-

zine et sur les liomologues de l'acétylène. Note de M. C. Fkiedel, présentée

par M. Wurtz.

« ]M. Glaser a fait connaître récemment (i) nn hydrocarbure nouveau

dont la constitution et les propriétés présentent un grand intérêt. Ce com-

posé, qui a été oblenu par la distillation de l'acide pliéiiylpropiolique, ou

par l'action de la potasse alcoolique sur le styrol brouié, peut être consi-

déré comme de l'acétylène dans lequel un atome d'hydrogène est remplacé

par le radical phényle, ou comme de la benzine dans laquelle H est rem-

placé par le résidu C^H de l'acétylène. M. Berthelot a fait voir depuis (2)

que le même composé prend naissance dans les réactions pyrogénées qui

produisent du sfyrol. A ces procédés de préparation, je viens en ajouter un

autre qui me semble mériter quelque attention, parce qu'il paraît être gé-

néral et pouvoir fournir encore un grand nombre de dérivés de l'acétylène.

» J'ai montré, il y a quelques années (3), qu'en traitant le mêlhylbenzojle.,

ou acétone mixte acétobenzoique, par le perchlonu-e de phosphore, on peut
en dériver, comme de toute acétone, deux chlorures renfermant, l'iui deux

atomes et l'autre un seul atome de chlore. De ces deux chlorures, le pre-
mier est attaqué facilement par divers réactifs, entre autres |)ar la jjotasse

alcoolique, en donnant naissance au second. D'ailleins, en traitant à la

température de 120 degrés le cMorure dérivé de l'acétone ordinaire (pro-

pylene chloré) par l'éthylate de soude, j'ai obtenu le gaz allylène, homo-

logue immédiatement supérieur de l'acétylène (4).

» 11 était naturel de penser qu'en traitant par la potasse alcoolique à une

température suffisanuiient élevée les chlorures dérivés du méth\ Ibenzoyle,

on pourrait obtenir l'acéténylbeiizine. C'est ce qu'indiquent les formules

suivantes :

CMl%CO,CH% C«H^CCl-,Cli^ C''H^CCl,CH^ CMi^C,CII.

Mclliyllii'iiiojlo. Mcllijlchlorobeiiïol. Siyrol chlore (? ). Acilenjlbeiizine.

(l) Compter nnilits, t. LXVII
, p. qo6.

(î) Com/zles rindiis, t. LXVII, |). q5'2.

(3) Bulletin de lu Soc. chiin
,

t. I
, p. 3 (lbl58).

(4) Comptes renilus, t. LIX, p. 2t)4-
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On voit que le méthylbenzoyle, (jiii peut être aussi considéré comme de

l'acétylpliényle, est transformé par raction du j)erthlorure de phosphore
eu métli\lchlorobenzol, et que ce dernier, en perdant TICI, fournit un chlo-

rure probablement idenlique avec le styrol monochloré, comme le chlo-

rure C'IFCl, dérivé de l'acétone, est idenlique avec le propylène chloré.

Il restait à vérifier si la transformation de ce chlorure C^IFCI en acétényl-

benzine avait lieu en effet.

» Eu chauffant à 120 degrés, pendant quelques heures, en vase clos, avec

une solution alcoolique Irès-conceutiée de potasse, le mélange des deux

chlorures, et en ajoutant ensuite de l'eau au mélange, on a vu se séparer

luie couche huileuse plus légère que l'eau, d'une odeur arouiatiqne. Le

produit, agité avec une solution anunouiacale de protochlorine de cuivre,

a fourni le composé jainie clair caracléiislique; avec l'azotate d'argent am-

moniacal, il a donné un précipité blanc. Ces faits prouvent que le carbure

d'hydrogène formé est bien l'acéténylbenzine.
» Ou aurait \ni conclure de là, et de la production de l'allyléne au

moyen de l'acétone, cjue la réaction est généiale, et qu'en transformant luie

acétone qui renferme le radical acétyle en chlorure par l'action du perchlo-

rure de phosphore, et en décomposant les chlorures par la potasse alcoo-

lique, dans des coisditions convenables, on obtient toujours un dérivé de

l'acétylène, caractérisé par la propriété de former des combinaisons avec le

cuivre et avec l'argent.

)) Toutefois, connne les deux cas connus présentent quelque chose de

spécial, l'une des acétones employées renfermant le métiiylenni à l'acétyle,

et l'autre le phényle, il a sendjié nécessaire d'expérinu nter encore sur

iHie acétone mixte de la série grasse, et on a choisi le méihylbulyryle

C'H', CO, CH^, qui s'obtient par la distillation d'un mélange de butyrate et

d'acétate de chaux.

» Cette acétone, traitée par le perchlorure de phosphore, est attaquée

avec énergie; elle fournit un mélange de chlorures cpi'on n'a pas distillé,

mais qu'on s'est contenté de laver à pliisieuis reprises, et de traiter ensuite

à i4o degrés par la potasse alcoolique. Il s'est prodint dans les tubes un

abondant dépôt de chlorure de potassium. Lorsqu'on a ajouté au contenu

des tubes de l'eau, on a vu se séparer un liquide léger, d'une odeur alliacée,

dont quelques gouttes ont donné lieu, avec le prolochlorure de cuivre am-

moniacal, à la formation d'une quantité considérable d'un composé jaune

clair. Soumis à la distillation, le produit a commencé à [)asser avant 5o de-

grés, et l'on a recueilli vers cette température un hydrocarbure donnant,
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avec le réactif cuivreux et avec l'azotate d'argent ammoniacal, des pré-

cipités jaune et blanc ressemblant tout à (ait à ceux fournis par l'allylène.

Le composé cuivreux, décomposé par l'acide chlorhydrique, régénère un

hydrocarbure qui lui-même se combine de nouveau avec le protochlorure
de cuivre ammoniacal. Chauffé sur une lame "de plaline, il commence par

brunir, puis se décompose rapidement, mais sans détoner, en dégageant
des vapeurs Ijrnnes.

» La quantité de substance dont je disposais ne m'a pas permis d'aller

plus loin, pour le moment, dans l'étude du nouvel hydrocarbure. Cette

étude offrira sans doute de l'intérêt, car le carbure obtenu doit avoir la

composition du valérylène de M. Reboul, mais il s'en distingue par la pro-

priété de former des combinaisons métalliques. Cette dernière propriété

paraît appartenir au groupe C-H (i), dont on peut admettre l'existence

dans l'allylène, dans l'acélénylbenzine, et dans le nouvel hydrocarbure

qu'on pourrait np\^e\er propylacél/lène. On doit, en effet, remarquer que
les hydrocarbures renfermant ce groupe luii à un radical C"H^""^' sont les

homologues de l'acétylène d'une façon toute différente des carbures C"H""~^,

qui ne renferment pas le même groupe C^H. C'est ainsi qu'en enlevant par
le sodium 2 atomes de chlore à 2 molécules de propylène chloré, on obtien-

drait sans doute un hydrocarbure C°H'°, constitué ainsi :

CH^ CH^
I I

C - C
I I

CH= CH-.

» Ce corps jouerait le rôle de radical tétratoniique et pourrait fixer

/| atomes de brome, par exenqile, comme l'acétylène, mais il n'en serait pas
moins distinct îles homologues véritables tie ce gaz, et la différence île

constitution païaît se révéler par l'absence de la pro[)riété de se combiner

avec le cuivre et avec l'argent (2).

(i) M. Tollens a di'jà émis l'liy|)otht''se que la pioprit'té d'élre remplaré par ^ (Cii^ ) ou

par Afj appartient à 1 liyclroj^ùne uni an caibonc dans Icyionpe (CH)', qui entre duus l'acé-

lylène cl dans l'ailvléne. [Junalen dcr Clicnuc luid l'Iitiniuicie, t. CXL, p. 1^1.)

(2) Nous rappellerons (jiie le valyleiie de M. Helioul C'll° est
;>iisce|)tlble de se combiner

avec le cuivre et avec l'argent; mais on conçoit fort bien que cet hydrocarbure, dérivé du

valérylène, puisse renfermer le groupe C'U, quoique le valérylène lui-même ne le ren-

ferme pas.
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» L'action de la potasse alcoolique sur les produits de l'action du per-

chloriu-e de phosphore sur la propione fournirait sans doute un autre

hydrocarbure C'H' ne renfermant pas le groupe CH^, et appartenant à une

autre série parallèle des vrais homologues de l'acétylène. On peut en ima-

giner fi'autres encore. C'est à quelqu'une de ces séries parallèles qu'appar-
tiennent probablement le valérylène, le crotonylène de M. Caventou, et

tous les autres carbures CR-""- connus, entre autres ceux obtenus par
M. Truchot, qui ne sont pas non plus susceptibles de former de combinai-

sons métalliques.
)) Quoi qu'il en soit, la transformation des acétones mixtes, renfermant

le radical acétyle, nous donne un moyen général de compléter la série des

vrais homologues de l'acétylène, et de soumettre à une étude comparative
ces hydrocarbures et les nombreux isomères dont on peut prévoir l'exis-

tence. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques propriétés de l'acide cyanique. Note de

MM. L. Troost et P. Hactefeuillle, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

<c M. Wohier, dans ses mémorables travaux sur l'acide cyanique, a dé-

crit les principales propriétés de ce corps. Nous avons cependant pu, grâce
à l'emploi des appareils de précision dont on dispose au laboratoire de

l'École Normale, compléter quelques points importants de l'histoire de cet

acide.

» L'acide cyanique est un des composés qui mettent le mieux en évidence

la corrélation intime des propriétés chimiques et de la chaleur latente des

corps; car les phénomènes thermiques qui accompagnent toujours ses trans-

formations isomériques ont luie remarquable intensité. La facilité avec

laquelle l'acide cyanique se modifie crée même des difficultés très-sérieuses

pour la détermination de son poids spécifique, de sa dilatation à l'état li-

quide et de sa densité de vapeur. Les changements d'état de l'acide cyani-

que doiuiant à la nsesure de sa densité, à des températures différenies, un

intérêt tout exceptionnel, nous nous sommes attachés à les déterminer

avec précision dans la plus grande étendue possible de l'échelle thermomé-

trique. Nous indiquerons, dans une prochaine communication, le parti que
l'on peut tirer, au point de vue théorique, des résultats niunc riques contenus

dans la présente Note.

» L Densité de vapeur de l acide cyauique.
— La densité de vapeur de
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l'acide cyanir|iie ne peut être prise qu'en modifiant la manière ordinaire

d'opérer, car si Ion introduit l'acitle à l'état liquide dans le ballon, il s'y

tran^fol me en cyamélide solide qni ne se volatilise complètement qu'à une

températm'e supérieure à celle où on peut prendre la densité sans crainte

de décomposition partielle. Nous avons tourné cette difficulté en faisant le

vide dans le ballon maintenu à la température où l'on veut opérer, et le

mettant ensuite en conununication avec un récipient contenant l'acide cya-

niquc liquide dont la vapeur vient alors le remplir. Un robinet en cristal à

trois voies permet successivement de faire le vide dans le ballon chauffé, et

d'y introduire la vapeur. Un manomètre indique le moment où la tension

de la vapeur d'acide cyanique fait équilibre à la jiression atmosphérique.

On ferme le ballon à la lampe, après avoir établi par le robinet une hbre com-

munication avec l'air extérieur.

>' L'acide cyanique liquide employé pour ces déterminations est préparé

en décomposant dans un tube chauffé à 44° degrés (soufre bouillant) de

l'acide cyanurique sec ou de la cyamélide pure. Au-dessous de cette tem-

pérature la transformation se fait avec tuie trop grande lenteur. L'acide

cyanique qui se dégage à l'état de vapeur est condensé dans un récipient

maintenu à — 20 degrés par im mélange de glace et de chlorure de calcium

cristallisé. Le tube est séparé du récipient par un trait de chalumeau, dès

qu'on a recueilli assez d'acide cyanique liquide (i).
On n'établit la comnui-

nication du ballon avec le récipient qu'après avoir expulsé de celui-ci les gaz

permanents en y faisant le vide. On fait aussi le vide plusieurs fois dans le

ballon à densité plein de vapeur dacide cyanique avant de le laisser se rem-

plir définitivement et de le fermer. Nous avons de cette manière déterminé

la densité de vapeur de l'acide cyanique à 100 degrés. Cette densité a été

calculée à l'aide des nombres suivants :

Température de la vaiieur loo"

Hauteur harométriciue 758,5

Teuipératiire de l'air ... . 3.0"

Volume du ballon 379", o

Excès de poids -l-oS'',ogo

Air resté o

Densité trouvée -. i,5i

Densité calculée (4 volumes) 1,488

(1) L'isolement du récipient d'avec le tube de préparation avant l'introduction de la va-

peur cvaniipie dans le ballon à densité a pour but d'éviter le mélange de ce corps avec un<'

très-petite ipianlité de
},'a/, permanents qui se produisent conslarniuent pendant la transfor-

mation de l'acide cyanuiitpic el de la cyamélide.
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» Pour nous assurer que la valeur obtenue pour la densité restait bien

constante même pour des températiues très-différentes, nous avons fait une

nouvelle détermination à la tpni|)ératnre de [\f\o degrés en ciiiployant les

mêmes précautions. C'est ainsi qu'ont été obtenus les nond^res suivants :

TeiTipcraliire de la vapeur 44°°

Hauteur baioméliiquc ^58, o5

Température de l'air 32°

Volume du ballon ^qi"^,"]

Excès de poids
—

qE'', 218

Air resté o

Densité trouvée i , 5o

Densité calculée (4 volumes) i,4S8

» La formule CyO, IIO assignée par M. Wohler à l'acide cyanique répond
donc comme celle de la plupart des corps de la chimie organique à 4 vo-

lumes de vapeur.

>) II. Coefficient de ditalnùon absolue de Facide cyanique liquide.
— Pour

déteriuiner ce coefficient avec un degré d'exactitude suffisant, nous avons

employé la méthode des thermomètres comparés due à Deluc, et appliquée

par M. Is. Pierre à la détermination des coefficients de dilatation absolue

d'un grand nombre de liquides. Cette méthode consiste, comme on le sait,

à suivre comparativement la marche d'un thermomètre à mercure et celle

d'un thermomètre renfermant le liquide siu' lequel on opère, après avoir

déterminé à l'aide du mercure le coefficient de dilatation culiique de l'en-

veloppe. Notre thermomètre placé dans un mélange à — 20 degrés a été

rempli par le procédé et avec les précautions que nous avions employés

pour notre ballon à densité. On l'a fermé à la lampe quand il a été rempli

de liquide jusqu'à une division déterminée de la tige divisée en parties

d'égale capacité; puis on l'a' placé à côté d'un bon thermomètre à mer-

ciu-e, et on a suivi la marche des deux appareils pendant le réchauffement

du mélange réfrigérant constamment agité pour maintenir la température
uniforme en tous les points. Les divisions de la tige du thermomètre à

acide cyanique exprimées en fractions connues de la capacité du réservoir

permettent d'apprécier les variations de volume coirespontlant à une éléva-

tion de température <^c yû ^'*^ degré (i). L'observation a pu être faite avec

une grande exactitude depuis
— 20 degrés jusqu'à zéro. Nous avons ainsi

(i) La capacité d'une division de la tige est la ,„ „°,iVin-o partie de celle du réservoir.

C. R., 1S68, î« Semestre. (T. LXVII, Nog^.) I 5^
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trouvé [jour les coefficients inoyrns «le la dilatation absolue :

Coefficient moyen de —20 à — i4 degrés o,ooo33oo
» " — 20 o » 0,0006999
a » — 3 o 0,0008450

» Le coefficient de dilatation croît donc très-rapidement à mesureque la

température s'élève, comme pour les liquides très-volalils.

» Aux environs de o degré, le liquide se trouble par suite de la formation

de cyamélide, et le volume diminue en même temps que la température tend

à s'élever. Nous aurons à revenir sur les variations de densité et de chaleiu-

latente qui accompagnent ce phénomène. Bientôt la diminution de volume

devient très-considérable, la cyamélide se produit de plus en plus raj)ide-

nient, et cette production est accompagnée, ainsi que l'a indiqué M. Wobler,

de vives détonations accompagnées d'éclairs. L'appareil se brise.

» in. Demité du Vacide cyanique liquide.
— S'il avait été possible de peser

le thermomètre à acide cyanique avant et après l'introduction de ce corps,

on en aurait iimnédialement déduit la densité cherchée, puisque l'on con-

naissait la capacité du réservoir et celle des divisions de la tige; mais le

thermoniélre étant toujoius brisé avant d'être revenu à la température

ordinaire, il nous a fallu avoir recours à une disposition un peu différente.

Notre appareil était construit de telle manière que, lorsqu'on a mesuré

exactement la division de la tige à laquelle s'arrête le niveau de l'acide

liquide et la température correspondante, on puisse faire passer la plus

grande partie du liquide dans un réservoir plus grand, soudé latéralement

au sonuiiet de la lige, et où la transformation de l'acide en cyamélide pourra

se faire sans amener la rupture de l'appareil. Ce récipient latéral est main-

tenu à la tem|)érature ordinaire pendant que l'on remplit le réservoir ther-

mométrique plongé dans le mélange réfrigérant à — 20 degrés. An moment

de la fermetiu-c, on note : 1° la tension de la vajieur |)our tenir compte de la

petite augmentation de poids qu'apporte la vapeur contenue dans le réci-

pient latéral ;
2° la température du mélange réfrigérant qui est liquide et

constamment agité; 3° le volume occupé par l'acide dans le thermomètre

dont le coefficient de ddatation cubique a été préalablement déterminé,

» Il suffit ensuite d'incliner convenablement l'appareil, en le sortant du

luélange réfrigérant, poiu- faire passer la plus grande partie du liquide dans

le récipient latéral. La transformation se fait alors, connue toujours, avec

de violentes détonations, mais l'appareil
résiste. On pesé ensuite poiu-

avoir le |)oids
d'iui volume connu d'acide cyanique liquide.
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» C'est ainsi que nous avons obtenu le nombre i,i558 pour la densité

de l'acide cyanique liquide à la température de — 20 degrés. Les coeffi-

cients de dilatation indiqués pins haut permettent de calculer les densités

depuis
— 20 degrés jusqu'à o degré. Ce calcul foiunit poiu- la densité de

l'acide à o degré le nombre 1,1 4o.

w C'est grâce à la nouvelle organisation des laboratoires de recherches,

que nous avons pu faire le travail que nous souiiictlons aujourd hui à

l'Académie, et entreprendre de déterminer les relations qui existent entre

les propriétés des isomères de l'acide cyanique et les quantités de chaleur

latente qu'ils contiennent. Ces recherches comprennent la détermination

des tensions de transformation de ces isomères, celle des quantités de cha-

leur latente qui se dégagent ou s'absorbent dans ces transformations, et

enfin la mesure des densités et des chaleurs de combustion de ces divers

corps. Elles exigent l'emploi d'appareils d'une grande précision que nous

n'aurions pu nous procurer sans la libéralité du Ministre de l'Instruction

publique à qui nous témoignons publiquement notre profonde reconnais-

sance. »

3IM. FiLuoL et Mellier adressent à l'Académie des « Recherches rela-

tives à l'action que l'iode exerce sur divers sulfures ». L'action que l'iode

exerce sur les sulfures alcalins est depuis longtemps connue : elle con-

siste en un déplacement du soufre par l'iode. On ne possède, au con-

traire, que des notions imparfaites relativement à la manière dont l'iode agit

sur les sulfures insolubles. Les auteurs ont opéré sur les sulfures naturels

aussi bien que sur les sulfures artificiels, et l'iode a été mis en présence de ces

corps tantôt à l'état sec, tantôt à l'étal de dissolution dans l'alcool, l'éther,

le sulfure de carbone, le chloroforme, etc. L'action est généralement vive

et rapide quand il s'agit de sulfures obtenus artificiellement, sous la forme

de précipités et dans un grand état de division : elle est quelquefois accom-

pagnée d'une élévation de température réduisant en vapeur une partie de

l'iode, de sorte qu'il serait probablement dangereux d'effectuer le mélange
du sulfure et de l'iode à sec et en quantités considérables. Les sulfines na-

turels sont attaqués plus lentement, mais l'élévation de température est ce-

pendant observable dans certains cas. La même chose a lieu quand on

fait agir sur le sulfure de l'iode dissous dans l'eau à la faveur de l'iodure

de potassium. Dans certains cas particuliers, la réaction se complique par
l'intervention du dissolvant et la facile décomposition de l'iodure.

i58..
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M. R.\>iox DE i.A SifiiiA adresse de Nice quelques documents siu" les

éhules faites au Jardin d'accliinatation de Bois-du-Var, pour la cidture en

grand de VOrlie de la Chine, et sur le commencement d'installation d'une

usine pour préparer les libres textiles de celte plante. Selon Fauteur, on

pourrait obtenir dans le Var jusqu'à trois coupes annuelles, siu- la variété

vivace (Urtica iililis);
c'est d'ailleurs surtout en Corse que cetle culliu-e

pourrait acquérir un développement présentant le double avantage de

donner des récoltes faciles et d'assainir le sol des terrains bas.

M. Mèxe communique à l'Académie les résultats de quelques analyses

des divers types d'ardoises des bassins d'Angers et des Ardennes.

M. PisAxo, à propos du travail récemment présenté par iW. de Liiai sur

les eaux vitrioliques qui dérivent de la solfatare de Pouzzoles, et
cjui sont

le résultat des altérations de la roche par les vapeurs acides cpii s'en déga-

gent, adresse quelques observations sur d'autres eaux minérales dérivant

aussi de la solfatare et employées aux usages médicaux.

M. Barthélémy adresse luie Note qui a pour titi'e: « Action fies sels

de protoxyde de mercure et des sels de cuivre, dans le dosage de l'acide

carbonique combiné dans les carbonates et les eaux naturelles (carboni-

métrie) ».

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en comité secret.
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COMITE SECRET.

I.a Section fie Géométrie présente, par l'orgnne de ilî. Chasucs, la liste

suivante c!e candidats à la place de Correspondant laissée vacante dans

son sein par suite de la nomination de M. Kaininer à une place d'Associé

étranger :

En première ligne M. Weierstrass, à Berlin.

BI. BoRciiARDT, à lîerlin.

M. Brioschi, à Florence.

M. Clersch, à Gotlingue.

M. Hesse, k Koenigsberg.
En deuxième luinc et par ordre

] 31 „j, Joxquières, à Toulon.

alphabétique
|

]ji. Kroxecker, à Berlin.

M. iiicHELOT, à Koenigsberg.
M. RosEXHAiN, à Berlin.

M. Saemon, à Dublin.

M. W. TiioMsox, à Glascow.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée h 6 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 7 décembre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

Connaissance des Temps ou des Mouvements célestes, à V
iisfuje des astronomes

et des nauic/ateurs pour l'an 1870, publiée par te Bureau des Longitudes. Paris,

1868; in-B". (Présenté par M. Mathieu.)

Mémoires de l'yJcadémie impériale des Sciences, Lettres et Arts d'Arras,

1 1<= série, t. IL Arras, 1868; iu-S".

Mémoires de la Société de Physicpte et d'Histoire jiaturelle de Genève, t. XVII,

i^ partie. Genève, i86/|; iu-4° avec planches.
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Le Code Napoléon, Code civil de TEmpirefrançais, mis à la portée des sourds-

muets, de leurs familles et des parlants en rapport journalier avec eux; par

M. Ferdinand Berthier. Paris, 1868; 1 vol. in- 12. (Présenté par M. Éliede

Beauinont.
j

Des applications de la mécanique à riiorlofjerie ; par M. H. ResaL. Paris,

1868; in-8°. (Présenté pariM. Élie de Beanmont.)

Études sur quelques Carex ; par M. le D' Frilz ScHULTZ. Hagueneau, 1868
;

br. in-S".

De la virulence et de la spécificité
de la tuberculose; par M. J.-A. Villemin.

Paris, 18G8; in-8''. (Adressé an conconrs des prix de Médecine et Chi-

rnrgie. )

Nouveaux types de calculs nautiques, etc.\ par M. A. Fasci. Nice, 1868;

iii-4°.

Société des Sciences médicales de l'arrondissement de Gnnnat [Allier) :

Compte rendu des travaux de l'année 1867-68; /)«>'
M. le D' Lorut, 22^ an-

née. Gannat, 1868; in-8°.

Description d'un astrolabe construit par Abd-id-Aima: Mémoire de M. L.-Am.

SÉDILLOT. Paris, sans date; in-4°.

De l'astronomie et des mathématiques chez les Chinois : Lettre de M. L.-Ani.

SÉDILLOT. Rome, 1868; in-4°.

De l'École de Bagdad et des travaux scientifiques
des Arabes : Lettre de

M. L.-Ani. SÉDILLOT. Rome, 1868; in-4°-

Discorso... Opinion sur la signification jusqu'ici ignorée de tant de vases de

terre déposés ])ar les anciens dans les sépulcres; par M. Fantoni. Vicenze,

i867;br. in-8°.

Vicenza... Ficenze et les naturalistes; par M. Fantoni. Venise, 1868;

br. in-4°.

Corallarj... Coraux fossiles du terrain nummulitique des AIpes vénitiennes ;

parM. \. U'ACHIARDI, 2^ partie. Mdan, 1868; in-4'' avec planches.

Poche... Quelques mots sur la stubilité des bains titermo-minéraux de Canta-

rello dans la cité de Pozzuoli; par MM. n'AQUlNO et PiSano. Naples, 1866;

in-8°-

Intorno... A propos d'une formule de Leilmitz ; par le prof. P. Tardy,

Rome, 1868; in-4°.

Anales... Annales de l'Université du Chili, années iS'ji ii 1866. Santiago,

1853 à 18G7; i5 vol. in-S" en nnméros séparés.

Elementos... Éléments de minéralogie ; par M. Ignace Domeyko, 2'= édi-

tion. Santiago, 1860; in-8°.
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Mineralogia... Minéralogie du Chili, i" appendice à la Minéralogie de

M. Ignace Domeyko. Santiago, 1867; in-8".

Estadistica... Staliftiqne commerciale de la République du Chili pour les

années i<SG/|-G5-66. Valparaiso, i8G5-6()-67; 3vol.in-4°.

Censo... Recensement général de la République dit Chili exécuté le 19 avril

i865. Santiago, 1866; in-/i°. (Deux exemplaires.)
Anuario... Jnintaiie

statistique de ta République du Chili, parties 137.
Santiago, 1860 à i865; 7 vol. in-4".

Estadistica. . . Statistique bibliographique de la littérature chilienne ; par Don
Ramon Briseno. Santiago, 1862; in-4°.

Historia... Histoire générale de In République du Chili depuis son indé-

pendance jusqu'à nos jours, t. F'. Santiago, 1866; in-8".

Chile... Le Chili sous l'empire de la constitution de 1828. Santiago, 1861
;

in-8°.

Apuntes... Notes hydrographiques sur ta côte du Chili par tes officiers de

l'armée de ta République Santiago, 1866; in-S".

Meinoria... Mémoire du Ministre d'Etat an déparlement de l'Intérieur pré-
senté au Congres national pour les années i863-64-65-G6. Santiago, i863

à 18GG; 4 vol. in -8°.

Informes... Renseignements relatifs
aux voies ferrées de Santiago à Valpa-

raiso. Santiago, 1861; in-8° avec carie.

Vida.. . Fie et voyages de Hernando de Magallanes ; }>ar D. Barros Arana.

Santiago, i864; in-8°.

Estudios... Eludes sur la colonisation et l'émigration européenne au Chili ^

par M. J. ViLLARiiNO. Santiago, 1867; in-S".

Informe... Renseignements sur les dépots de guano de Mejiltones présentés

à M, le Ministre de l'Intérieur par Don Lnis Larroque. Santiago, i863;
in-8^

Chile... Le Chili pendant les années 1824 « 1828: Mémoire historique; par
M. M. CONCHA Y TORO. Santiago, 1862; in-8°.

Examen... Examen comparatifcle la législation douanière du Chitiavec celles

de la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis; par M. J.-H. COUR-

CELLE Seneuil. Santiago, i856; in-8".

L'Académie a reçu, dans la séance du i4 décembre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent :

OEuvres complètes de François ,-lragn, publiées, d'après son ordre, sous la
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direction de M. J.-A. Rahral : t. l", avec pièces aulograplies. i vol. iii-S"

relié. (Offert par 31. IMatliieu.)

Etude des vignobles de France pour servir à Venseignement mutuel de In vi-

ticulture et de la vinification françaises ; par M. le D' Jules GUYOT. Paris, i 868;

3 vol. in-8° avec figures et caries. (Présenté par M. Chevreui.)

Les Merveilles de la Science, ou Description populaire des inventions mo-

dernes; par M. Louis FiGUiEU. Paris, 1869; grand in-8° relié, avec figures.

Lts Mannnifères; par M. Louis FiGUlER. Paris, 1869; grand in- 8°, avec

figures.

Reliqniœ Acpiilnnicœ : contributions à l'arcliéotoc/ie et à la paléontologie du

Pcrigord; pcirlsl^l. Ed. Lartet cl II. CiiRiSTY, 5% G*' et
7*= parties. Londres,

1868; 3 livraisons in-4°, texte et planches.

Éludes pale'ontologiques sur le département du Nord et observations sur tes

couches.de ta craie traversées par le puits Suint-Eené à Guesnnin, près Douai;

par M. J. GOSSELET. Lille, 18G8; br. in-8°.

Statistique de iliopilal miUtnire de Toulouse; par M. ARMIEIJX. Toulouse,

1868; br. in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Contagion de la phlhisie pulmonaire : Rapport présenté à la Société impériale

de Médecine, Chirurgie et Pharmacie de Toulouse; par M. AUMIEUX. Tou-

louse, 1868; br. in-S". (Présenté par M. le Baron LarreA.)

Bidrag... Matériaux pour servir à la Statistique officielle de la Sucde: Po-

pulation' [8" série) j)Our i année 186G. Stocliliol:n, 1868; in-Zi".

Liclil... Sur la lumière, la chaleur, les détonations qui accompagnent la

chute des météorites; par M. Haidikger. Vienne, 1868; in-8°.

Ueber... Sur une substance fluorescente fournie par un bois de Cuba, el sur

une méthode d'analfse au moyen de lajluorescence; par M. Goi'PELSROEDER.

Sans lieu ni date; br. in-8''.

Chemie... Analyse chimique de ii mélopsie; par M. F. Goppelsroedf.r.

Sans lieu ni date; br. in-8°.

II... Ze c/io/era »ior6((5j monographie du D' L. PlGLiACLLLi; i"' partie,

traitement curatif. Teranio, i8G5; br. iu-8°. (Adressé au Concours Bréanf,

1869.)

La doctrine réaliste et la doctrinefantaisiste du choléra indien; par M. ElSSEN.

Strasbourg, 1868; in-8°. (Adressé au Concours Bréaiit, 1869.)

Ueber... De rinjlammation et de la suppuration ; par M. CollINHElM. Bnlin,

sans date; in-8°. (Adressé au Concours des prix de Médecine et de Chirur-

gie, 1869.)



COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 21 DÉCEMBRE 1808.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

ME^IOmES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Mi.MSTRE DE l'Ixstritction PUBLIQUE traiismet une ampliation du

Décret impérial qui approuve la nomlDation de M. Jamin pour remplir la

place laissée vacante, dans la Section de Physique, par le décès de

M. Pomllet.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'iiivitalidn de M. le Président, M. Jamin prend place parmi ses

confrères.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Recherches chiniiques sur les ciments
hjdrauliqiies;

par 31. E. Fre.my. (Deuxième communication.)

« Les ciments hydrauliques se produisent, comme Vicat l'a établi, dans

la calcination des calcaires argileux. On admet généralement qu'il résulte

de l'aclion de la chaux sur l'argile trois sels qui sont le silicate de chaux, le

silicate d'alumine et de chaux, et l'aluminate de chaux; ces composés

peuvent, dit-on, s'hydrater dans l'eau, à la manière du plâtre, et donner

lieu à la prise hydraulique.
» Les travaux que j'ai entrepris depuis quelques années sur les ciments

C. R., i868, 2« Semestre. (T. LXVII, N» 2H.) I Sg
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ont eu pour but de soumettre cette théorie de l'hydraulicité à l'épreuve de
'

expérience.
» D.ins le premier Mémoire que j'ai eu l'honneur de comnuuiiquer à

l'Académie, je crois avoir déjà démontré que la théorie de l'hydraulicité

fondée sur l'hydratai ion ne s'étend pas à tous les cor|)s qui se forment

dans la réaction de la chaux sur l'argile.

» Produisant, en effet, des silicates de chaux ou des silicates d'alumine

et de chaux dans les conditions les plus diverses, j'ai prouvé que ces sels

ne s'hydratent et ne se solidifient jamais dans leiu- contact avec l'eau, s'ils

ne contiennent pas de chaux libre. En ni'appuyant sur les belles expériences
de MM. Rivot et Chatonay, j'ai établi que, de tous les corps qui prennent
naissance dans la calciiiation d'un calcaire argileux, l'aluminale de chaux

est le seul qui ait la propriété de se solidifier dans l'eau en s'hydratant.
» Or, comme l'aluminate de chaux ne se forme pas toujours dans la

calcination des calcaires argileux, et que même sa production, dans cei--

tains cas, n'est pas nettement démontrée, il fallait chercher une théorie de

la prise des ciments hydrauliques qui fût indépendante des phénomènes

d'hyilratation.

>) J'ai émis alors l'oi^inion que la
jirise

des ciments pourrait être dne à un

phénomène pouzzolanique, et que les silicates contenus dans les ciments

agissaient sur la chaux grasse qui s'y trouve, à la manière des pouzzo-
lanes.

M Je n'ai énoncé cette idée qu'avec une certaine réserve, |iarce qu'à

l'époque de ma |)reiiiiere coiumimication, je ne connaissais
p;:s encore tous

les carac;ères des pouzzolanes et leurs différents modes de production.
» Mais aujourd'iini , après avoir étudié les circonstances variées qui

donnent naissance aux pouzzolanes et constaté toute l'énergie de leur

hydraiilicité, j'abandonne déiinilivemeiit la théorie de l'hydraulicité fon-

dée sur l'hydratation des silicates, et je viens émettre ks principes sui-

vants :

)> Un ciment hjdraiiliriue est toujours formé de deux parties diJJ'érentes : l'une

est de la ponizolcuie et Caulre de la chaux grasse ; par conséquent la prise d'un

ciment hydraulique est toujours due à un jjhénomène pouzzolnuique.

» Pour confirmer cette théoiie, il lailaît démontrer que des pouzzolanes

véritables, à prises lentes ou rapides, prêtaient naissance dans la calcination

des calcaires argileux, que leur action sur la chaux grasse explique |)arlai-

tement la prise des ciments hydrauliques, et que rh}draulicité disparait dès

qu'on paralyse le phénomène pouzzolanique.
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» Tel est le but des expériences que je vais résumer devant l'Académie

dans ce second jMémoire sur les ciments.

» J'établirai d'abord que les seuls éléments de l'nrgile,
lors même qu'ils

ne reçoivent pas linfliience de la chaux, pendant la calcination, peuvent
doiuier naissance à des pouzzolanes énergiques.

» On sait qu'une pouzzolane est lui cor|)s qui, à l'état isolé, n'exerce

aucune action sui' l'eau, mais qui, mélangé à la chaux grasse, prend, sons

l'influence tie l'eau, une dui'elé comparable à celle de la pierre.

»
L'argile, prise à son état normal, c'est-à-dire liydralée, ne présente

dans auciui cas les caractères d'une pouzzolane. Mélangée à 20 pour 100

de chaux hydratée, elle ne durcit jamais dans son contact avec l'eau; mais

lorsqu'on la calcine à une tempérai me convenable, on la transforme en

une pouzzolane qui, en agissant sur la chaux grasse, peut se solidifier

complètement sons l'eau.

» J'ai examiné avec le plus grand soin ce phénomène curieux qui avait

déjà été èlULiié par Vicat et qui est fondamental poiu' la théorie de l'hy-

dranlicité.

» J'ai reconnu d'abord que la transformation de l'argile en ponzzolane

par l'action de la chaleur est indépendante des corps étrangers que l'argile

contient ordinairement, tels que la chaux, la magnésie, les alcalis, l'oxyde

de fer.

» Opérant sur des argiles réfractaires très-pures, telles que celles deForges
et du Nord, qui contiennent G5 de silice, aS d'alumiiu^ et 10 d'eau, et

qui peuvent être représentées par la formule (Si O')', Al^O', aHO, je les

ai transfbrmées, par la calcination, en pouzzolanes excellentes : les pro-

portions lie corps étrangers contenus dans ces argiles sont insignifiantes et

sans action sur les propriétés hydrauliques du composé, comme je l'ai re-

connu dans de nombreux essais.

X Aussi la propriété pouzzolauique appartient au silicate d'alumine

hydraté pur et n'exige pas, pour se manifester, comme on l'a quelquefois

soutenu, l'influence de la chaux.

)) La transformalion de l'argile en pouzzolane est, au contraire, forte-

ment influencée parles conditions différentes de la calcination. Une simple
dessiccation est insuffisante pour transformer l'argile en pouzzolane; mais

lorsque l'argile est chaidfée à 700 degrés environ, c'est-à-dire an rouçe nais-

sant, elle se déshydrate com|détement, et c'est alors seulenu'ut qu'elle se

change en pouzzolane; ainsi le développement du caractère |)Ouzzolanique

dansTargile concorde avec sa déshydratation.
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» En contiiuKint à ch:iuffer l'argile au rouge et même en l'exposant pen-

dant plusieurs heures à la température élevée que produit nn four Siemens,

j'ai recoiuni qu'on ne faisait pas disparaître les propriétés jiouzzolaniques

de l'argile calcinée, mais qu'on ralentissait leur manifestation.

» Par des calcinalions faites à des températures variables, on {>put donc

produire, avec de l'argile seule, des pouzzolanes qui seront à prises lentes

ou à prises rapides.
» Que se passe-t-il dans la calcination d'une argile?

)) Pourquoi ce corps, qui à l'état li\'draté n'agissait pas sur la chaux,

a-t-il acquis, par la calcination, la propriété de se combiner à cette

base ?

» Ce fait important peut être facilement expliqué.
» En me fondant sur les réaclions que notre illustre confrère M. Che-

vreul a étudiées et qui constituent les phénomènes d'affinité capillaire,

j'admets d'abord que, par la calcination, l'argile a donné naissance à une

sorte de lissn minéral poreux qui peut absorber la chaux; on sait que de-

puis longtemps ÎM. C'.hevreul attribue la prise des ciments hydrauliques à

l'alfinité capillaiie.

wEn second lieu, m'appuyant sur les propriétés de l'argile si bien étudiées

par Yicat et sur des faits que j'ai développés dans mes Mémoires sur les

acides métallicpies, j'explique d'une autre manière le pouvoir pouzzola-

nique que la chaleur développe dans les argiles.

» I.es deux éléments constitutifs de l'argile, c'est-à-dire la silice et l'alu-

mine, étant une fois isolés de l'argile et se trouvant sous des états allotro-

piques particuliers, possèdent des propriétés pouzzolaiiiques incontestables

qui ont été signalées par Vicat.

» Or il est facile de prouver que la déshydratation de l'argile a pour effet

de mettre en liberté une certaine cjnantité de silice et d'alumine.

» Il suflit, en effet, de chaufferl'argile au rouge et de la traiter ensuite par
les acides, pour enlever une proportion considérable d'alumine que les

mêmes acides ne pouvaient jias
dissoudre avant la calcination.

» La chaleur met donc en disponibilité dans l'argile des éléments qui
d'abord se trouvaient cond)inés entre eux.

)> Puisqu'il est établi en outre par des expériences directes que la silice

et l'alumine isolées se comportent comme des pouzzolanes, il devient facile

de comprendre la transformation de l'argile en pouzzolane par l'action de

la chaleiu'.

» Celte décomposition de l'argile par la calcination nedoit pas snrj)ren-
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are; elle s'accorde parfaitement avec un grand nombre de faits que j'ai

développés dans des publications précédentes.
» L'argile, en effet, est un silicate d'alumine bydraté : or, j'ai prouvé

qu'il existe un grand nombre de sels hydratés dans lesquels l'eau est con-

stitutive, et qui se décomposent entièrement par le seul (ait de la déshydra-
tation

;
cette propriété curieuse se constate surtout dans les sels qui con-

tiennent des acides faibles, tels que les acides mélastannique,antimonique,

anlimonieux, plombeux, silicique, etc.

» Dans un de mes derniers Mémoires sur la polyatomicité de l'acide sili-

cique, j'ai même signalé des phénomènes qui s'applicpient directement à

l'argile et qui expliquent sa transformation en pouzzolane par la calcina-

tion.

» J'ai démontré que certainssilicatesalcalinsde la formule(SiO')',MO, Aq
se décomposent d'une manière si nelle, lorsqu'on les déshydrate par la

chaleur, que le produit de la calcination, qui d'abord était soluble, s'est

transformé en une masse siliceuse insoluble et en alcali libre que l'eau

peut enlever.

» C'est une décomposition de cette nature que l'argile éprouve par la

calcination; ses éléments se séparent, au moment de la déshydratation,
comme les silicates alcalins dont j'ai parlé.

» On comprend donc facilement c[ue, dans la calcination d'un calcaire

argileux, les éléments seuls de l'argile, isolés par la chaleur et se trouvant

en présence de la chaux, puissent donner naissance à une prise hvdrau-

lique.

» Mais cette explication de la prise des ciments hydrauliques serait in-

complète, si je me bornais à faire jouer un rôle pouzzolanique à la silice

et à l'alumine, qui sortent desargdesà la suite d'une calcination.

» Il est incontestable que lorsqu'on calcine un calcaire argileux, il se

fait autre chose qu'une simple élémination de silice et d'ahunine, et que
les éléments de l'argile se combinent à la chaux : ce qui le ilémontre net-

tement, c'est l'action de l'acide chlorhydricpie, cpii d'abord ne faisait pas

gelée avec le calcaire argileux, et qui, après la calcination, produit r.ne

gelée abondante de silice.

» S'il existe des pouzzolanes binaires formées uniquement de silice et

d'alumine, il s'en trouve aussi de ternaires contenant de la silice, de l'alu-

mine et de la chaux; il peut même s'en produire de plus complexes encoi'e.

» Ce sont ces pouzzolanes contenant plusieurs bases qui prennent nais-

sance lorsqu'un mélange naturel ou artificiel d'argile et de calcaire est sou-
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mis à une température élevée: les pouzzolanes naliirellos aiipartiennenl à

cet ordre de composés.
)> Aussi dans la calcination d'un calcaire argileux, il peut se produire

deux espèces dilférentes de pouzzolanes : les unes résultent de la seule

modification que l'argile éprouve par l'action de la chaleur; les autres sont

formées par la condjinaison de l'argile avec la chaux. Ces deux espèces
de |)ouzzolanes se trouvant en présence de la chaux libre qui existe dans

tous les ciments déterminent leur prise hydraulique.
» Pour confiimer cette théorie de l'hydraulicité, il fallait démontrer que

tons les ciments sont formés effectivement de deux parties, l'une calcaire

et l'autre pouzzolanique ;
il s'agissait en outre de prouver que leur prise

dans l'eau était bien due à faction nuituelle de ces deux corps.
» Les expériences suivantes que j'ai élendues à un grand nombre de

ciments différents me paraissen-t donner rigoureusement celte démonstra-

tion. **

« La présence de la chaux libre dans un ciment se démontre facilement

en soumettant le ciment à l'action de tous les dissolvants de la chaux, tels

que l'eau, l'eau sucrée, etc.

» Pour établir la constitution pouzzolanique d'un ciment, je soumets à

l'action de l'acide chlorhydrique étendu un ciment hydraulique très-actif,

comme celui de Pouilly, qui se prend dans l'eau aussi rapidement que le

plâtre et dont l'hydraulicité a été attribuée à un phénomène d'hydralation

de silicates : l'acide est employé en quantité suffisante pour dissoudre la

chaux libre qui se trouve dans le ciment, mais il n'est pas assez concenli'é

pour attaquer la pouzzolane que le ciment contient.

» J'ai constaté que le ciment de Pouilly, ainsi privé de la chaux libre

qui s'y trouve, a perdu toutes ses propriétés hydrauliques : la partie inso-

luble dans l'acide se comporte dans l'eau comme un cori^s inerte; elle fait

gelée avec les acides concentrés et résulte de la combinaison de la silice

avec l'alumine, la chaux et l'oxyde de fer.

» Mais si ce corps qui a résisté à l'action des acides étendus ne possède
lui-même aucune propriété hydraulique, il l'acquiert immédinlenient dès

qu'il est mélangé à la cliaux et constitue alors un corps qui pré.sente toute

l'hydraulicité du ciment de Pouilly.

» Ou peut donc admettre que le ciment sur lequel l'expérience précé-

dente a été faite, est bien un mélange pouzzolanique, |)uisqu'ou le para-

lyse en lui cidevant la chaux qu'il contient et qu'on le régénère en lui ren-

dant la chaux que les acides ont dissoute.
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)) En présence de tous ces faits, je suis donc conduit à énoncer de la

manière suivante la théorie de l'hyilraulicité des ciments:

» i^Tout ciment hydraidiqueest un mélange de pouzzolane et de chaux;

sa prise est due à l'action de la chaux hydratée sur la pouzzolane qu'il con-

tient, et non à l'hydratation des silicates qui se sont produits peiidniit la

calcinaîion.

» 2° Les pouzzolanes présentent les compositions chimiques les |ilus
di-

verses, elles peuvent être formées par de la silice et par de l'alumine sous

certains états allotropiques, par de l'argile calcinée, par des silicates simples

ou douhles; je ne parle pas ici des composés magnésiens, parce que leurs

caractères hydrauliques ont été bien établis par notre savant confrère

H. Sainte-Claire Deville.

» 3° Dans la calcination d'un calcaire argileux, différentes ponzzoulanes
binaires et ternaires peuvent prendre naissance; les propriétés hydrauliques
du composé dépendront alors de la nature ou de la proportion de l'argile

qui se trouvait dans le mélange, et aussi de la températi-.re à laquelle la

calcination a été portée.
» Ces idées dilfèrent d'une manière notable de celles qui sont générale-

ment admises : qu'U me soit permis d'indiquer, en terminant, l'influence

qu'elles pourront exercer, selon moi, sur la pratique.

I) J'attribue les accidents que l'on observe dans l'emploi des ciments hy-

drauliquesà l'incertitude que présente toujours leur composition : c'est un

mélange qui contient des éléments variables; on ne connaît jamais la na-

ture de la pouzzolane qui s'y trouve, et c'est elle cependant qui constitue

la qualité réelle âii ciment.

» Eu admettant même que l'analyse chimique ait déterminé avec préci-

sion la natiu'e et la proportion des corps qui cousiituent ini calcaire argi-

leux, des différences de température dans la calcination pourront produire
avec le même mélange les ciments les plus divers : c'est ce que la pratique
constate journellement, puisqu'elle désigne sous les noms différents de l'orl-

Innd, de ciments, ùe chaux hydrauliques, etc., les parties différemment chauffées

d'un même mélange d'argile et de calcaire, et qu'elle ne leiu- attribue pas

la même valeur.

» Pour faire disparaître toutes ces incertitudes, je voudrais que doréna-

vant, dans la préparation des ciments hydrauliques, ou prît pour base des

composés bien définis, dont la composition varierait avec les usages aux(iuels

on lesdestiiîe : en un mot, je voudi'ais compléter la fabrication des ciments

actuels par la production de pouzzolanes artificielles, présentant luie cou-
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stiliition certaine, et qui seraient mélangées ensuite aux quantités voulues

de chaux grasse.

M Je suis persuadé qu'en agissant ainsi, on obtiendrait des résultats qui

n'ont pas été constatés avec les ciments ordinaires.

» Déjà dans mes études sur les différentes espèces de pouzzolanes argi-

leuses, j'en ai rencontré quelques-unes qui, loin d'être altérées par l'action

des seis magnésiens, prennent sous cette influence une dureté exception-

nelle.

» En poursuivant mes recherches, j'espère donc trouver le ciment liy-

draiiticjiie
l'ésistnitt à reaii de mer que les anciens connaissaient, et que nos

ingénieurs cherchent depuis si longtemps.

w Dans mon troisième Mémoire sur les ciments hydrauliques, j'étudierai

les pouzzolanes artificielles. »

M. DE QnATREFAGES entretient l'Académie des principaux résultats con-

cernant l'Anthropologie antéhistorique qui sont contenus dans l'ouvrage

récent de M. Sven-Nilson: « Les habitants piitiiilifs de la Scandinavie ».

En faisant hommage à l'Académie de cet ouvrage d'un des plus illustres

doyetis de la science actuelle, M. de Quatrefages fait ressortir l'importance

des faits réunis par l'auteur. Il a[)pelle en particulier l'attention sur les détails

relatifs aux caractères cranologiques des diverses races du Nord, et plus

particulièrement sur ceux qui concernent les squelettes trouvés à Hangenas,

dans un lit de coquilles aujourd'hui élevé d'au moins cent pieds au-dessus

du niveau de la mer. Les conditions dans lesquelles ces squelettes ont été

trouvés attestent qu'ils ont appartenu à des individus qui ont péri violem-

ment, quand le sol actuel était encore sous la mer. Une partie du banc de

coquilles s'est formée au-dessus d'eux. Ces individus étaient de grande
taille. Les crânes sont très-dolichocéphales et se distinguent, par leurs

caractères, des crânes des autres populations Scandinaves.

M. Lecoq adresse à l'Académie un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de

publier sur la Géologie de l'Auvergne et du plateau central de la France,

avec la carte qui accompagne cet ouvrage, et dont la publication est un peu
antérieure. Il exprime le désir que l'un et l'autre soient admis au concours

pour le prix C'.uvier.

L'ouvrage et la carte seront soumis à l'examen de la Commission du prix

Cuvier.
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M. LE Secrétaire perpéti'el informe l'Académie de la perle douloureuse

qu'elle vient défaire dans la personne de M. (/eil7rt/<(NS, Correspondant de

la Section de Botanique, décédé à Munich, le i3 décembre 1868.

NOMINATIOIVS.

L'Académie procède, par la voie de scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Géométrie, en remplacement de M. Kiim-

mei\ nommé Associé étranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 5o,

M. Weierstrass obtient 49 suffrages.

M. Brioschi. . i «

M.AV^eierstrass, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est nommé

Correspondant de l'Académie.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-
mission de cinq Membres, qui sera chargée de décerner le prix Poncelet

pour l'année 1868.

MM. Liouville, Serret, Chasies, Bertrand, Combes réunissent la majorité
des suffrages.

RAPPORTS.

M. RocLix commence la lecture d'un « Rapport sur une collection d'in-

struments en pierre découverts dans l'ile de Java, et remontant à une épo-

que antérieure à celle où comiiience, pour ce pays, l'histoire proprement
dite ». La lecture de ce Rapport devant être terminée dans la séance pro-

chaine, il sera inséré au prochain Compte rendu.

c. r,. ises, 2«Semes«;p. (T. Lxvii. ^<>2S.) « 6o
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MÉMOIRES PRÉSEXTÉS.
•

IIYDHAULiQUE. — A'oi()'e//ei études sur les enux courantes (|>remière partie).

Mémoire de M. Roileau, présenté par RI. Villarceau. (Extrait par

railleur.)

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

« Cf's études font suite à mes recherches antérieures (T) et concernent

principalement les courants liquides dits à régime uniforme. Je démontre que

l'équilibre des forces appliquées et des actions intermoléculaires ne peut
avoir lieu d'une manière permanente, et que les mouvements des fluides sont

périodiques : si l'on peut établir ou rencontrer des courants liquides dans

lesquels les vitesses indiquées par les flotteurs ou les autres instruments d'ob-

servation ne diffèrent pas sensiblement entre elles à mie distance con.'tante

des parois, c'est parce que ces instruments ne donnent que des mouve-

ments moyens. L'hypothèse de l'équilibre continu des forces, sur laquelle

s'appuie l'ancienne théorie du régime uniforme, paraît devoir être aban-

donnée : on sait d'ailleurs que cette théorie ne considère que des mouve-

ments de translation, ce qui est en désaccord avec les conséquences que
M. f'oncelet a déduites de l'examen des phénomènes de la communication

latérale du mouvement dans les fluides (2). En ajoutant aux résultats de

mes propres investigations (3) ceux de nouvelles expériences, rapportées

dans le présent Mémoire, je fais voir en outre : 1° que la théorie doit distin-

guer dans les courants liquides deux régions, savoir: une zone contiguè aux

parois; et la masse intérieure, ou région [)riiicipale, dont les vitesses de trans-

port sont disti'ibiiées suivant des lois régulières; 2" que la tendance des

liquides à adhérer aux surfices solides, lorsqu'elle existe en fout autre

point que le bord des ménisques capillaires, est la conséquence d'un état

de mouvement, et qu'elle peut être allribuée à une diminution de pression

qui s'établit dans la zone des aspérités de ces surfaces; 3" que la tendance

des molécules liquides à former des groupes S|)héroïdes est mise en jeu

dans cette zone et dans les couches intérieures voisines, et que ce groupe-

(1) Voir Comptes rendus, t. XXII, XXIII, XXV et XXVIII.

(2) f^'oir l'Intioiluclion à l.i Mcranh/uc indusiripllc jibYsique et crpérimentalf, publiée

en 1839 par M. Poncelct, ou une Note lie M. le général Morin, insérée dans le tome LVIII

(année i864) 'les Cnwples rendus.

(3) l'oîr le Joiirnid tic l'Ecole Polytechnique, XXXIII' Cahier (l85o), et le Tmité de lo

Mesure des Enux couriintcs, Paris (i854)-
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ment s'effecliie dans des proporlions qui le rendent facilement visible lors-

que les parois sont riin;neiises et les courants rapides.

» H m'a paru possible d'établir, pour le régime dit uniforme^ dont les

avantages jiratiques smit connus, des équations générales dégagées de

foute hypothèse, en substituant le principe du travail à celui de l'équi-

libre, c'esl-à-dire les effets dynamiques des forces intermoiécidaires à ces

forces elles-mêmes, dont la diiection et l'intensité échappent à l'observa-

tion. Ces équations renferment, comme fonctions encore indéterminées, le

travail de cohésion qui se produit dans le mouvement relatif de transport

sur la surface enveloppe d'iuie portion déterminée de la masse liquide, et

la fraclion du travail moteur de la gravité, qui est employée pour l'entretien

des forces vives latentes dont celle partie du courant peut être le siège.

J'exposerai postérieurement la recherche des lois expérimentales de ces

deux termes. L'équation relative à l'ensemble du courant sur l'nnilé de

longueur contient le travail de la résistance des parois, qui sera également

l'objet d'une étude spéciale. Je fais voir que les valeurs altribuées jusqu'à

présent à cette résistance, et les formides qui ont été proposées pour exprimer
l'action mutuelle de deux filets ou de deux couches liquides, représentent

des efforts moyens ou équivalents dynamiques fictifs. »

HYDRAULIQUE. —
Expériences faites à l'écluse de l'Auhois pour déterminer

l'effet
utile de l'appareil à l'aide duquel M. de Caligiiy diminue dans une pro-

portion considérable la consommation d'eau dans les canaux de navigation.

Mémoire de M.Vallès, présenté par M. le Maréchal Vaillant. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Combes, de Saint-Venant, Phillips.)

« L'appareil imaginé par M. de Caligny a pour objet d'obtenir une ré-

duction notable dans la dépense d'eau qui se fait dans les canaux à sas, soit

à la montée, soit à la descente des bateaux.

» Il résulte des expériences que vient de faire M. Vallès sur le fonction-

nement de ces appareils, à l'écluse de l'Aubois près Fourchambault, sur le

canal latéral à la Loire :

» 1° Que l'appareil, considéré comme machine élévafoire, utilise les forces

motrices des chutes d'eau dans la proportion de 76 pour 100;

» 2° Que, au point de vue des intérêts de la navigation, il réduit, à un cin-

quième seulement de ce qui est aujourd'hui nécessaire, le volume d'eau dé-

pensé pour le passage des bateaux dans les écluses;

" 3" Que sa disposition est telle, qu'il permet d'ajouter, à l'effet de son

iGo..
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fonctionnement, cehii de grandes ondes on oscillations, allant, soit du sas

vers les biefs, soit des biefs vers lésas, moyennant quoi on obtient un effet

utiledéfinilif de gopour loo;

» 4° Q"6 le temps employé à faire passer un bateau dans les écluses avec

l'appareil est sensiblement le même cpie celui qu'exige la manœuvre ordi-

naire des vénielles, et que, dans les moments de presse, en consentant à

renoncer à une partie de l'effet utile, on obtiendrait, avec l'appareil de

M. de Caligny, plus de célérité qu'avec les vénielles. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur la poussée des terres et la stabilité des iiuirs de

revêlemeiit. Mémoire de M. Curie, présenté par M. Combes. (Extrait

par l'auleiu'.)

(Commissaires : MM. Combes, le Maréchal Vaillant, de Saint-Venant.)

« On admet habituellement que toute poussée appliquée à la paroi inté-

rieure d'un mur de revêtement doit se décomposer en deux forces, dont

l'une est sans effet sur le mur, tandis que la seconde exerce toute son action

et fait toujours, avec la normale à la paroi intérieure, l'angle ç/'
du frot-

tement des terres contre les maçonneries.
» Il n'en est ainsi, en réalité, que quand \a. poussée priuiilive e\\ç.-mème

fait avec la normale un angle supérieur à celui du frottement.

» En second lieu, dans la recherche de la plus dangereuse des poussées

qui tendent à renverser un mur de revêtement, par rotation autour de l'arête

antérieure de sa base, l'expression générale du moment de la poussée est

nécessairement fonction de l'angle V du prisme de rupture et de l'épais-

seur e du mur. Le problème comporte donc, en général, la résolution d'un

système d'au moins deux équations à deux inconnues; car il faut exprimer

que ce moment est maximum et que son produit par un coefficient de sta-

bilité est égal au moment du poids du nuu'.

» De plus, dans la relation fondamentale que l'on établit ordinairement

entre le poids du prisme de rupture, la réaction F du mur et le frottement

développé sur le plan de rupture [Mémorial de C Officier du génie, n° i3,

p.i5), on introduit un terme ypcosV. Or la réaction F, au moment où

elle se produit sous l'action de la poussée, est en même temps intégra-

lement détruite par elle. Elle ne peut donc donner lieu à aucun frottement

sur le plan de rupture.

M Ces remarques nous ont conduit à refaire entièrement la théorie de la

poussée des terres.
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» Nous établissons que chaque tranche élémentaire, comprise entre deux

phius Irès-rapprochés l'un de l'autre et parallèles au plan de rupture, se

trouve dans les mêmes conditions que si elle reposait librement sur un plan

incliné parallèle au plan de rupture, sollicitée uniquement par son propre

poids et par le frottement qu'elle développe sur le plan incliné (i).

» La poussée élémentaire primitive exercée par cette tranche est alors

égale à son poids multiplié par
^"^'''' "*"—

;
elle est parallèle au plan de rup-

ture, et appliquée d'abord au centre de gravité de cette tranche; puis elle

se transporte au point où sa direction rencontre la paroi intérieure du

mur. Elle s'applique sans décomposition à cette paroi, si l'angle qu'elle

fait avec la normale est moindre que f'.

» La résultante de toutes les poussées élémentaires est, dès lors, facile à

trouver; elle est appliquée d'abord au centre de gravité du prisme de rup-

ture et parallèle au plan de rupture; elle a pour intensité

^
cosy

(p représentant l'angle du frottement des terres sur elles-mêmes, et Q le poids

du prisme de rupture.
» On trouve le point d'application de cette poussée primitive à la paroi

du mur en menant, par le centre de gravité du prisme de rupture, une pa-

rallèle au plan de rupture.
)) Quand l'angle de cette direction avec la normale à la paroi du mur est

plus grand que 9',
la poussée effective

fait l'angle (p'
avec celte normale

;
elle

a le même point d'application que la poussée primitive P, et son intensité

est donnée par la relation

COS
<f

£ étant l'angle de la paroi du mur avec la verticale.

» Ce qui précède est relatif aux remblais dépourvus de cohésion. Nous

donnons aussi une théorie de la cohésion; mais nous n'avons pas encore

traité en détail la théorie de la butée.

» Nos recherches nous ont donné les résultats suivants :

» 1° Une méthode graphique, toujours applicable;

(i) Ces considérations, sur lesquelles nous fondons notre théorie, figuraient déjà dans

une première rédaction adressée au Ministre de la Guerre en i85c). M. le Conuuaiulant Che-

net est parti d'un principe analogue dans un JMémoire qui a été présenté à l'Académie des

Sciences le 21 octobre i86i {Coi/i/jIcs rendus, p. 718).
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)) 2° Une solution analytique rigoureuse, par laquelle on arrive à des

formules simples quand la paroi intérieure du revêtement est verticale et

rencontre le plan horizontal supérieur : cette solution conduit à des équa-

tions compliquées dar.s le cas général, mais on pourrait l'utiliser facilement

pour former desTabIcs, qui donneraient les inconnues de tous les problèmes

qui se présentent habituellement;

» 3° Des formules pratiques, simples, dans lesquelles il suffit d'introduire

un coefficient numérique, donné par des Tables toutes calculées pour les cas

les plus ordinaires. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. —
Description d'une pompe à piston libre et d'un

refouleur mercuriel. IMémoire de M. de AIontrichard, présenté par
M. Combes. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Morin, Combes, Phillips.)

« Le problème que nous nous sommes proposé de résoudre était de con-

tenir à leurs extrémités les colonnes liquides, destinées à transmettre le

mouvement à distance, par des pistons parfaitement étanches, disposés de

manière à prévenir les chocs et capables de servir de contre-poids aux tiges

liquides dans les transmissions verticales.

» Il fallait en outre, dans certains cas, à l'extrémité des tiges liquides,

un organe solide, moteur ou récepteur à l'égard de celles-ci, pour les

relier soit à la machine motrice, soit à l'outil qui exécute le travail. Un

piston plein, déplaçant le mercure dans lequel il est plus ou moins im-

mergé, remplit le rôle de moteur dans la pompe à piston libre et peut aussi

remplir le rôle de récepteur à l'égard de la colonne qui transmet le mou-

vement.

» La pompe à piston libre est composée d'un tube en U, contenant une

certaine quantité de mercure, d'un tuyau élévatoire muni de deux sou-

papes dans l'intervalle desquelles débouche l'une des branches de ce tube,

et d'un piston plein fonctionnant hbrement dans l'autre branche, qui reste

ouverte à l'air libre et dont le piston ne joint pas les parois. Le mercure,

déplacé par l'iannersion du piston descentlant, s'élève dans l'espace annu-

laire compris entre le piston et le tube, et soulève la colonne liquide qui

dégorge par l'orifice supérieur du tuyau élévatoire. Lorsque le piston re-

monte, il est émergé, le niveau du nierciu'e s'abaisse dans la branche ou-

verte du tube, au-dessous de son niveau dans l'autre branche, et l'eau du
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puisard est asjîirée clans le tuyati élévatoire en traversant la soupape infé-

rieure.

» Le refouleur mercuriel se compose d'un tube eu U, conteuanl du mer-

cure dans sa partie inférieure. L'une des branches prolongée renferme de

l'eau, cpii repose sur la surface du mercure et dont le poids déprime le

niv«aii du métal liquide dans cette branche et l'élève dans l'autre. Lors-

qu'on exerce alternativement une pression ou une aspiration sur la surface

de l'eau contenue dans la longue branche du tube, le travail mécanique est

transmis à la colonne de mercure qui oscille dans le bas du tube. Si ce

travail est destiné à un outil, il peut lui être communiqué par un piston

libre, qui joue dans la branche ouverte, et par l'intermédiaire duquel la

colonne liquide est n)ise eu rapport avec la machine solide. S'il est destiné

à l'élévation des eaux, la seconde branche du tube est mise en communi-

cation avec lui tuyau élévatoire numi de deux soupapes, où l'eau circule

par suite de l'élévation et de la dépression alternatives du niveau du mer-

cure dans la seconde branche du tube en U, comme dans la pompe mer-

curielle à piston libre. »

HYDRAULIQUE. — Sur la théorie du mouvement des liquides. Mémoire de

BI. Touche, présenté par M. Morin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Morin, de Saint-Venant, Phillips.)

« Considérons un liquide à l'état de mouvement permanent, c'est-à-dire

dans lequel chaque molécule, après un déplacement, est rem|jlacée par

une molécule so.umise aux mêmes conditions que celles auxquelles la pre-

mière était soumise elle-même.

» Soit ab la trajectoire d'une molécule; soit l'p la vitesse en a, et > la

vitesse en b. Nous aurons

i

I pds = m (y^

p étant la force motrice qui sollicite la molécule suivant la tangente à la

trajectoire, Sq et s la longueur de trajectoires comptées depuis un point

quelconque jusqu'aux points a et b, tis le chemin parcouru en chaque in-

stant, et m la masse de la molécide. Nous pouvons diviser la trajectoire en

éléments égaux au côté de la molécule supposée cubique, et alors pren-

dre ris égal à ce diamètre. Soit p la densité du liquide, nous aurons :

m = ds^ p. Soit P la valeur pour l'unité de surface de la première variable
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en chaque point b de la trajectoire;
— ds'dP sera la force que la différence

des pressions fera agir sur la molécule suivant la tangente à la trajectoire.

Soit 7 l'angle formé par la tangente à la trajectoire et la verticale;

dzds^pgcosy sera la force que la pesanteur fera agir sur la molécule sui-

vant la tangente à la trajectoire. Représentons par Fds^ la résultante des

frottements exercés sur la molécule. Nous n'aurons à considérer aucune

autre force appliquée à la molécule suivant la tangente à la trajectoire, et

nous aurons

p = — ds-dF ± ds^ pg cosy -f- Fds^,

et, par suite,

dl'±2ds^pgl ds cos-^ -h 2 ds^
j

Fds = [v"^
—

vDds^p

ou

— 2/ dï'±'2pgj dscosy + 2J ¥ds=p[v- — vl).

» Si H est la différence de niveau des points a et ^, on aura

H=
I

ds cosy.

Soit P, la pression en a, 1 dP nous donnera P — Po, et nous aurons

Po - p ± pgR -hjyds
=

£((.^'
-

i^i).

» Nous appellerons courbe orthogonale une courbe dont les éléments sont

normaux aux trajectoires qu'elle rencontre successivement et situés dans

les plans osculaleurs de ces trajectoires. Soit donc bm un élément d'ime

telle coiube, et soit bn un élément de la trajectoire qui passe par le point b,

hn étant égal à bni. Considérons dans la masse liquide un cube ayant pour
base le carré dont bm et bn sont deux côtés. La force centrifuge est, pour

ce cube liquide : pbn^
—

> r étant le rayon de courbure de la trajectoire au

point b. Cette force centrifuge donne, sur le plan rectifiant passant par bn,

une pression qui, rapportée à l'unité de surface, aura pour valeur :
pi''''
— •

Or — ) c'est l'angle âcx. des deux tangentes à la trajectoire en b et en n; la

pression considérée a donc pour valeur oc- âa.

» Soit </II la différence de niveau de b en m; la pression que le poids du

petit cube liquide exerce sur le plan considéré a pour valein* gpdH. Il
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n'existe pas d'autre force composante applicpiée au petit cube liquide nor-

malement à hn et dans le plan oscnlatenr, de sorte {[ue gpnfH + pv^èa

représente l'augmentation de pression de m en b. Or, si nous remarquons

que l'équation

P„ - P ± og H + fYds
=

^ (i--
- <)

est relative à une trajectoire quelconque, et si nous dilférentions celte équa-
tion en passant du |)Ouit m au point />, nous aurons

gp dE — c/P -h ci I Fds ^=
p{>di>

—
pVgffg,

c'est-à-dire que l'augmentation de pression de m en b aura pour valeur

gp du + d
I

Fds — pvdi' 4- pi>^dif„.

Egalons les deux valeurs de cette augmentation de pression, nous aurons

d
I

Fds — pv dv -\- p l'o dv„ = p v- dry..

» Soit nt un élément de la courbe orthogonale infiniment voisine de celle

dont bin est un élément, et soit int un élément de la trajectoire qui passe

,
» , hn — nit de .

,,
.

par le point /», ou représente
— ou — , en appelant g I arc de trajec-

toire bn compris entie les deux courbes orthogonales, et do la diflércnlielle

de <j, lorsque l'on passe du |)oint m au point b. Substituons cette valeur

de c?a dans l'équation obtenue plus haut^ et il viendra

pv d\> — p i' dvo + p V- — = d
1 Fds

" J s.

ou

dv dfj I

p (7
f

dfvdn
's.. . l'n di\

» Intégrons depuis le point b' jusqu'au point b, le point b' étant un point

quelconque situé sur la même courbe orthogonale que le point /), et il vien-

C. R., l868, 2" Semestre. (T. LXVII, N" 23.) '6'



dra, en appelant v^ et <j' les valeurs de f et de a correspondantes au point h'.

/^log
- + log

- = -
/
—

ii^^ H- - -

» Remarquons que, quelque rapide que soil la transmission du mou-

vement, elle ne pent p;is être instantanée, et dans une masse liquide suf-

fisamment étendne on arrivera toujours à une zone qui ne sera nidle-

ment ébranlée; or, nous pouvons toujours supposer que les trajectoires

considérées soient prolongées jusqu'à cette zone, et en prenant pour cha-

cune d'elles le point a dans cette zone, avoir Vf, constant; le terme

X - —^ s'évanouit, et notre équation devient alors

rs

MÉCANIQUE MOLÉCULAIRE. — Recherches concernant la mécanique des atomes.

Mémoire de M. F. Lucas, présenté par M. Delaunay. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Commision précédemment nommée.)

Cinquième Mémoire. — Système de points matérielsfixes distribués d'une manière quelcon-

que dans l'espace; action atomique/onction quelconque de la distance; équilibre et mou-

vement infinitésimal d'un point extérieur libre; conditions de stabilité et d'instabilité; con-

dition nécessaire pour qu'il y ait vibration; impossibilité d'un système infini (*).

« Considérons un système de points matériels fixes, tels que A, disposés

d'une manière quelconque dans l'espace, et un point libre M, soumis à l'ac-

tion de ce système.

» Supposons la masse de M égale à l'unilé, et désignons par 77i celle du

point A. Appelons en outre r la distance AM.

» La fonction

(.) <D=-J^/»/(r)rfr

représentera le
/)o/fi/i/je/

dos actions atomiques s'exerçant en raison directe

des masses, et en fonction quelconques^ des distances.

» Prenons des axes de coordonnées rectangulaires. Les trois compo-

(*) Foir \cs Comptes rendus des séances des 20 juillet, 5 octobre, i6 etaS novembre i868.
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santés X, Y, Zde l'action totale exercée sur le point M seront respectivement
I 1' • ' '^* '^''t' '^* X% T.» • . -Il If -1

égales aux dérivées -—
>
-—

i — Pour que M soit en équilibre, il faut et il
dx dy dz < •

suffit que ces trois dérivées partielles soient identiquement nulles.

M Admettons qu'il en soit ainsi, et amenons l'atome libre dans une posi-

tion M' infiniment voisine de M. Les composantes U, V, W de l'action to-

tale résultant de ce déplacement ?, vj, Ç auront pour expression

I U = A?-l-Mvî-+-NÇ,

(2) V = B-/Î -^ PC 4- MS,
' W=CÇ + N? -^ P-/J.

» Les coefficients des seconds membres ont pour valeurs

L.
= -T— » 15 = —-1 L. = ——

)

dx' uy' dz'

f31 {

'm = ^^, N = ^^, P= "''*

dx dy dx dz dy dz

Au moyen des équations [i) on peut démontrer :

» Piemièremenl, que si l'atome mobile prend toutes les positions possi-

bles sur une surface spbérique de rayon infinitésimal, l'extrémité d'une pa-

rallèle à l'action résultante menée par un point fixe de l'espace, a pour lieu

géométrique la surface d'un ellipsoïde;

)) Secondement, que si les axes des coordonnées avaient été fortuitement

pris parallèlement aux axes de cet ellipsoïde, les trois paramètres M, N, F

seraient identiquement nuls.

» Les axes de coordonnées ainsi choisis peuvent être appelés principaux.

Ils réduisent les équations (2) à

(4) U = AS, V = B-/i, W = CÇ.

» On peut d'ailleurs transporter en M l'origine des coordonnées. Le mou-

vement du mobile abandonné en M' sans vitesse initiale a alors pour équa-
tions finies

M = Çcosf y'
—

A,

(5;
i

'^ = TiCOSt V— B,

W = !^costyJ
— C.

» Si les trois paramètres A, B, C sont négatifs, le rayon vecteur allant du

point M au mobile reste toujours infinitésimal et susceptible d'un maximum.

On peut dire alors que l'équilibre est stable.

16...



n Si l'un ail moins Je ces trois paramètres se trouve positif, le r;iyon vec-

teur croît sans limite, au point de cesser d'être infinitésimal. I/éqnilibre

est alors instable.

» Désignons par «, /5, y les coordonnées du point A. Nous aurons pour
valeurs des trois paramètres des équations (5)

« Si l'on pose

(7) f{r) = hr%

Il et £ désignant des quantités réelles quelconques, positives ou négatives,

entières, fractionnaires ou incommensurables, on a

(8)
j

B= ~
h^u,r'-'[E^'

-h {r'
-

^')l

C= - ny nv-'[,y' +(r^-p')].

» On voit que A, B, C sont nécessairement positifi si l'on a à la fois h <^ o

et £>-o. Ces paramètres sont au contraire nécessairement négatifs si l'on

a à la fois /z < o et £ < o.

« En ajoutant membre à membre les équations (8), on trouve

(g) A + B + C= -
/i(2 -h £)y 7??/^-'.

La somme A H- B -+- C est donc forcément positive et, par conséquent, un

au moins des trois paramètres est plus grand que zéro si l'on a, soit // < o

et «^ — 2, soit /<! ^ o et «7" — 2.

» Par conséquent, l'équilibre i\u point Al est toujours slal)le si l'action

atomique est une attraction proportionnelle à une puissanci' positive quel-

conque de la dislance.

» Mais cet équilibre est toujours instable si l'action atomique est :
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» Soit une répulsion proportionnelle à une puissance positive quel-

conque de la distance;

I) Soit une répulsion inversement proportionnelle à une [)uissance posi-

tive, égale ou intérieure à 2, de la distance atomique;
» Soit une attraction inversement proportionnelle à une puissance posi-

tive, égale ou supérieure à 2, de la distance atomique.
» Dans l'hypothèse où l'équilibre est stable, les mouvements projetés

sur les trois axes sont oscillatoires. Les périodes correspondantes sont

2jr
?

,
; • Pour que le mobile décrive périodiquement une courbe

^_A V-B v/-C
• ^ ^

fermée, il faut et il suffit que les paramètres A, B,C soient égaux entre eux.

L'action atomique correspondante est, d'après les équations (G), déter-

minée par l'équation différentielle

(10) f[r)-rJ'{r) = o,

qui représente une attraction proportionnelle à la simple dislance.

M Cette analyse suppose essentiellement que le nombre des points du

système atomique soit entier et fini.

» Admettons que l'on forme dans l'espace un système réticulaire indé-

finiment extensible. Soient N le nombre des nœuds d'une rangée, N' le

nombre des rangées d'un réseau, N" le nombre des réseaux, La totalité des

nœuds du système réticulaire sera représentée par le produit NN'N".
» Le limite de ce produit se présente à l'esprit comme lui infiniment

grand du troisième ordre, ou à trois dimensions, éveillant l'idée de vo-

lume, qui ne saurait être contenu dans un infini linéaire ou du premier
ordre.

» Or la suite naturelle des nombres entiers, dont la pensée reculerait à

l'infini la limite N, contiendrait tous les nombres possibles, et par consé-

quent la limite du produit NN'N", L'infini cubique se trouverait contenu
dans l'infini linéaire.

» L'hypothèse d'un ."système réticulaire infini conduirait donc à des con-

séquences analytiques inadmissibles. Dynamiquement l'absurdité de celte

hypothèse se traduirait par une indétermination absolue de l'action résul-

tante exercée sur un atome extérieur. C'est en effet ce que nous avons

constaté dans notre troisième Mémoire. »
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MORPHOGÉME MOLÉCULAIRE. — Calcul de l'incidence des facettes a et o sur ta

base, en fonction de la distance des centres des atomes, prise pour unité,

dans le feldspath orthose. Note de M. Galdin, présentée par M. Delaunay.

(Extrait.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Ma dernière communication avait pour objet le calcul des angles des

cristaux obliques en ionction de la distance des centres des atomes, prise

pour unité.

» Eu étudiant attentivement la cristallisation du feldspath orthose, je n'ai

pas tardé à recoiniaître la possibilité de calculer l'incidence de ses facettes

a et o, attendu qu'elles résultent toutes de décroissements effectués sur les

réseaux moléculaires parallèles à la petite diagonale, c'est-à-dire à la ligne

de penle du cristal primitif : toutes facettes situées par conséquent dans des

plans perpendiculaires aux plans passant par les arêtes h, et pouvant
donner leur obliquité par la considération d'un seul réseau moléculaire

parallèle à ces arêtes; la facette h' déjà calculée étant elle-même comprise

dans le nouibre de ces facettes.

» Le feldspath orthose est d'un clivage facile, parallèlement à sa base P

et à sa petite diagonale, ce qui veut dire que le premier clivage coupe à
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angle droit tous les axes des molécules, en passant par leur centre, et que

le second clivage est parallèle au plan qui renferme tons ces axes; si bien

qu'une lamelle ayant ses faces parallèles au plan g', et amincie jusqu'à ne

renfermer que les molécules d'un seul réseau, porterait sur sa silhouette

toutes les facettes a et o qui lui sont habituelles, facettes qui peuvent être

figurées par des lignes joignant entre eux les centres moléculaires.

» Si donc, comme le montre la figure ci-jointe, on dispose ^3 molécules

ayant leurs extrémités éloignées d'une distance d'atome, et leurs files ato-

miques alignées entre elles, comme il a été dit déjà, les distances de leurs

centres sur une même ligne horizontale seront égales à i v/5 et la distance

des axes contigus sera égale à v^3; si alors, en menant du point zéro, centre

de la molécule limitant la base P, aux centres moléculaires sous-jacents

toutes les lignes possibles, on figurera ainsi toutes les facettes possibles.

» On obtiendra par ce moyen neuf lignes, qui seront, en commençant par

le haut, la i"^^, la 2^, la 3*, etc. La 1", rencontrant le centre de la 4^ molé-

cule de la première rangée inférieure, aura pour expression de la tangente

de son angle ^^; la 2", rencontrant la 3" molécule de la même rangée.
3,5

5v/3
aura pour expression ^-Vi

ce qui donnera pour leur ensemble

2" P^
a' P f . .

4' P i- •

5« p A.

3,5

5 s/3

3,5

3 v/3

355

6_v/3

1

7 v/3

10,5

r=l63°54'(l)
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après avoir ajouté aux angles obtenus 90 degrés, pour avoir l'incidence

sur P.

» Si nous comparons ces angles calculés avec les angles observés, nous

remarquerons que cinq seulement sont connus quant à présent, savoir :

le 4*» le 5^, le 7*, le 8* et le 9*; voici leur comparaison :

Angles
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riantes susceptibles de quatre formes cristallines, l'octaèdre régulier, le

prisme à base carrée, le prisme rhouiboïdal droit et le prisme rhomboïdal

oblique.
» Dans le type épidote dérivant du sucre de canne, connue dans celui

du grenat dérivant du sucre de raisin, il y a la molécule exemple d'alumine

ou d'un sesquioxyde correspondant à base de fer ou de manganèse, puis
la molécule mouo-aluminique , et enfin la molécule télra-aluminique ,

comme l'épidote et le grenat ;
de sorte qu'on doit avoir, dans le premier

type, les trois molécules composées comme suit :

» i3 molécules de silice avec lo molécules de monoxyde,
)) 12 molécules de silice avec 9 molécules de monoxyde et 1 molécule

d'alumine ,

M 9 molécules de silice, 6 molécules de monoxyde et 4 molécules d'a-

lumine (épidote) ;

)) Dans le second type :

M 17 molécules de silice avec 18 molécules de monoxyde,
» 16 molécules de silice, 17 molécules de monoxyde et [ molécule

d'alumine
,

» i3 molécules de silice, i4 molécules de monoxyde et 4 molécules

d'alumine (grenat).
»

CHIMIE INDUSTIUELLE. — Remarques sur In combusiion sponlanée d'une soie

chargée. Note de M. J. Persoz, présentée par M. Morin.

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremy, Morin.)

« Nous avons l'honneur de communiquer à l'Académie quelques obser-

vations relatives à un fait intéressant qui s'est produit dernièrement à la

Condition de Paris, d.uis l'essai d'une soie teinte en noir clinn/é.

» Sans discuter ici les avantages que les fabricants peuvent tirer de la

charge des soies, ni le préjudice que celte pratique apporte à la qualité
même de la matière, nous r.ippellerons qu'au lieu de se borner à restituer

à la soie, par l'emploi d'agents tinctoriaux, le poids que le décreusage lui a

f.iil perdre, on est arrivé peu à peu à fixer sur cette fibre luo, 200 et même
3oo pour 100 de matières étrangères.

» Les substances le plus généralement employées à cet effet sont des

astringents, tris que le cachou et la noix de j.alle, et quelques sels métal-

liques, surtout le nitrosulfate de fer, dit ùaiii de loudle.

C. R., 1868, a" Semesire, (T. LXVll, »<> 23.) 1 62
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» D'autre part, il ressort d'une étude intéressante faite par M. Gillet-

Pierron sui- la soie teinte :

» 1° Que cette fibre augmente considérablement de volume, à mesure

qu'on la cbarge de principes étrangers : examinés au microscope, ses biins

sont gonflés, tuméfies;

» 2"Que cet accroissement de volume est sensiblement proportionnel à

l'augmentation de poids, en sorte que la densité de la soie n'éprouve, par le

fait de la charge, qu'une très-faible variation.

» La soie noire que nous devions essayer contenait i 5o pour loo de

matières étrangères, ce qu'on appellerait aujourd'hui une charge moyenne.
Soumise à la température de i lo à 1 15 degrés dans les appareils de condi-

tionnement, cette fibre, d'une dessiccation longue et difficile, perdit, dans

l'espace de deux heures, jusqu'à 22 pour loô d'eau.

» Voici comment se comportèrent les deux lots mis en expéricnc(\ Le

premier, dès qu'on ouvrit l'étuve pour le retirer, prit feu à la partie supé-

rieure, et, une fois hors de l'appareil, s'enflamma entièrement. On se hà(a

de l'éteindre avec de l'eau. Le second, qu'on avait enlevé intact en appa-

rence, ne tarda pas à manifester également à l'air libre, par la production
de quelqiies étincelles, un commencement d'incandescence : on dut

l'éteindri^ comme le premier, au mus eu de l'eau.

» C'est sur la coiiibustion spontanée de cette soie noire chargée que nous

désirons appeler l'attenlron. En effet, on doit se demander |)ourquoi la

fibre n'a point pris feu dans l'appareil chauffé à 1 15 degrés, tandis qu'elle

s'est enflanmiée à l'air ambiant de la salle dexpériences.
M Nous croyons pouvoir répondre à cette question en faisant observer

que si, déjà à l'état naturel, la soie est très-avide d'eau, apiès fpi'on l'a

desséchée, elle le devient bien plus encore, lorsqu'elle est, comme dans le

cas actuel, gonflée par des matières minérales et organiques qui l'ont

rendue pour ainsi dire spongieuse. Elle a pu demeiuer sans inconvénient

dans une étuve et y être graduellement desséchée à l'absolu, parce qu'au-

ctnie circonstance étrangère n'était capable de provoquer son altération.

Mais en arrivant, encore chaude, au contact d'une atmosphère plus ou

moins saturée d'humidité, celte matière sèche et poreuse a trouvé de quoi
satisfaire sa grande affinité pour l'eau, et a dû, par une brusque élévation

de température, déterminer l'accitlent qui nous occupe.
» On est donc autorisé à voir, dans le phénomène de combustion actuel,

deux [ihases distinctes : d'abord un développement de chaleiu' considé-

rable, résultant de l'absorption rapide par la soie de l'humidité atmosphé-
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rlque ;
en second lieu, comme conséquence de cette élévation de tempéra-

ture, l'oxydation et l;i combustion de In matière organique par les sels de

fer dont la soie noire avait été chargée.
» Un accident est survenu, l'année dernière, dans des circonstances à

peu i)rès identiques. Une soie également teinte en noircltanjé avait été sus-

pendue au milieu de l'étuve, dans une corbeille en toile métallique, dont

elle fondit les soudures à l'étain en prenant feu. La fibre, ainsi qu'on peut
le voir, a laissé un résidu considérable de rouille.

» Il est fort rare que les commerçants fassent conditionner des soies

teintes, ce qui explique pourquoi des phénomènes du genre de ceux que
nous venons de signaler n'ont pas été déjà fréquemment observés. »

ZOOLOGIE. — Recherches sur rorgnnhalion et le dévelojipcmcnl des Diptères

cki genre Fokicelle. IMémoire de M. Jules KiJJiCKEi., présenté par i\I. Em.

Blanchard. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Zoologie.)

« Le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est l'étude

anatomique et physiologique d'un Insecte de l'ordre des Diptères, dans

toutes les phases de son existence. Le type choisi est celui des Volucelles,

type offrant un intérêt presque exceptionnel parmi les Insectes, à raison de

particularités curieuses d'organisation, d'iui genre de vie singulier, de

métamorphoses étranges et jusqu'ici encore inobservées.

)) Ne pouvant signaler tous les détails consignés dans mon travail, je me
bornerai à l'énoncé des résultats qui me paraissent les jilus essentiels, ou

qui semblent.se distinguer entre tons par leur nouveauté.

» Une des parties de mon étude me permet de fournir la démonstration

de certains faits inattendus, l'elatifs au développement des appendices. et des

pièces tégumentaires.

» Lorsqu'on ouvre une larve de Volucelle, on aperçoit de petits corps

groupés autour du pharynx et des centres nerveux, disposés symétrique-

ment et par paires. J'ai reconnu que ces cor|)s étaient les premiers rudi-

ments de la tète, du thorax et des appendices de la Volucelle adulte. Les

deux masses tout à fait antérieures sont les parties embryonnaires des pièces

de la tète qui formeront la région frontale
;
les secondes, qui repo.sent sur

le cerveau, sont les rudiments des yeux ;
les troisièmes, placées sur les côtés,

constitueront le segment supérieur du prothorax ;
les deux suivantes se

réuniront pour former le segment supérieur du mésothorax et les ailes
;

162..
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la cinquième paire de ces masses etiibryonnaires formera le serment dorsal

du inétalhorax et les balanciers ; les trois antres paires donneront naissance

aux trois segments inférieurs du thorax avec leurs appendices, les pattes.
» Tous ces corps se composent d'un amas de ceilides as.sez grandes,

mainlenu par une enveloppe; les cellules entrent en activité lors de la tians-

formation en nymphe. Au moment de la métamorphose, une augmentation
de volume des rudiments se mainfeste, et le travail d'organisation des cel-

lules s'accuse avec tant de rapidité, que, dès le second jour, on peut recon-

naître dans les parties embryonnaires les différents articles des membres.
» Toutes ces parties ont un mode de développement identique et très-

remarquable; les cellules qu'elles contiennent se groupent d'abord de telle

sorte, qu'on distingue une zone périphérique et une masse centrale. La

porlion périphérique constituera les pièces tégumentaires ;
la portion cen-

trale, les pièces appendiculaires du thorax. C'est par le même principe de

division que ces pièces appendiculaires se forment. J'ai suivi ainsi, avec le

plus grand soin et dans son ensemble^ la marche du développement des

téguments et du système appendiculaire ; ici, les observations mettent en

lumière un f lit considérable de l'embryogénie des Insectes, c'est que les

téguments et les appendices de l'adulte, au moins chez les Diptères, ne se

constituent point par un développement ou une transformation des parties

correspondantes de la laive, mais par une formation nouvelle.

» Nous avons reconnu une curieuse adaptation au genre de vie des larves

de Volucelles; une espèce vit dans les nids des Frelons, une autre espèce
dans les nids des Guêpes communes, une autre encore dans les nids des

Bourdons
;
une armature s[)éciale assure à chacune d'elles une marche

facile, sur la substance particulière cpii entre dans la conslriiclion de chacun

de ces nids. Adultes, les Volucelles semblent avoir emprunté les vêtements

soit des Frelons, soit des Guêpes, soit des Boiu'dons, potu' venir poudre
dans les habitations de ces insectes.

» Dans le système nerveux des Volucelles nous avons observé des trans-

formations remarquables. Le caractère très-général du système nerveux

des Insectes en voie de développement, c'est d'affecter chez les larves la

forme d'iuie longue chaîne ganglionnaire, et de subir, par les progrès de

l'âge de l'animal, un raccourcissement plus ou moins considérable. Ce

raccourcissement se produit pour les connectifs et amène la fusion de

plusieurs ganglions entre eux. Au contraire, chez nos Diptères à l'état de

larve, les centres nerveux se trouvent rapprochés, et si intimement unis,

(juils ne forment plus qu'une seule masse; par les [)rogrès de l'âge, une
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séparation s'opère entre les centres nerveux de la tète, du thorax et de

l'abdomen, en même temps que se constituent de longs connectifs, imissant

les masses médullaires les unes aux antres. Le fait important à noter est

que cette observation doit modifier l'idée trop générale qui a été conçue,

à l'égard des changements qu'éprouve la chauie ganglionnaire dans la

période de transition de l'état de larve à l'état adulte.

» D'autre part, le changement de régime de nos Volucelles, eu passant

d'une forme à l'autre, nous offrait un sujet d'étude d'un haut intérêt. Les

larves de Volucelles sont carnassières; les adultes vivent de pollen: le

régime correspond aux différences que présente l'aiipareil digestif dans

les deux états. La larve n'a aucun réservoir pour les aluneuts
; l'adidte, au

contraire, est muni d'un jabot ample; la première, ayant une nourritiu'e

abondante toujours à sa portée, n'a pas à redouter d'abstinence
; pour

l'adulte, souvent empêché de chercher sa nourriture par suite des cir-

constances atmosphériques, un réservoir alimentaire devenait fort utile.

» Les glandes salivaires des larves sont énormes ; le régime de l'Insecte

devant changer, une transformation de ses glandes s'opère pendant la

période de nymphe; elles se détruisent en partie, pour se régénérer ensuite

avec une constitution histologique différente. Dans l'atlulte, elles ont pris

la forme de tubes grêles qui s'étendent daris le thorax et l'abdomen. Des

modifications aussi grandes s'accomplissent de la même façon dans les

quatre appendices de l'estomac, longs tubes terminés en cœcums, qui sont

remplacés par quatre glandes conglomérées.
» Rflativement à l'appareil respiratoire, nous croyons aussi devoir citer

quelques résultats de nos observations. L'appareil respiratoire aff< cte un

caractère spécial dans chacune des phases de la vie de l'Insecte i^ans la

larve, on trouve quatre stigmates, deux antérieurs au second anneau, (.\eux

postérieurs au douzième anneau. L'animal s'est métamor|)hosé, le tégument

s'isole de la peau de la larve ; les orifices d'entrée de l'air ont disparu, deux

tuyaux, que l'on prendrait pour des cornes, sortent de la région dorsale et

antérieure de la pupe. C'est à la surface de ces cornes qu'existent les

stigmates particuliers à la nymphe, et j'ai reconnu que ces ouvertures, sur

lesquelles on n'avait porté aucune attention, sont en nombre considérable.

Dans l'adulte, il n'existe plus trace de ces orifi^ces respiratoires à la |)lace

qu'ils occupaient dans la nymphe; il s'est créé sept paires de stigmates, sur

les côtés du thorax et de l'abdomen. Cetle mullii)licité des stigmates coïn-

cide asec l'accroissement de l'activité respiratoire, dénotée par le perfec-

tionnement de l'appareil trachéen.
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» De tous les systèmes organiques, le système circulatoire subit les trans-

formations les moins importantes. Dans la larve des Volucelles, le cœur,

étendu en ligne droite d'une extrémité du corps à l'autre, a la partie

aortique Irès-courte ; dans l'adulte, le cœur s'incurve pour prendre la

forme du corps, et une longue aorte traverse le tlior.ix.

» De cette élude de l'organisation des Volucelles, lui des faits les plus

essentiels qui ressort, c'est que, du moins chez les Diptères, le développe-

ment de certains appareils de l'adulte s'accomplit par une transformation

des organes de la larve, tandis que le développement d'autres appareils

s'effectue par des formations entièrement nouvelles. »

M. dePerrodil adresse, pour le concours du prix Dalmont, un Mémoire

intitulé «Théorie de la résistance des solides ou pièces dont les dimensions

transversales et la courbure sont petites par rapporta la longueur, renfer-

mant la solution au problème de la stabilité des arcs en maçonnerie. Équa-

tions générales du mouvement vibratoire de ces pièces ».

(Commissaires : MM. Combes, de Saint-Venant, Phillips.)

M. AcHARD demande l'ouverture d'un pli cacheté qui a été déposé par

lui le 9 mai i865, et qui contient un Mémoire sur la « Loi physiologique

du développement du germe dans l'œuf du ver à soie ». Selon l'auteur,

cette découverte permettra d'hiverner rationnellement les graines et de les

préserver de la maladie des morts-flats.

Le pli cacheté est ouvert en séance, par M. le Secrétaire perpétuel. Le

Mémoire contenu sous ce pli est renvoyé, avec la Lettre de M. Achard, à

la Commission de Sériciculture.

M. Savary soumet au jugement de l'Académie un nouveau Mémoire

relatif à diverses questions d'électricité. Ce Mémoire confient, en particu-

lier, des recherches relatives k la dépense réelle et à la durée de plusieurs

couples voliaiques, la description d'iuie pile à auge et celle d'une machine

magnéto-électrique.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. C. Beuchot soumet au jugement de l'Académie un projet d'organi-

sation de la navigation intérieure de la France, par l'application ration-

nelle de la vapeur.

(Commissaires : MM. Diipuy de Lôme, Jurien de la Gravière, Séguier.)
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M. Al). DK Saussure adresse, de Lausanne, des « Recherches sur la rota-

tion (les phmètes ».

(Commissaires : MM. Laugier, Faye, Delaunay.)

M. Delestre adresse un « Mémoire sur les causes des variations survèiuies

dans la supputation de la parallaxe du Soleil ».

(Couimissaires précédemment nommés : MM. Laugier, Faye, Delaunay.)

coImESPO^DAI^CE.

L'Académie royale des Sciexces d'Amsterdam adresse vui certain nombre

de ses publications récentes, dont le détail est inséré au Biillelin biblio(jr(i-

/jliique.

M. Il.WiLD, en annonçant à l'Académie qu'il vient detre nommé

Directeur de l'Observatoire physique central de Russie, à Saint-Péters-

bourg, indique les modifications principales qu'il compte apporter dans

l'organisation de cet établissement et des stations cpii
en dépendent.

M™'' Dei.essert et M™" Bartholdi et Hottixguer, veuve et filles de feu

M.F/T(/!çoisjDe/es.çer(, prient l'Académie de vouloir bien accepter la donation

qu'elles se proposent de lui faire, de la Bibliothèque botanicjue successi-

vement formée et entretenue par MM. Benjamin et François Delessert. Cette

Bibliothèque, qui se compose actuellement de plus de huit mille volumes,

a été créée et conservée dans l'intérêt de la science, et c'est pour lui assurer
'

la destination c[u'clle avait reçue de ses fondateurs, que M™" Delessert, Rar-

tholdiet Hottinguer tlemandent à l'Académie de la joindre à la Bibliothècpie

de l'Institut, dans une salle distincte, avec le nom de « Bibliothèque

Delessert. »

(]elte Lettre sera soumise à la Commission administrative.

M. Broxgxiart, à la suite de la lectnre de cette Lettre par M. le Secré-

taire perpétuel, s'exprime comme il snit :

(f Je demande à l'Académie la permission de lui signaler, en quclcjnes

mots, l'importance de la donation faite par M""' Delesseit et par ses filles.

» La Bil)liolhèque botanique que l'Académie va devoir à leur générosité

a été réunie, depuis le commencement de ce siècle, d'abord par Benj.uiiin

Delessert, puis, après le décès de ce dernier, par son frère François Deles-
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sert, qui, jusqu'à ses derniers moments, l'a maintenue au courant de toutes

les publications récentes.

» C'est, de l'aveu de tous les botanistes, la réunion la plus complète de

tous les ouvrages anciens et modernes sur le règne végél;il; c'était la j-lus

commode à consulter pour tous les savants que MM. Delessert y admet-

taient avec une si grande libér;ilité; à côté des ouvrages les plus rares et les

plus précieux on y trouvait les plus petites dissertations, si nécessaires sou-

vent à celui qui étudie une question. Un conservaleui' plein de bi^enveil-

lance mettait ces richesses à la disposition de tous ceux qui travaillaient.

» Cette Bibliotlièque, adjointe à de riches collections, a rendu depuis

trente à quarante ans d'immenses services à la science à laquelle elle était

consacrée, et il est bien à désirer que, par la donation que M"'' Delessert et

ses filles en ont faiteà l'Académie des Sciences, elle continue à être tenue au

courant de toutes les pidjlications nouvelles et à fournir aux naturalistes

des moyens d'étude aussi faciles. »

PHYSIQUE. — « M. LE Secrétaire perpétuel présente à l'Académie, au

nom de M. Zanledeschi, dix-neuf ouvrages et opuscules, relatifs pour la

plupart à la météorologie de l'Italie, dont les titres seront consignés au

Bulletin l/iblio(jrai)liique,
et dépose en même temps siu' le bureau quatre

Lettres du savant professeur, dont il communique les extraits suivants :

» Par la première Lettre, datée de Padoue le 3o septembre 1868, M. le

professeur Zantedeschi fait hommage à l'Académie dé son ouvrage siu- le

climat de Vérone, qui comprend une période de soixante-treize ans, de 1788

à 1860 inclusivement. A ce volume est jointe une Lettre imprimée sur le

climat de Vérone, adressée au P. Secchi.

» Dans quinze Mémoires et cahiers, également imprimés, sont réunies

les recherches les plus intéressantes de l'auteur sur le climat de l'Italie,

avec les constantes et les variables des éléments météorologiques. 11 rappelle

qu'il a déduit les lois du climat de Turin de cent sept années d'observa-

tions, de 1754 à 1860 inclusivement; celles du cliuiat de Milan, de quatre-

vingt-dix-sept années, de i 763 à 1860; les lois de la distribution de la pluie

en Italie des observations faites dans 47 stations d'Italie; et sa thermogra-

phie italienne des maxima, minima et moyennes compiend une période de

cent trente-.sept
années d'observations faites dans cuiipiante-cinq stations

de la Péninsule, qu'il a publiées à Padoue, à l'imprimerie d'A. Bianclii, en

1864. « J'ai la confiance, dit l'aulcur. <pie ces documents, qui ont une

» date publique, établiront mes droits de priorité....
»
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» M. Z:Hile leschi espère qu'on lui saura gré d'être parvenu à tle sem-

blables résultats, avec les moyens très-limités dont il pouvait dis|)oser, avant

qu'on eût songé au recueil intitulé « Documents et études sur le climat de

» l'Italie, recneiilis et publiés par une Commission du Gouvernement ita-

» lien, sous la direction de M. Matleucci », recueil dont le premier

cahier a été présenté à l'Académie dans la séance i\u 8 juin dernier [Comptes

rendus, t. LXVI, p. ii37), et il se montre sensible à la justice qui lui a

été rendue à cet égard par M. Matleucci, dans le Journal Pol/tcchn'Kjnc

imprimé à Milan en i865, t. XXV, et par la Direclion de Statistique et de

Météorologie italienne [Meteoroloc/ia ilaliana, octobre i865, p. i4)-

» Dans la seconde Lettre, datée de Padoue, le 3 novembre 1868, à l'occa-

sion (l'une communication faite à l'Académie par M. Cliasles, d.ms la séance

du 19 octobre dernier [Comptes rendus, t. LXVII, p. 785), concernant l'i-

dée, plusieurs fois émise en Italie, à partir de 1 588, d'un projet de télégraphe

magnétique, M. Zantedeschi rappelle l'article qu'il a publié lui-même, il y

a seize ans, en i852, dans son journal physico-chimique italien, sur la télé-

graphie magnétique et électromagiiéticiue, en Italie, pendant le xvi^ siècle

et pendant le xix". Cet article, dont il serait peut-être intéressant de publier

luie traduction française complète, contient un extrait de la Mmjie natu-

relle, imprimée à Naples en 1589, où la possibilité de construire une espèce

de télégraphe magnéticpie est annoncée dans la phi ase latine suivante :

» Et amico lougè absenti, etiam carceribus incluso, possumns incum-

» bentia nuntiare, quod duobus nauticis pixidis, alphabelo circiimscriptis

» fieri posse non vercor. »

» L'auteur reproduit ensuite une pièce de vers latins de la même époque,

qui conduit aussi à conclure que le télégraphe électrique à cadran est la

réalisation d'une conception qui a existé en Italie au XVl* siècle, ne fût-ce

qu'a l'état d'aspiration poétique.

» Dans la troisième Lettre, en date du 9 novembre, M. Zantedeschi

communique à l'Acadéiiiie une Notice sur son Eclipsiostat universel, inslrii-

ment qu'il croit pouvoir être de quelque intérêt pour l'étude des expan-

sions lumineuses des atmosphères planétaires, et principalement de celle

du Soleil.

» Son appareil, qui est l'inverse de l'hélioslat, est analogue à celui cpiil

avait construit, à la fin de 1842, |)our une chamlire obscure, et qu'il axait

installé dans la grande salle de I'liysit|ue du Lycée royal de Venise afin d ex-

périmenter, dans la chambre obscure, autour du spectre solaire. Son but était

C. R., 1868, 2» Semestre. (T. LXVII, N" 2S.)
' "^
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alors de reconnaître jusqu'où s'étendaient les irradiations lumineuses, et

quelles étaient leur force et leur couleur (i).

«Dans la quatrième Lettre, datée de Padoue, le 17 décembre 1868,

M. le professeur Zantedeschi fait honnnage à l'Académie d'un nouvel opus-

cule qu'd vient do publier sous le litre de la Sdence à l'Exposition univer-

selle (le Paris en 1 868, opuscule qui est principalement consacré aux travaux

scientifiques des savants italiens. »

(Les quatre lettres et les ouvrages de IM.Zantedeschi, écrits tous en italien,

sont renvoyés à l'examen de M. Edmond Becquerel qui est invité à en faire

l'objet d'un Rapport verbal.)

M. AuG. DcMÉRiL adresse à l'Académie la Notice imprimée de ses tra-

vau.x scientifiques.

(Renvoi à la Commission nommée pour présenter une liste de candidats

à une place d'Académicien libre.)

GÉOMÉTRIE. — Sur les surfaces algébriques. Note de M. A. Clebsch,

présentée par M. Chasles.

« Les théorèmes de M. Riemann sur les fonctions algébriques à deux

variables ont donné un principe pour classifier les courbes algébriques. J'ai

,1 j' 11 1 ("
—

')(«
—

2) j
propose de nommer j/enre

d une courbe le nombre p = a

ideficiencj de M. Cayley), n étant l'ordre de la courbe, d le nombre de ses

points doubles ou de rebroussement. Le genre de deux courbes algébriques

doit être le même pour que l'on puisse faire correspondre à chaque point

de l'une un seul point de l'autre, et réciproquement. Toutes les courbes du

même genre peuvent être transformées algébriquement dans une espèce

particulière
de ce genre, laquelle a un nombre suffisant de coefficients arbi-

traires; pour /7 > 2, ces courbes normales sont de l'ordre
/?

-t- i
,
et le nombre

de leurs points doubles ou de rebroussement est égal à ^—^ (Foir

Clebsch «/îr/GORD.vN, llicorie der Abelschen Fuiutionen.)

.1 Maintenant j'ai trouvé que, pour les surfaces algébriques, il y a des

(1)
P'nir les documents impiimi's en Italie sur les expériences spectrométrifiiies de RI. le

professeur F. Zanicdesclii.
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théorèmes tout à fait analogues. Je suis parvenu à démontrer le théorème

suivant :

« Soient données deux surfacesy^= o et
(p
= o des ordres m et n respec-

>> tivement. Supposons que l'on puisse faire correspondre à chaque point

» àe f=:^ o un seul point de
(p
= o et réciproqueinent, de sorte que ces sur-

» faces soient transformables l'ime dans l'autre d'une manière algébrique

» et rationnelle. Supposons, pour plus de simplicité, que ces surfaces

» n'aient que des singularités régulières, c'est-à-dire des singularités qui

» se trouvent sur chaque surface ou sur sa réciproque. Alors soit p le noni-

» bre de coefficients arbitraires d'une surfice de l'ordre n — 4 passant par

» les courbes doubles ou de rebroussement qui se trouvent sury = o, el p'

)) le nombre correspondant eu égard à y = o. On aura toujours p'
=

p. »

)) Ce tliéorème nous permet de classifier ces surfaces eu égard à leur

genre p. Deux surfaces devront appartenir au même genre pour être trans-

formées l'une en l'autre d'une manière rationnelle. Lorsqu'une surface

donnée n'a aucune combe double ou de rebroussement, son genre sera

égal a -^ ~
> tous les coeihcients de la surtace de 1 ordre

° 1.2.5

« = 4 étant arbitraires. Au contraire, lorsqu'il n'y a aucune surface de

l'ordre n — 4> qi^ii prisse par les courbes doubles et de rebroussement de la

surface donnée de l'ordre «, cette surface appartiendra au genre p = o. A

ce genre appartiennent toutes les surfaces qui peuvent être transformées

dans un plan; ce qui se fait pour la plupart des surfaces cpie l'on a consi-

dérées actuellement, et dont M. Cliasles, M. Cremona et moi-même avons

offert des exemples assez nombreux.

» Lorsque lasurface réciproque d'une donnée appartient au même genre,

ou a le théorème spécial :

(( Étant donnée une surlace de l'oidre n et de la classe A-, le nombre de

» coefficients indéterminés d'une surface de l'ordre n — 4 passant par les

» courbes doubles ou de rebroussement de la surface donnée, est égal au

» nombre de coefficients indéterminés d'une surface de la classe k — 4?

1) qui a pour plans tangents tous les plans tangents doubles de la surfîice

I) domiée. »

i63..
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ASTiiONOMlE. —
Passnije de Mercure devant le disque du Soleil, observé le

5 novembre au matin, à l' observatoire de la Marine, à Toulon. Note de

M. l*AGEL, présentée par M. E. Laugier.

« Je me suis servi, pour taire cette observation, d'une lunette

aslronoiniqiie de Baudry de 8 centimètres d'ouverture et d'un grossisse-

ment d'environ loo fois. Un peu avant la sortie de Mercure, le Soleil était

beau, et mes contacts me paraissent exacts, à 2 ou 3 secondes prés. J'ai

trouvé : Temps moyen
de Tobservaioire

de lu Marine.

h u] s

Deuxième contact interne, à g. 23. 55

Deuxième contact externe, à 9.26.21

» La longitude de l'observatoire de la Marine est de i4'°2o',8 à l'est de

Paris.

M Si l'on corrige ces temps de l'effet de la parallaxe, et qu'on les rapporte

au méridien de Paris, on atua :

Deuxième contact Deuxième contact

intei'ne. externe.

h m s 11 m s

Observation 9. 9.3o,9 g. ii .56,6T.moyendeParis.

Calcul 9. 9-'g'2 9. II. 57, 6

Différence —
11,7 -+1,0

MÉCANIQUE. — Sur une disjxirilion
de travail qui arcontixKjne les déformations

des corps élastiques. Note de M. R«zÉ, présentée par M. Delaunay.

« 11 est d'expérience journalière qu'un corps élastique mis en vibration

reprend rapidement l'état de repos, mais le plus souvent il est aisé de con-

stater qu'en même temps une partie du mouvement s'est commtmiquée aux

corps environnants, de sorte qu'on peut se demander si, dans le cas 011 le

corps vibrant serait placé à l'abri de toute perte par communication, son

mouvement ne se conserverait pas indéfiniment avec les amplitudes initiales.

» On ne peut songer à réaliser ces conditionsidéalcs, cependant j'ai pu re-

connaître, dans un grand nombre de circonstances, qu'il va perte de force vive

indépendannnent tie tonte cause de déperdition à l'exlérietu'; que de plus,

dans le cas particulier qui va être défini el où il s'agit d'iuie
flexion^,

le rap-

port x des forces vives totales correspondant à detix époques déterminées

et le nombte an de vibrations effecttiées dans l'iiitervalle sont très-sensi-

blement liés par une exponentielle a: — A-", dans laquelle la constante k
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di-pend seulement de la nature de la substance considérée et des conditions

physiques.
» Je |)roiidrai comme exemple une disposition simple, qui peut foiunir

aisément dt's résidtats aussi concluituts que précis.

» Un spirnl cyliuilrique, salisfa saut aux conditions théoriques indiquées

par ]M. Phillips (i), a ses extrémités encastrées, l'une dans un corps fixe, et

l'autre dans uri api^'iidice hé à un balancier très-mobile.

>) Si un pareil système, analogue au système régulateur des chronomètres,

est mis en mouvement dans le vide, le travail des forces extérieures se ré-

duit à cehn du frottement des pivots, qui résulte lui-tiième du poids du

balancier et peut par suite être diminué autant qu'on voudra, surtout si l'on

substitue aux pivots luie seule pointe reposant sxu- un plan. Le moment de

cette résistance s'obtient en observant la loi du mouvement du balancier

séparé de son spiral et lancé avec une vitesse connue. On le trouve ainsi à

peu près indépendant de la vitesse. Quant à la perte de travail qu'on pour-
rait craindre delà part des encastrements, la tliscussion d'expériences con-

venablement variées établit qu'elle n'a aucune influence sur le résultat.

M D'après l'équation du mouvement d'un tel système, l'effet du frotte-

ment des pivots doit être de réduire les amj)litudes d'un angle constant, à

chaque oscillation; de façon qu'à une diminution de i 5 degrés, par exemple,
dans les amplitudes, corresponde un même nombre d'oscillations, cpielle

que soit leur étendue.

M Or, voici les résultats fournis par rex|)érience dans un cas particulier,

où ce nondare, par suite de la valeur du moment des forces de frottement,

aurait dû être supérieur à j45 :

•
"

AnipliUide

initiale liiiale
,

135° 120"

120 io5

io5 90

90 75

75 60

60 45

» On voit d'abord que les nondjres observés 2/isont de beaucoup infé-

(0 C'tst-à-tliie tel
(|iic>

les forces élastiques se léiiiiisint toujours à un couple ilont l'axe

coÎMciJe avec l'axe tle figure. 1 Voir Mémoire sur !c sjiiial réglant.)

Nombre
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rieurs à i45, et ensuite, que ce n'est pas la différence, mais le rapport de

deux amplitudes consécutives qui est constant.

» Lorsqu'on opère avec des appareils de dimensions très-différentes, et

dans des conditions très-variées, on trouve, avec une concordance remar-

quable, la même valeur pour le rapport des deux ampliludes consécutives (i),

et cera|iport ne dépend que de la nature et de l'état physique de la sub-

stance dont ic spiral est formé. J'ai ainsi obtenu, pour valeurs approximatives

de k :

Acier i
, oo4

Fer I ,006

Laiton i ,oo5

Arjj'ent et palluilimn
1 jOog

» A chaque oscillation, la force vive du système passe par zéro, et par

un maxinuun qui correspond à l'instant où le couple résultant des forces

élastiques est nul; d'ailleurs, le moment du couple étant proportionnel à

rane;lc d'écart, il en résulte que la force vive relative à cet instant est pro-

portionnelle au carré de l'amplilude; par suite, le rapport des forces vives
2

correspondant à deux oscillations d'ordre zéro et 2« est égal à ---
, c'est-à-

dire à A"".

H On peut encore, par un calcul f.icile, tirer de la relation

1. « / »

cette conséquence remarquable, que les choses se passent exactement comme

si, à chacpie instant du mouvement, le moment du couple résultant des forces

élastiques était diminué ou augmenté, selon qu'il est moteur ou résistant,

d'une fraction Xdesa valeur. On Irouverail, en même temps, que l'isochro-

nisme des oscillations subsiste, et qu'il y a, entre les constantes), et A, la

relation symétrique

» C'est vers cet ordre de phénomènes (pie depuis plusieurs années je di-

rige des recherches, es|)érant les étendre à d'autres genres de déformations

élastiques pour des corps de différentes natures, et trouver aussi sous une

forme quelconque, peut être calorifique, un éqnivaleni du travail tlisiaru.
»

(1) Excepté dans les prcniif is in.^tants du nioiivcniont, où la ptilo de force vive est tou-

jours lin peu plus grande. Cette remaniue me paraît iiiipoitante, quant à Télude ultérieure

et intime du pliénomène.
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MÉTÉOROLOGIE. — Les étoiles filantes dans l'alninsphère.

Extrait d'une Note de M. Chapelas.

« Lorsque les nuages fort élevés, que l'on désigne sous le nom de cirrus,

viennent à se former, quelle que soit leur direction, si le courant aérien

qui les transporte présente une certaine intensité, les observateurs ont pu

remarquer que ce courant, après avoir influencé en plus ou en moins, sui-

vant sa direction, la colonne barométrique, devient quelques lieures après

le vent régnant indiqué par la girouette.

» Cela posé, il est dans le pbénomène des étoiles filantes un point très-

important : ce sont les particularités remarquables offertes par certains de

ces météores, qui présentent des trajectoires parfois complètement recour-

bées ou simplement serpentantes ou saccadées.

)) Étudiant depuis longtemps ce genre particulier d'apparitions, nous

avions émis, M. Coulvier-Gravier et moi, cette hypothèse, que ces trajec-

toires accidentées pourraient fort bien être l'effet d'un courant atmosphé-

rique très-intense, rencontré par le météore durant le parcours de sa tra-

jectoire, et venant ainsi dévier entièrement ou seulement contrarier sa

direction primitive. C'est ce courant supposé que nous avons désigné sous

le nom de perturbation.

» L'Académie se souvient sans doute que, dès 1864, m'occupant de

cette question, j'avais eu l'honneur de lui soumettre un travail, accompa-

gné d'une courbe barométrique construite à l'aide de ces perturbations, et

faisant ressortir l'identité parfaite qui existait entre cette courbe et celle

que l'on obtenait à l'aide des hauteurs barométriques relevées à l'instru-

ment, Irente-sijc ou quarante heures après l'apparition de ces perturbations.
» Voulant compléter aujourd'hui ce premier résultat, qui donne la con-

naissance à l'avance de l'oscillation barométrique, j'ai considéré une pé-

riode de vingt années (1848-1868). Prélevant alors, d une part, toutes les

perturbations constatées pendant cette période; étudiant simultanément,

d'autre part, les phénomènes météorologiques qui s'étaient produits à la

suite de ces curieuses observations, j'ai pu constater delà manière la plus

précise que, du troisième au quatrième jour, après l'apparition de ces per-

turbations, le courant régnant à terre était identiquement le même que
celui qui nous avait été révélé par la direction de cette perturbation. «

Au moyen des constructions graphiques qui forment les planches de

son Mémoire, l'auteur a mis en évidence l'analogie qui existe entre la di-



( 1^44 )

rection des courants inférieurs et celle des courants supérieurs, révélée

trois ou quatre jours à l'avance par la présence de ces météores à trajec-

toires perturbées.

« Parce qui précède, on voit que, à l'instar des courants agissant dans

la région des cirrus, ces courants supérieurs qui se manifestent dans la ré-

gion des étoiles fdantes procèdent par abaissement, et, en raison de leur

grande hauteur dans ratmosphère, on comprend aussi jiourquoi, r,u lieu

de quelques hetu'es seulement, il s'écoule soixante-douze ou quatre-vingt-

seize heures avant que leur influence se fasse sentir à la surface de la terre.

» En résumé, par l'observation des pertui bâtions, ou se trouve ren-

seigné à l'avance et d'iuie manière précise: i° sui' les mouvements du ba-

romètre; 2° sur les vents qui doivent remplacer ceux dont nous subissons

les effets. Enfin ou voit également pai' ces recherches que, dans les régions

les plus élevées de l'atmosphère, le mouvement des dUféi'entes couches

d'air offre une grande analogie avec celui qu'il nous est permis d'examiner

dans les régions inférieures, examen rendu possible par la présence des

nuages et des vapeurs. »

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

PHYSIQUE. — Mémoire sur les phénomènes d'électricilé
slalique qui ficcompa-

gnent ta deslrurtioti rapide de l'adhérence de différents corps. Note de

M. L. JouLiN, présentée par M. Edmond Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

« En considérant les expériences connues de l'électricité statique, on

conçoit que le fonctionnement des différents organes des machines soit

accompagné d'un déveloj)pement d'électricité, qui, dans la plupail des cas,

ne se manifeste pas, les électricités décomposées se recombiuant au fur et à

mesure qu'elles se produisent. Cepend^mt le mouvement des courroies en

cuir sur les poulies métalliques a présenté un cas où les conditions qui

empêchent la recomposition ont été assez suffisamment remplies pour que
l'attention des ouvriers ait été attirée par des phénomènes de ce genre.

Ainsi à l'usine à gaz de Saint-Etienne, un ouvrier a élé piqué par de fortes

étincelles (i). La possibilité de la réalisation de ces conditions, si rare qu'elle

(i) Le f;iit a été signalé flans un Mémoire inséré flans les ylnnnlcs tclégrnphiqncs (mai-

juin i8G3); l'aMtciir, M. Loir, tn a même (If)nné une expli' alioii liasée sur le rf')lc f]irau-

raient joué les rivels tn cuivre qui réunissaient les «leux liatulis de la courroie double; des

expériences directes nous ont conduit à des conclusions diffpienies.
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parût être, intéressait vivement la sécurité de certains établissements, et

notamment des poudreries, et S. Exe. M. le Ministre de la Guerre voulut

bien nous charger, il y a quelques années, d'étudier ces phénomènes. Nous

avons, dès cette époque, indiqué les mesures que l'on devait prendre pour

se mettre à l'abri de cette cause de danger (il fallait rendre la coiuroie con-

ductrice à l'aide d'un peu de plombagine par exemple); le problème

scientifique restait à résoudre, mais l'insuffisance des moyens dont nous

disposions ne permit pas alors d'en faire une étude complèle.

» Depuis, ayant observé les mêmes faits en différents lieux, nous avons

pu nous convaincre, qu'ainsi que nous l'avions annoncé, ce développe-

ment d'électricité ne tenait pas aux conditions particulières de l'usine où

il avait été signalé, et que c'était un phénomène général. Nous avons exa-

miné successivement les circonstances qui influent siu- sa production ;
les

observations nouvelles qui résultent de cette étude sont consignées dans un

Mémoire dont nous ferons connaître aujourd'hui les principales conclu-

sions.

» Dans des conditions déterminées de vitesse et de tension, le mouve-

ment dès courroies sur les poulies en fonte est suivi d'un développement

d'électricité, tantôt positive, tantôt négative^ dont les effets, dans certains

cas, sont comparables à ceux des plus fortes machines de frottement.

Un ^rand nombre de circonstances influent d'une manière soit perma-

nente, soit momentanée, sur la nature et l'intensité de l'électricité déve-

loppée :

» 1*^ La nature du cuir: toutes choses égales d'ailleurs, la tension élec-

trique est d'autant plus forte que l'engraissement est moindre;

» 2° Les conditions d'installation de la courroie, qui peut être croisée ou

non croisée, et tendue plus ou moins sur des poulies égales ou inégales ;

» 3° Vétat lies surfaces en préseiue, qui sont polies ou non polies;

» 4° Les con(/ia'o;(s f/u /HOHi;eme«<, c'est-à-dn-e le temps pendant lequel la

courroie est restée en repos avant la mise en marche pour l'expérience, la

vitesse de développement de la courroie, le temps écoulé depuis le com-

mencement de l'expérience, les arrêts successifs que subit la marche de la

courroie, la quantité de travail constant ou variable transmis d'une ma-

nière continue ou intermittente, etc.

» 5" La température et l'état lij-(jrométrique, et surtout les variations brus-

ques, même légères, de ces circonstances ;

» 6° Des substances en poudre minérales ou orçiimujues^ des oxydes mé-

talliques hydratés ou non, interposés en quantités excessivemeyt petites

C. R., i868, i<' Semestre. (T.LXVU, N" 2ij_) '"4
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entre la courroie et la poulie, ont une influence considérable snr la pro-

duction de l'électricité.

» Dans une autre série d'expériences faites dans le but de reconnaître à

quelle action mécanique accompagnant le mouvement des courroies est due

la cause qui produit les phénomènes, nous avons fait varier la nature des

corps en présence au moyen de chemises (formées de substances différant

beaucoup au point de vue de la conductibilité électrique) recouvrant la

poulie; nous avons aussi étudié l'influence des actions physiques ou méca-

niques sur le système en mouvement, et nous avons reconnu qu'elles ne

produisent pas les mêmes effets sm- l'une et l'autre électricité.

» Un grand nombre d'expériences nous ont amené à conclure que l'élec-

tricité dégagée est un phénomène de surface, indépendant des mouve-

ments intérieurs que la masse de la courroie peut subir (flexions, allonge-

ments, vibrations), et que c'est à la destruction rapide de l'adhérence pro-

venant de pressions plus ou moins grandes qu'est due la production de

l'électricité (i). Il y a donc ici un ordre de faits analogues à ceux observés

par M. Becquerel père (2) lors de la séparation de deux corps pressés l'un

contre l'autre, qui conduit à la construction de machines électriques

nouvelles, que nous appellerons machines d'adhérence, par opposition aux

machines dites de fiotlement. Nous étudions en ce moment la meilleure

disposition répondant aux faits nombreux que l'analyse a révélés, et

nous pourrons prochainement mettre un modèle sous les yeux de l'Aca-

démie.

» En terminant, qu'il nous soit permis de dire, avec toute la réserve

que comporte un tel sujet, que cette étude nous donne à penser que^

dans les machines de frottement, le développement de l'électricité tiendrait

plutôt à l'adhéreuce vaincue de la portion de secteur qui abandonne le

coussin, qu'à l'action plus complexe du frottement. D'après cette manière

de voir, l'électricité statique prendrait sa source dans les seuls phénomènes

désignés sous le nom d'électrisation par pression, observés dans quelques
cas particuliers seulement par OEpinus, Libes et Haûy, étudiés et généralisés

par M. Hecquerel, dans lesquels rentrent facilement, du reste, ceux ob-

servés dans le clivage.

(i) C'est à la même cause que nous rapiiortons les manifestations électriques observées

dans les papeteries au momeni où les bandes de papier abandonnent les lanil)ours sécheurs.

(2) Annules de Chimie cl de Physiijiic, ?.'' série, t. II, p. I .
— Becqueukl, Traite d'Élec-

tricitr, en ^ vol., t. II, p. 9^.
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» Les faits que nous avons rapportés plus haut viendraient aussi cor-

roborer l'opinion des savants qui pensent qu'au nombre des causes qui

augmentent l'adhérence, on doit placer la mise en jeu des forces électriques

entre les deux corps en présence. «

CHIMIE AGRICOLE. — Dosaqe de l'aride pliosplioritiue dans les cendres de

l'égétaiix, les engrais, les sols^ les amendemenls. Note de M. Th. Schlœsing,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai dit, dans une communication précédente {Comptes rendus, aS mai

1868), comment j'ai été conduit, pour doser l'acide phosphorique dans les

cendres des végétaux, les engrais, les sols, à transformer les phosphates en

phosphure de fer, procédé que M. H. Sainte-Claire Deville a le premier

employé dans son analyse de la bauxite, et j'ai indiqué une méthode nou-

velle pour déterminer le phosphore dans le phosphure obtenu : il faut

maintenant donner le moyen de faire passer entièrement dans du fer le

phosphore contenu dans un minéral.

» Lorsqu'on chauffe au blanc, dans un creuset brasqué, avec un fon-

dant siliceux et de l'oxyde de fer, des mélanges de corps purs représentant

par leurs proportions soit une argile, soit un sol quelconque, dans lesquels

on a introduit un poids connu d'nn phosphate, on ne trouve pas, en gé-

néral, dans la fonte la totalité du phosphore. Il est probable que la réduc-

tion de l'oxyde de fer étant terminée avant celle de lacide phosphorique,
la fonte se réunit en grenailles et culot dès que la fluidité de la scorie le

permet, et se soustrait dès lors au contact des vapeurs de phosphore qui

continuent à se former et qui sont entraînées avec l'oxyde de carbone hors

du creuset. Cette explication nj'a donné l'idée d'employer comme fondant

du silicate de fer, en telle proportion qu'après la saturation de toutes les

bases par sa silice, il restât encore vui excès de silicate dans la scorie : cet

excès continuant à se réduire à la haute température produite par le cha-

lumeau à gaz d'éclairage, parallèlement à la réduction de l'acide phospho-

rique, devait constamment offrir du fer au contact du phosphore naissant.

L'expérience a confirmé mes prévisions.

» Le silicate de fer esl préparé facilement en fondant dans un creuset

brasqué du fer en limaille, ilu peroxyde et du sable pur dans les rapports
des nombres 28, 80 et 48. La matière fondue est séparée du fer en excès,

pilée et tamisée : sa composition varie entre ~ et | FeO pour i SiO^. Je mé-

lange la matière, objet de
l'aiialyse, avec du silicate et du charbon de

164..
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co;iuie en poudre; ia proportion du fondant est calculée de manière que
la scorie à produire retienne de l'oxyde de fer; celle du charbon est en-

^ ir on la moitié du carbone nécessaire pour réduire la totalité de l'oxyde de

1er. J'emploie des creusets de terre que je brasque en les enduisant d'une

pâte presque sèche, formée de charbon de cornue en poudre fine et d'eau

sucrée; luie couche de 3 niillimètres d'é[)aisseur suffit [jour cousliluer un

véritable creuset de charbon très-solide, et demeurant intact quand le creu-

set de terre se fend ou se déforme. Je chauffe progressivement pendant cinq

à six minutes, puis pendant vingt à viugl-cinq minutes avec toute la puis-

sance du chalumeau. Étant donnés un de ces instruments, un four et le nu-

méro du creuset, il faut s'assurer qu'on peut fondre entièrement, dans ces

conditions, des rivets remplissant un cieuset non brasqué. La scorie est

concassée dans lui mortier île fer recouvert d'une feuille de caoutchouc;

j'en sépare le culot et les grenailles, et j'achève de la piler; je la mêle en-

suite avec du chloruie de potassium, et l'introduis à la suite de la fonte

dans le tube où se fera la séparation du phos|3hore d'a\ec le fer.

yérifications.

3oo"'^ de jihospliatc de cliaiix contenant 53
,
5

pour loo de phosphore;
I200 de silicate et 3oo de charljon;

5oo de fer en ])oiidre.

II.

226"'^ de phosphate de chaux contenant 5o,2

pour 100 de phosphore;

i5oo de silicate et 200 de charbon;

joo de fer en poudre.

me
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'^'^' Acide phosphoiiqiie
phosplioriquti . ^^^^

Argile. Carbonale. ajoulê.. Silicate. Charbon. trouvé. calculé.

I. ... 5° o o 5 o,25o 6,1 o

II... 5 o 25,1 5 o,25o 3i,3 25,1+6,1= 31,2

III... 5 I 25,1 5,5 o,32o 3o,7 3i,2

IV... 5 3 25,1 7 0,420 3o,5 3i,2

V. . . 2,5 2,5 25,1 6,5 0,390 28,5 25,1+3,5=28,15
VI... o 2,5 25,1 5 o,3oo 25,7 ^5,1

« Ces essais étaient assez concluants pour me [jeruiettie cra|)i)liquer

mou procédé à des engrais et à des sols.

» Engrais.
— S'ils sont minéraux, il suffit de les broyer pour les uièler

avec le silicate de fer. Les engrais organiques doivent être d'abord réduits

en cendres : quand ou a soin que la température ne déliasse pas le louge

sombre, il n'y a aucun danger de pertlre de l'acide [ihospliorique.

» Cendres de tabac. — On traite directement la cendre par le silicate

de fer :

Cendres 0,982 ) . . , , , .

, ,„„ _
.,

'
I
Acide phosphoriqiie trouve, 2i'"S 7 !

Silicate o,5 s .

l taux pour 100, 2,21.
Charbon 0,4 ]

'

)) On isole les phosphates en traitant les cendres par de l'acide nitrique,

filtrant, évaporant, calcinant à 3oo degrés, reprenant par l'eau; le résidu

renferme le phosphate :

Cendres i ,067 \

Résidu du traitement. o,i4*)5 f
Acide pliosphorique trouve, 24 '"S 07 ;

\ 1,200 Sdicale. l taux pour 100, 2,25.
Tondu avec

-, ., „, , 1

( o,o3o Cliarbon. )

» Il n'y a donc aucun inconvénient à fondre directement la cendre sans

cherchera en extraire d'abord les phosphates.

)) Fumier de clievid. — 800 grammes séchés à l'air tlonnent 358 giammes
de cendres : acide phosphorique trouvé : 2,38 pour 100 dans les cendres;

soit 1,6 dans le fumier.

» Sols. — On sait que l'acide phosphorique a été trouvé dans les éléments

miuéraiix, sables, argiles, calcaires, dont le mélange constitue les sols. Or il ne

me semble pas également assimilable dans ces divers matériaux; celui qui

est enfermé dans les sables non calcaires peut être considéré comme perdu

pour la végétation, à moins que ces sables ne subissent une désagrégation

lente, ainsi qu'on l'admet poiu- certains d'entre eux
;
mais je croirais volon-

tiers que les phosphates contenus dans les argiles, les calcaires, les marnes

sont une réserve enmagasinée que des actions comme celle du silicate de
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potasse sur le phosphate d'ahimiiie, signalée par M. P. Thenard, celles de

l'acide carbonique et de la matière organique soluble sur les composés in-

solubles, mettent peu à peu à la disposition des plantes. Il me semble donc

convenable, en général, de ne procéder an dosage de l'acide phosphorique

qu'après avoir éliminé le sable. J'opère sur lo grammes de terre tamisée,

j'attaque par l'acide nitrique et je décante, comme dans le cas d'une ana-

lyse mécanique, pour séparer l'argile et la dissolution. J'évapore à sec les

produits de la décantation, je calcine le résidu au rouge sombre, je le fonds

ensuite avec uu poids au moins égal de silicate de fer. Lorsque la terre est

très-calcaire, on peut se débarrasser de la majeure partie de la chaux en

calcinant d'abord à 3oo degrés environ, et lavant le résidu avec de l'eau

pour dissoudre et éliminer du nitrate de chaux.

» Voici quelques résultats :

Terre de M. G. Rolland (Moselle).

Terre prise à Vaiijours

Terre de Boulogne (Seine)

Terres doni je dois lP»'J«'' ''•"''''" ••

les écbaniillons 1 Bruyère
à l'obligeance de

j
Terre à betteraves

""""*'""'"""( Terre d'un étang.
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)) On sait que tons les alcalis en dissolution attaquent le phosphore, même
à froid, avec dégagement d'hydrogène phosphore et formation d'acide

phospliorique,de sorte que, si l'alcali est en excès, le phosphore finit par dis-

paraître. Toutefois, il n'en est plus de même lorsque l'on agit en vases clos;

alors, en effet, la décomposition de l'eau finit par s'arrêter, et le phosphore
restant change peu à peu d'aspect. Si l'alcali en présence est de la potas.se

ou de la soude, il se recouvre d'une couche de matière jaune, amorphe, siu'

laquelle je me propose de revenir. Si c'est de l'ammoniaque, il passe peu à

peu au noir intense. Cette transformation, qui est singulièrement accélérée

par l'influence de la lumière, exige plusieurs mois pour être complète. Le

phosphore est alors devenu dur, cassant; de sorte que, broyé sous l'eau

dans un mortier, il se réduit facilement en poudre. Si son contact avec

l'ammoniaque n'a pas été suffisamment prolongé, il recèle encore un peu
de phosphore non modifié, et pourrait prendre feu à l'air. Il faut le purifier

en le traitant par le sulfure de carbone et par une solution faible de po-
tasse. La poudre peut alors être desséchée impunément à l'air libre ou à

l'étuve. Passée au tamis de soie, elle constitue une poudre fine qui se con-

serve sous l'eau, mais qui, à l'air, émet des traces d'ammoniaque et passe
lentement au jaune. Sous ce nouvel état, elle présente la plupart des pro-

priétés du phosphore amorphe, dont elle diffère toutefois, non-seulement

par la couleur, mais aussi par l'odeur, qui rappelle celle de l'acide sulfhy-

drique, et surtout par la propriété de reprendre sa couleur noire primitive

par son contact avec l'ammoniaque. Du reste, la poudre jaiuie chauffée au

fond d'un tube, jusqu'à 200 degrés environ, devient rouge, en dégageant
de i'bydrogéne phosphore. Chauffée, à la même température, dans un cou-

rant d'acide carbonique desséché, elle émet aussi de l'hydrogène phos-

phore, mais en passant seulement au jaune orangé.
M Quelle est, en définitive, la nature de cette poudre? Je ne saurais encore

le dire avec certitude. Il me paraît hors de doute qu'elle renferme de l'hy-

drure de phosphore solide; mais je suis disposé à penser qu'elle contient

aussi une certaine proportion de phosphore amorphe à l'état d'hydrate.

C'est, du reste, un point sur lequel je me propose de revenir. »

CHIMIE. — Sur la Jorniatioii et la décomposition du sulfure de carbone.

Note de M. Berthelot, présentée par M. Balard.

« Le sulfure de carbone appartient à la classe des corps formés avec

absorption de chaleur, à partir de leurs éléments. En effet, d'après MM. Favre

et Silbermann, i gramme de sulfure de carbone dégage en brûlant 34oo ca-
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lories, soit 2585oo pour un double équivalent, C-S*: ce nombre dépasse

de 2/| 5oo calories les chaleurs de combustion réunies du soufre et du car-

bone, comme les auteurs précités le fout d'ailleurs observer. A la tempéra-
tiue même à laquelle s'opère la réaction entre le soufre et le carbone, vers

I ooo degrés |)ar exemple, cet excès subsiste et le calcul montre qu il doit être

voisin de 22000 calories. Résultat d'autant plus singulier que le sulfure de

carbone ne possède point les propriétés explosives des composés oxygénés
du chlore; loin de là, il se forme, comme chacun sait, par l'union directe

de ses éléments. Or, un tel mode de formation directe ne se réalise guère

que pour les composés i^roduits avec absorption de chaleur (i).

» Telles sont les circonstances qui m'ont engagé à étudier l'action de la

chaleur sin- le sulfure de carbone, dans l'espoir d'y trouver quelque expli-

cation pour ces anomalies.

o Le sulfure de carbone, dirigé lentement à travers un tube de porcelaine

ronge de feu, s'y décompose en partie, avec formation de soufre, qui distille,

et de carbone, qui se dépose aux parois du tube, sous l'apparence de

minces feuillets, doués d'un éclat métallique et combustibles sans résidu.

)i Ce résidtat en lui-même n'a rien de surprenant. Ce qui l'est davantage,

c'est que la déroinposition du sulfure de carbone commence aux températures

mêmes auxquelles il prend naissance.

» Pour mettre ce fait hors de doute, j'ai préparé du sulfure de carbone

en faisant arrivei- (\u soufre en vapeur sur du coke récemment calciné et

placé dans un large tube de grès. Dans l'axe de ce dernier tube se trouvait

placé un tube de porcelaine beaucoup plus étroit, échauffé par le seul

rayonnement du tube de grès enveloppant, et traversé, en même temps,

parmi coiuant lent de vapeur de sidfure de carbone piu\ Or, tandis que
le sidfure de carbone prend naissance, dans le large tube enveloppant, par

la combinaison de ses éléments; le sulfure de carbone déjà formé se décom-

pose eu ces mêmes éléments, dans l'étroit tid^e envelop|)é: le carbone se

dépose aux parois, taudis que le soufre va se conileuser à l'extrémité froide

du Uihe. La cond)inaison du soufre et du carbone dans le tube enveloppant

demeure d'ailleurs incomplète, aussi bien que la décomposition du sulfure

de carbone dans le tube enveloppé.
» Entre le soufre, le carbone et le suUure de carbone, il y a donc équi-

libre, de même que dans les expériences classiques de M. H. Sainle-(^laire

Deville sur la dissociation de la vapeur d'eau ou de l'acide chlorhydrique.

(i) Leçons sur les tniUhodrs çfénrrnlrs t/c synthèse, |). 4oo (i8641-
— Rerlirrclifs sur

l'acide fnmiiquc 'i864).
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Mais il y a celle différence que l'eau el l'acide chlorhydrique se forment bien

avant la température de leur ilécomposition commençante et par l'union

intégrale de Imirséléments; tandis que le sulfure de carbone ne commence à

se former que vers la température de sa décomposition partielle. L'eau d'ail-

leurs et l'acide chlorhydriqiie sont des corps formés avec dégagement de

chaleur, à partir de leurs éléments; tandis que le sulfure de carbone est

formé avec absorption de chaleur.

» Pendant tout l'intervalle de température qui sépare la décomposi-
tion commençante d'un corps tel que l'eau ou l'acide chlorhydrique,
de sa décomposition totale (intervalle de dissociation), l'acte de réchauf-

fement effectue un travail de signe contraire et directement opposé à celui

des affinités, auxquelles il fait continuellement équilibre; c'est \h ce

qui distingue, à mon avis, l'état des corps en dissociation de l'état

des mêmes corps pris aux températures plus basses. En effet, à ces der-

nières teuipéralures, le travail dû à réchauffement n'intervient pas en

général (i),
et les affinités (2) jouent le rôle essentiel dans la prochiction des

phénomènes chimiques. Ce travail spécial dû à l'échaulfemeut, /;t/u/n)!(
/«

péiiode de (lissocialion, détermine donc la décomposition des corps formés

avec dégagement de chaleur, tels que l'eau et l'acide chlorhydrique; et ce

travail se traduit nécessairement par une absorption de chaleur: tel est le

cas le plus général.

)) Mais l'étude du sulfure de csrbone prouve que le travail spécial dû

à réchauffement, pendant la période de dissociation, peut aussi déterminer

le phénomène inverse, c'est-à-dire la formation de certains corps décom-

posables avec dégagement de chaleur; dans ce cas, comme dans 1 autre,

une absorption de chaleur traduit nécessairement le travail spécial dû à

l'échauffement.

)) Les chimistes ont été souvent surpris de voir se développer entré divers

systèmes de corps simples ou composés des réactions inverses, et en appa-
rence contradictoires, dans les mêmes limites de température et dans les

mêmes conditions. Or, ces réactions inverses ont lieu en général pendant la

période de dissociation, la seule pendant laquelle réchauffement puisse effec-

tuer un travail de signe contraire et directement opposé à celui des affinités.

(1) Dans ces limites, une élt'vatioii de teni|iéiaUii'e))eiu ce|i(ndaiit iiiiervtiiir pour déiir-

miner certaines réactions, telles que l'unidn de l'oxyj^ène avec l'hydrogène; mais ce sont là

des rcaclions siisceplibles de se produire avec dégagement de chaleur, c'est-à-dire en vertu

d'un ti-avail
|)osilif'

des alTiniles : ce n'est pas l'écliaafrcment qdi priidiiil ce travail.

(2) Mesurées par les quantités de chaleur <légagées dans les léactions.

G R., 1868, 1" Semestre. (T. LXVll, N» ÏÏo.) I 65
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M J'ajouterai que, dans vn cas comme dans l'autre, les actions de con-

tact peuvent intervenir. En général, elles délerniinent les réactions capables
de dégager de !a chaleur (i) [réaclioiis exoliiermiques] ; mais, dans la pé-
riode tle dissocia'ion, elles |>euvent aussi délerniiner certaines réactions

susceptibles d'absorber de la chaleur (réactions endothermiques). (l'est ce

que montrent les expériences de M. Corenwinder et de M. Ilautefeuille,

relatives à l'influence de la mousse de plaline sur la formation directe du

gaz iodhydri(|ue, laquelle e^t luie réaction eudolliermique.
» Ce ne sont pas là les seuls caractères qui distinguent les réactions

enclothermifpies effectuées pendant la période de dissociation. En effet, la

formation du sulfure de carbone, la décomposition des chloihyilrates en

bromhydrates d'hydrogènes carbonés sont des actions lentes et progres-

sives, au même lilte cpie la formation des éihers composés ou leur décom-

posiiion par l'eau. La décon)position de l'eau et de l'acide chlorlijdriqiu',
aussi bien que leur reproduction, ne sont pas non plus des actions instan-

tanées; car autrement il serait impossible d'obtenir, par un refroidissement

brusfpie, aucune trace de l'hydrogène, de l'oxvgéue ou du chlore mis en

liberté pendant la période de dissociation. Il est probable que la plupart
de ces phénomènes obéissent aux lois de continuité, que j'ai reconnues dans

mes recherches sur les éihers, que M. IL.Sainte-Claire Deville a admisesdans

les dissociations, et qui ont été l'objet des expériencesdeMM. Wuriz, Debray,
Troost et Hautefeuille. Mais si les réactions de dissociation ne sont pas

instantanées, il en résulte que la période de dissociation ne représente pas
un état particulier de la matière, pendant letpiel les molécules seraient eu

quehpie sorte disponibles et en échange perpétuel et instantané, connue

il arrive, par exemple, entre une vapeur saturée et le liquide qui la foiu-nie.

Loin de là, l'état de la matière pendant la période de la dissocialiou est à

chaque instant parlaitemeiil déterminé; il |)eul élresai.si sous sa forme ac-

tuelle, |)arce (pi'il y persiste quelque temps, soit qu'on fasse varier les pro-

porlions des corps, soit (p.i'on abaisse ou qu'on élève la température, avant

de passer au nouvel équilibre, correspondant à la nouvelle température ou

aux nouvelles proportions.
I' Il n'en est pas de même dans les réactions brusques, telles que celles

qui se déveloj)penl dans les gaz en combustion; l'équilibre qui se produit

alors au premier moment, et qui semblerait devoir être tout à fait com-

parable à la condensation d'une vapeur, change au contraire d'une ma-

(i) Comptes rcnilus, t TilX, j). poS.
— Cours

|)n)((;sst'
au ColU'yu de Fiaiice en i8G5,

IHiblié dans la Revue des Cours piib/irs.
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nière discontinue, d'après M. Biiiisen,à mesure que la proportion des corps

réagissants, ou leur température, varie d'une manière couliinie. L'action

de l'étincelle électrirpie doit se lapprocher des mêmes conditions, lors-

qu'elle donne naissance à l'acétylène ou à l'acide cyanhydrique.
» Eu effet, la formation de l'acétylène et celle de l'acide cyauliydrique,

par l'acte de la décharge électrique, sont des phénomènes analogues à la

formation du sulfure de carbone par l'acte de réchauffement. Il y a pourtant
cette différeuce que le carbone solide intervient dans l'équilibre entre le

sulfure de carbone, le soufre et le carbone; tandis que le carbone solide,

soit préexistant, soit mis à nu dans la dissociation de l'oxydé de carbone, ne

se combine point avec l'hydrogène libre. Il n'entre poitit
non plus eu réac-

tion proprement dite dans les transformaliotis pyrogénées des carbuies

d'hydrogène (bien que son contact y joue un certain rôle). Dans l'équililue

entre le carbone, l'hydrogène et l'acétNlène, le carbone gazeux intervient

seid, comme je l'ai établi par mes expériences.
» Quoi qu'il en soit, ces diverses combinaisons offrent un caractère

commun : de même que le carbone et le soufre s'unissent avec absorption
de chaleur, de même en se combinant pour former l'acétylène, le carbone

et l'hydrogène, suivant toute probabiliié, absorbent de la chaleur; j'ai

évalué par induction cetle absorption à 4oooo calories. Or, dans l'acte de

celte formation, le carbone, l'hydrogène et l'acétylène sont en équihbre.
La formation de l'acide cyanhydrique par ses éléments répond aussi à une

absorption de chaleur, qui surpasse 28000 calories j^our l'acide gazeux.
Il y a plus : les deux degrés successifs de cetle formation, en passant par

l'acétylène, semblent représenter tous deux une absorption de chaleur. Si

l'on admet que le carbone et l'hydrogène forment l'acétylène avec absor-

ption de 40000 calories, on en déduit que l'acétylène et l'azote, en se com-

binant pour former l'acide cyanhydrique, doivent absorber encore une nou-

velle qiuinti té de chaleur, supérieure à 12000 calories. Sans insister siu' ces

chiffres, j'appelle de nouveau l'attention sur la formation directe, pendant
la période de dissociation, des combinaisons qui absorbent de la chaleur

en prenant naissance, telles que le sulftne de carbone, l'acide cyanhy-

drique, l'acétylène.
»

CHIMIE ORG.'VNlQUE.
— Aciion (les acides onjaniques sur les )ntri(es de la série

des acides
cjrns. Note de M. A. (iactieu, présentée par M. Wurlz.

« On sait, par les expériences que j'ai déjà eu l'honneur de communi-

quer à l'Académie, que les nitriles |)roprement dits (anciens nitriles), s'nnis-

iG5..



sent directement aux liydracides pour donner des composés définis, mais

instables, qui correspondent aux aniidcs, dans lesquels 2 volumes des divers

hydracides viennent remplacer 2 volumes d'eau. 11 était nécessaire de se

demander si les oxacides minéraux ou organiques pourraient se comporter
à la façon de l'eau et dos hydracides. C'est à l'acide acétique, doué d'une

remarquable stabilité, que je me suis s|)écialemont adressé dans ces nou-

velles recherches pour déterminer comment se conduisent les acides orga-

niques vis-à-vis des nilriles.

» Foniionilrile et ncide acétique.
— Ces deux corps réagissent toujours

l'un sur l'autre en petite quantité et seulement vers 200 degrés. A l'ouver-

ture (les tubes scellés qui contiennent le mélange, il se produit un abonilant

dégagenuni d'oxyde de carbone. Si l'on Iraclioniie alors le liquide après
avoir cojistaté la présence d'une bonne quantité d'acides cyanhydrique et

acétique non combinés, le thermomètre s'élève rapidement à partir de

120 deg:és jusqu'à 190 degrés environ, température à laquelle il distille un

liquide épais, tandis que le thermomètre monte lentement jusqu'à 220 de-

grés. Mais en même temps ou observe le dégagement d'oxyde de carbone.

J.a liqueur passée de 2i5 à 220 degrés se concrète en cristaux fusibles vers

75 degrés, et qui ont donné à l'analyse les nombres de l'acétamide. Mais le

dégagement d'oxyde de carbone, pendant que le thermomètre s'élève de

190 à 21 5 degrés, prouve, en même temps, que la formation de l'acétamide

est précédée par celle do la formo-acétamide, instable à celte température
connue la formamide elle-même, de sorte que les deux équations suivantes

indiquent la succession des phénomènes :

Az(CH) +C-H»0, OH =Az(CH)"On, CrH^O

ForuioiiUrile. Acide acétique. Fornio-acolainiclc.

et

Az(CH)"'OH, C^H^O = CO + C-H'ÂzO.

Formo-acélaniiJe. Acctamiile.

On observe en mémo temps la production d'acide cyanhydrique libre qui

se forme par le dédoubleuient pur et simple de la formo-acélamide en ses

deux conqiosants :

Vz(CII)OTl, C^H'O = AzCH + C-H'O, OH,

réaction tout à fait analogue à celle qui se passe à une. plus basse tempéra-

ture poiu" les chlorhydrates et les broiuhydratos des nitriles gras qui se

dédoublent l.iciloment dans louis deux généralours.

>< Àcéloiiiliilc cl (icule (iccl'uiuc.
— Lo mélange de i molécule d'acéloni-



( '257 )

trile avec i niol(>ciiIe d'acide acétique cristallisable, porté de looà i4o de-

grés pendant plusieurs heures, ne présente aucun |)hénomène a|ip;ueiit;

mais si on le porte à aoo degrés, il se produit au Ijout de qnelcpje temps
une contraction de plus de \ du volume primitif. Si l'on ouvre alors le tube

scellé, après avoir constaté qu'il n'y a pas trace de gaz formés, et si l'on

distille, on s'aperçoit d'abord qu'une partie des corps mélangés n'a pas

réagi. Le thermomètre, à pariir de lao ou î3o degrés, moule rapidement

jusqu'à 210 degrés environ, et il passe à celte tenqîérature un corps siru-

peux qui se prend bientôt en cristaux. Ce corps fond à Sg degrés. Une fai-

ble portion se volatilise vers 222 degrés et fond à 68 degrés.
» La partie passée de 210 à 21 5 degrés, soumise à l'analyse, a donné

les nonihrts qui correspondent à la diacétamide; elle avait été déjà obtenue

par Strecker [Ànn. CItem. Pliarm., t. CllI, p. 32:^) dans l'action de l'acide

chlorhydiique sur j'acétamitle.

» La réaction de l'acide acétique sur l'acétonitrile est donc la suivante :

Az(C-H')'" + C^H'O, OH =Az(CMl')"'0H,C=H30

Acélonitrile. Acide acélique. Diacétamide.

entièrement analogue à celle de l'acide chlorhydrique sur le même nitrile.

» Propionilrile el aride acétique.
— Le sens de la réaction reste le même;

mais ici se présente un nouveau phénomène digne d'intérêt. Si l'on chauffe

pendant quinze à vingt heiues le propionitrile avec l'acide acétique en

excès, on observe encore une forte contraction du mélange, sans produc-
tion de gaz. Une partie du mélange non combiné passe à la distillation

de 90 à 145 degrés, puis le thermomètre monte rapidement à 212 ou

217 degrés, el la liqueur passée dans ces limites de température ne tarde

pas à cristalliser partiellement. Elle se remplit au bout de vingt-quatre

heures de fines et longues aiguilles d'aspect soyeux, solubles dans l'eau,

l'alcool et l'éther, que l'on a séparées avec soin du reste du liquide; sou-

mises à l'analyse, elles ont donné les résultats correspondants à la fornuile

C*H'*Az=0\

» Nous pouvons démontrer que la constitution de ce corps est bien celle

d'une amide.En effet, traité par la potasse, il donne de l'acétate de |!olasse

et de l'ammoniaque; par l'eau, à 200 degrés, il s'hydrate et donne l'acétate

d'ammoniaque. Il ne contient aucun autre radical d'acide que l'acétvle.

C'est donc une amide à radical acétyle, et sa formule répond en effet à

l'union de la diacétamide à l'acétauiide; sa constitution peut donc se repré-



( 1258
)

senter par :

A-
I
„3

o» Az
j H. , Az

j ^,

en employant les notations habituelles des amicles. C'est la Irincélndiamiilc.

C'est encore là nn des composés, restés oubliés jusqu'ici, que Strecker

obtint en i(S57 dans son beau travail sur l'action du gaz chiorliydrique sur

racétamide.

» La formule suivante montre comment ce corps s'est formé :

2Az(C'H=') + 3C-H'0, OH+H=0 = Az=
| ^^^"^'^

+ ^C^i^O, OH.

Prupioniinle. Acide accliqtie.
~ ——^—--'—^ Al-IJc proiâonique.
Triacelodianiide.

» On a dit que les aiguilles de triacétodiamide ne constituent pas la masse

du produit de la réaction; elles se séparent au sein d'un liquide qui ne cris-

tallise qu à la longue. Bien mieux, on peut empêcher leur formation à peu

prés complètement en ne soumettant le propionitrile à l'action de l'acide

acétique c[ue molécule à molécule, et en ne chauffant que quelques heures

vers 200 degrés. Dans ces nouvelles conditions, la liqueur bouillant vers

220 degrés fournit en se concrétant des cristaux fusibles à 68 degrés, qui,

à l'analyse, ont donné des résultats qui correspondent au composé
C'H'^Az-O'. Soumis à l'action de la soude caustique aqueuse, ces cristaux

donnent de l'ammoniaque et un liquide en partie crisfallisable, quand on

a saturé par l'acide carbonique l'excès de soude et enlevé son carbonate.

I^es cristaux formés sont de l'acétate de sonde; les dernières eaux mères

incristalli.sables traitées par le nitrate d'argent ont donné un précipité de

propionate d'argent.

» La substance précédente répond donc à une amide mixte où existent à

la fois l'acétyle et le propionyle, et dont la fornude

(

^''"^"
i

^^"^^
(
CMi^O

\z- < 2C-IFO, ou Az C-H'O, U ,,,

(
IF 'H H=

est celle de la propiodiacélodinmide , corps intéressant à plusieurs égards. Il

répond en effet au corps précédent où un reste propionyle est à la
|)!ace d'ini

reste acétyle, et nous confirme encore une fois dans celte observation que

j'ai déjà faite dans ce Recueil (i) qu'il existe deux espèces de polyamines :

(l)
l'oir iiKi iS'olc " sur une nouvelle bas»' dci'ivrc (le raiiclc

cvaiiliy(lrii|iie
- (Comptes

rendus, seplcuihi e i 86^ ).
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les unes contenant des radicaux polyatomiques qui unissent deux ou plu-

sieurs restes anuuoniacaiix, \es nuires c\u\ peuvent contenir on ne pas contenir

de radicaux polyatomiques; ceux-ci ne servant pas d'ime manière obliga-

toire, comme on le pensait, de lieu entre les restes AzH-, et ayaul pour ca-

ractéristique, sous l'influence des acitles ou de la chaleur, de se dédoubler

on amides plus simples.

» De \ii propiodiacélodiamide obtenue par l'équation suivante :

rropionilrile. Propiodiacélo-

diamide.

dérive la fnrtce7o6^ia//(/V/e par une action prolongée de l'acide acétique sur

cette substance, suivant l'équation :

i C'IPO

Az.,CMPO, Azj^^
+eH'0,0(i

= Az C^H'O,
Azj^^,

-t-C'H«0,OH;

(h

on retrouve en effet l'acide propionique dans la liqueiu- distillée à

i4o degrés.

» Il est donc démontré que les arides oxygénés organiques, spéciale-

ment l'acide acétique, s'unissent aux nitriles gras pour donner avec eux des

comi:)osés correspondants aux amides, qui sont simples et stables coMuue

la diacétamide, on instables comme la formo-acétamide, on bien des (lia-

mides phis complexes résultant d'une action |)lus prolongée de l'acide et

de l'union par l'azote des amides simples simultanément produites.

Ces travaux ont été faits au laboratoire de M. Wurtz. »

CHIMIE ORGANIQUE. — lienunijues iuv le sulfure (C nlly le. '^o\c de

M. P. DE Gi-ERMOXT, présentée par M. Wurtz.

« M. Chancel a publié en i85i [Comptes rendus des séances de l' Aen-

démie des Sciences, t. XXXll, p. G42), un Mémoire dans lequel il décrit

l'éthylsulfocarbonate de potassium. Vers 100 degrés, dit-il, ce sel se

dédouble en quintisulfure de potassium et en une huile qui parait iden-
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liqut avec l'essence d'ail. T/éqiiation suivante exprimerait la réaction :

» Pensant que ce serait là mie source avantagense de sulfure d'allvie et

et un moyen de passer de la série élhyliqiicà la série all\liqiie, j'ai j)répate

l'élhjlsulfocarbonale de sodium et je l'ai soumis à l'action delà chaleur.

Il a passé d'abord du sulfure de carbone, ensuite des produits sulfurés

bouillant à des températures plus élevées. Le liquide a été redisiillé, et on

a constaté que tout passait avant loo degrés. Il ne pouvait donc pas se

trouver de sidfure d'allyle parmi ces produits, car ce composé bout à

i4o degrés. Le liquide soumis à la distillation fractionnée a foinni diverses

portions présentant des points dVbullition assez constants; l'un des produits,

bouillant de g') à loo degrés, a donné à l'analyse les nombres suivants :

C ^/i8,34; H = io,56. Cette composition ne correspond p;is à une for-

mule simple.

)) L'autre produit, passant de 71 à 76 degrés, a été soumis aussi à l'ana-

lyse et a fourni les nombres suivants : C = /i3,G/i; H = 6,01 ; plus abon-

dant que le premier, il a été examiné dans l'espoir qu'il présenterait la

composition du sulfure d'éthyle. Il eût été dans ce cas permis d'envisager

l'équation suivante comme rendant compte de la réaction :

2(C-H=NaCS') = (C=H^)=S + 2CS^-^Na =
S.

Mais ici encore l'expérience a déçu mon attente, car le sulfure d'éthyle

renferme 53,33 poin- 100 de carbone et 11,11 pour roo d'hydrogine. Il

convient donc de dire que la distillation sèche de l'élhylsidfocarbonat'

de sodium ne doiuie pns de produits tels qu'on serait en droit de le suppo-
ser d'après la Note de M. Chaucel. La réaction peu nette que j'ai constatée

pour la décomposition du sel de sodium ne m'a pas porté à tenter le même
essai avec le sel de potassium et à vérifier l'assertion de JM. Chaucel à cet

égard; les faits que j'ai
observés n'infirment pas ceux qui se rapportent au

sel de potassium, car il est possible que le sodium, par suite de sa nature

différente, n'agisse pas dans ce cas comme le potassium et qu'il se présente

ici un écart remarquable entre les propriétés de ces deux métaux si voisins

l'un de l'autre.

» .Te demande la permission de rappeler, en terminant, quelques faits

qui semblent être restés inaperçus, giâce à la date assez ancienne déjà de

le(U' |uiblicali()U et qui cependant ne manquent pas d'un certain iiuérèt.

Werlhcim a fut voir eu i844 {/iriitaten (1er Chenue mut Pliainiacic, t. LI,
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p. 309) que l'essence d'ail brute renferme de l'oxyde d'allyle, et en 1848

[Jnnnlen der Cliemie iind Pliarinacie, t. LV, p. 297) que ce même corps se

produit en décomposant en vase clos, à 120 degrés, l'essence de moutarde

avec de la chaux sodée. On sait aussi que l'oxyde d'allyle traité par l'iodure

de phosphore se transforme en iodure d'allyle, lequel, ainsi (pie M. Wurtz

l'a constaté dans un remarquable travail, donne lieu à la synthèse de la

glycérine. On voit donc qu'en partant de l'essence de moutarde ou de

l'oxyde d'allyle, corps qui se rencontrent tout formés dans la nature, on

peut arriver à lu synthèse de la glycérine, sans avoir recours à l'iodiue

d'allyle préparé avec la glycérine.

» Dans le premier Mémoire cité plus haut, Wertheim avait annoncé éga-

lement avoir transformé le sulfure d'allyle en oxyde d'allyle au moyen du

nitrate d'argent et de l'ammoniaque ; depuis, M. Ludwig a démontré l'in-

exactitude de cette observation en prouvant que le sulfure d'allyle n'est pas

décomposé dans ce cas
; malgré cela, je ne doute pas qu'il soit possible de

dégager Is radical allyle de l'essence d'ail par d'autres procédés, de manière

à le faire servir à la synthèse de la glycérine. C'est principalement cette

idée qui m'avait fait entreprendre les recherches dont j'expose les résultats

dans la présente Note. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une nouvellefnrmntion de l'alcool odylique. Note

de M. R.-D. SiLVA, présentée par M. Wurtz.

« Les principes immédiats que la nature crée dans les végétaux ne sem-

blent pas être particuliers à des individus liés entre eux par des degrés de

parenté plus ou moins étroits. C'est ainsi que les substances amylacées se

rencontrent abondamment dans des graminées, dans des palmiers, dans des

solanées et même dans des euphorbiacées. Néanmoins, le règne végétal

fournit des exemples non moins fréquents de l'existence des mêmes prin-

cipes immédiats dans tous ou dans la plupart des individus appartenant à

une même famille naturelle : les labiées et les laurinées renferment des

huiles essentielles; les solanées contiennent un principe vireux, les eu[)lior-

biacées fournissent un suc laiteux vénéneux.

» Parmi les plantes de la famille des euphorbiacées, il en est plusieurs

qui fournissent des huiles fixes, plus ou moins complexes, dont les plus

connues sont les huiles de ricin et de Cioton liijliuni.
Il existe en grande

abondance dans certaines contrées d'Afrique, siu-lout dans les îles de l'ar-

C. R., 18O8, a" Semestre. (T. I.WII, Waii.) ' ^^
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chipel du cap Vert, une plante décrite par Adanson vers le milieu du siècle

dernier, le Curcas purcjans, de cette même famille. Du fruit de cette plante

on extrait des quantités considérables d'une huile fixe, douée des mêmes

propriétés physiologiques que l'huile de ricin, mais de beaucoup plus

exagérées. L'identité d'origine et l'analogie qui existent entre l'huile du Curcas

purgans et celle du Ricinus communis me conduisirent, à l'exemple de ce que
fit M. J. Bouis pour l'huile de ricin, à chercher d'obtenir de l'huile dont il

est question, l'alcool octylique. Pour chercher à produire cet alcool avec

l'huile de piirgiieirn (c'est le nom indigène), j'ai employé la méthode ordi-

naire de saponification par la potasse. Mes prévisions ont été confirmées

par l'expérience : j'ai obtenu une petite quantité d'alcool octylique, n'ayant

eu, tout d'abord, que des échantillons de l'huile comparativement insigni-

fiants, que M. P. de Magalhaés, de la Commission portugaise, à l'Exposi-

tion universelle, avait pu me fournir.

» Le produit de la distillation du mélange d'huile et d'alcali est un liquide

complexe, inflammable, doué d'une odeur aromatique agréable. Les por-

tions les plus volatiles, elles-mêmes hétérogènes, sont de beaucoup les plus

abondantes. La portion passant de 178 à 180 degrés a donné à l'analyse les

résultats suivants :

Carbone 73,65

Hydrogène i3 ,91

Oxygène (par différence) 12, 44

100,00

C'est la composition de l'alcool octylique pour lequel le calcul donne les

chiffres suivants :

Carbone 73,84

Hydrogène 1 3 , 84

Oxygène 1 2
, 3o

La partie du produit qui passe entie 178 et 180 degrés est un liquide in-

colore, doué d'une odeur aromatique très-agréable; sou aspect est quelque

peu oléagineux. Il devient jaune sous l'action de la lumière; insoluble dans

l'eau, l'alcool et l'éther le dissolvent facilement. En conlacl avec le sodiiun,

il donne lieu a un dégagement d'hydrogène, en même temps que le métal

se décape et devient blanc et brillant comme l'argent le mieux
|ioli. Ce

caractère a été constaté par M. Bouis dans l'alcool octylitpie extrait de

l'huile de liciu.
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» Dans le cours de mes expériences sur l'huile de purgueiro, et dès les

premiers essais, j'ai
constaté qu'elle rer^ferme une quantité notable d'azote,-

car, parmi les jjroduits volatils delà distillation du mélange d'huile etdepo-
tasse dont il a été cpiestion, se trouve l'ammoniaque.

» Mes premières recherches ayant élé suspendues faute de matière pre-

mière, il m'a été permis à peine défaire une analyse élémentaire de l'huile,

laquelle m'a donné les résultats suivants :

Carbone 77)Oo •

Hydrogène 12,75
Azote 6,10

Oxygène (par différence) 4 >
'^

100,00

» En présence de ces faits, je crois que l'étude de l'huile (\epurgueira, ainsi

que celte des produits qui en dérivent, présente le plus grand intérêt : je

me propose de reprendre bientôt ce travail, dont je serais heureux de faire

connaître les résultats à l'Académie.

M Ces recherches sont faites dans le laboratoire de M. Wurtz. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le bromure iVaUyle. Note de M. B. Tollens,

présentée par M. Wurtz.

» MiM. Hofmann et Cahours ont mentionné le chlorure et le bromure

d'allyledans Ictu' travail intéressant sur le groupe allylique(i).Ils ont obtenu

ces corps en traitant l'alcool allylique par le chlorure et par le bromure de

phosphore, mais la quantité d'alcool dont ils ont disposé n'a pas été suffi-

sante pour leur permettre une étude complète des produits. Il n'a pas été

possible de dire si le chlorure et le bromure obtenus par ces chimistes cor-

respondaient à l'iodure d'allyléde MM. Berthelot et Luca, ou non.

» M. Oppenheim (2) a préparé le chlorure d'allyle en décomposant l'io-

dure d'allyle par le chlorure mercurique ;
il a démontré qu'il n'est pas

identique avec le propylène chloré de M. Friedel (3), mais qu'il est l'éther

chlorhydrique de l'alcool allylique.

» Disposant d'une quantité considérable d'alcool allylique, préparé par
luie méthode nouvelle que j'aurai l'honneur de faire connaître prochaiue-

(1) Comptes rendus, t. XLII, p. 217.

(2) Bulletin de In Société Chimique, nouvelle série, t. VI, p. 3 (1866).

(3) Bulletin de 1(1 Société CIdmiquc, i85c).

16G..
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meut à l'Académie, j'ai ré|iélé l'expérience de MM. Hofmann et Cahours,

et j'ai
obtenu le bromure d'allyle véritable.

» Le bromure d'allyle est incolore; il a une odeur irritante, bout à 70 de-

grés et doniu' lieu aux mêmes doubles décompositions que le clilornre et

l'iodi'.re d'allyle.

» 11 est différent du propyléne brome, substance bouillant à 54 degrés (i)

et ne se prêtant pas aux doubles décompositions.
» Le bromure d'allyle, avec le chlorure et l'iodiu-e d'allyle, forment une

série d'éthers présentant, quant aux points d'ébullition, toule la régularité

observée dans les autres séries.

» Ce travail a été fait au laboratoire de M. Wurtz, »

ANATOMIE COMPARÉE. — Recherches sur le s/stème l/rtiphatique du Congre.

Note lie M. Jourdain, présentée par M. Milne Edwards.

(( J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un résumé succinct des re-

cherches que j'ai poursuivies sur le système lymphatique du Congre.

» La portion terminale de la nageoire centrale est couverte d'un réseau

de lymphatiques, dont les maîtresses branches se réunissent pour donner

naissance à un tronc impair (l'^'so/jmp/ic caudal), situé au-dessous de la

veine du même nom, dans l'angle de réunion des hémapophyses. Ce tronc

reçoit, à droite et à gauche, des rameaux opposés, qui suivent assez exacte-

ment le trajet des divisions de l'artère caudale, et rapportent la lymphe des

nageou-es, des muscles et des téguments de la région postérieure du corps.

J'ai cherché vainement, dans toute l'étendue du vasolymphe de cette ré-

gion, un réservoir pulsalile, tel qu'on en rencontre dans l'Anguille, dont

la structure anatomique offre tant de traits communs avec le poisson cpii

nous occupe.
)) Parvenu au niveau de l'extrémité postérieure des reins, le vasolymphe

caudal se bifurque, en pénétrant dans la cavité abdominale. Les branches

de bifurcation [yasolymphes sous-verlëbraux) se placent sur les côtés de la

face inférieure de la colonne vertébrale, dont les vertèbres sont creusées

d'une gouttière destinée à les loger, l'ar leur côté externe, ces vasolymphes
émettent des branches grêles qui contournent la vessie pneumatique, jjer-

forent chemin faisant le repli suspenseur de la bandelette génitale, dont ils

reçoivent les lymphatiques, et vont s'ouvrir dans des dépendances des va-

(1) D'après M. Vogt [inédit). M. Reynolds donne 6a ckgrés.
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solymphes viscéraux, accompagnant ainsi les anses veineuses anastomoti-

ques que j'ai signalées jadis entre la veine rénale alférente et la veine porte.

« A la hauteur de la courbure pylorique, une de ces arcades anastomo-

tiques du côté droit prend un développement considérable, passe trans-

versalement entre l'intestin et la vessie pneumatique, et reçoit : en avant les

vaisseaux du foie et de la vésicule biliaire; en arrière : i" une branche qui

longe le bord droit de l'intestin dans toute sa longueur et en reçoit un

grand nombre de rameaux satellites des vaisseaux à sang coloré : ce tronc^

vers sa partie moyenne, se dilate en un sinus oblong et variqueux, et, à

son origine, reçoit les lymphatiques de la vessie urinaire; 2" une branche

qui est située entre l'estomac et l'intestin, et qui se partage en deux rameaux

se distribuant l'un à la face gauche de l'intestin, l'autre à la face opposée de

l'estomac; 3" les lymphatiques des corps rouges de la vessie aérienne;

4° une branche qui côtoie le bord gauche de l'estomac.

» Au niveau des branches, chacun des vasolymphes sous-vertébraux

reçoit un tronc assez grêle, qui se subdivise en autant de branches qu'il

existe d'arcs branchiaux. Les rameaux d'origine de ce tronc constituent un

réseau autour des vaisseaux afférents et des lamelles respiratoires.

» Les vasolymphes sous-vertébraux, après s'être anastomosés par l'en-

tremise d'une arcade transversale située au-dessous de la deuxième ou de

la troisième vertèbre dorsale, et, après avoir reçu le tronc des lymphati-

ques de l'appareil branchiostége, se jettent chacun dans un réservoir cerukal,

en conmiunication avec le système à sang coloré.

» Ce réservoir, d'une forme irrégulièrement quadrilatérale, est placé en

arrière de la cavité orbitaire; la région pétromastoïdienne en dedans, et

la portion du temporal qui s'articule avec elle, en dehors, en forment la

voûte; une membrane fd^reuse, renforcée par le nuiscle abducteur de l'ar-

cade temporo-palatine, en constitue inférieurement le plancher. Il est

pourvu de deux orifices :' l'un, occupant l'angle interne et postérieur, est

muni d'une valvule afférente, c'est l'embouchure du vasolymphe sous-

vertébral; l'autre, pratiqué à l'angle interne et antérieur, commuiiiciue avec

une branche de la veiiie cardinale antérieure, logée dans un canal creusé

dans la région pétromastoïdienne. Les dispositions anatomiques de ce ré-

servoir en rendent le jeu facile à comprendre. A chaque mouvement d'ex-

piration, le volet temporo-palatin se rapproche de la base du crâne, la ca-

vité du réservoir se trouve rétrécie, et la lymphe comprimée, s'échappant

par l'orifice antérieur qu'elle trouve libre, passe dans la veine cardinale;

quand, par un mouvement contraire, le volet palatin s'éloigne de la ligne
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médiane, au moment de l'inspiration, le réservoir s'élargit, et le liquide du

vasolymphe sous-verlébral peut s'y déverser.

» En résumé, le système lymphatique du Congre se compose essentiel-

lement d'un vasolymphe sous-vertéhral, simple en arrière, double en

avant, recevant les lymphatiques viscéraux et ceux de l'appareil respira-

toire, et se dilatant, avant de se jeter dans le système à sang coloré, en un

réservoir compressible, qui joue le rôle d'un cœur lymphatique. »

MM. Brown et Fraser adressent d'Edimbourg des observations relatives

à la Note communiquée à l'Académie, le 2 novembre 18G8, par M3I. Jolyet

et A. Cnliours^ sur l'action physiologique des iodures de nréthvlstrychnium
et d'éthylstrychnium. En donnant à l'Académie l'indication de trois articles

déjà publiés par eux à ce sujet, ils signalent quelques différences entre

les résultats qu'ils avaient obtenus et ceux des auteurs français, diffé-

rences qui tiendraient, selon eux, à un défaut de pureté dans les substances

employées par ces derniers.

M. E. Ferrière adresse une Note sur la combustion de l'hydrogène

phosphore.

M. Conté adresse une Note destinée à établir que, sur un même pied

de vigne, les branches horizontales étant attaquées par l'oïdium, les branches

maintenues dans une position verticale en peuvent être préservées.

M. Beghin adresse de Saint-Louis (Sénégal) la description de deux pro-

cédés qui lui paraissent devoir conduire à la fabrication du diamant.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en comité secret.
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COMITE SECRET.

La Section de Géométrie présente, par l'organe de M. Chasi.es, la liste

suivante de candidats à la place de Correspondant laissée vacante dans

son sein par la mort de M. Plucker :

En première ligne M. Kronecker, à Berlin.

/ M. BoRCHARDT, à Berlin,

M. BitioscHi, à Florence.

M. Clebsch, à Gottingue.

j,-', I r t I M. O. HiîsSE, à Roeniesberii.hmecoiule lupie et par ordre ' b r>

«/„/„,/,.'/,„;,. {
M. DE JoxQUiÈUES, à Toulon.

31. liicuELOT, à Roeiligsberg.
M. RosENHAiN, à Berlin.

M. G.Salmon, à Dublin.

M. W. Thomson, à Glascow.

Les litres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures. É. D. B.

alpliahélique
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 21 décembre 1868, les ouvrages
dont les titres suivent : .

Les époques géologiques de l'Auvergne; jiar M. Lecoq, Correspondant de

l'Institut. Paris, 1867; 5 vol. in-8", avec allas géologique du département
du Puy-de-Dôme. (Adressé par l'auteur an concours Cnvier, 1869.)

Osléographie ries Cétacés vivants et fossiles, comprenant la description et l'ico-

noqraphie du squelette et du systènie dentaire de ces animaux ; par MM. V.an

Beneden et P. Gervais, Correspondants de l'Académie, 3^ livraison, texie

et planches. Paris, 1868; texte in-4", planches in-folio.

Notice sur les travaux anatomiques. physiologiques et zoologiques de M. A.

DUMÉRIL. Paris, j868; in-4''.

Les habitants primitifs de la Scandinavie : essai d'ethnographie comparée;

par M. SvEN-NlLSSON. Première partie : l'^qe de In pierre, traduit du suédois

sur le manuscrit de la 3'' édition préparée par l'auteur. Paris, 1868; in-8"

relié. (Présenté par M. de Qnatrefages.)

Expériences et considérations théoriques sur un nouveau système d'écluses de

navigation; par M. A. DE Caligny. Paris, 186G; in-4''.

Sur un moyen d'éviter l'oscillation en retour dans une de ses machines liy-

dnniliqucs, sans
(pie

l'on soit obligé d'augmenter la profondeur des fondations,

ni d'emjdoyer des soupapes ou autres obturateurs (/ardant l'eau d(nis deux sens

opposés alternativement; par M. A. DE CaliGNY. Paris, 18G7, iii-4".

Principes d'une nouvelle turbine à double couronne mobile et à lames li-

quides oscillaiitci,; (onsidérations nouvelles sur les roues verticales à aubes

courbes; jiarM. A. DE CaligNY. Paris^ 1868; in-4"-

Mémoire sur une machine soufflante comprenant un travail inédit sur le même

sujet, par M. A. de Caliginy. Paris, i8(38; in-4".

Extrait d une Lettre adressée à M. Liouville pai AI. \. de Calionv. Paris,

1868; in-4°.

(Ces cinq derniers opuscules .sont extraits du Journal de Mathématiques

pures et
(q)jiliquées.)

Sur un scolex de cesloide trouvé chez un Dauphin; par M. Ed. VA^ Beise-
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DEN. Paris, 1868; opuscule iii-8". (Extrait dts Comptes rendus des séances de

l 'Académie des Sciences.
)

E: Millon : Notice bincjraphique ; par^\. Hip. Faure. Châlons-siir-AIarne,

1868; br. ii)-8".

Mémoires de la Société d./4rjiiiiillure, Commerce, S( ienccs et Arts du dépar-

tement de la Marne, nnnée 18G7. Cliâlons-siir-Manie, 1868; in-8".

Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-Rlione, publié sous la

surveillance du Président, M. le D'' A. Sicard, t. VII, a"' fascicule, mai à

décembre 18G7; t. VIII, i" fascicule. Marseille, r8G8; iii-8". (2 exem-

plaires.)

Nivellement de précision de la Suisse, exécuté par la Commission géodésicpie

fédérale, sous la direction de MM. à. HiRSCHei E. Plantamou», 2^ livraison.

Genève et Bâle, 18G8
; iu-4°.

Matériaux pour la paléontologie suisse, ou Recueil de monoyraphies sur les

fossiles du Jura et des Alpes, publié par M. J.-F. PiCTET, 4^ série, 10* et 11^ li-

vraisons. Genève et Bàle, I 8G8
; in-/|° avec planches.

Recherches sur l'absorption des médicaments faites sur rhomme sain; par
M. Demauquay. Paris, 1867; br. in-8°. (Présenté par M. le Baron Cioquet.)

De iabsorplion par les plantes,- par M. J.-N. DemarQUAY. Paris, 186.7-68-,

in-4°. (Présenté par M. le Baron Cioquet.)

Le Monténégro, le pays et ses habitants; par M. le D' A. Bouf.ONGNE. Paris,

1869; in-8''. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Memoir... Mémoire sur Valentine Mntt; par M. S.-D. Grcss. New-York,

18G8; in-8° relié. (Présenté par M. le Baron Larrej .

)

Proceedings... Procès-verbaux des réunions scientifiques de la Société Zoo-

logique de Londres, 18G8, 2* parlie, mars à juin. Londres, 1868; in-8°.

Medico chirurgical... Transactions médico-chirurgicales publiées par la

Société royale métlvale et chirurgicale de Londres, 2^ série, t, XXXIII.

Londres, 18G8; in8° relié.

La Scienza... La Science à l' Exposition imiverselle de Paris en 1867 : Ob-

servations d\.i professeur Zantedksghi. Venise, 1868; in-8".

Dei... Des caractères de la trombe terrestre tombée dans le Frioul, le 28 juillet

1867; relation par le professeur ZANTEDESCtlT. Venise, 18G8; opuscule
in-B».

C. R., 1SG8, 2' Semestre. (T. LXVII, N» 23.; '67
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Mcmorie... Mémoires de l' /fcadémie d' Aqricullitre, Commerce et Arts de

Vérone, t. XI, contenant les obicrvalions relatives fui clini'it de Vérone et les

lois auxquelles ce climat est soumis; par le professeur Zantedeschi. Vérone,

186-2; iii-cS°.

lesiji... Loi du climtt de Mi'an et origine de la rosée et de la gelée blanche;

pa/le professeur Zantedeschi . B.escia, i8G4; in 8°.

Le le22;i... La loi du < lim it milaniis; par le professeur Zantedesciii. Ve-

uise, I 8G0
;
iu-8".

Meteorologia... Météorologie italienne; par le professeur Zantedeschi :

t. II, Loi du climat louihanl^ climat de Brescia. Brescia, 1862; in-8°.

Intorno... Note relative à (juchpKs moilifc niions apportées au llieimomélro-

graplie à indice; pur le professeur ZantEDESCHI. Venise, i865; br. in-8".

Ricerche... Recherches relatives aux oscillations calorifiques et magnétiques;

par le professeur Zantedeschi. Venise, 1866; in-8".

Inlorno... Notes concernant les oscillations calorifiques horaires, diurnes,

mensuelles et annuelles pour 1866; par le professeur Zanteueschi. Venise,

1868; in-8°.

Dell'... Des variations horaires, diurnes, mensuelles et annuelles de la tem-

pérature à la superficie et à l'intérieur du globe; par le professeiu- ZANTEDESCHI.

Venise, i865; in-8°.

Del... Du climat d'Udine; par le professeur Zantedeschi. Venise, i85g;

br. in-8°.

Del. . . Du climat de Catane ; par le professeur Zantedeschi. Venise, \ SSg;

br. in-8°.

Dell'... De Vinfluenie de l'élc tricité, etc.; par le professeur ZANTEDESCHI.

Sans lieu ni date; br. iii-8".

Document i... Documents communiqués par le professeur Zantedeschi.

Venise, i865;br. in-8°.

Lettera... Lettre du professeur Fr. Zantedeschi au R. P. A. Secchi. Pa-

doiie, 1862
;
br. in-8".

Intorno... Note relative ù ht distribution du cidoriquc dans l'atmosphère ita-

lienne ; parle professeur Zantedeschi. Sans lieu ni date; br. in-8".

Délia... De la distribution des pluies en Ltalie pendant les diverses saisons de

l'année; par le professeur ZANTEDESCHI. Venise, 18G0; in-8".
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Dei... Des caractères aslrométéorologiques pendant le premier trimestre

de 1866; parle professeur Zantkdesciu. Venise, 1866; 111-8°.

Specchio... Coup d'œil sur l'année météorologique de Turin; par le profes-

seur ZantEDESCHI. Padoue, 18G2; iu-8°.

Intoriio... Lettre inédite du Comm. Fr. Carlini au professeur Fr. Zante-

DESCHi. Venise, i863; in-8°.

Di.,. Sur un éUclroscope dy namico-atmosphérique ; par le professeur Zan-

TEDESCHJ. Venise, 1862; in-8°.

ERRA TUM.

(Séance du 7 décembre 1868.)

Pages 1 135, 1 136, 1 iS^, au lieu de \ c-, lisez ïw'.





COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 DÉCEMBRE 18(;8.

PRÉSIDENCE DE M. DELAUNAY.

MESIOIRES ET COMMUMCATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE MixiSTKE DE l'Ixstrictiox PUBLIQUE aciiesse à M. le Président

de l'AccUlf'iuie la Lettre suiv.inte :

(' Dans le Rapport récemment adressé à Sa Majesté sm- renseignement

supérieur, je disais : « M. le Mniistre de la IMarine est lésoiu à faire entre-

1) prendre cliacpie année un lointain voyage aux élèves de l'École Navale;
» le navire qui les porte pourrait recevoir quelcpie physicien, naturaliste

» ou astronome muni des livres et des inslruinenls nécessaiies; leurs tra-

» vaux, dirigés par les iiisiructions de l'Académie, seraient à la fois utiles

i> à la science, qui s'eniicliirait d'observations recueillies sous toutes les

1) latitudes, el aux élèves, dont quelques-uns, tout en compléîant l'instruc-

» tion du marin, commenceraient celle du savant. Ce voyage annuel serait

M u'AP mission scientifique permanente. »

» L'Amiral PTÎiuistre de la Marine veut bien s'associer à celle pensée.
J'ai l'honneiu' âr vqus transmettre l'itinéiaJie que suit le Jeuii-Barl en ce

moment, et qui sera le même pour la prochauie campagne. L'Académie

jugera sans doute que ce voyage de dix mois periuetlra d'entreprendre
d'utiles études et de recueillir peut-être des observations |)récieuses; je

C. K., i8fi8, 1" Semestre. ( T. LXVII, N» 2«.) I 68
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vous prie de vouloir bien lui demander des instructions pour les deux

savants que M. le Ministre de la Marine est disposé à recevoir à bord du

Jean- Bail.

Itinéraire du Jean-Bart, 1868-69.

Arrivée. Départ.

Brest » 10 octobre i868.

Ténériffe 26 octobre 1868. 3i octobre.

Gorée 9 novembre. 12 novembre.

La Praya Un jour.

Bahia . 12 décembre. i6 décembre.

Rio- Janeiro aS décembre. 3o décembre.

La Isia » "

Montevideo (ravitaillement) 4 janvier 1869. 16 février 1869.

Cap de Bonne-Espérance (ravitaillement). 20 février. 28 février.

Sainte-Hélène i5 mars. 19 niai's.

Martinique (ravitaillement) 5 mai. 10 mai.

Annapolis 17 mai . 11 mai.

Newport 26 mai . 2 juin.

Halifax 7 juin. 16 juin.

Sydney » »

Saint-Pierre » 20 juillet.

Lisbonne 5 août . »

Arrivée à Quibcron le lo août.

Une Commission sera iionnnée au scrutin, dans 1 une des procbaines

séances, pour répondre au désir exprimé par M. le Ministre.

« M. Mathieu présente à l'Académie, tie la part du Btu'eau des Longi-

tudes, V^nniKiire pour 1869. Dans une Notice sur la constitution de l'uni-

vers, M. Delaunay entre dans de grands développements sur l'analyse

spectrale de la lumière de tous les coips célestes. On trouve ensinte le

Rapport de M. Janssen sur les études spectrales des protidjérances solaires

qu'd a faites dans l'Tnde, pendant et après l'éclipsé de Soleil du 18 août. »

M. PayeiV fait bommage à l'Académie de deux brocbures extraites des

Annalei du Coiiscivatuirc des Arls cl MéUers, et ([ui ont poiu' titres « Huile

de pétrole. Huiles lotndes des goudrons de boildle. Application au chaut-

tage des générateurs et des foin\s à hante températtu'e,
» et « Eaux n:iturellt's,

leur composition et leurs eilets au point de vue de ralimenlalion, de

riiygiene, etc. »
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GÉODÉSIE. — Nouvenri iliénrème srir les attractions locales;

par M. YvOX ViLLARCEAU.

« L'Association géorlésiqiie internalionale pour la mesure des degrés en

Europe se préoccupe viveuieut des moyeus de tenir compte de l'effet des

attractions locales, dans la détermination de la figure de la Terre. Cette

question a été agitée lors de la réunion triennale tenue à Berlin en 1867, et

la Commission chargée de l'examen des divers moyens proposés s'est déjà

prononcée contre le mode d'évaluation qui consiste à calculer les attrac-

tions dues au relief du terrain, au moyeu d'une valeur approchée de sa

densité. Les Membres de ladite Commission se sont montrés favorables à

l'emploi de théorèmes généraux sur les effets des attractions locales, théo-

rèmes annoncés par l'un d'eux, M. Schéring, mais non encore pidtliés. Con-

statons, en passant, que nous avions nous-méme donné la préférence à ce

mode d'investigation, en présentant à l'Académie, en 1866, un théorème

dont le théorème de Laplace est un cas particulier. L'un de ceux que

M. Schéring a découverts est également une généralisation du théorème de

Laplace, et son savant auteur nous fait espérer une prochaine publication,

dans Inquelle il fera connaître en quoi son résultat diffère du mien. J'aurais

pu, dès 1866, indiquer un nouveau théorème, et je ne l'ai pas fait, parce

que la possibilité de son application me paraissait encore éloignée. L'Aca-

démie voudra bien me permettre de lui présenter dès à présent un résultat

dont la communication n'offrirait peut-être plus d'intérêt, si j'attendais que

M. Schéring eût fait connaître les nouveaux théorèmes qu'il annonce.

» Considérons le sphéroïde défini, sur la surface duquel on fixe les posi-

tions géodésiques des sommets des triangles d'un réseau trigonométrique,

et la normale menée par un point de sa surface; par le même point,, me-

nons tuie parallèle
à l'axe du monde (côté boréal): le méridien géodésique

du lieu est le plan mené par ces deux droites; la colalilude géodésique est

l'angle de ces mêmes droites, et la longitude géodésique l'angle forii)é par

le méridien géodésique et un premier méridien donné: telles sont les défi-

nitions.

)) Par Tui point de station M, pris pour centre d'une sphère, menons trois

droites : l'une normale au sphéroïde, la seconde dans la direction d'un

signal B, et la troisième dans la direction du pôle boréal
;

les trois plans

mcnrs par ces droites détermineront un triangle sphérique. Soient A, B, C

les trois angles de ce triangle, répondant respectivement aux points où les

168..
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trois droites percent la sphère; a, b, c les trois côtés opposés : ces côtés

seront respectivement égaux à la distance polaiie du signal B, à la colatitude

géodésiqiie du lien Meta la distance angulaire de la droite iMB à la nor-

male menée par le point M. Daîis ce triangle sphériquc, on aura la relation

(i) cosc = cosrt cos6 -I- sinrt sinA cosC.

X Remplaçons maintenant, dans ce triangle, la direction de la normale au

sphéroïde, par la vraie direction de la verticale, résultant des attractions

locales et autres, en conservant les directions f|ui
ahoutis-ent aux points !>

et C, et désignons par A', B', C, a\ b\ c' les angles et les côtés homologues

du nouveau triangle; les deux triangles n'auront de commun que les deux

côtés « et a'. Si nous difterentions la formule précédente, en y supposant a

constant, nous aurons une relation entre les dilléreniiellesdes quantités ho-

mologues dans les deux triangles. Eflectuant la diiïVrenliation et les ré-

ductions qui résultent des relations entre les éléments du triangle, puis

remplaçant les difTérentielles par les différences finies, on trouve

(2) ùc = cosAc?^-t- sinAsinZ)c?C.

Ici et dans tout ce qui va suivre, nous négligeons les (juantités du second

ordre.

» Pour nous conformer aux usages géodésiques ,
nous remplacerons

l'azimut A par son supplément 1 80° — Z; Z désignant l'azimut de B compté
(lu S. vers l'O. Désignons par ;: la distance angul.iire c de B à la normale,

et z' la distance zéiiidiale vraie du même point ]î, rums aurons âc =; z' — z.

D'autre pari, Ldésignant la latitude géodésique Au point M, et L' sa latitude

vraie, nous avons b = 90"
— L, b' = 90°

— L'; d'où èh = —
(17

—
L).

Enfin, désignant par '^ et C' l*'^ longitudes géodésique et astronomique

de M, comptées dans le sens de TE. à l'O., on a C + i^= C + C ;
d'où

(?C = — [C — O- '^^ moyen de ces diverses valeurs, l'équation (2) devient

(3) z' - z = cosZ(L'- L) - sinZcosL(^'--C).

» Cette ex|)ri'ssion peut être mise sous luie autre forme. En effet; si nous

différentions l'équation qui lie l'angle A aux cotés a <t b et à l'angle C, en

supposant toujours a constant, on trouve

(4) siu6'c?A -f- cosfsin Ac?/y + siimcosBtJC = o,

équation équivalente à celle d'où nous avons déduit notre premier théo-

rème sur les attractions locales. Éliminons ÙV, entre celte éipiation et l'é-
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qnation (2), il viendra

cosBc?c = — sinCsiii/)c?A — cosCâb.

En aj^aiit égard à ce que &\ = —
(Z'
—

Z), et aux valeurs ci-dessus de />, c

et âb, on trouve finalement

(5) cosB(3'-r) = sinCcosL(Z'- Z) + cosC(L'
-

L) {*).

Par cette transformation, ou a substitué les azimuts aux longitudes.

» Les relations (3) ou (5) constituent le nouveau théorème; il s'agit
d'en

préciser la signification : c'est ce que nous allons faire en montrant com-

ment on peut l'appliquer.

» Concevons qu'au moyen du plus grand nombre possible de comparai-

sons entre les coordonnées astronomiques et géodésiques, et faisant l'usage

le plus convenable de théorèmes sur les attractions locales, on soit parvenu

à fixer les éléments du sphéroïde, de manière à laisser subsister entre les

résultats astronomiques et géodésiques les moindres dilféiences, on n'aura

pas, pour cela^ résolu le |)robleme de la déternunation de la figure de la

Terre. Les résultats du calcul feront connaître, il est vrai, les effets des

attractions locales sur les longitudes et latitudes; mais il restera à mesurer

leurs effets sur les altitudes. La surface que l'on aura obtenue nest, à pro-

prement parler, qu'une surface de comparaison, qui se confondrait avec la

surface de niveau des mers, prolongée au travers des continents, s'il n'exis-

tait pas d'attractions locales; mais, à cause de ces attractions, les (\e\ix sur-

faces ne se confondent pas : or, si l'on peut parvenir à déterminer les dis-

tances qui séparent ces surfaces chnis le sens des normales à l'une d'entre

elles, on aiu-a par le fiiit mémo déterminé la figure de l'antre. Voici com-

ment l'emploi du nouveau théorème semble permettre d'atteindre ce

résultat.

» Les valeurs de (L'
—

L) et(<^'
— O on (Z'

—
Z), relatives au point iM, étant

censées connues par la détermination des éléments du sphéroïde de conqia-

raison,et la distance zénithale vraie ^'obtenue directement par l'observation,

l'équation (3), ou l'équation (5) suivant les cas, fera cotinaîti-e, potu' le

(*) Le facteur cosB peut intioduire clans la valeur de
(z'
—

z) une indétermination qu'il

conviendrait d'éviter. Or cosB s'annule pour les stations éqnalorinles, si le signal lî est ob-

servé dans une direction perpendiculaire au méridien : il faudrait donc éviter, dans le voi-

sinage de l'équateur, de suivre une iiijne de nivellement qui s'écarte trop de la direction

méridienne.
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point M et le signal B, In valeur fie r. ATaintenant ima£;inons que les divers

points du réseau aieni élé rattacliés i)ar un nivelienieiit géométrique étendu

jusqu'à l'Océan; on connaîtra les cotes absolues de tous les sommets des

triangles, c'est-à-dire leurs altitudes au-dessus de la surface de niveau de

l'Océan prolongée.
» Soit //' l'altitude ainsi définie du point B; soient, d'autre part, //„ l'al-

titude du point M au-dessus de la surface du sphéroïde pris pour surface

de comparaison; /? l'altitude du point B rapportée à la même surface: con-

naissant les coordonnées géodésiques des points M et B, on obtiendra, par

la simple application des méthodes de la géométrie analytique, la diffé-

rence des altitudes h et //„, ou la valeur de h si h^ est connu (*). Il suffira

d'effectuer le même calcul sur les divers côtés du réseau, pour obtenir de

proche en proche les altitudes des divers sommets, eu fonction de l'alti-

tude ^o de l'un d'entre eux, qui reste indéterminée. On aura ainsi les diver-

ses valeurs de h' — // en fonction de l'indéterminée ^01 et celle-ci pourra

s'obtenir en posant une condition telle que serait, par exemple, celle (\\\

minimum de la somme ]£(//'
— hy . Dès lors, chaque valeur de h' — h étant

connue, cette valeur prise en signe contraire ou celle de h — // exprimera

l'ordonnée de la surface de niveau par rapport à la surface de comparaison

en chaque point B, et le problème de la détermination de la figure de la

Terre sera résolu (*').

{*) On aperçoit aisément qne la solution <lc cette question est fournie précisément par les

formules du nivellement géodcsique, et qu'à part les précautions à piindre relativement aux

réfractions, il suffira d'introduire clans ces formules l'angle z à la place de l'angle ;' observé,

ou bien d'eniplover l'angle z' corrigé de la quantité
—

(;'
—

z), que Ion tire «le l'cquation (5).

De cette manière, le problème de la détermination des cotes delà surface de niveau rapportées

à la surface de comparaison est résolu parla comparaison des résultais obtenus dans les nivel-

lements géodcsique et géométrique, le premier étant corrigé des elfcts des attractions locales.

Il va sans dire que la mesure de la différence de niveau des points ;M et B par rapport à la

surface de comparaison nécessitera, à cause des réfractions, l'obscivation, à la station B, di-

la distance zénithale du point M, et que cette dislance zénithale devra recevoir la correction

_
(î'
—

;) dépondant des attractions locales en ce même point B.

(**) On peut concevoir une autre solutiondu problème: bornons-nous à en indiquer le )irin-

cipe. Les différences (L'
—

L), [i^
—

i^) ou{Z'
—

?) élantcensées connues enchaque point du

sphéroïde de comparaison, la direction de la verticale vraie en chacun de ces points se trou-

vera déterminée. On aura donc une suite de normales à une même surface de niveau, nor-

males dont la position dans l'espace sera complètement fixée : alors le problème consiste à

mener, par un point donné, une s;irfa<-e qui soit )jerpen<liculaiieà ces norn)ales.Ce pioblème

de géométrie a été l'objet des recherches de notre savant confrère iM. Beitrand, (]ui n fait
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)) Nous devons prévenir une objection qui se rapporte à l'introduction

de l'incoiunie Aq- Cette nouvelle constante ne luodifie-t-elle pas les éléments

du sphéroïde de comparaison? Il est facile de reconnaitre que cela n'a pas

lieu; car on ignore absolument l'altitude d'un point quelconque de la sur-

face des mers par rapport au sphéroïde de comparaison, et la surface de

niveau ne peut être complètement déterminée, si l'on ne fixe pas l'altitude

de l'un de ses points par rapport à la surface du sphéroïde.

» Examinons les difficultés que peut présenter l'application de cette mé-

thode. Du côté des nivellements géométriques, il n'en existe pas dont on ne

soit parvenu à triompher; les grandes opérations effectuées depuis quel-

ques années, tant en France qu'à l'étranger, ont donné les résultats les plus

satisfaisants. Nos voisins de la Confédération helvétique n'ayant pas été

arrêtés par les difficultés que présente chez eux la configuration du sol,

on peut admettre que le nivellement géométrique sera exécutable partout

où il sera nécessaire.

» Le principal obstacle semblerait provenir de la difficulté d'obtenir de

bonnes mesures des distances zénithales des objets terrestres: l'exacte éva-

luation des réfractions rencontre, en effet, des obstacles considérables. Les

discordances qui se sont produites dans les nivellements géodésiques, à

l'époque de Delambre et longtemps encore aj^rès lui, tiennent à l'emploi

d'un certain coefficient à appliquer à l'angle au centre, poiu- en déduire la

réfraction, coefficient que l'on faisait varier suivant les saisons, du jour à

la nuit, sans règle bien précise. On a reconnu ensuite qu'il fallait abandon-

ner l'emploi d'un coefficient impossible à déterminer autrement que par les

observations elles-mêmes; alors on a conseillé la méthode des distances

zénithales réciproques, qui semblait devoir éliminer les effets de la réfrac-

tion. Cette méthode n'a cependant pas atteint son but; la théorie indiquait

d'ailleurs son insuffisance. Parmi les tentatives faites pour triompher de

ces difficultés, il faut citer la belle opération exécutée par les astronomes

de l'ulkowa, et sous la direction de W. Struve, pour déterminer la différence

de niveau entre la mer Noire et la mer Caspienne. Qu'on me permette ici

de citer mes propres recherches sur cette matière difficile.

coniuiitrc une Lquation de condition entre les données de ia question. Cette équation doit

oliiir un moyen de contrôler l'exactitude des observations; car lu surface de niveau n'est

point une surface prise au hasard, mais une des réalités que nous offre la nature : on peut

donc s'attendre qu'elle sera venliee, aux erreurs près des observulions.
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» Kii 1860, j'ai ])résen(é au Bureau des Longitudes (*) le n'-sultat rie re-

clierclif.s théoriques sur les réfractions terrestres : j'avais pris pour base

l'emploi d'une expression de la densité de l'air, mise sous la forme d'un

polynôme ordonné suivant les ])uissances des hauteurs et limité au terme

du deuxième degré inclusivement, polynôme dont les coefficients restaient

à déteiiiiiner j)ar l'observation
;
les conditions de l'observation étaient celles

de la méthoile des distances zénithales réciproqnes, complétées par l'ob-

servation du baromètre et du thermomètre aux deux stations. Cette mé-

thode n'a reçu chez nous aucune application; mais la même méthode a été

appliquée, en 1864, par M. Ibanez, Membre de l'Académie de Madrid,

qui l'avait imaginée de son côté (\oir Eslitdios sobre niuelacion qcodésica, por
don Carlos Ihaiiez é Ibanez. Madrid, 1864 ).

Le succès obtenu par M, Iba-

nez permet d'augurer favorablement de l'emploi de la nouvelle méthode.

» Voici, ce nous semble, le principal obstacle à l'application que nous

venons de préscnler du nouveau théorème. Par l'exposé qui précède, on a

vu que l'altitude h d'un point B de la ligne de nivellement exige que l'on

connaisse les variations [\J
—

L) et (<_'
—

4l) ou (Z'
—

Z), produites par les

attractions locales sur les coordonnées ou azimuts de la station d'oii le

point B a été observé. Le point B devient, à son tour, le lieu de station d'où nn

troisième point lioit être également observé, et ainsi île suite. Il résulte de là

que les perturbations tlues aux attractions locales doivent être fournies par
des observations astronomiques faites en chaque station de la ligne de ni-

vellement. Il y a là un obstacle matériel qui n'est peut-être pas tout à fait

insurmontable. On a vu, en effet, que les azimuts peuvent, dans le pro-
blème actuel, remplacer les longitudes; la ddficulté se réduiraii donc à

l'obseiN atioii de la latiliidc et de l'azimut en chaque station. Or, la |)réci-

sion du travail |)0Uirait élre limitée au degré stiiclemeiit nécessaire à la ré-

solution du problème. Ici nous touchons de j^iès aux projets de l'Associa-

lion géodési(|ue internationale; car on y a proposé de faire au sommet de

fous les triaujjles luie mesure de la latitude.

» l'jitin, nous ilevons faire remarquer que si les stations asirouonuques
sont convenablement ('Sj)acées, il se pourra tpie, dans certaines régions au

moins, les variations dues aux attractions locales se prêtent à une. interpo-

lation (pii dispenserait d'elfecluer les opérations astronomiques aux stations

intci inédiaires; celles-ci ne deviendraient nécessaires que dans les régions

])onr lesquelles riiilcrpolalit)n serait reconnue impraticable.

(*) Séances dos 12 et k) décembre.
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>i Sans rien vouloir préjuger actuellement des applications futuies du

nouveau théorème, nous considérons celle (|ue nous venons d'indiquer
comme tiès-propre à fixer les idées sur la signification ^('ométriquc de ce

théorème, et les conséquences que l'on peut en déduire pour faciliter la

solution du problème de la figiue de la Terre. Nous aurons d'ailleurs at-

teint un but utile, si nous parvenons, par la publication du présent Mé-

moire, à provoquer des recherches dans tuie direction que l'on n'avait pas

songé à suivre jusqu'ici.
»

BOTANIQUE. — Quelques mots sui' deux passai/es Irop concis de ini (Icrnière

coiinnnnicnlioii : (Quatre, modes de groupements des cellules mentionnées dans

mon travail sur In leviire ; par M. A. Trécdl.

« Deux passages de ma dernière communication peuvent, par leur con-

cision, donnei' lieu à des inlerpiétations inexactes. Le jiremier (p. ii5t,

ligne 33) est ainsi conçu : « De plus, tous les Amjinbacter naissent certai-

)) nement aussi, libres et mobiles ou iinmobdes à l'intérieur des cellr.les,

» des fdu-es du liber épaissies, etc., sans qu'il y ait jamais existé un filament

i> de Lejlolhrix on antre. » Citée seide, sans ce qui est tlil quelques lignes

plus haut, cette phrase pourrait faire croire que j'ai voulu ex|)riiner que
tous les Amjlobarler naissent a l'intérieur des cellules. J"ai voulu dire que
la première apparition de ces petits corps s'effectue là où il n'a jamais existé

de filaments de Leplolhrix ou d'une moisissure quelconque, et je prends

poiu' exemple de préférence ceux qui naissent à l'intérieur des cellules de

véi^étaux tres-diveis, lesquelles cellules occupent leur place naturelle au

milieu des tissus non encore désagrégés. 11 est clair que ceux qui sont i(n-

niobiles n'ont pu venii' du dehors, et que ceux qui sont mobiles n'ont pas

pénétré dans les utricides en perforant la membrane après avoir traversé

tous les tissus environnants, puisqu'on les voit naître dans ces utricules mêmes
sous la forme de petits corps globuloïdes ou elliptiques parfaitement libres

et épars dans le contenu des cellules, et souvent très-évidemment aux dé-

pens de ce contenu des utricules ou des laticiferes, qui montrent parfois

leur naissance avec la plus grande netteté.

» I.e nom û' Jiuylobnitcr ipie j'ai donné à ces plantides prouve assez

l'analogie que je leur ai tout de suite reconnue avec les Bactéries, puisque
ce nom s\^u\'L\i'

Bacleriuni arnyincé. C'est donc bien à tort que M. W. Nv-
lander prétend [Bull. Soc. bot. de France, t. Xll, p. SgG) que, pour moi,

C. R., i8C8, 1' Semestre. (T. LXYII, N" 2C.) 1 69
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« le nom iVAmylobaclcv n'inipliqiie aiicunemiiit l'idée d'une affinité avec

» les Baclerium. « Ce n'est là qu'une des inexactitudes commises par ce

botaniste, en parlant de mon travail sm* ce sujet. Comme j'ai relevé ses

autres citations inexactes
, je renvoie pour cela à ma Note insérée au

tome LXV, p. 5i'3 des Comptes rendus, où, en lui rendant justice, j'ai

discuté son opinion, d'après laquelle, bien qu'il n'ait pas cherché l'origine

des Amylohacler, ces corps ne seraient que des éléments anatoiiiiipu's ou

des rejetons de quelque autre végétal. Pour cela, il faudrait c[ue ces /liny-

lobfK 1er fussent nés directement d'une plante congénère. Il n'en est cer-

tainement point ainsi, puisqu'on peut les voir naître libres à l'intérieur

d'utricules de végétaux élevés en organisation, comme le Figuier, etc., et

de la substance même ou du contenu des organes qui les renferment. Ils

sont donc parfaitement autonomes, en ce qu'ils n'ont jamais fait partie d'un

végétal de même espèce qu'eux, à l'état de Leptollirix, de Penù illium, ou

autre. Et pourtant, il n'est pas invraisemblable qu'ils soient des germes

(nés par hétérogénèse) d'organismes plus élevés, puisque j'en ai vu con-

stituer des petites plantes, dont l'aspect général rappelait la figure d'un

Opuntia (voyez la note p. 93i, t. LXV).
» Quant au rapprochement des Bactéries et des végétaux inférieurs, je

n'avais pas à en tracer l'historicjue dans ma dernière communication ; l'es-

pace d'ailleurs ne mêle permettait pas. En voici quelques points c|ui inté-

res.sent directement mon sujet. Déjà Dujardin doutait de l'animalité du F"i-

brio bacillus et du Fibrio ambiguus. M. Burnett a dit, en r85o : « The

» Family of Vibrionia (Ehr.) not animais, but plants.
» Il les consitlérait

connue de la nature des Algues. J'ai montré cpie des corps vibrioïdes de

longueurs diverses, qui ne sont pas des Amylobacter, sont remplacés dans

certaines cellules du Figuier par de longs filaments aussi ténus cpi'eux, et

qui semblent bien résulter de l'allongement de ces Vibrions, car on ne peut

les désigner autrement. Ces filaments se contournent au pourtour interne

des cellules à l'instar d'un écheveau de fil. M""'Lùders a émis, sur la nature

des Bactéries et des Vibrions, des opinions que j'ainai occasion de rapjieler

dans le cours de ce travail.

» Le second passage, dont la concision peut aussi donner lieu à des in-

terprétations inexactes, se trouve à la page 11 58 de ce volume. Il y est

question de spores du Pénicillium qui ont formé des groupes desquels

partent, en rayonnant, des séries de deux, trois ou quatre cellides de
|)lus

eu plus petites ,
etc. Et j'ajoute que cette disposition donnait l'idée :

1" d'une association de cellules en danger de mort; 2" d'une multinlica-
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tion par bonrgeonnemcht. Il est h craindre que les adversaires du bour-

geonnement des celhdes de la levure ne soient tentés de trouver là un

argument en faveur de leur thèse. S'ils avaient celle prétention, je leur

répondrais en montrant le bourgeonnement aux juges appelés à prononcer
sur le fait.

» Je terminerai cette Note en faisant remarquer que, dans mes commu-

nications précédentes, sont décrits quatre modes de groupement des cel-

lules dont il est question dans ce travail.

» Ces naodes ont lieu : i" par association, par greffe ou par accouplement,

conjugaison ;
a° par bourgeonnement; 3° par naissance d'un plus ou moins

grand nombre de cellules à l'intérieur de flocons aibuminoïdes en suspen-
sion dans le liquide; 4° par agglomération accidentelle.

» Le premier mode, par association, greffe ou conjugaison entre cellules

ou vésicules d'abord isolées, en danger de mort, comme je l'ai dit, on

entre spores ou conidies avant de germer, n'est pas nouveau dans la

science. L'une des mentions les plus remarquables qui en furent faites est

celle de M. Desmazières traitant de la formation des Mycodermes, laquelle

est en partie erronée. Une autre est celle qu'ont faite MM. Andral et

Gavarret, en i843, et qui concerne les cellules nées dans le sérum du sang

étendu d'eau légèrement acidulée. Enfin, l'association de spores avant

leur germination, ou celle des piantules produites, a été citée plusieurs fois,

entre antres dans ces derniers temps par MM. fie Bary et Hallier.

)) 2" Le groupement par bourgeonnement, c'esl-à-dire le mode de mul-

tiplication à l'aide de la division des cellules préexislantes, qui a reçu ce

nom, est extrêmement fréquent chez les cellules du Toiula ceruisiœ, du

Mycodermn cervisiœ^ et chez les cellules de Miicor submergées dans du

moût de bière.

» 3" Le troisième mode de formation des groupes de cellules consiste

dans la production préalable de flocons albumiudïdes, dans lesquels des

cellules de levure de bière ou autres naissent isolées les unes des autres, et

mêlées à des fines granulations ou à des cylindricules très-ténus. J'en ai

cité plusieurs exemples. Il se développe en outre isolément beaucoup d'au-

tres cellules éparses dans le liquide.

» 4° Quant au dernier mode, il est déterminé par ia rencontre fortuite,

dans la liqueur en mouvennMit, de cellules isolées qui s'accolent les unes

aux autres, ou à des groupes formés comme il vient d'èire dit.

» C'est de la connaissance du prenner de ces modes de groupement des

utricules, et du quatrième, qu'est née la né^jation du bourgeonnement des

169..
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cellules (le la levure de bière. Mais, le premier iiiofle, le i^rotipeiiient par

greffe réelle, n'est point applicable à cette levure pendant la fcnnenlalion.

Le quatrième, ceini
rpii

n'e^t qu'accidentel, est très-souvent observé sur le

porte-objet du niicroscope, quand on y fait mouvoir les cellules de la levure

à certaine pliase de leur végélalion. Cet accolement accidentel a été invo-

qué bien à tort contre l'existence du bourgeonnement. »

ASTRONOMIE. — Observations dit dernier passage de Mercure sur le Soleil, fuites

à r Observatoire de Poulkova. Lettre de M. Otto Sthuve, adressée à

M. Le Verrier.
<i Poulkova (Saint-Péteriboiiri;), le lO décembre.

» J'augmente encore votre collection des observations du dernier passage
de Merciu'e, en vous transmettant celles que nous avons faites ici le 4 no-

vembre :

Temps moyen de Poulkova.

Observateurs. Conlacl imericnr. Couiacl exlerieur. Ouverture. Grossissement,

ti tu s h m â puuces ant;lais

Rosén -..S I. 2 23.3.28 5,0 59
Kartazzi 23 . i . 4 28.3.26 2,9 i45

AVagner . . . l'i.i. 4 23.3.43 3,7 148

Nyrén » 23.3.3o 7,4 67
Fiiss u 23.3.45 2,4 63

Lebedeff. 23 1 . 8 23. 3. 20 2,2 'o

Dullen 23 1 . 8 23.3 28 2,2 81

Miroschnttschenko 23. i. 8 23.3.29 3,7 106

Leskinen 23 . i . 8 23.3 89 3,9 117

Kasavinoff 23.1.10 23.3.34 »' 36

G. Struve 23 . i . 1 3 23 . 3 . 34 ( *) 207

Sokolov 23. I . 18 23.3 4o '-i^ 226

Lincieniaii 23.1.24 23 3.37 4>'^ 85

» Au moment du contact intérieur, le lindje du SoleU était assez tran-

quille, de sorte que je croyais être sûr d'iuie seconde dans mon observation.

Le contact extérieur est beaucoup moins exactement observé, à cause de

fortes ondulations du limbe,

» Six mesures micrométriques m'ont donné le diamètre de IMcrcure

égal à G",8/(, valeiu- encore |)lus petite que celle de M. Stephau. Il y a

dans mes mesures îles apparences assez |)rononcées d'une figure elliptique

(*) I/instriiiiicnt employé par moi a été le grand réfracteur. Par un écran, j'avais réduit

rouverlure à 2,5 pouces.
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de la planète. Trois mesui'es faites avec les fils inicrométriques placés (liiiis

la direction du cercle de déclinaison donnent le diamètre égal à

6::o|
6,26 / iiiovenne ^6,32,,20 /

,6. )6,6

tandis qne les tiois antres mesnres pendant iesipielles j'avais placé les fils

dans la direction dn mouvement diurne le font égal à

//

7.72 )

7,32 > moyenne := 7» 36.

7,63 \

IVOMIAATIOINS.

L'Académie procède, par la voie dn scrutin, à la nomination d'nn Corres-

pondant pour la Section de Géométrie, en remplacement de feu M. Plûcker.

Au premier toui' de scrulin, le nombre des votants étant 5i
,

M. Rronecker obtient Sg suffrages.

M. W. Thomson 11 »

M. Brioschi
~

i «

M. KitoxECKER, ayant réuni la majorité abi^jUie des suffrages, est nommé

Correspondant de l'Académie.

RAPPORTS.

PALÉOETiiNOLOGlli. —
Rapport sur une colleiliun d'iiistruinenls en pierre dé-

couverts dans Cite de Java^ et remontant à une époque antérieure à celle oii

commence^ pour ce pa/s, l'histoire proprement dite. (^Extrait.)

(Commissaires : MM. Daubrée, Roiilin rapporteur.)

« La collection sur laquelle nous avons été chargés de faire un Rapport
se compose d'un nombre assez considérable de pièces en pierre polie, en-

voyées de Java et considéiéi s, en général, jjar les colons hollandais, comme
des armes et ustensiles à l'usage des premiers habitants du pays. Trouvées

successivement en fouillant le sol, elles ont été réunies par un haut fonc-

tioiniaire des Indes néerlandaises, M. Van de Poel, Résident de Cheribon,

qui les a offertes en don au gouvernement hançais.
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» C'est certainement un présent d'une haute valeur et qui, à son arrivée

en France, ne pouvait manquer d'être convenablement apprécié. M. le Mi-

nistre de l'inslriiclion pul)lique désirant donc lui donner la destination la

plus profitable à la science, a trouvé à propos de le soumettre à l'examen

de l'Académie qui avait eu fréquemment, depuis quelques années, l'occa-

sion de s'occuper de semblables antiquités comme de plusieurs des ques-

tions sur lesquelles leur étude est appelée à jeter du jour.

» Cette étude est en effet comparable, sous plus d'un rapport, à celle qui

a pour objet les restes des animaux antédiluviens, et la paléoelbnologie

rentre à aussi juste titre que sa sœur aînée, la paléontologie, dans le domaine

de l'Académie des Sciences.

» Les antiquités préhistoriques sur lesquelles son attention avait été

jusqu'ici appelée étaient toutes fournies par notre pays; celles dont nous

avons aujourd'hui à l'eulretenir, provenant d'un pays très -lointain, lui

promettent par cela seul quelque chose de nouveau. La collection java-

naise d'ailleurs ne diffère pas seulement par son origine de toutes celles

qui lui ont été déjà présentées, elle s'en distingue encore par son aspect

général, et les yeux même les moins exercés ne peuvent manquer d'être

frappés de la grandeur insolite des pièces principales, de la beauté des

matières mises en œuvre et de la correction parfaite des formes.

» Les autres collections n'ont peut-être rien d'aussi splendide, mais elles

se recommandent par des méfiles qui leur sont propres : d'abord par leur

variété, qui est comi)aralivement liès-grande, puis par la multitude des

renseignements qui s'y rattachent; chaque gisement un peu important est

devenu l'objet d'une sorte de monographie; chaque pièce, pour ainsi dire,

a son histoire, dont les traits principaux ont dû être recueillis au moment

même de la découverte, et n'auraient pu être obteiuis plus tard.

)/ Pour la collection javanaise nous n'avons rien de pareil. Voici, en

effet, à quoi se réduisent les indications qui nous ont été transmises, et

(|ue nous reproduisons telles, à très-peu |)rès, que les donne la Lettre

d'envoi :

i< La collection se compose d'armes et d'ustensiles en pierres, découverts

» à Java, et qui remontent à une époque dont les traditions du pays n'ont

' pas conservé le souvenir. Ces objets, au nombre de trente-neuf, ont élé

» succes.sivement trouvés à une grande profondeur sous le sol, et sont dit-

)) liciles à obtenir des indigènes, en raison du eidle qu'ils y attachent. >

» En communiquant à l'Académie ces renseignements, M. le Secrétaire

perpétuel exprima le regret de n'y rieu trouver qui indiquât siles diverses
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pièces de la collection provenaient d'un canton particulier de l'île, et de-

manda s'il ne serait pas possible d'obtenir, au moins poui' quelques-iuies,

des détails du genre de ceux que nos paléoethnologistes ont grand soin

de réunir chaque fois que se produit une nouvelle découverte.

» Nous avons essayé de nous procurer des informations sur ces deux

points et nous y sommes parvenus quant au premier; des données venues

de deux sources différentes se sont trouvées concorder parfaitement ; quant
au second point, nous n'avons rien obtenu, et nous avons même cessé d'es-

pérer en songeant qu'à l'époque où a du commencer à se former la col-

lection, personne aux Indes ne prévoyait l'importance qu'allait prendre
subitement l'étude des antiquités préhistoriques, ne soupcoiuiait l'étendue

des obligations qu'elle imposait aux collecteurs.

» Privés de ces indicatons qui nous eussent permis probablement d'a-

border certains points de la question que nous laisserons de côté, non

sans regrets, nous nous bornerons à ceux dont la discussion n'exige que
l'examen direct de ces antiquités et leur comparaison avec des objets ana-

logues modernes, sur lesquels nous sommes passablement renseignés; ces

objets, heureusement, nous les rencontrons chez des populations qui,

lorsqu'elles ont été observées dans leur pleine originalité, semblaient par-

venues à cet état de civilisation où nous pouvons nous représenter les

anciens Javanais, et se trouvaient placées dans des conditions de climat à

peu près les mêmes.

» La question des climats, en dehors même de tout rapprochement entre

le passé et le présent, était trop importante pour avoir échappé à l'attention

des paléoethnologistes, mais ils ne pouvaient guère la faire intervenir que
dans leurs prévisions, puisque, jusqu'en ces derniers temps, les pays qui

avaient été le champ de leurs explorations, tant dans l'ancien continent

que tians le nouveau, restaient compris dans la zone tempérée. Sans sortir

de cette zone cependant, ils avaient j)u constater l'influence de la constitu-

tion géologique, variable suivant les lieux, et y rattacher les différences

qu on observe, en passant d'un pays à l'autre, entre les produits sinùlaires

de l'industrie primitive.

« Quand on parcourt, dit M. Troyon, les musées d'antiquités nationales,

» il est facile de se convaincre que celles de l'âge de la pierre répondent en

» général à la minéralogie du pays où on les découvre. » En effet d'ordi-

naire, et comme on pouvait le prévoir, l'industrie primitive a mis en oeuvre

les matériaux qui étaient le plus à sa portée, c'est-à-dire qu'elle les a fle-

mandés aux |)roductions naturelles du sol, mettant à contribution, mais en
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des proportions (lifférenfcs, suivant les lieux et siiivnnt ses besoins, les trois

règnes de la nature. Les emprunts qu'elle a faits aux deux règnes organiques
sont les moins faciles à constater, en raison de la nature périssable «'e la

plupart des substances employées; cependant on les trouve suffisamment

leprésentés dans la plupart des collections faites avec soin, et ils concou-

rent, pour une certaine part, à fournir les caractères par lesquels on dis-

tingue les lUis des autres les divers gisements.

» Les pertes, d'après ce qui vient d'être dit, doivent jusqu'à lui certain

point dépendre delà |>roporlion dans laquelle les trois règnes de la nature

ont été mis à contribution par chaque industrie locale. Or cette propor-

tion varie d'iuie manière qui n'est nullement arbitraire, et, poui- les ma-

tières végétales surtout, elle varie manifestement en raison des différents

climats. Ainsi la zone inlertropicale produit diverses essences de bois que
les voyageurs ont confondues sons le nom de Ao/.s de fer, nom qui rapiieileà

la fois leur grande pesatiteur, leur duielé et leiu' ténacité. Ces qualités

ne pouvaient manquer de les leiidre très-précieuses aux yeux île l'homme,

lorsqu'il ignorait encore l'usage des métaux
;
aussi partout où il a rencontré

de ces bois à grain serré en a-t-il fait largement usage, et particulièrement

pour la fabrication de ses armes, tlont le nombre et la variété ont surpris

les premiers Euto|)éens tpii ont visité, au commencement du XVl^ siècle,

les pai'lies chaudes de l'Amérique, et à la lin du xviii'', les principales îles

de la Polynésie.

> C'est, il est vrai, vers une époque beaucoup plus reculée que nous

reportent les objets dont nous avons à nous occuper; mais comme é\ideni-

ment le peu|)le auipiel ils ont ajipartenu était des cette époque aussi avancé

dans l'induslne cpie le furent jamais les plus civdisés des Polynésiens, il

faut croire qu'il savait tout aussi bien cpi'eux apprécier les avantages

des bois durs, et
(]\n'.

la manière dont il les utilisait ne devait pas être fort

différente.

» Si nouscherchonsà nous rendre compte de la dcsliiialion primitive des

diverses jiièces (pie nous avons sous les veux, nous reionnaissons que |)i'es-

qiie toutes ont fait partie d'iuslruinenls de travail. 7\u premier aboi'd même,
on ne voit pas autre chose, de sorte qu'on serait tenté de se croire en pré-

sence d'une de ces collections totUes s|)éciales qu'ont formées certains ama-

teurs à gr)ùts Ires-ixibisifs. Connue pouiiant au niilieu de ces noud)i'eux

outils on distingu(! bientôt quatre objets de pur ornement, ou ne s'arrête pas

iongteuq)s à cette idée; on comprend cpie hi collection doit représenter assez

fidèlement le résultat général des (ouUles, qu'il n'y a point eu d'exclusions
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volontaires, et qu'ilinsi
il faut cliercher iineaiilreex|)licatioiià la particiilarilé

Irès-frappaiite qu'elle nousollre dar.s l'absence de toute espèce d'armes.

» D'après le nombre des pièces, il est bien d fticile de voir là un |)ur
effet

du hasard; d'autre part, il est idipossible tie supposer les anciens Javanais

complètement dépourvus des moyens de faire la guerre aux honuiies ( t aux

bêtes, de sorte que l'on est conduit forcément à admettre que les aimes

dont ils se servaient ont disparu par l'action du lem|)s ; or, ])oiu'quoi

se sont-elles détruites, si ce n'est parce qu'elles étaient ici ce qu'elles ont

été dans la plus grande partie de la Polynésie, entièrement en bois ou peu

s'en faut ?

» Pour effacer jusqu'aux traces de pareilles armes, il ne faut pas, dans les

circonstances ordinaires, un grand nondjre d'années, et depuis qu'on a

cessé d'en fabriquer l)ien des siècles se sont écoulés, car les comnuinica-

tions régulières des Javanais avec les étrangers qui leur ont enseigné l'usage

des métaux datent d'une époque cpu ne peut être de beaucoup postérieure

au commencement de notre ère. Quelques-uns de ces vestiges du tein|)s

passé ont pu ce|)cndant, par suite de conditions particidieres, échapper

aux causes communes de destruction, et deviendront, <piand le hasard les

fera découvrir, l'objet d'un intéressant examen. Y Irouvera-t-on quelque

chose d'entièrement nouveau? on est porté à le supposer, quand on se

rappelle que chez les insulaires dont nous venons de |)arler, l'attirail de la

guerre offre, d'tni archipel à l'autre, de notables différences. Chez ces

mêmes peiqiles, au contraire, les instruments des arts de la paix sont partout

à peu près les mêmes, et, chose remarquable, leurs formes, dans ce qu'elles

ont de plus caractéristique, se retrouvent très-nettement accusées dans la

plupart des pièces de la collection javanaise qui semblent ainsi appartenir à

un même fonds commun.

» Chacun sait par quei moyen on est arrivé à établir, sans laisser place

au moindre doiite^ la parenté des différents peuples de race arienne; eh

bien, quelque chose de semblable a pu être fait relativement aux peu|>les

qui nous occupent; il a suffi, pour cela, de rapprocher des beaux travaux

de Guillaume de Humboldt sur la langue kawi,les recherches plus récentes

des missionnaires anglais et américains sur les dialectes en usage dans les

princi|)ales îles de la merdiîSud.

« Les preuves empruntées à la philologie et celles que l'ournit l'ethno-

graphie se confirment donc ici mutuellement, sans faire d'ailleurs double

emploi, ayant les unes et les autres leur importance propre, leur enseigne-

C. R., 1868, i" Semestre. ( T. LXVII, N° 2G.)
1
7'"'
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ment distinct. Ainsi, dès que nous admettons qu'il y ont un temps où tons

ces peuples n'en faisaient qu'un, ce qu'établit suffisamment l'analogie des

langues, nous pouvons considérer conune aul;iii( de conséquences de leur

origine commune, ou tout au moins comme résultat d'anciennes communi-

cations entre eux, toutes les autres ressemblances, et notamment celle qui se

montre dans les produits de leurs arts.

» Il suffit de jeter les yeux sur les pièces que renferme la collection de

M. Van de Poel pour y reconnaitre les proiluits d'une industrie régulière,

ayant ses habitudes arrêtées et déjà en possession de procédés qui semblent

supposer dans l'ouvrier une éducation pi-ofessionnelle. On sent même

que cette industrie devait élre dès lors assez ancienne, car elle était arrivée

à trouver pour chacpie instrument la forme la plus avantageuse et savait l'ob-

tenir sans tâtonnements, satisfaisant non-seulement aux conditions exigées

d'utilité, mais encore à ce louable désir qu'a fout bon ouvrier d'avoir de

beaux outils. C'est à ce point d'ailleurs que s'arrête la recherche, et rien n a

été donné à un frivole goût d'ornementation. Peut-être, si nous con-

naissions leurs armes comme nous connaissons celles des modernes Poly-

nésiens, aurions-nous à faire quelque restriction à cet éloge; mais, ainsi

qu'il a été dit, il ne s'en trouve point dans notre collection, oii l'on ne voit,

eu dehors des instruments de travail qui en forme nt presque les neuf

dixièmes, que des objets de pur ornement, trois bracelets et une mince

plaque de forme elliptique, probablement destinée à une incrustation.

» Ces quatre pièces sont d'une aussi bonne exécution et d'un goût aussi

sobre que celles près desquelles nous les voyons placées, de sorte qu'on

peut très-bien les ra|)porter à la même époque industrielle. Cependant si

elles nous étaient présentées isolément et sans qu'on nous apprît rien sur

leur origine, nous serions fort embarrassés pour leur assigner une date. Il

n'eu est pas en effet des bijoux connue des armes ou des outils, pour

lesquels on a du moins une limite inférieuie correspondant pour chaque

pays à l'époque où les métaux utiles ont pu y êire obtenus en quantité suf-

fisante; en joaillerie, on n'a jamais renoncé complètement à
l'iMiiploi

des

pierres dures, et encore aujourd'hui, chez nous, on peut voir aux vitrines

de certains marchands des bagues en cornaline qui, à la grandeur près,

rcssendjieut de tous jioinls à nos trois bracelets en calcédoine.

» Un des bracelets qui s'était rompu, probablement lorsqu'on le retirait

du sol, a pu être réparé assez bien pour qu'on apeiçoive à peine les traces

de la fracture; les trois autres pièces sont dans un état |)arfait
de conser-

vation.
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» 11 s'en faut bien que les inslnuneiits de travail, qui étaient exposés à

de plus dures épreuves que les objets de pur ornement, nous soient parve-
nus aussi entiers. Beaucoup sont brisés; quelques-uns sont devenus tout

à fait impropres à servir et ont été rejetés définitivement; d'autres moins

endommagés attendaient ime i-éparation qui n'a pu être faite ou nel'a pas été

complètement.
» Sur trente-cinq lames, quinze seulement sont complètes ou peu s'en

faut
; cinq ont perdu le biseau tout entier, six le talon, deux manquent de

l'un et de l'autre, six enfin dont le talon est complet et qui conservent une

portion du biseau sont devenues trop courtes par suite de réparations suc-

cessives pour en admettre encore une autre.

» Il est d'ailleurs fort lieureux qu'on n'ait pas dédaigné les fragments,
car quelques-uns ont pour nous un intérêt tout particulier en ce qu'ds nous

font connaître une des plus intéressantes opérations qu'avait à pratiquer

l'ouvrier en pierres; tels sont les deux morceaux qui, dans notre vitrine,

portent les numéros 9 et 10.

» Le premier, qui est en silex grisâtre, faisait partie d'une forte lame

épaisse de aS millimètres, plane en dessous, légèrement bombée en des-

sus, de largeur et d'épaisseur uniforme (82 et aS millimètres). Sa lon-

gueur, qui primitivement devait être, autant qu'on en peut juger par les

autres dimensions, de 12 à i5 centimètres, n'est plus guère que de 8; en

cet état, elle était encore assez grande pour être utilisée, surtout au moyen
d'un expédient dont nous aurons bientôt à parler, et la première chose à

faire pour y tailler un nouveau biseau
,

c'était de la couper carrément.

C'est à quoi l'on a procédé par deux traits de scie pratiqués sur les faces

opposées et. prolongés presque jusqu'à mutuelle rencontre, la séparation

pourtant ayant été terminée par rupture. La pierre paraît avoir été attaquée
d'abord par le côté convexe, qui est le plus profondément entamé, et ce qui
est fort remarquable, c'est que le fond de l'entaille est également convexe,

de sorte que l'ouvrier a dû agir à peu près comme \m chirurgien qui,

opérant la résection d'un os long et voulant ménageries muscles, a recours

à la scie à lame en chaînette, ou, poiu- être tout à lait dans le vrai, il a

agi exactement comme le faisaient à l'époque de la découverte de l'Amé-

rique les habitants d'Haïti (Saint-Domingue) ou leurs voisins de la côte

ferme. Nous connaissons les procédés de ces Indiens, grâce à ce que nous

en dit Oviedo, qui visita le pays dès l'année i5i3, c'est-à-dire à une époque
où les naturels, encore tres-in)parfaitenient soumis, étaient, en fait d'arts,

au même état où les avait trouvés Colomb. Dans son « Histoire naturelle et

170..



( 1292 )

générnle des Indes «, au liv. Ml, cha|). X, ii parle, longuement, de deux

plantes textiles dont rutilité n'est
[).is anjoiud'inii nioinsappréciée qu'elle ne

l'était alors, la cnbiiia et le Itenei/iicn [Aeux espèces bien distinctes d'Agave),

et, après les avoir décrites, il ajoute ce qui suit :

« Connue c'est ici, ce nous send)le, qu'il convient de parler d'une sin-

» gulière invention que la nature a enseignée à ces Indiens depuis cpie les

» chrétiens leur ont appris ce que c'est que la prison et les entraves,

» disons coMUiient, avec un hl de cnbuin ou de lieneqtien, ils parvieiuient
H à couper le fer, pour peu qu'on leur laisse le temps nécessaire....

» Voici comment ils s'y prennent : ils se servent du fil coniuse on ferait

» d'une scie, le tirant alternativement de droite et de gauche, et lui

» imprimant ainsi un rapide mouvement de va-et-vient, pendant lequel ils

» promènent et frottent fortement contre le fer un sable très-menu (]u'ds

>) ont soin de répandre siu" son trajet. A ce jeu la poi'tiiui du fil qui agit

» ne dure pas longtemps, mais c'est alors le tour de la partie voisine

)) qui est saine, et ainsi de proche en proche, jusqu'à ce qu'on ail besoin

» d'un fil neuf. De cette façon nos Indiens scient lui fer pour gros qu'il

» soit, et c'est un fait coiuui qu'à la Côle ferme ils ont auisi coupé par
» morceaux des ancres de navire (i).

«

« Oviedo, comme on le voit, suppose l'itivention tonte récente; il se

trompe, ce n'était qu'une application nouvelle d'iui procédé inventé poiu'

le travail de la pierre, procédé connu en ces lieux et ailleurs, Ciir c'est évi-

demment celui qu'a employé notre ouvrier javanais pour doniier son pre-

mier trait de scie.

» La seconde entaille a été obtenue par tm procédé différent, où le sable

était encore employé, comme le prouvent les stries qu'il a laissées, mais

où il était promené |iar
un<' hune rigide, soit en bambou, soit en bois de

|iabuier. C'est au fond la même 0|)éraliou que celle par laquelle on dé-

bite dans nos chantiers les blocs de pierre à bâtir, le sable y jouant

foujoius le rôle principal. Ici cependant la lame étant d'épaisseur imiforme,

le tra:f consorv(! partout même largeur, et le frotlemenl sur les deux faces

est insignifiant, tandis qu'avec l'instrument en bois qui, pour olfrir la

(l) C'i'tMit, il faut s'en siiiivonii', de U'è-,- petits vaisseaux qu'on envoyait aloi's en Anii'ii-

(]iie,
et leurs ancres étaient même ])ropnrlionnellement lieaiieoiip plus pililes (pi 'elles ne le

seraient aujoindlini pour des emljarealions il'nn eyal lonna^e. On aurait donc tort de reje-

ter comme invraiseml)l.d)c le Icmulynaye d'Oviedo ijui ne donne point ses renseignements

à la léyùre, et n a iinlle tendance à l'exagération.
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solidité nécessaire, devait èlie plus épais vers le dos, le tranchant et les

côtés agissant à la fois, il y avait un frottement considérable, dont une

partie était en pure perle.
La forme en coin de la lame qui, à mesure

qu'elle |3éuétrait plus avant, allait élargissant sa voie, est attestée, dans

le cas qui nous occupe, par l'obliquité de la surface entamée.

» Lesdétails dans lesquels nous venons d'entrer nous permettent de passer

rapidement sur la pièce u" 10 i)our laquelle nous n'aurions qu'à répéler une

partie de ce qui a été dit <à l'occasion de la précédente. Ce fragment, qui

appartenait à une belle lame en calcédoine, large de Sa miUimètres au point

entamé, et épaisse de lo environ, nous oflre une coupe oblique, et dès lors

nous savons quel a été le procédé de sciage. Le trait de scie n'a pénétré que

jusqu'à moitié de l'épaisseur, mais c'était assez pour que la séparation pût

être achevée en rompant la pierre.

» Ce dernier temps de l'opération, tout simple qu'il puisse paraître,

exigeait encore une certaine habdeté, car on n'avait prise cjue sur un bout

très-court, vu qu'il fallait conserver toute la longueur possible à celui auquel

on voulait refaire un nouveau tranchant; nous croyons donc que le plus

souvent la ruptiu-e était déterminée par ime pression qu'on exerçait sur le

bout à retrancher, placé pour cela en porte-à-faux; sur ce point nous dif-

férons d'opinion avec MM. Morlot et Troyon, qui veulent que la fracture

.ait été déterminée par un choc.

» 1\L Lubbock, dans son bel ouvra, e sur les temps préhistoriques, repro-

duit, sans l'accompagner d'aucune remarque, le passage dans lequel

M. Troyon expose ses idées à cet égard; mais le silence du savant anglais

ne peut être considéré comme un assentiment. Déjà depuis longtemps

habitué à chercher dans l'industrie des iicupics qui eu sont encore à l'âge

de pierre le moyen de se faire une idée de celle des peuples primitds, s il

passe rapiilemeut sur les procédés de sciage, c'est sans doute parce cpie les

termes de comparaison lui font délaut; pour la manière de détacher les

fragments, au contraire, il est fort explicite et nous apprend que l'usage

du marteau a été bien moins général qu'on ne l'avait d'abord supposé.

C'est même à lui que nous emprunterons la pliq)art des fiits qui prouvent

qu'à toutes les époques le taillandier en pierre, quaiul il a eu à travailler le

silex et quelques autres roches à cassure écailleuse, a agi par pression plus

souvent |>eut être que jiar percussion.

» On a eu recours à la pression pour obtenir des résultats très-différents

et dans des intentions en quelque sorte opposées, car tan.lôt le fragment

détaché était un simple rebut et tantôt il constituait le produit vraiment
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ulile de l'opération; ce qu'on voulait, c'était, dans le premier cas, que la

séparation se titan lieu d'éleciio», comme diraient les chirurgiens, dans

l'aulrc, que l'esquille eût déjà, en se détachant du tiucleus, la forme exigée

poiu"
un emploi inuuédiat.

» Pour l'un et l'autre cas, I\I. Lubbock nous fournit le témoignage tie

gens qui ont parlé de visu, celui-ci décrivant le procédé par lequel les Mexi-

cains, jusqu'au xv!!*^ siècle, taillaient dans un bloc d'obsidienne leurs rasoirs

ou navajns, ceux-là nous disant comment s'y prennent encore aujourd'hui

les Esquimaux pour façonner le silex en léles de flèche.

1) C'est que les tètes de flèche n'arrivent que par une suite d'écornnres

à la forme voulue, les couteaux et rasoirs, au contraire, ont tout d'abord

la forme qu'ils doivent conserver. Dans le premier cas, on émiette en

quelque sorte la pierre, dans l'autre on la débile en lamelles de forme

symétrique et sensiblement égales en grandeur. Les deux opérations sem-

blent différer de tout point, et pourtant elles ont en commun ce caractère

essentiel que la pression y joue le rôle principal.

» Les rasoirs en obsidienne et les couteaux eu silex se ressemblent beau-

coup par la forme, et l'on admet aujourd'hui généralement qu'ils se fabri-

quaient de la même manière; mais ce ra()prochement très-légitime ne date

guère que du voyage au Mexique de MM. Christy etTylor, qui est de i856,

et c'est même à une époque bien plus récente qu'a paru l'ouvrage où nous

le trouvons nettement présenté.

» C'est à l'occasion d'une visite qu'il avait faite au Cerro de las Na-

vajns, lieu célèbre par l'abondance et la bonne qualité de l'obsidienne

employée pour ces sortes d'instruments, que M. Tylor est conduit a parler

de leur fabrication :

« C<"t art, dit-il, n'est aujourd'hui connu qu'imparfaitement, car il a

» péri peu de temps après la conquête, par suite de l'introduction du fer;

» mais pour ce qin est de la théorie, je crois pouvoir la doiuier d'une

M manière assez satisfaisante. Je dirai d'abord que les ouvriers qui, chez

I) nous, taillent les pierres à fusd, réussiraient probablement, s'ils l'es-

» sayaient, à faire des rasoirs d'obsidienne, qui sont aussi obtenus indubi-

» tablement par voie de ru|)ture; j'ajouterai que la section de la pierre à

» fusil, avec un côlé plat jiour le tranchant et l'antre boudjé pour donner

)) de la force, se retrouve aussi dans le couteau d'obsidienne, dont elle est

" le trait caractéristique; enfin je ferai remarquer cpie les couteaux de

') l'antique Scandinavie sont également des éclats détachés d'un bloc de

silex »
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» Eli assimilant le travail des couteliers en silex et en obsidienne à celui

des ouvriers qui chez nous taillent les pierres à fusil, M. Tylor semble bien

admettre la percussion directe; mais, quelques lignes plus loin, il émet à

cet égard ini doute prudent :

« J'ai appris, dit-il, de gens qui semblent bien informés, qu'en certains

» cantons du Pérou les Indiens taillent l'obsidienn^-^ en posant sur le bloc

» un coin en os qu'ils fra])pent jusqu'à ce que la pierre éclate; il se pou r-

» rait que ce procédé eût été aussi en usage au Mexique. »

u Nous en voilà déjà, coninie on voit, à la percussion médiate; quant à

la simple pression, l'auteur, pendant qu'il écrivait son livre, ne parait pas

l'avoir crue capable de produire de semblables effets, car en aucun passage

du texte il ne renvoie à un docinnent qui l'aurait éclairé, mais qui paraît

lui être parvenu très-tard, nous voulons dire à la description du procédé

donnée par le P. Torquemada, description que M. Tylor a placée en ap-

pendice à la fin du volume.

)) T.a grande ressendjiance de forme fies couteaux en silex et des rasoirs

en obsidienne a fait supposer, comme il vient d'être dit, que les procédés
de falu'ication étaient absolument les mêmes. En y réfléchissant un peu

cependant on ne tarde pas à reconnaître qu'il y avait seulement entre les

deux procédés une grande analogie; car si l'identité eût été con)pléte, elle

se manifesterait non-seulement dans les produits utiles de l'opération, mais

aussi dans les résidus; la configuration des niiclei serait donc en tous lieux

la même, ce cpii n'est pas le cas, puisque ceux qui proviennent de fouilles

faites en Europe ont communément la forme conique, tandis que les nuclei

mexicains sont tous prismatiques, cousci'vaiit d'un bout à l'autre la même

épaisseur à très-peu près. Connue exemple des premiers, nous j^résentons

ici le moulage d'un beau noyau en silex du Musée de Saint-Germain, et

pour qu'on ne puisse supposer que cette différence tient à la nature des

matières employées, nous rappellerons que Simonin, en annonçant à l'Aca-

démie les intéressantes découvertes de M. Foresi, mentioiniait, parmi les

objets trouvés à Piar.osa, îlot voisin de l'île d'Elbe, |)lusieurs nuclei en obsi-

dienne, et, décrivant le plus remarquable, parlait expressément de sa

forme conique.
» Ce point éclairci, revenons aux obsidiennes mexicaines et à la manière

dont on les travaillait pour en tirer des rasoirs. M. Tylor, avons-nous dit,

fait connaître ce procédé tel qu'H a été décrit par Torquemada [Monarquia

InUiana, Lib. XFII, cap. /), et M. Lubbock reproduit textuellement ce

passage. Les deux livres étant bien connus en France, surtout le dernier,
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dont nous avons ou bientôt une traduction, nous pourrions renvoyer à

l'un ou à l'autre. Cependant comme dans le preniier ouvraj^e il s'est glissé

à l'impression luie faute grave, qui a nécessairement passé dans le second,

il nous a semblé utile de donnci- directenient, d'après le texte espagnol,

lUie nouvelle traduction. Celle de M. Tylor, sauf en un point, où quelques
mots oubliés auront été restitués avec j)lus de zèle que d'uitelligence |iar

le

correcteur, est satisfaisante; il a eu soin d'averlii' c]u'elle n'est pas liltéiale,

la noire ne le seia pas non
j)lus,

et il est impossible de faire autrement,

tant ce passage est mal écrit sans d'ailleurs être très-obscur. Voici en

somme ce cjue nous donne l'anteur oi-iginal dans le chapitre cité plus

haut :

« Ils avaient, nous dil-il en parhuil des Mexicains, et ils ont toujotu's

» (les ouvriers pour la fabrication des rasoirs, cpTUs font d'une pierre ou

•I

|)lulùt il'une soite de silex noir cju'on trouve dans le pays, et l'on est

Il vraiment émervedlé en les voyant à l'œuvre. La manière dont ils s'y

» prennent et que je vais essayer de faire comprendre est la suivante. L'ou-

» vrier étant assis à terie prend un nu)rci'au tle celte; pierre qui a la cou-

H leur du jais et la diu'eté de la pierre à feu [jteileninl) Le morceau

» pour la fabrication des rasoirs est long d'une palme ou un peu pli;s,

» presque aussi gi'os c[ue la jandje et de forme arrondie. L'ouvrier tient en

)> main unbàlon delà grosseur d'une manche de hallebarde, qui porte au

» bout, bien collé et solidement attaché, lui tronçon de bois gros connue

)) le bras ou un peu davantage et coupé carrément; maintenant saisissant

» la pierre entre ses deux pieds luis, Cjui la fixent comme le feraient les

» mâchoires d'un étau, l'ouvrier empoigne des âewx mains son bâton, qui

est tranché très-nettement par le bout; il rap|)uie sur la pierre qui lui

» présente une face plane et aussi coupée carrément, et le pose près du

>i bord de manière à ne faire presque que la baiser; alors pressant contre

M elle de tout son poids, avec la poitrine, contre laquelle repose l'autre

» extrémité au manclie, il en lait sauter un éclat qui se trouve être un

» rasoir conq)let, avec sa poinle et ses deux biseaux, juste dans la forme

» désirée, connue s'il leùt taille dans un navet avec un coult'au bien

M tranchant, ou l'cùl fait de fer forgé au feu, puis aiguisé sur la meule

H et enfin repassé ^ur la pierre à afliler. "

I) Ici noire traduction diffère de la liaducliou anglaise, où (peut-être

parce que l'on a cru voir dans le texte un point oii d n'y avail ipiune

virgide) ou a lait deux phrases de ce qui n'en devait foimer qu'une, rap-

poitaut auisi à l'inslrument eu pierre ce qui éiail dit de l'instruiiienl en

»
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métal pris pour terme de comparaison. Voici en effet à peu prés le sens

qui a été donné à ce passage :

« ... Par la force de la pression on fait sauter inie lamelle qui est un

» vrai rasoir présentant ses deux tranchants, sa pointe et sa côte moyenne,
» aussi proprement fait que si on l'eût taillé au couteau dans un navet ou

» fait de fer forgé au feu. Après cela on l'aiguise sur un grès et l'on achève

» de lui donner le fil avec une pierre à l'huile [a houe). »

» Ceci non-seulement offre un sens très-différent du sens de la phi-ase

originale, mais se trouve en désaccord avec ce qui suit, cai' Torquemada

ajoute aussitôt :

« Un ouvrier vous fera ainsi, dans le temps que vous mettriez à dire un

» Credo, jusqu'à une vingtaine de ces rasoirs^ tous semblables entre eux et.

» rappelant par leur forme les lames des lancettes dont nos barbiers se ser-

» vent pour saigner, à cette différence près qu'ils offrent en dessus une côte

M saillante et qu'ils se cambrent gracieusement vers le bout. Pour raser la

» barbe ou les cheveux ils font d'abord leur office presque aussi bien que
» les rasoirs ordinaires, mais après quelques coups ils n'ont plus le même
» mordant, de sorte cjue bien souvent pour parachever une barbe ou une

1) tonsure il en faut un second et parfois un troisième. A la vérité on n'y

» regarde pas de près, car ils sont à tres-bon marché. »

» 11 est évident d'après ces derniers mots que l'instrument une fois

émoussé était mis au rebut, et c'est ce qui s'est fait partout où l'on a ima-

giné d'utiliser le tranchant très-vif, mais peu durable, que présentent sou-

vent ces sortes d'esquilles. Cook eu avait déjà fait la remarque à l'occasion

des Npuveaux-Zélandais :

« lueurs ciseaux, dit-il, sont faits en os d'homme ou eu petits morceaux

» de jaspe, simples écailles détachées d'un bloc, et qui, par leurs contours

» angulaires comme par leur tranchant, rappellent à pins d'un égard nos

»
pierres à hisil. C'est avec ces éclats qu'ils terminent leurs ouvrages les

» plus délicats (des sculptures sur bois d'une très-belle exécution), et ils

» les font servir jusqu'à ce qu'ils soient éiuoussés; alors n'ayant pas le moyen
» de leur donner de nouveau le fil, ils les jettent comme inutiles. Il nous est

» arrivé de donner à des gens de Tolaga un petit
morceau de verre, et peu

» de jours après nous le revîmes percé d'un trou qu'ils avaient fait pour y
>'

passer un cordon et lesuspendie au cou en manière d'ornement; nous

» supposâmes qu'ils l'avaient percé au moyen d'un de ces éclats de jaspe.

» Mais ce que nous aurions voulu savoir et ce que nous ne pûmes apprendre

t. R,, i868, 2" Semesire. (T. LXVll, N" 26.) '7^
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» au juste, c'est comment ils s'y prennent pour faire le biseau de leurs

» grands outils et les bords aigus de leurs paloo-patoo. Il est probable

«
qu'ils font usage pour cela de la substance elle-même pilée et amenée à

» l'état art nacé, s'en servant ainsi pour user deux pièces à la fois en les

» frottant l'une contre Vnuire {...b/ bruising llti: snme substance to jowder,

» and ivUli titis, ijrindincj
Iwo pièces acjainst eachotltcr). »

» La supposition est sans doute très-admissible et le serait également

pour nos pièces javanaises, sur lesquelles on aperçoit des rayures qui pour-

raient avoir été produites par cette sorte d'égrisée; mais, en tout cas, nous

n'aurions encore là que le dernier temps de l'opération : il devait y avoir

un procédé plus expéditif par lequel la pierre était amenée à peu près à la

forme voulue, et l'on ne peut douter que la percussion n'y jouât un grand

rôle. Cette percussion était-elle exercée directement sur la pièce ou bien par

l'intermédiaire d'une sorte de ciseau? c'est un pouit qui peut sembler in-

décis; mais ce qui est certain, c'est que l'ouvrier qui attaquait le quartz

avec autant de sûreté que le praticien du sculpteur attaque le marbre,

et cela sans le secours d'instruments en métal
, devait, pour enlever chaque

fragment juste au point voulu et de la grandeur convenable, recourir à cer-

tains artifices, peut-être fort différents de ceux que nous avons indiqués en

parlant de la fabrication des têtes de flèche eu silex et des couteaux en

obsidienne. Pour ces deux cas, nous avons été très-heureux de trouver des

renseignements contemporains, car évidemment le seul examen des pièces

n'eût i)as suffi pour nous faire deviner les procédés employés.
» Nous aurions pu, pour le cas qui nous occupe particulièrement, avoir

à peu près la même chance si les voyageurs qui ont visité, peu de temps

après Cook, les insulaires de la Polynésie, avaient senti comme lui tout

l'intérêt que présentait l'étude attentive d'une industrie si différente de

la nôtre. Tout porte à croire, en effet, qu'à Otahiti et à la Nouvelle-

Zélande, les procédés qu'on employait au siècle dernier pour dégrossir

ces grantls instruments différaient peu de ceux auxquels on avait an-

ciennement recours en semblable occurrence à Java et dans le Dane-

mark. Comme pourtant quelques îles dans la mer du Sud n'ont eu

d'abord que des rapports très-peu suivis avec les nations civilisées, et n'eu

ont i)as obtenu le fer en quantité suffisante pour renoncer immédiatement

a l'art de travailler la pierre, il est probable qu'on y obtiendrait à ce sujet

quelque renseignement utile si l'on faisait appel à la mémoire des vieil-

lards. C'est un soin que nous recommanderions volontiers aux personnes

qui séjourneront quelque temps dans notre établissement de la Nouvelle-
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Calédonie, quoique la récolte n'y puisse être aussi riche qu'elle l'eût été,

faile en temps opportun, dans quelques archipels plus civilisés. A noire

point de vue surtout elle serait moins fructueuse, puisque ce n'est point

avec ces insulaires, mais avec d'autres situés beaucoup plus loin vers l'est,

que les anciens Javanais présentent des traits de conformité qui témoi-

gnent d'une commune origine.

» Nous avons dit que cette parenté, dont la première et la |)lus
forte

preuve repose sur la comparaison des langues, se trouve confirmée par la

comparaison que nous pouvons faire aujourd'hui de certains produits de

leurs arts entre lesquels, malgré la distance des lieux et des temps, nous

retrouvons de frappantes ressemblances. Ne nous attendons pas cependant

à une identité complète, car il est évident que des iiidustries jumelles, dès

qu'elles viennent à se développer séparément, commencent à diverger, et,

après un espace de temps plus ou moins long, ont chacune leur cachet

propre. Mais les différences ont aussi leur signification, comme l'ont très-

bien reconnu les paléoethnologistes, qui les oui notées avec assez de soin

pour qu'on puisse aujourd'hui, sans trop de témérité, assigner la prove-

nance de ces nombreuses pièces conservées dans les cabinets des curieux

sans nulle indication d'origine.

» Voici, en effet, ce que dit à ce sujet le savant directeur de la Société

Archéologique de Londres, M. W. Franks, dans les Notes qu'il a jointes à

un ouvrage posthume de Remble publié, en i863, sous le titre un |ien

obscur iVHorœ Ferales. Avant de publier le passage que nous lui emprun-

tons, nous devons faire remarquer cpi'en conservant dans notre traduction

le mot ceU à des coins, haches ou ciseaux en pierre, nous ne prétendons

pas approuver un pareil emploi du mot. Cette réserve faite, laissons parler

l'auteur :

•( Des cells en pierre, noiis dit-il, ont été trouvés dans le monde entier^

» ou peu s'en faut. Pour l'Eiuope d'abord il n'est presque pas de districts

>) qui n'en ait fourni des échantillons. On en a de l'Asie Mineure, de

» l'Assyrie et de Java; on en a des deux Amériques et des Antilles; on en

» a enfin de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie et de l'Aus-

» tralie. Dans quelques-uns de ces derniers pays même ils ne sont pas en-

» core complètement hors d'usage. En quelque lieu qu'on les ait observés,

» on y a reconnu un même type général; ce qui n'empêche pas qu'un
» archéologue un peu exercé ne puisse d'ordinaire, en voyant un nouveau

» spécimen, découvrir de quelle localité il provient, à l'aide de signes

» fournis par des différences de forme ou de matière. Les cells irhmdais,

171..
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n par exemple, manquent le phis souvent de symétrie; ils sont moins bien

•>

polis que les celts anglais; de plus, ils sont rarement en silex, qui est la

i> matière ordinaire pour ces sortes d'instruments dans le midi de l'Angle-

» terre. Ceux de Scandinavie aussi sont en silex, mais en silex plus opaque;
)) ils ont les bords coupés plus carrément et une épaisseur plus uniforme

» que ceux qu'on trouve dans les îles Britanniques. »

» Les bonis coupés carrément et l'épaisseur à peu près uniforme, trails

que nous venons de voir indiqués comme des signes auxquels on reconnaît

les celts Scandinaves, se retrouvent dans la ]ilupart de nos lames javanaises,

surtout dans celles qui sont de moyenne et de petite taille; mais ces pièces

ont en commun d'autres traits beaucoup plus iuiportanis sur lesquels nous

reviendrons bientôt, et qui, dès à présent, ne nous permettent pas de les

désigner sous le nom decells, même en acceptant l'emploi que fait de ce nom

M. Franks; ses celts sont poumons le plus souvent des lames de hache, et

l'instrument auquel il fant rapporter nos pierres javanaises n'a de commun

avec la hache que de servir à travailler le bois; c'est un outil à part,

qui, dans le langage de nos ouvriers, a son nom particulier.

» Cette assimilation des instruments de l'âge de pierre et de nos outils

modernes est souvent d'un usage commode et presque toujours facile à faire;

cependant il peut arriver que certaines circonstances rendent la détermi-

nation douteuse, ou que du moins la première impression ne soit pas celle à

laquelle on devra s'arrêter; l'Académie elle-même en a eu la preuve quand
noire collection lui a été une première fois présentée; les pièces qui atti-

rèrent (!'al)f>nl les veux offrant des dimensions insolites, on se iuéprit en

général su;- linr véiit.ible destination : on crut y voir des outils de labou-

rage.

.. Pareille eireiir, au reste, avait été déjà commise et même enseignée,

témoins les ùnx llnyaux indiens décrits et figurés dans un ouvrage pos-

thume d'André Tliouin. L'auteur, professeur de culture an Muséum

d'histoire naturelle, avait trouvé dans les magasins de l'établissement ces

outils qu'il avait pris pour ce que les donnait l'étiquette. Notre confrère

et ami, M. Decaisne, à qui nous devons l'indication du passage où ces

instruments sont menliDunrs, a bien voulu nous fournir le moyeu de les

présente!' en nature : ce sont ceux que nous mettons ici sous les
y(

ux de

l'Académie ;
ou y reconnaîtra sans peine, non point des boyaux péruviens,

mais des hermiiieltes polynésiennes, telles qu'elles sont représentées dans

les relations des voyages de C'.ook et telles tpi'on en peut voir maint spé-

cimen dans \r Musée ethnographique du Louvre; et ce sont .lussi des lames
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d'herniiiieltes qu'il faut voir dans nos grandes pièces de la collection

javanaise. Celles-ci seulement appartenaient à des outils bien |ihis puis-

sants; ainsi, taudis que dans les insirunienis du Jardin des Piaules la plus

grande des deux lames n'est longue que de i6a millimètres, celle qui dans

notre arrangement de la collection Van de Poel porte le n" 1, a du bec au

talon 385 millimètres, c'est-à-dire plus du double.

» Entre cette maîtresse pièce et la plus petite, dont la longuem- n'atteint

pas 26 millimètres, T)otre collection offre bien des grandeurs intermédiaires

dans les lames demeurées entières; toutes en effet ne le sont pas, mais

celles même dont nous n'avons qu'un fragment peuvent être restituées

par la pensée et venir prendre place dans la série convenablement

ordonnée près de celles dont elles auraient peu différé en leur état d'in-

tégrité. Ainsi disposées, elles s'expliquent les unes par les autres et la

destination d'aucune ne peut rester douteuse : nos trente-cinq lames ou

portions de lames ont toutes, comme nous l'annoncions par avance, appar-

tenu à des instruments servant à façonner le bois. De ces outils, d'ailleurs,

les uns plus pesants ont dû exiger les efforts des deux bras, tandis que poui-

les autres l'action mesurée de la main suffisait. On remarquera, de plus, en

comparant les pièces comprises dans les deux groupes, qu'elles ne se

distinguent pas seulement par le volume, mais encore par certaines modi-

fications de formes qui en faisaient des instruments destinés les uns

à abattre des arbres ou à dégrossir de fortes pièces de charpente,

les autres à doiuier le fini, à exécuter des ouvrages délicats.

» Malgré ces différences, toutes nos lames oiit en commun les carac-

tères suivants : elles sont symétriques par rapport à un plan, jamais par

rapport à deux , comme le sont le plus souvent les lames des haches

proprement dites; elles offrent d'ordinaire un seul biseau, taillé aux dé-

pens de la face inférieure, qui est plane ou légèrement concave. Ce sont

bien là les traits principaux de nos herminettes modernes, principalement
de celles qui sont dites liermiiietles àfrette, du nom du lien extérieur qui
unit le fer au bois.

» Comme cette variété de l'ontil n'est pas celle qu'on est le plus habitué à

voir, nous en présentons ici une flgiu'e prise des planches de VEncyclopédie ;

elle ne diffère, comme on le remarcpiera, que par des détails peu impor-
tants de la figure placée à côté, qui est celle d'iui iusli-uinent ancien trouvé

en Egypte et aujourd'hui conservé dans le musée du I.ouvie, où il nous a

été permis de le dessiner. Il faut bien croii e que la forme en avait été trou-

vée avantageuse, puisqu'elle a fi'aversé sans altération sensible un espace
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de près de vingt siècles. En remontant plus liant, il est vrai, et sans sortir

du même pays, nous allons trouver ime forme bien distincte, forme inté-

ressante en ce sens que correspondant à l'âge des métaux, comme le montre

la lame, elle conserve encore par ailleurs les habitudes de l'âge de pierre

égyptien et
ra|)|)elle

d'une manière frappante celles de l'âge de pierre mo-

derne, telles qu'elles ont été observées chez les peuples polynésiens.

» Celte dernière forme appartient à des instruments qui sont incontes-

tablement du temps des Pharaons, l'autre probablement est propre à ceux

qui ont été fabriqués depuis l'arrivée des Grecs ou même durant la domi-

nation romaine. Dans ceux-ci, le lien qui luiit la lame au manche est un

anneau de métal, rigide, inextensible et peu diflerent de celui que nous

montre employé au même usage la planche de VEncyclopédie; dans les plus

anciens, le lien est de nature organique, souple, flexible et formant diverses

circonvolutions agencées de telle manière qu'il résiste partout où il est

besoin : c'est la disposition adoptée pour satisfaire aux mêmes exigences

dans les îles des Amis, dans les Sandwich et dans plusieurs autres archipels

de la mer du Sud.

M Notre Musée possède aussi un spécimen de cette première forme, mais

un spécimen mutilé; le fellah qui l'avait découvert n'y ayant vu de bon à

garder que la lame, a coupé d'un coup de couteau les liens qui la fixaient

au manche. Une |)ièce bien complète trouvée dans les tombeaux de Thèbes

exista au Musée de Tlorencc; nous en donnons la figure d'après Rosellinl

(/ Momiinentl ilell'Ecjillo
e délia Nubia, t. II, n" LXVI).

» Nous présentons également la figure de l'une des diverses herminettes

polynésiennes observées par Cook. Nous l'empruntons au deuxième vo-

lume de Hawkesworth, p. 191, où la planche X représente divers objets

qui avaient, attiré l'attention du grand navigateur lors de son premier séjour

à Otahiti. Dans la relation qu'il adonnée lui-même de son second voyage,

il remarque, non sans surprise, que cet instrument, d'un usage si général

parmi les insulaires avec lesquels il avait été jusque-là en relations, semble

inconnu aux habitants d'une île qu'il vient de découvrir, l'île de Tanna, où il

n'a trouvé qu'unesorte de hachette fort grossière. Cetteparticularitélefrappe

même assez pour qu'il trace dans son Journal de roule un croquis à la plume
du nouvel outil, dont nous pouvons ainsi constater la ressemblance avec

celui qu'Oviedo trouvait deux cent cinquante ans plus tôt aux mains des

Indiens.

)) Cook, avec sa réserve habituelle, se contente de dire ce qu'il a vu sans

rien affirmer au delà; mais les observateurs venus après lui ont con-
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firme la justesse de cette remarque et ont eu occasion de la faire pour plu-

sieurs autres îles. Il est à noter cependant que parmi les peuples auxquels

l'herminette était inconnue, on ne cite aucun de ceux qui, comme les

Otaliitiens, parlaient une langue alliée à l'ancienne langue javanaise, ni

même aucun des peuples qui, se distinguant aux j)oints de vue philolo-

gique et anthropologique de ceux dont nous venons de parler, s'en rappro-

chent assez au point de vue ethnographique pour faire soupçonner entre

les uns et les autres d'anciennes relations et même des croisements de races.

Passer de ce soupçon à une certitude serait chose malaisée et peut-être

impossible; heureusement nous n'avons pas à nous en occuper ici, et nous

tenons seulement à rappeler qu'il existait dans l'Océanie, à côté de peu-

plades assez avancées dans la connaissance des arts utiles, d'autres peu-

plades incomparablement plus barbares, dont les unes même n'avaient rien

gagné au contact avec cette demi-civilisation, tandis que d'autres semblaient

en avoir plus ou moins profité. Les insulaires des Nouvelles-Hébrides,

par exemple, sont assez voisins de ceux de la Nouvelle-Calédonie, et

on peut noter dans les habitudes des uns et des autres des traits de

conformité fort caractéristiques; ils sont armés de la même manière, mais

outillés un peu différemment, et tandis qu'à Tanna les gens ne connaissent

encore rien de mieux que la hachette, les Nouveaux-Calédoniens ont appris

de quelques-uns de leurs voisins à apprécier la supériorité de l'herminette :

Cook l'a vue chez eux dans le même voyage et en a donné (t. II, p. 120)

la figure que nous reproduisons ici. C'est un outil fort grossier, et l'arma-

ture, trop volumineuse, doit souvent gêner la liberté d'action de la lame;

l'imitation a été incomplète, lenmianchiu'e rappelant encore celle de la

hache primitive, où la pierre traverse le bois. Il n'y a pas de douille pro-

prement dite, puisque la cavité qui reçoit la lame est formée de deux

parties détachées qu'un lien extérieur maintient en juxtaposition, et l'in-

strument n'est pas cependant assimilable aux hermineftcs à fretle, puisque

la pièce mobile ne saurait agir à la manière du coin^ ilont l'imitateur n"a

pas compris la fonction.

» Tant qu'on n'avait pour les lames d'instruments tranchants d'autres ma-

tériaux que des pierres toujours plus ou moins fragiles, quelque soin qu'on

mît à les choisir, le système de la frette, qui n'aftaibht ni le manche ni la

lame, était évidemment le meilleur qu'on put imaginer; tout porte à croire

d'ailleurs qu'on n'y était pas arrivé du premier coup, et cela est même certain

poiu- quelques pays. A la Nouvelle-Zélande, par exemple, où ce système ré-

gnait seul à l'arrivée des Européens, on avait eu autrefois des instruments à
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(lotiille; on en a retiré quelques-uns d'anciennes sépulluies. M. Polak, dans

un ouvrage publié à honàres en \ Sf\o{Mnimcrs and cmtotns oj New-Zealait-

c/e/A),nons donne, 1. 1, p. 70,1a figure que nous leproduisons ici. Le ni;inclie,

autant qu'on en [)eut juger par une gtavure assez grossièie, se compose d'une

branche et de la portion adjacente du tronc; c'est dans cette partie qu est

creusée la douille qui est un trou borgne. Ln pierre, à chaque cotq), presse

contre le fond, et ne peut pénétrer plus avant tant qu'elle n'a pas fait sau-

ter l'espèce de bouchon qui l'arrête. Il y a là déjà lai progrés marqué sur

la disposition que nous avons signalée dans les hachettes de ïanna et celles

lies Antilles, où la jiierre, agissant à la manière d'un coin, transversalement

à la direction des fibres, tend à fendre le bois. Nous placerons en regard de

l'outil des temps anciens l'outil perfectionné tel que le trouva Cook [Voyiuje

round ihe Soutli pôle, t. I, p. 245, pi. IX).

>> Dans l'herminette d'Otahiti, comme dans celle de la Nouvelle-Zélande à

son second état, le talon de la lame leste apparent et a été poli avec le même
soin que la partie antérieure; dans nos lames javanaises, tout a été poli, sauf

le talon. Or, comme on ne peut guère douter que cette portion, moins

soignée que les autres, ne fût celle qui devait en définitive demeurer cachée,

on pense tout d'abord au système de monture qu'ont encore les Nouveaux-

Calédoniens et qu'avaient depuis longtemps abandonné les Nouveaux -

Zélandais. Mais, (piand les lames témoignent d'un art très-avancé, on se refuse

à croire que les montures fussent demeurées dans un état aussi primitif, et

on se demande s'ils n'offriraient pas plutôt la disposition ingénieuse que
nous présente un instrument aujourd'hui en usage dans l'archipel des

Carolines.

» L'herminette d'Oualan dont nous pouvons, grâce à l'obligeance de

M. Damour, mettre sous les yeux de l'Académie une figtjre dans laquelle

nous avons tâché de faire ressortir les principaux traits caractéristiques,

est lemaripiable à phisieurs égards : elle l'est d'abord, à cause de sa lame

formée d'une substance comparable, en raison de sa composition et de sa

dureté, à l'arragonite, mais reconnaissable à sa texture iionrètre empruntée
à la dépouille d'iui Alollusque testacé. Ce qui ce|)endnnt la recommande

surtout à notre attention, c'est une particularité dont on n'avait jusqu'ici ,

pour les instruments tranchants à lame de jiierre, d'auti'cs exemples que
dnns certaines haches |)rovenanl des habilations lacustres de la Suisse.

» Dans les haches et herminettes (pie nous avons considérées jusqu'à pré-

sent, la lame et le manclie étaient en contact inunétiiat
;
danscelles ipn mcii-

nent d'être mentionnées elles sont séparées par une troisième pièce qui les
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relie l'une à l'autre. Cette pièce d'ailleurs diffère dans les deux sortes d'outils

par la matière, par la forme générale et par le mode de connexion avec les

parties attenantes. Dans les haches retirées du lac de Neufchàtel elle est

en corne de cerf; dans l'herniinette il'Oualan elle est en hois. Dans ce der-

nier instrument les rapports avec le manche sont par simp]e juxtaposition ;

dans l'autre il y a toujours pënétratiori, soit de la pièce elle-même par le

manche, soit du manche par lui prolongement qu'elle présente. Suivant que
c'est l'un ou i'aiitre cas, la forme varie sensiblement comme on peut le voir

dans les figures qu'en a données M. Desor (Pa/r///<^d's, p. 21 e{ 12, fir/. 16, 17,

18); cette forme, d'ailleurs, diffère beaucoup dans tous les cas de celle que
nous offre la pièce correspondante dans l'outil des îles Carolines. Ici elle est

de forme très-allongée, rappelant jusqu'à un certain point celle de la lame

elle-même, c'est-à-dire aplatie de haut en bas, et plus large en avant qu'en
arrière. Elle fournit à cette lame qui y entre profondément, une sorte de

gaîne à parois minces ou plutôt un corset ouvert dans tonte sa longueiu*

et susceptible, en raison de la souplesse du bois, de l'embrasser étroitement.

Ce résultat est obtenu, au moyen d'un lien extérieur dontles nombreuses cir-

convolutions se serreutà chaque tour davantage. Vuexiérieuremcntcc porte-

lame conserve dans ses deux tiers antérieurs à peu prés même épaisseur ;
mais

au tiers postérieur on a enlevé en dessous un morceau, et le vide est com-

blé par la branche récurrente du manche; car, de même que dans l'outil

de la Nouvelle-Calédonie, ce manche forme le crochet, la branche courte

étant taillée dans la portion de la tige d'où sortait le rameau qui constitue

le manche proprement dit. Le porte-lame et le manche, nous lavons

dit, sont simplement juxtaposés; mais, d'une part, les surfaces par les-

quelles ils se touchent ont été taillées de manière à s'opposer au glissement

en avant que chaque coup tend à produire, et, d'autre part, le glissement

en arrière est prévenu^fîe même quel'écartement angulaire des deux pièces

en contact par le lien qui les embrasse l'une et l'autre, d'un système de cir-

convolutions aussi simple qu'efficace.

» Quoique nous soyons assez disposés à croire que cette combinaison,
en ce qu'elle a d'essentiel, est bien, en effet, celle à laquelle on avait dû

s'arrêter pour les lames que nous voyons ici, pour les grandes surtout, nous

sommes loin de prétendre qu'elle ait été la seule en usage à Java; car, outre

qu'il est difficile de supposer que pendant toute la durée de l'âge de pierre
l'industrie n'y ait point eu ses changements, il faut songer que l'île est très-

grande, qu'elle a élé presque constamment partagée en petits États ayant
C. R., 1868, -i^ Semestre. (T. LXVU, N^'iG.) I 72
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très-peu de rapports entre eux, ou n'ayant que des rapports hostiles, de

sorte qu'il y a grande apparence qu'à une même époque un même outil

a pu présenter dans diverses provinces des formes assez différentes.

» Cette remarque nous ramène à la question de provenance des pièces

de la collection de M. Van de Poel, question sur laquelle M. le Secrétaire

perpétuel avait dès le principe attiré l'attention. Nous avons dit que, rela-

tivement àce point, les renseignements obtenus se sont trouvés parfaitement

concordants; ajoutons qu'ils ont été puisés aux nieilleiu'es sources : les uns,

en effet, nous ont été donnés directement, par M. Van de Poel lui même;
les autres sont empruntés à inie Notice publiée par le savant Directeur du

Musée archéologique de Leyde, M. Conrad Leemans, sur des antiquités

javanaises de même nature que les nôtres. Celles-ci ont été trouvées dans

le canton de Cberibon ou le canton voisin de Galoe; les autres, du moins

toutes celles dont l'origine a pu être connue, proviennent « de la Résidence

de Buiten-zorg, ou du territoire limitrophe de Preanger. »

» Entre la ville de Buiten-zorg, qui est située au sud de Batavia, et celle de

Cberibon, qui est à l'Esl-Sud-Est, la distance est d'environ 23 niyriamèlres,

distance assez petite eu égard surtout à la grandeur de l'île. C'est de sa partie

occidentale que provient tout ce qu'on connaît en fait d'antiquités de cette

nature. « On n'en a point trouvé, nous dit M. Leemans, dans la partie orien-

» taie, où abondent an contraire les restes de temjiles gigantesques et les

» statues colossales. Ces monuments, ces sculptures furent longtemps,
M ajoute-t-il, les seules antiquités qui à Java parurent mériter l'attention;

» celles des temps antérieurs à l'arrivée des Indiens étaient à peine remar-

»
quées.

»

« Nous avions déjà tiré du silence de Raffles les mêmes conclusions;

nous pouvons ajouter qu'il en était de même en Hollande à une époque
même bien postérieure à l'occupation anglaise, car, il y a vingt ans, le

Musée de Leyde, d'ailleurs si riche et si varié, n'en possédait pas un seul

échantillon. Ce fut en 1849 seulement qu'il en rerul cinq offerts par un

habitant de Batavia; Tannée suivante, un autre don porta tout d'un coup

à soixante-cinq la collection qui dès lors devint assez impoilante pour qu'on

songeât à l'accroître par des acquisitions. Bientôt elle fui telle, qu'il devint

possible d'étabhr des rapprochements entre ces pierres et d'autres que pos-

sédait déjà le Musée. Ainsi M. Leemans nous a|)prcnd tpie l'établissement

possède certains objets analogues, les uns ra|)porlés du Japon par M. Sie-

bold, d'autres recueillis à Bornéo par feu le docteur Scliwaner; mais il se

borne à cette seule indication et ne parle un peu longuement que des outils
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javanais qu'il considère tour à four sous les rapports de forme et de sub-

stance.

« Quant à ce qui est de la foruie,nous dit-il, après avoir bien examiné tout

» ce qui m'est tombé sous la main de ces coins ou ciseaux (car pour d'au-

» très instruments ou armes en pierre venant de ce pays, je n'en connais

»
point), j'uicline à les rapporter à quatre types, dont le dernier semble par-

» ticulier à Java ou peut-être aux îles de l'Archipel Indien; quant à la

» matière, elle est empruntée à des roches qui toutes se trouvent dans l'île,

» ainsi, nulle nécessité de faire intervenir ici cette importation des pays voi-

» sins à laquelle quelques personnes avaient d'abord songé. »

M Pour établir ce dernier point, M. Leemans a pu se borner à une indi-

cation générale, et cette indication suffit déjà pour nous faire apercevoir
entre sa collection et celle qu'a formée M. Van de Poel une grande res-

semblance. Cette dernière pourtant ayant été de la part de M. Daubrée

l'objet d'un examen où chaque pièce a été déterminée en particulier, nous

pouvons donner en quelques mots ime idée assez précise de sa composi-
tion : trois sortes de roches, le silex, la calcédoine, le pétrosilex, y entrent

chacune pour un quart ;
l'autre quart comprend cinq lames ou portions

de lame, trois en jaspe, deux en porphyre, autant en aphanite et une enfin

en grès à grain fin.

» Cette pièce, la moins importante de toutes, en apparence, et que proba-
blement les collecteurs d'autrefois n'auraient pas pris la peine de recueil-

lir, mérite cependant à plusieurs égards de fixer notre attention; d'ahord

elle nous apprend qu'une habitude observée chez les modernes Polynésiens

(celle d'allonger au moyen d'une ente en bois la lame de pierre devenue trop

courte) ne fut pas toujours étrangère aux anciens Javanais. En ^ccond

lieu, comme de telles rallonges ne se peuvent em|doyer que pour des in-

struments montés comme ne l'étaient certainement pas ceux dont nous

voyons ici les lames, il en résulte que d'autres formes, plus voisines par

exemple de celles que nous offrent les herminetles d'Otahiti, ont dîi, à une

certaine époque, prévaloir dans quelques cantons.

» D'après ce qui vient d'être dit touchant la proximité des territoires

qui ont fourni, d'une part, les antiquités conservées au Musée de I-,eyde,

et de l'autre celles qu'a recueillies M. Van de Poel, on s'étonnera peu d'y

rencontrer les mêmes roches mises en œuvre, et on s'attendrait presque à

les y voir sous les mêmes forine;^. A cet égard cependant la ressemblance

entre les deux collections n'est i ien moins que complète. La nôtre, il est

vrai, se prête bien aussi à une répartition en plusieurs groupes distincts;

17a..
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mais nous n'en aurions que trois, M. Leemans en a quatre; des différents

types auxquels il les rapporte, deux n'ont point de représentants parmi les

pièces que nous voyons ici, et, par contre, quelques-unes de nos pièces se

rattachent à un
ty})e qui semble lui être resté inconnu. Toutes ces lames

javanaises d'aiileuis, quelle que soit leur jHovenance, ont en commun ce

caractère déjà signalé pour les outils polynésiens, que leur biseau est

taillé, entièrement ou du moins princijjalement aux dépens d'unie seule des

faces.

'• M. Leemans ayant pris le premier possession du sujet, et par un tra-

vail dont auront à tenir compte tous ceux qui désormais s'occuperont de

l'âge de pierre aux Indes, il n'est que juste de conserver son. cadre, sauf à

l'élargir poin- y faire entrer les faits nouveaux.

M Son type I ne comprend que des lames de figure ovoïde amincies

sur tout leiu- pourtour, et aiguisées seulement à l'un des bouts, au bout

le plus large. C'est lui type que l'on trouve en bien des pays divers et

qui nulle part n'est abondant, ce qui se comprend aisément, puisque c'est

celui dont la forme est le moins avantageuse; cette forme même, connue

le fait remarquer noire auteur, rapjjelle tellement celle de ceitains galets

très-plats, qu'on pourrait croire qu'en bien des cas l'ouvrier pour s'épargner

delà peine a voidu profiter de ce qu'avait déjà fait pour lui le travail aveugle
des eaux en mouvement.

» Le type II, sur lequel nous nous arrêterons plus longuement, parce

qu'U correspond, dans notre collection, à presque toutes les pièces de

moyenne ou de petite dimension, app.irtient déjà à une fabrication savante;

on n'y est arrivé que quand on a su assez bien gouverner les effets de

la percussion ou de la pression pour être sûr d'avance de la forme qu'au-
rait la lamelle qu'on allait détacher par l'un de ces deux moyens. Avant

qu'on eût trouvé ces procédés qui constituent un ait Iransmissible, un art

qui, comme on l'a vu, s'est transmis jusqu'à nos jours, il avait dû s'écouler

bien des siècles. Mais, ainsi que le remarque très-justement M. Lub-

bock, détacher une lamelle comme celle qui constitue les anciens couteaux

Scandinaves ou les rasoirs mexicains, c'était donner à la pierre une forme

par laquelle elle devait passer avant de prendre celle qui la reiulait propre
à mainte autre destination.

» Il ne s'agit ici, bien entendu, que d'objets de petite dimension, tels

que pointes de flèches, dents de scie, grattoirs, burins à ciseler l'os ou le

bois. Nos lames du type; II ne s'ébauchaient certainement pas ainsi d'un

seul coup, mais par un procédé plus pénible et plus long, sur lequel nous
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aurons prochainement occasion de revenir; pour le moment, il ne doit

être question que de leur forme.

» Cette forme rappelle à bien des égards celle de la pierre à fusil ordi-

naire, et la ressemblance même en est assez complète pour qu'il n'y ait guère
de meilleur moyen de donner une idée sommaire ihi produit ancien qu'en

indiquant les points par lesquels il diffère du produit moderne que tout le

monde coiniaîi
;
seulement il faut concevoir la pierre placée non pas comme

elle est dans le fusil
,
mais tournée sens dessus dessous : de sorte que ce qui

dans la pierre à feu s'appelle dessous ne yjeut dans la lame conserver ce nom,

parce que, lorsque nous parlons de l'instrument tout monté, nous nous le

représentons avec le manche en bas, et que, dans le type II comme dans les

deux suivants, le biseau et le manche se trouvent de ce même côté. Des

deux faces opposées, l'tme, la plus étroite, est en générai plate ou iégèi-emcnt

concave; l'autre est souvent convexe, surtout dans le sens de la longueur;

quand elle l'est aussi dans l'autre sens, l'intersection de cette surface courbe

avec le biseau qui est plan, arrondit nécessairement la ligne que décrit le

tranchant (i).

» M. Leemans nous apprend que, parmi les lames qu'il rapporte à ce

type, celles qui sont en pierres fort dures et susceptibles de recevoir un

beau poli, connue le jaspe, la calcédoine, l'agate, présentent souvent, dans

le sens de la longueur, une courbure très-sensible, rappelant ainsi la forme

du fer de l'herminetle moderne. La remarque est importante et l'assinula-

tion très-juste; c'est bien, en effet, à des instruments de ce genre qu'elles

ont appartenu; elles n'admettraient point le système de monture de la hache

où lame et manche sont dans un même plan.

» Le type III a pour caractère distinctif le mode d'élargissement de la

lame, qui n'est pas umforme comme dans les pièces du groupe précédent,

mais devient de plus eu plus rapide en approchant du biseau : en d'autres

termes, les flancs, au lieu d'être plans, représentent deux surfaces courbes

dont la concavité regarde en dehors. Ces lames en éventail (c'est ainsi que
les nomme l'auteur) ne paraissant répondre, pour l'usage, à auciuie indi-

cation à laquelle celles du type II ne pussent également satisfaire, ou ne

voit pas bien ce qui a déterminé à les séparer. Un autre caractère qui

justifierait mieux la création d'un nouveau type, s'il se trouvait dans

(l) Le n° li de notre collection offre un bon exemple de cette modification de forme

qui a pour effet de rendre la laine moins sujette à se rompre en travers, et forme ainsi, en

quelque sorte, le passage au type IV dont la solidité est le caractère dominant.
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toutes les lames qu'on y rattache, c'est la fofme du biseau : M. Leemans

nous dit et la figure du texte nous montre que, dans quelques spécimens, ce

biseau se compose de deux facettes dont l'une, très-étroite, constitue le

tranchant proprement dit. C'est là une disposition fort bien entendue, car,

diminuant de très-peu le pouvoir pénétrant de la lame, elle la rend beau-

coup moins sujette à s'ébrécher que si le fil en était formé par deux sur-

faces se rencontrant sous un angle très-aigu (i).

» Parmi les trente-cinq lames ou portions de lame qui sont en ce tuo-

ment sous les yeux de l'Académie, il n'en est aucune qu'on puisse faire

rentrer dans ce troisième groupe, non plus que dans le premier; mais, de

même que le second, comme il vient d'être dit, se trouve comprendre
toutes nos petites et moyennes pièces, de même le quatrième se prêtera,

sauf l'exception ci-dessus indiquée, à recevoir toutes les grandes, pourvu
toutefois que nous y cherchions seulement le caractère essentiel qu'a su re-

connaître dans ce groupe le savant hollandais; or, ce qui le caractérise

véritablement, c'est un certain lapport entre les diverses dimensions de la

lame d'oii doit résulter pour elle, autant du moins que cela dépend de la

forme, la solidité qu'exigent les services particuliers qu'elle est appelée à

rendre.

» Les lourdes herminettes, en effet, ne se manient pas tout à fait conime

celles qui sont plus légères ;
avec celles-ci on procède par petits coups dont

chacun enlève son copeau bien nettement tranché
;
avec les grandes, le

bois est entamé jdus profondément, et le copeau doit être en partie arraché,

ce qui s'obtient par un mouvement de bascule imprimé à la lame au moyen
du manche que louvrier repousse en avant; dans ce second 'tem|)S, la

lame serait fort exposée à se rompre en travers si l'on n'avait eu soin de

lui donner une épaisseur proportionnellement plus grande que dans les ou-

tils légers.

« Il n'y a là certainement qu'une idée bien natiuelle; mais la manière

dont elle a été réalisée dans les produits de la fabrication javanaise nous

montre combien, à cet égard comme à tant d'autres, le taillandier en pierre

avait su profiter des leçons de l'expérience. Ainsi, il avait constaté qti'on

trouve peu d'avantage à étendre à toute la largeur de la lame l'accroisse-

ment en épaisseur, et que l'on peut, sans augmenter autant son poids, lui

(i) Une dipositioii toute semblable se peut observer clans un des produits les plus usuels

de la coutellerie moderne; si l'on examine de près les deux lames d'une paire de ciseaux, on

y verra le biseau de chacune ainsi configuré.
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donner la même solidité en la renforçant seulement au milieu; il avait re-

connu, en outre, que, lorsque cette lame est plus ou moins infléchie dans

le sens de la longueur, c'est le côté convexe, côté qui correpond toujours à

la face supérieine, que l'on doit surtout songer à renfler.

Pour les lames qui n'offrent point une telle courbure, il n'y aurait pas

eu grand inconvénient à ce que le renforcement fût réparti entre les deux

faces; il faut croire cependant que le cas était rare, puisque M. Leemans n'a

pas cru nécessaire de l'indiquer. Quoiqu'il en soit, ce cas est représenté dans

notre collection, et il l'est même par la pièce qui ressemble le plus à celle

que le savant auteur a donnée comme exemple de son type IV. Nous met-

tons sous les yeux de l'Académie deux figures au trait qui représentent,

l'une et l'autre de la grandeur de l'original, les deux lames que nous compa-
rons. Quoique le rapprochement y fasse apercevoir certaines différences, on

pourrait, si on les voyait séparément, les supposer faites d'après le même

modèle, et les détails qui leur sont communs attirent d'autant plus l'atten-

tion qu'ils indiquent une forme du trancbant tout autre que celle des lames

dont il a été jusqu'ici question. Dans les pièces appartenant aux trois pre-

miers groupes, le tranchant était obtenu de la manière la plus simple; on

s'était contenté d'user obliquement la pierre en dessous; ici c'est bien en-

core la face inférieure qui a été principalement attaquée, mais la supé-

rieure l'a été quelque peu; on y a taillé deux facettes légèrement inclinées

entre elles et qui, parleur rencontre sur la ligne médiane, forment une

arête saillante prolongée jusqu'à l'extrémité du bec. Ces facettes, dont

nos dessins indiquent suffisamment les contours, occupent à elles deux,

comme on le voit, toute la partie antérieure de la lame et concou-

rent, chacune pour moitié, à former le tranchant, qui, au lieu d'être rec-

tiligne comme dans les lames du type II dont la face supérieure est plane,

ou arqué comme dans celles où elle est bombée en travers, représente une

ligne brisée au milieu.

)) Cette forme angulaire du bec, un peu plus accentuée peut-être dans

la pièce de M. Leemans que dans la nôtre, mais qui l'est beaucoup plus en-

core dans quelques-unes dont nous atu'ons bientôt à parler, n'a été obser-

vée jusqu'ici que dans des lames provenant de l'Archipel Indien, et même

seulement dans celles que nous rapportons an type IV. Toutes, d'ailleurs,

ne la présentent pas, et celles mêmes qui se ressemblent en ce point peuvent

différer en plusieurs autres. Ainsi, pour les deux j)ièces que nous considé-

rons, nous savons déjà qu'en dessous la nôtre est bombée en travers, tandis

que l'autre est plane. Ajoutons qu'en ce qui concerne le dessus leur res-
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semblaiice est loin d'être complète, celle du Musée de Leyde représentant
un toit avec son faîte longiludinal séparant deux versants symétriques,
l'autre lui bcrrenti dont le (lf)s ari'ondi descend à droite et à gauche jusqu'à
la rencontie des flancs.

« Pour compléter le parallèle entre les deux latnes, il nous reste à ap-

peler l'attention sur lui point par lequel elles se ressemblent et diffèrent de

toutes celles dont nous nous sommes jusqu'ici occupés : dans lune et

dans l'autre, le biseau nous présente, au lieu d'une facette plane comme
dans toutes les lames du ty|)e II, luie gorge comparable à celle des gouges
Scandinaves (i). C'est là un trait de ressemblance qui a beaucoup frappé
M. Leemans et lui a fait dire que ces gouges sont, de tous les instrimients

en pierre de notre vieille Europe, ceux qui rappellent le plus les lames

javanaises appartenant au type IV.

» Dans ce groupe, tel cpic nous semble l'avoir compris le savant hollan-

dais, on ne peut s'attendre à trouver une grande uniformité, puisqu'il y a

plusieurs manières de satisfaire presque également bien aux conditions es-

lielles. Déjà, en comparant à la lame qu'il a décrite celle de notre collec-

tion qui s'en rapproche le plus, nous y avons noté des différences sensibles,

et nous allons en trouver de bien plus marquées encoïc |)armi les pièces

dont il nous reste à parler. Ces différences, qui nous ont servi pour les

ordonner entre elles, les répartissent, comme on le voit, en trois groupes
secondaires bien distincts. Ur, comme pour celles du Musée de Leyde il

n'est pas question d'une telle subdivision, nous devons supposer que les

pièces qu'on y trouve reproduisent presque toutes les principaux traits de

celle qui est donnée comme spécimen. Si tel est le cas, on lemarquera que,
soit par l'effet du hasard, soit par suite d'influences locales, le sous-type qui

prédomine dans la collection hollandaise, loin de prédominer aussi dans la

nôtre, n'y a, pour ainsi dire, qu'un seul représentant, la lame inscrite sous

le u° 4; celle qui porte le n" 5 cependant n'en peut guère être séparée, et

quoiqu'elle ait perdu toute sa partie antérieure, c'est-à-dire celle qu'il

importerait le plus de connaître, nous ne pouvons nous la représenter à

l'état d'intégrité que comme fort ressemblante à sa voisine : c'est pour
l'une et pour l'autre la même roche qui a été mise en œuvre; ce sont les

(l) M. Leemans a oulilié d'indiiiiier dans son texte cette pnitirulariti', mais il l'a cxini-

mée très-clairement dans l,i liyiire qu'il a dnniice de la lame vue en dessous. On v voit le

bord postérieur du l)iseau r'( priseiili' par une ligne courlie dont la concavité rej;arde en

arrière; or il est de loute évidence que si le liiscau elall plan, la face iurcricire elant elle-

même plane, leur nuitiu Ile intersection serait rendue dans le dessin par une liyne droite.
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mêmes formes générales, et quaii! aux détails, les flifférences que nous y

apercevons en les voyant côte à côte sont autant do points par lesquels

notre nouvelle pièce se rapproche de celle du Musée de Leyde. Ainsi, de

même que cette dernière, elle est plate eti dessous et présente en dessus la

forme en toit ou en dos d'àne, ayant seulement l'écliine plus arrondie; par

contre, elle a, comme l'autre, des flancs bien marqués, terminés à vive arête

et se prolongeant jusqu'au point de fracture avec une largeur uniforme de

8 milluiiètres sur une longueur de i3 centimètres.

» Eu somme, les trois lames, tout en présejitar.t chacune qiu>Ique liait

par lequel elle diffère des deux autres, conservent un tel an- de famille,

qu'on serait porté à les croire sorties d'un même atelier; pour les deux qui

appartiennent à la collection Van de Poel
,
la supposition qu'elles proviennent

au moins d'un même canton est d'autant plus vraisemhhible qu'elles sont

l'une et l'autre en aphanile, roche dont les gisements sont peu communs,

et qui se montre ici avec le même grain, la même couleur. Comme c'est

probablement cette roche que M. Leemans désigne sous le nom de pierre

de touche lorsqu'il parle des matériaux mis en œuvre par les taillandiers de

l'Archipel Indien, il ne serait pas impossible que la pièce dont il a doiuié

la figure fut elle-même en aphanite. Cette conjecture est, nous l'avouons,

fort hasardée, et cependant nous avons cru devoir ne pas la passer sous

silence, car si elle venait à se vérifier, elle tendrait *à généraliser une

remarque cpii, une fois appuyée sur un nombre suffisant d'observations,

fournirait aux paléoethnologistes un critérium de plus pour des recherches

dans lesquelles aucune indication n'est à négliger.

» Cette remarque, qui se présente presque involontairement à l'esprit

quand on voit, dans l'ordre où elles sont maintenant rangées, les grandes

pièces de notre collection, c'est que les modifications qui s'observent dans

la forme des lames correspondent à un changement dans la nature des

pierres mises en œuvre. Dans ce qui en a été dit précédemment lorsque

nous n'avions égard qu'aux différences de configuration, nous avons été

conduits à y distinguer trois sous-typos; maintenant nous allons trouxer

pour chacun une roche particulière, le jaspe (n°' 1, 2, 3), l'aphanile (4, 5),

le porphyre feldspathique (6, 7). Si pour le groupe moyen la constance du

rapport est contestable à raison de l'état incomplet d'une de nos lames, elle

ne l'est pas du mouis pour les groupes extrêmes.

» Parlons d'abord du dernier, dont il nous restera peu de choses à dire

quand nous aurons signalé les traits qui distinguent les deux pièces qu'il

comprend des cinq qui les précèdent dans la série.

C. R., i868, î» S.nu'st,e. (T. LXVII, N-aO.) '7^
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» Ce qu'on y remarque avant tout, c'est la torme du bord tranchanl qui

décrit une courbe régulière an lieu de cette ligne brisée qu'on observe

dans les quatre premières laines. Le tranchant est d'ailleurs, comme dans

celles-ci, principalement formé aux dépens de la face inférieure dont le

biseau est creusé en gorge; la face supérieure cependant a été elle-même

entamée, comme le montre l'inclinaison subite de la ligue de faîte dans son

quart antérieur.

» Un second caractère distinctif consiste dans l'absence de flancs pro-

prement dits; la face supérieure, qui est en dos d'âne, et l'inférieure, qui

est plate, se limitent mutuellement et forment de chaque côté une arèle

mousse qui règne dans toute la longueur.
» La matière employée pour ces deux lames représente deux variétés

assez différentes de la roche, l'une et l'autre d'ailleurs de médiocre qualité,

et dont on ne pouvait songera faire de beaux iustrumenis; aussi le travail

n'a-t-il pas été poussé au delà du point où le résultat utile était obtenu.

» C'est, au contraire, par l'exécution la plus soignée que se distinguent

tout d'abord les pièces appartenant au premier de nos trois sous-types. Elles

sont faites d'un jaspe très-dur, qui n'a pu être façonné qu'au prix d'un

dur labeur, mais qui a permis de donner aux surfaces un beau poli et aux

arêtes ime grande pureté.

» Au point de vue de la grandeur absolue, ces trois lames diffèrent entre

elles beaucoup plus que les précédentes, et, au point de vue des propor-

tions relatives, leurs différences sont aussi plus sensibles. Elles conservent

cependant encore, dans leur forme générale, une ressemblance très-

frappante, et cette forme si caractéristique est même ce qui les recom-

mande surtout à noire attention, car c'est probablement la plus parfaite à

laquelle ait pu jamais arriver le taillandier en pierre.

» Pour appréciera leur juste valeur ces produits d'un art parvenu, on

peut le dire, à sa perfection, il fauflrait les examiner jusque dans leurs

moindres détails, dont chacun se trouverait répondre à quelque exigence

spéciale; mais il suffit d'y jeter les yeux pour y reconnaître des pièces hors

ligne, du moins dans les deux premières, et surtout dans la plus grande,

qui, dit-on, n'a pas sa pareille, même dans le riche Musée de Leyde.
» Cette lame n° 1, véritable joyau de notre collection, a donc été tout

d'abord fort remarquée; mais, en général, on s'est mépris sur sa véritable

destination, et, comme nous avons déjà eu occasion de le dire, bien des

gens y ont voulu voii- lui instrument de labour. Dans une autre conjecturé,

plus plausible que la première, ce qui avait principalement frappé, c'était'
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la beauté de la matière, le fini de l'exécution. \ raison seulement du temps

qu'elle avait dû prendre à un habile ouvrier, la pièce ne pouvait manquer
d être d'un assez haut prix ;

on se refusait à y voir ini humble outil d'artisan,

et l'on croyait y reconnaître un objet consacré parle cuile. Quoique n'étant

pas admissible dans l'espèce, cette interprétation est de celles qui ne doi-

vent pas être rejetées à la légère, car on lui a trouvé pour de semblables

objets des applications fort légitimes.

» On sait par Hérodote que, chez les Scythes, une divinité était adorée

sous la forme d'une épée. Ce qu'on sait moins généralement, et qui d'ail-

leurs est attesté par des monuments de diverses natures, savamment com-

mentés par M. de Longperrier, c'est que d'autres peuples, honorant les arts

de la paix, plus que ne le faisaient ces turbulents nomades, avaient rendu

un semblable honneur à la hache. Dans la Polynésie, où l'herminette a

toute l'importance qu'eut la hache dans une grande partie de l'ancien

monde, c'est elle qui paraît avoir été ainsi honorée.

» On voit au Musée d'Artillerie, au iVInsée ethnographique du Louvre et

l'on a pu voir, durant la dernière Exposition universelle, dans la collection

des Missions évangéliques, certaines herminettes apportées de la Nouvelle-

Zélande, et dont les formes sont inexplicables pour toute personne igno-
rant les usages de ce pays. Le manche, carré et beaucoup trop gros par
le bas pour pouvoir être empoigné d'une seule main, ne se manierait pas
même avec les deux qu'il blesserait pour peu qu'on essayât de le serrer

fortement, tant sont tranchantes les arêtes qu'il présente sur les quatre
côtés. Évideaunent, jamais bloc de bois n'a été entamé par des instru-

ments emmanchés de la sorte
;

aussi n'est-ce point dans cette intention

qu'on les a fabriqués : ce sont, nous le savons par le témoignage de plu-

sieiu's personnes qui ont vécu dans ce pays, des insignes d'autorité qui,

dans les occasions d'apparat, se portent devant les chefs pour raj)peler leur

céleste origine, car presque tous ces grands personnages comptent quelque
divinité parmi leurs ancêtres (i).

(i )
M. Leemans ne semble pas éloigné de penser que quelques-unes de ces jjierres tra-

vaillées ont été sinon des objets destinés au culte, du moins des insignes de rang ou de purs

ornements. •' Il faut, dit-il, admettre l'une ou l'autre hypothèse, ou bien lenonccr à coni-

» prendre ce que se proposaient les gens qui ont fabriqué des pièces comme celle dont nous

1) avons parlé plus haut, car elle est en même temps si longue et si peu épaisse, (ju'employée

» en guise d'oulil, elle se fut brisée au moindre effort. » La pièce étrange à la(|uelle M. Lee-

mans fait ici allusion, et dont il avait parlé à l'occasion de certaines lames du type II. qjii sont

courbées dans le sens de la longueur, était en effet impropre à tout usage inihislriel; pour

73..
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)> Ce qui se faisait eu cette partie de la Polynésie aurait bien pu se faire

au temps passé dans l'Archipel Indieu, cVst chose incontestable; mais hi

n'est pas la question : il s'agit seulement de savoir si notre lame u° 1 était

un symbole religieux ou si elle a appartenu à loutillage d'un artisan.

Or il suffit d'en regarder le tranchant, qui est ébréché en plus d'iui point,

pour ne conserver aucun doute sur le geiu'e de services qu'on lui a de-

matidés.

» La pièce n" 2, dont le tranchant est presque intact, pourrait bien ce-

pendant avoir seivi comme l'autre, et même plus longtemps. D'un tiers en-

viron plus courte, elle n'est guère moins large et moins é[taisse, de sorte

qu'on est [jorté à croire qu'elle a perdu de sa longueur primitive |)our avoir

été souvent aiguisée. Dans l'étal où nous la voyons d'ailleurs, c'est encore

une pièce de dimensions peu connnunes.

» La pièce n" 3, au contraire, renU-e tout à fait dans les grandeiu-s ordi-

naires; mais tandis que, par sa taille, elle se rapjjroche des lames qu'on voii

placées à sa suite dans la série, c'est avec celles qui l'y précèdent (|u'elle a

pour tout le reste d'étroits rapports. Ce sont bien les mêmes formes, seule-

ment elle nous les montre un peu allourdies. Ainsi, étant à très-peu près

moitié moins large que la première, elle est en proportion plus comte, ce

qui à la vérité pourrait s'expliquer conune pour la lame n°2. Ce qui ne

s'explique pas de même, cependant, c'est qu'elle est relativement pi !is épaisse:

ou s'attendrait à ne lui trouver dans cette dunension que 2S>. à ^3 millimè-

tres : elle en a 28, et, chose remarquable, c'est entre 27 et 28 cju'oscille l'é-

paisseur des lames 4, 5 et 7 (i); pour la lame 6, elle n'avait que 21 milli-

s'en convaincre, il suffira de rapprocher ses dimensions de celles de notre plus grande pièce:

elle a à peu près le double de lonj^'ueur (65 cenlimètres au lieu de 38), pendant que son

épaisseur moyenne est moindre de plus d'un tiers (28 millimètres au lieu de 45).

(i) Voici quelles sont, dans les trois dimensions, les mesures des sept premières lames,

disposées, comme il a été dit, d'après leur forme et leur grandeur, et qui se trouvent aussi

rangées comme si l'on n'avait eu égard qu'à la nature des roches :

Numéros
Matière, des pièces.

.
il

Jaspe

Aphanite . .

Porphyre. .

f 3

f
5 (un fragment)

l 6

Longueur.
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mètres, aussi ne l'avons nous que rompue. Quoiqu'on puisse voir là un d»

ces effets du hasard auquel il faut toujours faire une grande part quand on

veut généraliser les résultats d'observations peu nombreuses, on peut aussi

en faire honneur à la prévoyance des fabricants qui auront compris que poiu-

donner aux lames de grande et de moyenne taille la solidité nécessaire, ils ne

devaient pas réduire au delà d'une certaine limite celle des trois dimensions

qui y concourt le plus directement. Pour cette limite, remarquons-le bien,

il ne s'agit plus de grandeur proportionnelle, mais de grandeur absolue, ce

qui tient à ce que, dans les efforts qui peuvent amener la rupture, il y a un

élément à peu près constant, la force musculaire de l'homme. Dès qu'un

instrument, en effet, est devenu assez pesant pour exiger l'action des deux

mains, l'ouvrier qui le manie est très-porté à ne mesurer son coup qu'à la

vigueur de ses bras, d'où il résulte qu'une lame de moyenne taille pénétrera

parfois dans le bois aussi profondément qu'une grande, et que dans le mou-

vement de bascule qu'elle aura ensuite à exécuter pour achever de détacher

le copeau, elle sera fort exposée à se rompre si le taillandier n'y a poiu'vu

d'avance. Parmi les plus habiles dans cet art déjà si perfectionné, plus d'un

fabricant sans doute s'était occupé des moyens de prévenir pareil accident,

mais tous n'avaient pas, pour arriver au but, pris le même chemin. Ainsi les

uns, paitantde l'idée que pendant toute l'évolution de la lame ce serait le

même point qui resterait menacé, avaient fait en sorte que là aussi fût la plus

grande résistance, tandis que d'autres mieux inspirés, et sachant bien qu'il

n'en est pas de la pression comme de la percussion, dont l'effet est instan-

tané, s'étaient arrangés de manière à ce qu'un même point ne restât com-

primé que pendant un temps trop court pour qu'il s'y produisit une solu-

tion de continuité. Nous avons ici même, dans les lames de jaspe opposées
à celles de porphyre, l'exemple de ce qu'a suggéré la prudence aux fabri-

cants selon qu'ils s'étaient' placés à l'un ou à l'autre point de vue.

)) La dernière des grandes lames de notre collection, celle qui y est inscrite

sous le n° 8, nous offre encore, avec une nouvelle nature de roche, une con-

figuration particulière, et est remarquable à plusieurs égards.
» C'est une lame en pétrosilex à structure rubané<;, plate d'un côté,

bombée eu travers de l'autre et dont le biseau est taillé entièrement aux

dépens de la face convexe; son bord tranchant, qui, dans les quatre pre-

mières pièces, représentait une ligne brisée, et dans les pièces 6 et 7 un arc

régulièrement courbé, est ici à très-peu près droit. La lan)e est longue de

23 centimètres, large en moyenne de 8, et épaisse de 2 environ. En lon-

gueur elle ne le cède, comme on voit, qu'aux deux premières lames, et en
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largeur qu'à la première seulement; par courre, elle est eu épaisseur fort nu-

dessous (1p toutes celles qui la précèdent dans la série, ce qui peut bien

tenir à la forme qu'avait le morceau en sortant de la carrière, car nous

voyons que l'ouvrier, lorsqu'il a procédé au polissage, s'est résigné à laisser

frustes quelques parties de la surface primitive qu'il eût pu faire disparaître

sans perdre plus de i millimètres.

)) Malgré celte précaution, la pièce est restée tellement mince eu égard à

sa longueur, que si on l'eût fait agir à la manière d'un levier, comme c'est

forcément le cas pour les lames des grandes herminettes au moment d'ar-

racher le copeau, elle se fût bientôt rompue; nous sommes donc conduits

à supposer qu'elle appartenait à un instrument soumis à de moins rudes

épreuves, et tel que ces haches ou doloires qui, dans les mains du chai'pen-

tier, ne servent guère que comme le rabot ou la varlope, dans celles du

menuisier, à égaliser des surfaces déjà ébauchées.

» Si nous essayons de nous représenter, achevé et prêt à servir, l'instru-

ment dont nous ne connaissons que la lame, nous manquons d'un secours

que nous avions eu jusqu'ici : pour les lames d'herniinette, les modèles de

monture abondaient, pour les lames de hache, au contraire, ils nous font

absolument défaut
;

il nous faut du moins, pour en trouver, sortir des

pays dont nous comparions l'outillage à celui des anciens Javanais, et

même, jusqu'à un certain point, sortir de l'époque actuelle.

» A vrai dire, nous ne trouvons guère, pour les temps les plus modernes,
d'autre terme de comparaison que la hachette de l'île de Tanna, déjà men-

tionnée par Cook comme un instrument tout à fait étranger aux pays où

l'herminette est l'instrument le plus commun
, c'est-à-dire aux îles de la

Société, aux îles des Amis et autres archipels visités par lui, soit dans ce

voyage, soit dans le précédent.
» Nous avons dit que le fait l'avait assez frappé pour qu'il prît la peine

de faire, dans son journal de route, un croquis de l'instrument. C'est cette

figure, reproduite dans le texte imprimé de la relation, que nous présentons
ici

;
les deux figures placées en regard sont prises de deux ouvrages déjà

plusieurs lois cités
,

Y Histoire des Indes, d'Oviedo, et les Temps préhislo-

riqiies, de M. Lubbock
;

l'une représente la haclie eu usage parmi les

Fiabitants des Antilles, à l'époque de la découverte de l'Amérique ; l'autre,

une hache appartenant aux temps préhistoriques, trouvée il y a quelques
années dans le comté de Monaghan, eu Irlande, et encore munie de son

manche.

» Dans les trois images, nous reconnaissons un même type de la hache
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et nous apprenons ainsi, d'une part, que ce type a dû être très-répandu,

puisque nous l'avons dans deux archipels séparés par toute l'épaisseur du

globe ;
de l'autre, qu'il a été très-anciennement connu. Nous ajouterons

qu'il est probablement le plus ancien de tous. Nul autre, en effet, ne paraît

mieux approprié à l'enfance de l'art, plus aisé à concevoir et plus aisé à

réaliser, n'exigeant ni grande adresse pour façonner la pierre et le bois, ni

grande précision dans les rapports de grandeur des parties qui doivent

s'adapter l'une à l'autre. La lame n'est guère assujettie à d'autre condition

qu'à celle d'être plus étroite au talon que vers le tranchant
;

le manche

est un simple bâton percé à l'un des bouts, de travers en travers; l'ajus-

tement, enfin, se réduit à faire entrer la pierre par sa petite extrémité dans

ce trou, et à l'y pousser jusqu'au point où sa largeur croissante s'oppose

à ce qu'elle aille plus loin, même sous une forte pression.

» Pour qu'un pareil ajustement soit solide, il est nécessaire que la douille

creusée dans le bois ait été faite assez large pour j^ermettre à la piei-re d'y

entrer juscpi'à une certaine profondeur. Ou avait bien compris qu'il fallait

atteindre cette limite, mais le plus souvent on la dépassait; c'est du moins

le cas pour nos trois haches, où l'on peut voir que le petit bout de la lame

a non-seulement traversé le manche dans toute son épaisseur, mais encore

est venu faire saillie du côté opposé à celui par lequel il était entré.

)) On ne pouvait cependant mancpier à la longue de reconnaître ce qu'a-

vait de défectueux un système de monture qui exposait à raccourcir, sans

nul profit pour la solidité, la partie de la lame correspondant au tranchant.

Pour les petites pierres surtout, il importait de conserver à cette partie

toute la longueur possible, et c'est ce qu'on chercha à obtenir par diverses

combiuaisons.qui toutes ont cela de commun que le manche, au lieu d'être

percé départ en part, est seulement creusé d'une mortaise assez peu pro-

fonde, dans laquelle le talon de la lame vient s'enchâsser comme la racine

d'une dent s'enchâsse dans son alvéole. La hache dont nous reproduisons

ici la figure, offre un exemple de cette sorte d'agencement. Nous reni|)run-

tons à Aldrovaiide, qui donne la pièce comme provenant du Mexique

[Muséum metallicuin, p. 157).

» On comprend que quelque soin qu'on prît pour faire correspondre
exactement la forme de la mortaise à celle du bout de la lame qui devait

s'y loger, il n'y avait jamais entre la pierre et le bois une adhérence aussi-

intime que dans l'autre genre de monture, où la pierre était chassée de

force clans un trou ouvert par les deux bouts. Ici le frotlein^'Ut pouvait suf-

fire pour maintenir la lame en place; mais, dans le nouveau système, il
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avilit ('lé nécessaire de la fixer au inoyen d'un mastic; c'est ce qui se pra-

tiquait au Mexique, ou, pour parler plus généralement, dans la Nouvelle-

Espagne, comme nous le savons par le ténioignnge d'Oviedo et de Gomara.

Il est même à remarquer que ces deux autems, qui nous ont transmis des

renseignements sur la composition de ce mastic, en ont méconnu la véri-

table nature, parce qu'en traduisant en espagnol le nom du ])rincipal in-

grédient, ils ont pris au sens propre ce qui n'était, dit qu'au sens figuré (i).

Cette substance était une résine qu'on amalgamait, lorsqu'elle était encore

liquide, avec une sorte d'émeri que Gomara compare à de la poudre de

diamant. Cette addition avait probablement jiour objet de corriger un

défaut qu'ont la plupart des mastics résineux employés purs, même ceux

qui, en se desséchant, acquièrent une grande dureté : après un certain

t^m|)s, ils deviennent friables et ne peuvent être soumis impunément non-

seulement à la percussion, mais même à un ébranlement prolongé.
» Dans les pavs où l'industrie n'était

j)as
arrivée à cette savante compo-

sition des uiastics, on avait dû chercher d'autres moyens de fixer la lame
7 - ^

au manche. On en eut en effet plusieurs, et nous pouvons, sans sortir du

(i) C'est d'une des résines em])loyées à cet usage (car plusieurs y avaient été trouvées

propres), «ju'il est parlé «.'ans un livre publié moins de quinze ans après celui de Gomara,

dans le petit Traité de Hlouardes, sur les médicaments simples qu'on apporte du nouveau

moiïde
;
elle y est mentionnée sous le nom de sang de dragon, qu'elle a depuis lors conserve,

et indiquée coniuie ])rovenant de la province de Carihagène. Nous savons aujourd'hui qu'elle

est fournie par plusieurs espèces de Pteiocarpus et de Croton qui se trouvent à la fois dans

le Nicaragua et dans toutes les parties chaudes de la Nouvelle-Espagne. Une entaille faite à

l'écorce d'un de ces arbustes donne lieu à l'épancheinent d'un suc visqueux qui s'épaissit

piomptenient et forme, au-dessous du ))oint lésé, une accumulation de grumeaux rouges

comparables aux caillots de sang <jui se forment a la partie déclive de la petite plaie causée

|wr la morsure d'une chauve-souris du genre Plivllostoiue. C'est un accident au(|uel sont

sujets, dans certains canrons, les hommes qui dorment en [)lein air, et que leur rappelle

assez naturellement la vue de l'arbuste blesse. Comme cependant riiomme ii'esl pas seul

«X|)Ose aux attacpies des pltvHoslomcs, on devait indiquer, dans le nom donné au suc |)ur-

pui'in, plutôt l'auleui' île la lilessure cpii est toujours le même, ipie le l)le?.se (pii peiU appar-

tenir à diverses espèces de niannnifèrcs ; de sorte que le nom de siiiig de cluiure-.ioiais,

donné à la résine de pterocar|)us, tout en étant un peu étrange, lui convenait en somme

assez bien. C'est celui que reproduit Gomara, qui, par malheur, a pris le mot au sens propre

et n'a donne d'ailleurs aucun détail dont on puisse s'aider pour arriver à la vérité. Il n'en est

p;is de même d'Oviedo, et cet excellent observateur nous fournit (livre XLII, chap. .xii) des

renseignements (jui permettent de rectifier l'erreur dans laquelle lui-même est tombé. Per-

sonne, juscpi'à <•< jour, n'a songé à tirer parti de ce passage, qui, il est vrai, était resté inédit

jusqu'au milieu de ce siècle.
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nouveau monde, en trouver |)lusieurs dont l'un même est fort remarquable
en ce qu'il oflre, |)oiir la hache, un perfectionnement semblable à celui au-

quel ou était arrivé pour l'herininette dans la Polynésie. Pour ce troisième

type de monture, il ne nous sera pas possible de donner un dessin de l'outil

tout emmanché; nous n'en connaissons que les lames, mais nous y trou-

vons dans la forme particulière du talon une indication très-suffisanle de leur

mode d'union avec le manche. Les deux pièces c]ui nous |)résentent cette

configuration appartiennent l'une et l'autre à l'Amérique tropicale, au Pérou

et à l'ile de la Guadeloupe : l'une faisait partie d'une très-curieuse collec-

tion
(i) qui a figuré à l'Exposilion universelle de i 867, l'autre a été vue et des-

sinée à Cuzco par M. Larduer Gibbon {Exploration 0/ ihe Vallej of tlie

Amazon; Washington, i854; p.6^,fig. 3o).

» Ce que ces deux pièces ont de frés-remarquable et de vraiment carac-

téristique, c'est, comme U vient d'être dit, la configuration de leur partie pos-

térieure : la largeur aux deux extrémités étant à peu près la même, le talon

cependant se détache du reste et eu est séparé par une double échancrure qui

le fait paraître comme muni de deux petits bras étendus transversalement.

L'intention qu'a eue le fabricant, en ménageant ces deux saillies, n'est pas

douteuse: évidemuient d lésa destinées à fournir des points d'appui à un lien

qui, s'enroulant autour de la pierre et du bois, les unissait étroitement l'une à

l'autre. Cette application faite à la hache du mode d'union employé iiourl'her-

minetle dans toute la Polynésie, est la première qui ait été signalée pour les

âges de pierre ; pour les temps liisloriques, au contraire, ce dernier Irait de

(1) Cette coileclion, qui se compose décent vingt-sept pièces, dont plusieurs sont du ]>Ius

haut intérêt, a été envoyée par M. Scliiamm, conformément au désir exprimé par les deux

collecteurs, MM. L'Herminier et Mathieu de Guesde, morts très- peu de temps avant l'ouver-

ture de l'Exposilion. La fabrication de quelques-unes de ces pièces suppose un état de l'in-

duslrie fort supérieur à celui qui existait aux Antilles, à l'époque où Oviedo y trouvait la

hache grossière ([u'il a décrite tt figurée; mais il ne faut pas oublier quel avait été le sort de

ces îles avant l'arrivée des Espagnols; elles avaient été longtemps ravagées par les Caraïbes

du Continent qui, enfin, s'y étaient définilivenii'iit établis après avoir massacré toute la partie

masculine de !a population. Les femmes seules fuient épargnées et conservaient encore comme

preuve de la vérité de la tradition qui ne s'était pas éteinte, une langue à |)art,
celle que par-

laient les anciens habitants. Ce fait est afliruié par le P. R ivnioiid Hieton « 1 un d( s (jualre

premiers François Missii nnaiies Apostolnpies en l'islede la Gardeloupe », et également attesté

par le P. Labat qui lians les dernières années du xvii" siècle trouva encore quelques

Caraïbes à l'île de Saint -Vincent. Aux Antilles, comme dans plusieurs parties du JNouveau

Continent, une civilisation anticpie avaitcomplétenient disparu ])ar suite d'invasionsbarbares.

C. K., 18G8, 3« Semestre. ( T. LXV II, N» 26.; 1 7^
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conformité, entre deux inslrunietits qui en ont déjii tant d'autres, était un fait

sulfisaniment établi. Ainsi 1 Egypte nons en offrait de nombreux exemples
dans ces pièces si parfaitement conservées qui ont été de nos jours retirées

de ses anciens tombeaux. C est d'après trois de ces précieux restes qu'ont

été faits les dessins dont nous mettons un calque sous les yeux de l'Aca-

démie
;

les deux haches sont prises de l'ouvrage de M. Prisse, l'hermi-

nette de la grande publication de Rosellini (i). On peut voir que pour
l'outil de l'artisan, on s'était contenté de faire la ligature solide, tandis que

poiu' les haches, qui étaient des armes, et des armes destinées à des chefs,

on avait trouvé moyen de leur donner, par la seide symétrie, une véritable

élégance. On peut voir encore que c'est, dans les trois pièces, le même

système d'entre-croisement du lien, qui est ici une étroite lanière de cuir, au

lieu du cordonnet en bourre de coco employé au même usage dans la

Polynésie (2).

» En tant qu'instrument de guerre, et par suite d'idées qui reléguaient la

question d'utilité à un rang secondaire, la hache avait, chez les Egyptiens,
conservé la même forme pendant une longue suite de siècles. Comme ins-

trument de travail, au contraire, elle s'était nécessairement ressentie des

progrés de l'industrie, et n'avait pu manquer de se perfectionner ;
de plus,

elle avait dû présenter, à une même époque, diverses modihcations, dont

chacune la rendait pro|)re à un usage |iarticulier, et c'est en effet ce que
nous montrent les peintures que reproduit la planche XLIV de Rosellini :

nous y voyons aux mains d'ouvriers du même métier, de constructeurs de

bateaux, deux variétés bien distinctes de la hache. L'une {fuj. i) est un

puissant instrument dont la lame, qu'on semble avoir faite lourde à dessein,

conserve partout à peu ])rès la même largeiu'; la |irésence du lien y accuse

l'existence des ailerons, qui cependant ne sont pas apparents, restant noyés
dans la niortaise qu'on a pu faiie profonde j^arce que le manche est gros.

L'autre hache
[fiij. 1) est de tout point beaucoup plus légère; la lame, assez

large vers le tranchant qui a la forme d'un croissant, se rétrécit bientôt

ï

(1) Prisse d'Avesne, lUo/iumcnts égyptien.':, ])1. XLVI, n"* 4 ^t 5. — Roseli.im, Moriu-

menli dcll' Egittn c délia Nubia, t. II, n" 66. Ce dernier dessin représente une pièce existant

aujonrd'inii .tu IMiisée de Florence.

(2) C'est un mince ruban d'or qui remplace la lanière de cuir dans la liaclie retirée, il

y a peu d'années, du t()nd)eau d'une reine d'Égyple, pièce moins remarquable encore par

la richesse do la matière que |)ar la perfection du travail, et que chacun a pu admirer à

l'Exposition uiiivei'sello de 186^. Nous en mcltous aussi une (igure sous les yeux de l'Aca-

déniie.
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et ne conserve guère que le tiers de sa largeur en approchant du lalon où

elle s'étend brusquement en deux longs bras qui sont bien visibles, parce

que, le n)anche étant mince, on n'a pu y pratiquer qu'une fossette très-

superticielle.

)) Remarquons en passant que la forme de la lame dans celle dernière

hache est exactement celle d'une lame en bronze qui faisait partie des anti-

quités péruviennes observées à Cuzco par M. Lardner-Gibbon, et qu'on

trouvera figurée dans son livre sous le n° 33. Ainsi, dans l'empire des

Incas, comme dans celui des Pharaons, l'introduction des métaux n'avait

pas fait abandonner d'abord, pour les outils les plus usuels, les formes que

l'âge précédent avait reconnues comme les plus avantageuses. C'est là cer-

tainement la marche qu'a suivie l'industrie toutes les fois qu'elle a pu pas-

ser sans secousse d'une époque à l'autre; mais le plus souvent des invasions,

dont les preuves sont assez manifestes, ont tout troublé, et les cas de déve-

loppement normal sont assez rares pour mériter d'élre relevés chaque

fois qu'ils se présentent; c'est |)arce que nous en trouvions lui exemple frap-

pant dans notre troisième genre de monture, que nous nous y sommes arrêtés

quelque peu, bien qu'il n'eût pas avec celui qu'on peut supposer à la lame

javanaise des rapports aussi marqués qu'en a un autre précédemment indi-

qué, et sur lequel il convient maintenant de revenir.

» Le système dont nous voulons parler est celui que présentent certaines

haches provenant des habitations lacustres de la Suisse, déjà mentionnées à

propos de l'herminette de l'île d'Oualan,et ayant avec elle cecaraclère commun

que la lame, au lieud'èlreen contact immédiat avec le manche, s'en trouve

séparée par une pièce intermédiaire. Plusieurs raisons nous portent à croire

que cette disposition singulière se trouvait encore reproduite en ce qu'elle a

d'essentiel dans la doloire javanaise, avec quelques différences d'ailleurs

qui, |)our être bien comprises, exigent que nous revenions sur les détails

propres à chacun des âeux genres d'outil pris pour termes de comparai-

son. A cet effet, nous (.lacerons en regard de la figure de l'herminelle des

Carolines, celles des deux haches suisses empruntées à l'intéressante publi-

cation de M. Desor [Painfilies... j).
21 et 22), en avertissant que pour celles-

ci il faut, comme il a été déjà dit, se représenter la pièce médiane en corne

de cerf, tandis que pour la nôtre, elle est en bois et même en bois choisi

moins pour sa dureté que pour sa flexibilité

» Les trois figures nous montrent très-clairement les rapports de cette

pièce avec celles entre lesquelles elle s'interpose : elle se joint constamment

de la même manière avec la lame qu'elle reçoit dans une mortaise creusée

174..
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à la partie antérieure; avec le manche, au contraire, elle se comporte flans

les trois ontils différemment : iImms l'hcrminette il y a simple juxtaposilion

des i);!rties,
dans les haches il y a pénétration, mais dans l'nno [fuj. 17)

c'est le bois du manche qui a élé creusé pour recevoir le nuirceau de corne

de cerf (une portion d'andouiller), dans l'autre (//r/. 18) c'est la corne

(prise cette fois dans le jdIus épais de la perche) qui a été percée de part en

part pour recevoir un manche cylindrique, rappelant ainsi jusqu'à un cer-

tain point la disposition de plusieurs de nos h;iches modernes.

» Dans les deux haches suisses, de même que dans la hache irlandaise, la

léte est grosse, ce qui contribue à doiuier à l'oulii pins de coup et n'a pas

d'ailleurs, tant que nous le supposons aux mains d'un bûcheron, d'inconvé-

nient bien réel
;

il en serait autrement pour un chariieiitier, qui a besoin de

suivre conslamujent de l'œil h- tranchant de sa lame; le renflement qui la

masquerait, lui serait désavantageux, et c'est ce qu'avait bien compris le

taillandier égyptien, comme on peut le voir d'après la figuie que nous avons

donnée de deux variétés de la hache employée par les constructeurs de

bateaux : dans l'une et dans l'antre la portion du manche attenant à la

lame
,
n'est pas pins grosse que le reste et conserve cependant la force

nécessaire parce que la fossette où se loge le talon est peu ])rofonde, la

solidarité du système reposant principalement sur l'action du lien exté-

rieur.

» On devait avoir trouvé un moyen de satisfaire également à cette exi-

gence dans la doloire javanaise, qui participait, nous n'en douions pas, à

la perfection que nous avons constatée dans les antres instruments de ce

pays. On y était arrivé très-probablemeni par l'intervention d'une troisième

pièce rattachant la lame à un manche que nous pouvons nous représenter

comme un simple bâton de moyenne grosseur et Irès-légèremeut entaillé.

On se fera une idée de l'agencement de ces trois pièces tel que nous le com-

prenons d'après la figure que nous avons essayé d'en tracer.

» On y verra que noire pièce médiane supposée en bois comme celle de

l'herniinelle de 1 ile d'Oiial;ui rappelle celle-ci |)ar
toute sa partie antérieure,

c'est-y-dire qu'elle offre de même une sorte de gaine fendue par un côté,

et où la lame une fois entrée est ficelée de m.uiicie à ne plus bouger, tandis

que par sa partie postérieure elle reproduit la forme de la lame de Cuzco

ayant son talon muni de deux petits hras, lequel vient se loger dans la mor-

taise du manche et y est fixé par plusieurs tours d'un lien replié en hiiit-de-

chiffies; celte disposition du lien, on peut se le rappeler, n'est pas particu-

lière aux instr(nnents de l'Egypte : parmi ceux de la Polynésie, plusieurs
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nous l'oiU présentée également, et l'on doit croire qu'elle n'était pas non

plus inconnue à Java.

» Il est bien entendu que nous n'avons pas préfendu donner dans celte

figure une représentation exacte de l'instrument auquel appartenait la

lame 8, les détails, dépendant en partie de la volonté de l'ouvrier, ne se de-

vinent pas; et ainsi tout ce que nous avons voulu, c'est montrer la possibi-

lité d'établir avec un système de trois pièces comme celui des lourdes

haches suisses, une monture aussi légère que celle des haches égyptiennes où

rien ne vient s'interposer entre la lame et le manche.

» La hache ayant été presque partout dans l'outillage des âges de pierre

l'instrmnent prédominant, nous avons pensé qu'il ne serait pas hors de pro-

pos d'indiquer, à l'occasion de la pièce qui en est l'unique représentant dans

notre collection, les principales modifications qu'on y peut observer selon

les temps et selon les lieux: les faits sur lesquels nous avions à appeler l'at-

tention étant, les uns neufs, les autres presque oubliés, nous espérons qu'on
nous pardonnera de les avoir reproduits avec quelques détails. Par contre,

nous serons très-courts sur la dernière pièce dont il nous reste à parler,

bien qu'elle nous ait longtenqis occupés et, il faut le dire, occupés sans

succès tant que nous avons été léduils pour son interprétation à nos seules

conjectures.

» La pièce dont il s'agit est une lame en pétrosilex, qui, dans le nouvel

arrangement de la collection, porte le n°28. Elle est longue de i décimètre

à très-peu près, et large de 5o centimètres en moyenne, car elle l'est un peu

plus en avant qu'en arrière; elle rappelle par ses formes générales les lames

d'herminettes de dimensions approchantes. Sa face inférieiu'e conserve une

partie du biseau qui s'est rompu en travers parallèlement au bord libre.

Ainsi raccourcie par un de ces accidents si communs aux instruments à lame

de pierre, elle conservait encore une longueur plus que suffisante poui- pou-
voir être remise à neuf, et servir au même usage que par le passé. Cepen-

dant, quand on a voulu en tirer parti, au lieu d'y tailler un biseau neuf, on

s'est appliqué seulement a faire disparaître les carnes de la cassure, à l'ar-

rondir, à la polir, au prix d'un tra\ail assez long, et dans une intention
qti'il

nous était impossible de deviner jusqu'au moment où la lecture du Mémoire

sur les pierres javanaises du Musée de Leyde nous a suggéré une conjecture

assez plausible, savoir que la pièce a pu être reprise à une é|ioque compara-
tivement moderne parmi artisan qui se proposait d'en faire un bniiiissoir.

» M. Leemans remarque en effet que certaines lames ap[)artenant a ses

types II et III, surtout celles qui ont été taillées dans des loches très-dures
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et susceptibles de prendre un beau poli, semblent si bien préparées pour
cet usage que, |iarnii les Européens établis à Java, plusieiu-s pensent qu'elles

n'ont jamais eu d'autre destination, ayant été façonnées, les unes pour polir

des métaux précieux, les autres pour lisser, soit le papier d'écorce d'arbre,

soit les feuilles du palmier lontm\ sur lesquelles écrivaient les missionnaires

indiens, premiers civilisateurs du pays (i). C'est là une opinion que peu
de |)ersonnes en Europe seront disposées à partager, et qui, à Java même,
doit avoir été abandonnée de toutes celles qui ont eu connaissance îles

recherches dont ont élé l'objet dans nos pays les instruments de VÀ"e de

pierre; remarquons cependant qu'elle n'a pu avoir cours que parmi les

colons hollandais et jamais parmi les indigènes, qui, ne croyant pas ces

lames fabriquées de mains d'homme, y voient seulement de précieuses

amulettes que le ciel leur envoie dans des circonstances déterminées.

» A ce que nous avons déjà dit de leur croyance à cet égard, nous ajou-

terons quelques renseignements que nous a fournis M. Van de Poel à son

passage à Paris au conunencement de cette année.

» Des différents noms par lesquels ont été désignées ces amulettes, un

des i)lus communs, celui de dent de tonnerre, fait à la fois allusion et à

l'origine qu'on leur attribue et à leur forme, qui rappelle souvent assez

bien celle d'une dent incisive. La foudre, à Java, frappe fréquemment des

palmiers, surtout cer.x qui sont isolés, et parfois les fend comme pourrait le

faire un puissant coup de hache; les indigènes, en pareil cas, croient que
l'arbre a élé atteint en effet par une lame tranchante, et affirment que cette

lame a été parfois trouvée non loin de l'arbre foudroyé, quand on a fouillé

assez profondément le sol où elle avait |)énétré.Tout étrange qu'elle paraisse,

celte allégation pourrait bien reposer sur quelque observation réelle, mais

mal interprétée.

» Ce n'est pas dans l'Archipel Indien seulement, c'est dans le monde

entier qu'on a confondu avec les cas de foudre véritable certaines appari-

tions de bolides, apparitions qui s'accompagnent d'une sorte d'éclair

et d'une détonation entendue souvent à de très-grandes distances. Dés la

plus haute antiquité, il est fait mention de pierres tombées du ciel, et ceux

qui admettaient le fait sur le témoignage de leurs sens avaient raison contre

(i) M. Leciii.ins tenait ces icnseigncmenis d'un savant bien connu par d'excellents travaux

sur la liipographie et l'Iiistoire nalurelle de Java. IM. Jiingliulin , (pii iiii-niènje avait fait

lonytinips usa^;e d'une de ces lames [)our écraser le grain du 'papier sur lequel il avait à

exécuter (pu'l(|ue dessin trés-soigné.
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ceux qui le niaient sur la toi du raisonnement; ces derniers n'étaient peut-
être pas les plus nombreux, mais ils comptaient parmi eux les gens dont

l'opinion avait le plus de j)oids. Le point à débattre, rappelons-le bien,

n'était pas de savoir si le corps avait ou non des formes régidières, mais de

savoir s'il était véritablement tombé du ciel. Pour ceux qui croyaient à ce

pbénomène, plus les |)ierrcs qu'on donnait comme venues d'en baut diffé-

raient d'aspect des pierres oïdinaires, plus ils étaient dis[)osés à leur

attribuer une origine merveilleuse
;
si donc l'exploration d'un lieu fra|ipé de

la foudre avait fait découvrir un véritable aérolitbe et une baclie de pierre,

il y atonie apparence que celle-ci aurait seule attiré l'attention. Comme

cependant les météorites sont très-rares et que les instruments en pierre

sont loin de l'élre, ce sont évidemment ces derniers qu'on aura chance de

rencontrer, si l'on est favorisé par le sort dans des recherches du genre de

celles que nous venons de supposer. Ce fut le cas dans une exploration
dont l'histoire a conservé le souvenir, et qui date du i"' siècle de notre

ère. Suétone nous apprend que Galba fit fouiller lui lac du pays des Can-

tabies où la foudre était tond)ée, sans doute avec des circonstances re-

marquables, et que ces fouilles firent découvrir jusqu'à douze haches :

repertœque sunt Xll secures.

» Galba n'est probablement pas le premier qui ait voulu somnelire à

une épreuve qui semblait décisive une croyance populaire; ce qui est cer-

tain du moins, c'est qu'il n'est pas le dernier : jusqu'en des temps très-rap-

prochés du nôtre, des recherches entreprises dans le même but ont conduit

à une même conclusion. Plusieurs de ces investigations ont été faites à

l'époque où écrivait le savant Conrad Gesner, qui les a jugées assez authen-

tiques pour leur donner place dans un livre qu'il publiait à Zurich en

i565 [De reritin fossilinni nnluris et simililiidinibiis). Parmi les cas qu'il a re-

cueillis, nous nous contenterons de mentionner les deux suivants. A 'V^ierme^

en i54i'|, la foudre ayant tr.iversé le toit d'un cellier à vin, on trouva, en-

foncée dans le sol, une lame de hache qui entra peu après dans la col-

lection lithologique du D'' Keulmann, et dont la figure nous a été con-

servée. Six ans plus tard, une fouille faite à l'occasion d'un coup de foudre

qui avait frappé un moulin à vent, dans les environs de Torgau, eut un
sembbible résidtat.

» Les savants qui, à cette époque, niaient l'origine céleste des haches de

pierre, n'y voyaient pas ce|)eiidant des produits de l'art humain (i), mais

(i) Un des premiers travaux sérieux sur les instruments de pierre et sur toutes les cjiies-
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des caprices de la iiatuie, liisui nnlurœ^ leur appliquant la coiiiniode théorie

qui avait été imaginée pour les coquilles fossiles, et dont Bernard Palissy

allait bientôt faire ressortir l'absurdité.

» Quant à la masse du public, au lieu de se prononcer entre des opinions

qui flattaient également son goût pour le merveilleux, elle s'était eiu|)ressée

de les adopter toutes les deux, admettant que, parmi cqa pierres figurées, les

unes s'étaient formées au sein de la terre, tandis que les autres étaient tom-

bées du ciel. Ces dernières cependant étant, depius des siècles, considérées

comme douées du pouvoir de préserver un lioiume de la foudre, de mettre

luie maison à l'abri de l'incendie, il importait de ne pas les confondre avec

celles qui, tout en leur ressetublaut extérieurement, n'avaient pas la même
vertu. On imagina |)our les en distinguer un moyen d'épreuve (jui semblait

alors très-rationnel, et dut être adopté sans difficulté. Il v a lieu de supposer

que la croyance à l'eflicacité de ce moyen fut conuuuue à l'Europe entière,

puisque aujouid'hui nous la retrouvons encore parmi des populations lu-

rales fort éloignées les iMies fies autres, en Alsace, par exemple, et à l'île

d'Elbe, connue l'Académie l'a appris par deux communications assez ré-

centes.

» A Java, de semblables épreuves ne pouvaient sembler nécessaires aux

indigènes, qui supposent à toutes les dénis de tonnerre une céleste origine.

11 paraît bien qu'ils leur atlrdjuent la propriété de préserver de la foudre,

et que ce n'est pas la seule vertu qu'ds leiu- reconnaissent; mais, à cet

égard, nous manquons de renseignements précis. Ce qui est certain, c'est

que ces objets sont pour eux l'objet d'un respect qui ne leur permettrait

pas d'en faire un usage profane; de sorte que, si la pièce dont nous sup-

posons qu'on a voulu faire lui brunissoir a été remaniée à une époque
antérieuie à l'arrivée des Européens, il est probable qu'elle l'aura été par
les Chinois, qui, depuis longtemps, sont de tous les habitants liu J)ays les

seuls qui s'entendent au travail dis
j)ieri-es

d;:res.

» On doit croire que ces soi-les de transformations n'ont |ias été com-

numes, puisque M. Leemans n'eu a signalé aucun exem|ile dans une col-

lection incomparablement plus nondji-euse c|ue la nôtre; la collection s'est, il

est Vrai, consulérablement augmentée depuis l'époque où a paru l.i Noiiee

lions (lui s'y raltaclieiit est un Mcuioire lu, on i ;34, à l'Acailoniic des Inscriptions il Belles-

Lettres, par Bl. Miiliudel, dont nous nous étonnons de ne liouver le uoui cite d.ir.s aueiui

des ouvrages publiés depuis vingt ans sur le même suji^t.
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à laquelle nous avons l'ait tant d'emprunts, et il ne serait pas impossible

qu'on y découvrît aujourd'hui quelque morceau comparable à celui qui

vient de nous occuper. Ce n'est pas cependant ce que nous aurions cher-

ché au Musée de Leyde, s'il nous eût été donné de le visiter, comme nous

en avons eu longtemps le désir et un moment l'espoir. Il nous eût offert

dans le rapprochement des antiquitésjavanaises et des objets analogues

encore aujourd'hui en usage chez différentes peuplades de l'Archipel Indien,

un sujet d'études bien autrement intéressantes et nous eût probablement

fourni les moyens<le présenter ici quelque chose de moins imparfait.

»Tout incomplet qu'il est à divers égards, notre Rapport a pris une éten-

due que ne justifie pas sans doute, mais qu'excuse peut-être, le caractère

tout particulier de la collection dont l'Académie nous avait chargés de lui

rendre compte. D'une part,
l'étude de l'âge de pierre dans les régions inter-

tropicales était un sujet presque neuf et qui exigeait d'assezlongs développe-

ments; d'autre part, il appelait de fréquents rapprochements, puisque nous

trouvions dans les temps modernes une industrie parallèle, à demi éteinte

il est vrai, mais que nous pouvions retrouver encore vivante dans les écrits

d'excellents observateurs. Nous avons d'ailleurs jugé les développements

indispensables pour bien faire apprécier la valeur du don offert au Gouver-

nement français par M. Van de Poel. Si nous sommes parvenus à faire

comprendre (ce qui pour nous est le point capital) que les antiquités pré-

historiques de Java, dont jusqu'ici nous n'avions vu en France aucun spé-

cimen, forment un chaînon qui relie le présent au passé de l'âge de pierre,

il nous semble que la seule chose qui reste maintenant à faire est de ré-

pondre à la question posée par M. le Ministre de l'instniction publique,

touchant la destination à donner à la collection pour la rendre aussi utile

que possible à la science. La réponse d'après tout ce qui a été dit est indi-

quée d'avance et peut être présentée en peu de mots.

» Pour conserver toute sa valeur à cette collection, qui a l'inestimable

avantage de ne comprendre que des objets de provenance certaine, obteniis

surplace, par une seule pei'sonne et dans un temps limité, la première chose

à demander, c'est qu'on la conserve telle qu'elle nous est parvenue, sans y
intercaler de nouvelles pièces, et, à plus forte raison, sansen distraire auciuie.

» Pour en rendre l'usage pleinement fructueux, il importe qu'elle soit

rapprochée de collections de même nature, de manière à ce que les com-

paraisons, dont le besoin se fait si fréquemment sentir dans ce geiu-e d'étu-

des, soient faciles et promptes. Auisi, sans désigner aucun établissement en

particulier, nous dirons que la seule place qui lui convienne est un Musée

C. R., 1868, !<' Semestre. {T. LXVII, N» 2G.)
' 7^
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où se trouvent déjà réunis, en grand nombre et méthodiquement classés,

des instruments et des armes en pierre appartenant à diverses époques et à

différents pays.
» Il nous reste enfin à exprimer, en terminant, un vœu partagé, nous

n'en doutons point, par toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'exa-

miner la collection : c'est que l'Académie, en transmettant ce Rapport à

M. le Ministre, le prie de vouloir bien se rendre son interprète prés de

M. Van de Poel, et lui fasse savoir quel haut prix attachent à son magni-

fique présent les paléoethnologistes français. «

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE APPLIQUÉE. — Nouveau colorimèlre pour t'analyse des matières tincto-

riales nu point de vue commercial. Note de MM. J. Dubosc et Ch. Mène.

(Extrait.)

(Renvoi à la Section de Chimie.)

(' Cet instrument, qui n'est, à vrai dire, que le tlécolorimètre inventé

par M. Dubosc pour l'analyse des noirs décolorants, se compose d'une

lunette où viennent se traduire en un seul point (p;n- l'effet de deux paral-

lélipipèdes en cristal accolés l'un à l'autre, sons un angle de 45 degrés)

deux rayons lumineux réfléchis par une glace et passant ensuite par deux

colonnes liquides. Par l'effet des deux prismes, le point visuel forme

un disque divisé en deux parties; par conséquent l'œil doit voir, dans

chaque portion du disque, une coloration uniforme quand les licjuides

sont également colorés; au contraire, ini des côtés est différent lorsque les

nuances des liquides sont dissemblables. Des crémaillères à graduation .sont

disposées de manière à faire varier les colonnes liquides eu épaisseur, aiin

de pouvoir ramener chaque position du disque à nue teinte uniforme, et

fixer à un même ton l'effet des colorations dissemblables.

» Pour l'essai pratique des matières colorantes employées dans l'in-

dustrie ou dans le commerce, on prend de, la matière type et du produit
à comparer, 5, ou 3, ou 2, ou i, ou même \ gramme (suivant la valeur

ou le pouvoir colorant des matières); on les dissout dans le liquide où

la matière est le plus facilement soluble, et l'on verse chacune des solu-

tions dans une carafe jaugée d'un litre, de manière à leur faire occuper un
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même volume; puis, avec une pipette, on en prend une certaine quantité

que l'on verse dans des godets : l'analyse consiste alors uniquement à

mettre au même point de teinte colorée les deux parties du disque. La

lumière qui réussit le mieux est celle du jour, car les rayons artificiels

présentent des effets qui nuisent à la perception facile des nuances de

beaucoup de teintes. »

M. Déclat adresse à l'Académie l'extrait d'un travail relatif au traite-

ment des maladies de la langue par la médication phéniquée.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine de la fondation Montyon.)

M. DtcHEMi\ soumet au jugement de l'Académie deux nouveaux spéci-

mens d'épreuves photographiques vitrifiées.

Ces spécimens seront soumis, ainsi que les précédents, à l'examen delà

Section de Chimie.

CORRESPONDAIVCE

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

Correspondance, une brochure de M. H. Scoutelten, intitulée « Notice

biographique et scientificjue sur le professeur Schœnbein ».

M. LE Ministre de l'In.struction publique transmet à l'Académie la copie

d'une Lettre qui a été adressée à M. le Ministre des Affaires étrangères par

M. de Comminges-Guilaitd, concernant une exposition de cristaux de quartz

enfumé, à Berne. Ces ciistaux ou moriovs proviennent àc fouilles lécem-

ment faites aux alentours du glacier de Tiefen, au-dessus de la vallée

d'Urseren, sur le territoire du canton d'Uri. Les spécimens exposés sont

en partie destinés au Cabinet d'Histoire naturelle de Berne et en p;irtie

réservés pour la vente à des musées de la Suisse et de l'étranger. L'en-

semble de ces cristaux, dont le plus volummeux ne pèse pas moins de

267 hvres, forme dans ce moment une collection dont le poids s'élève à

i5o quintaux environ.

Cette Lettre sera soumise à la Section de Minéralogie et de Géologie.

« M. Barral adresse à l'Académie, en l'accompagnant de [uéces pho-

tographiées, une réponse à la communication faite au nom de M. Mathieu

dans la séance du i/\ de ce mois.

175..
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» Les clociaueiits tournis
]>ar

M. Barrai et la Leltre qui les accom|jagne

ayant été déposés an Secrétariat à l'onveilnre de la séance, M. le Secrétaire

perpétuel n'a pu en [jrcndre connaissance.

>> Il a dû, en conséqnence, prier l'Académie de lui jjermettre d'en ajour-

ner l'analvs»; à la séance prochaine, se bornant à énoncer que M. Barrai

« repousse énergiquement toute imputation relative à unt; interpolation
" dans la préface de M. de Hnmboldt et à une fausse rédaction du titre

» des OEuvres d'Arago. »

ASTRONOMIE. — Obsei'imtiotis dti dernier jjnssage de Mercure sur le Soleil,

faites à rOhseniatoire de San-Femnudo. Lettre de 31. Aguilar, adressée

à M. Le Verrier.
n Madrid, le 12 décembre.

» Puisque vous avez bien voulu faire part à l'Académie de nos obser-

vations du passage de Mercure sur le disque du Soleil, je vous envoie

aussi les observalions faites à l'observatoire de la Marine, à San-Fernando,

que son directeur, M. Marquez, m'a données, et dont je vous transmets

luip copie, afin que vous [missiez en rendre compte à l'Académie.

» Le ciel était beau le matin-, mais la grande ondulation de l'image

du Soleil et la vibration des lunettes, produite par le fort vent qui régnait,

empêchèrent de mesurer le fliamètre apparent de la planète.

M Les instruments employés à l'observatoire ont été dis lunettes aslio-

nomiques dont les objectifs ont 65 millimètres d'ouverture, el les grossis-

sements étaient de q5 fois.

» Voici les résultats obtenus :

Deuxième oonlact

Obicrvalciiis. intérieur,

h m s

I. MM. Garrido 20. 35. 33,8 T. m. de Saii-Firiidndo.

La Flor 20.35.3l ,3

Rniz ?o . 35 . 34 ,3 •<

i\Iar(]Mez Lopez 20. 35. 3 1 ,8 >•

IJeiixième cont.ict

extérieur.

b m s

It. MM. Gariido 20.38. 6,3 T. m de Saii-Feiuati.ld.

La Flor 20.37.49,3
Ruiz 20. 37 .5(3,3 »

Marquez Lopez. . . . 20.37.52,5 "

"
Rein'nfjncs :

» 1. MM. (iarrido et Rniz disent que leurs observalions méritent toute
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confiance. La Flor et Mar<[uez I-opez croient que l'eireiir rie leurs déter-

minations n'excède pas deux secondes.

» II. L'observation du dernier contact extérieur a été très-incertaine .

an moment de la sortie finale, l'oscillation atmosphérique et la vibration

(les lunettes étaient très-grandes.
» En réduisant les observations du premier contact, qui est le plus

intéressant, au centre de la Terre et en temps moven de Pans, les résultats

définitifs sont :

Observateurs.
h m s

MM. Garrido ai . 9.27 ,8 T. m. de Paris.

La Floi- . 2 [ .

()
. 25 , 3 "

Riiiz 21. 9.28,3

Marquez Lopez ai , g. 25,8

GÉOMÉTRIE. — Sur les cnrncléristirjues des systèmes de eoiïujues el de surfaces

du second ordre. Note de M. G. Darbocx, présentée par M. Bertrand.

« M. Cbnsles a introduit tiaus la science une admirable mélliode, rjtii

paraît destinée à donner une grande impulsion à l'étude des lignes et des

surfaces.

» Si l'on considère, par exemple, un système de coniques dont l'équa-

tion contiendrait un paramètre aibilraire /.',
on désigne par p.

le riond)re des

coniques du sYslème qui passent i)ar
un point, et par i> le nombre de celles

qui touchent une droite; et l'on remarque que le nombre des com'bes du

système satisfaisant à une condition donnée, est toujoius de la forme

c([j.
-+- /3v,

a et
/3
étant des paramelresqui ne dépendent que de la condition, et qu'on

appelle \es paramètres de la condition.

» Cela posé, supposons que l'on se propose de déterminer le degré du

lieu décrit par un point remarquable des courbes du système, pa;' exemple
le lieu (les centres, le lieu des foyers, le lieu des pôles d'une droite, etc.; on

cherchera le nondjre de points du lieu se trouvant sur une droite, et l'on sera

ramené à un problème déterminé ayant ap. + /3v
solutions. Le degré du lieu

sera donc aussi de l<i foiane

)) D'une manière générale on voit que le degré et la classe des lieux et des

enveloppes se rattachant aux courbe^ du système est toujours de la forme
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)) Il suffit, pour cela, d'admettre la première proposition qui s'est tou-

jours trouvée vérifiée dans la multitude des cas qui ont été examinés pur

M. Chasles, et par un petit nombre d'autres géomètres.

» Je me suis proposé de déterminer analytiquement l'équation des sys-

tèmes dont les caractéristiques sont
p.

et v. La méthode que j'ai suivie m'a

conduit, sans grande difficulté, à la détermination des systèmes dont les

caractéristiques sont données. Il eu résulte immédiatement le théorème de

M. Chasles : « Le nombre des coniques infiniment aplaties d'un système, est

»
ijx
—

v; le nombre des coniques se réduisant à 2 droites est av — u.. »

» [^'équation des coniques est du degré |u. par rapport à l'arbitraire A',

et celle de leur» polaires réciproques du degré v.

» Si l'on cherche à déterminer toutes les coniques du système satisfaisant

à une condition donnée, on trouve généralement une relation homogène du

degré m entre les coefficients. Les coefficients étant eux-mêmes du degré [x

par rapport à k, il en résulte que l'on a, pour déterminer l'arbitraire A, une

relation du degré m[j.. Mais il se présente ici un fait remarquable. L'équa-

tion contient géuéialement un facteur du degré

a'jjL + /S'v,

qui, égalé à zéro, donnerait pour solution les coniques singulières du sys-

tème.

» Si l'on supprime ce facteur, le degré de l'équation qui reste est

{m- a')p. -/3'v.

Il est donc de la forme annoncée par M. Chasles.

» J'ai aussi traité les mêmes questions pour les surfaces du second degré.

Il est encore facile de former les équations îles différents systètnes. Si l'on

désigne par p.
le nombre des surfaces passant par un point, par v le nombre

de celles qui touchent une droite, par p le nombre de celles qui touchent

tin plan, on trouve sans difficulté que 1
fj.

— v est le nombre des sinfaces

infiniment aplaties, av —
|x

le nombre des cônes, et enfin 2v —
/j.

—
p le

nombre des surfaces se réduisant à deux plans dont la ligne d'intersection

se termine à deux points. »

GÉOMÉTRIE. — Siu- une propi iélé des surfaces enveloppes de sphères.

Note de M. A. Ribaicouk, présentée par M. Bonnet.

" Dans luie des dernières séances de l'Académie, M. Darboux a présenté

luie Note relative aux surfaces orthogonales, par laquelle il montre qu'étant
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donné un système de surfaces se coupant à angle droit, on peut toujours en

déduire une infinité de systèmes jouissant de la même propriété. Il faut,

pour cela, intégrer trois équations différentielles simultanées du second

ordre.

» J'étais arri%'é de mon coté au même résultat avant que M. Darboiix

eût publié son travail. Espérant terminer bientôt des recherches assez éten-

dues qui m'avaient conduit incidemment aux systèmes triplement orthogo-
naux en question, j'avais dessein de publier le tout en même temps.

» La Note que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est un résumé

succinct de la partie de mon travail qui a trait plus spécialement aux sur-

faces triplement orthogonales et à la déformation des surfaces.

» Considérons une surface (A) quelconque, sur laquelle

ds^=Ti^ d(>-+ H? dp\.

Du point A comme centre, dont les coordonnées sont
p

et
p,, décrivons une

sphère dont le rayon est défini par l'équation

R^= -2F(ppO,

à chaque point de (A) correspondra une sphère, et toutes ces sphères auront

une enveloppe qui se composera de deux nappes (B) et (B), touchant en

B et B' la sphère dont le centre est A. Je désignerai la droite BB' sous le nom
de corde de contact.

» Toutes les droites telles que BB' remplissent l'espace, et, par consé-

querit, elles sont tangentes à deux surfaces (C) et (C), qui touchent BB' aux

points C etC. Le théorème fondamental est le suivant :

» Les normales en C et C aux surfaces (C) et (C) sont parallèles à deux dia-

mètres conjugués de l'indicatrice de [A) en A.

» Si (A) est une sphère, il résulte de ce théorème que les cordes de con-

tact sont toujours normales à une surface, quelle que soit la forme de la

fonction F. Dans ce cas particulier, une considération géométrique simple

permet de trouver en termes finis l'équatioii des surfaces normales aux

cordes de contact.

» Si a désigne le rayon de la sphère (A) et p la distance du centre de cette

sphère au plan tangent à l'une des surfaces normales aux cordes [ce plan

étant parallèle au plan tangent en A à (A)], on obtient

R- = 2 ap.

» Si on laisse à la surface (A )
toute sa généralité, il faut que R satisfasse

à une condition pour que les cordes de contact soient normales à une
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surface; mais, si cette condition est remplie, le théorème fondamental nons

apprend que les normales en C et C à (C) et (C) sont parallèles anx direc-

tions principales de la surface (A) en A; donc, les sui-fiices normales aux

cordes de contact ont mêmes transformées sphériques de leurs lignes de

courbure que la surface (A).

» Ce qui fait que le premier théorème énoncé a, selon moi, une grande

importance, c'est tju'il
est réciproque, c'est-à-dire que :

» Si des droites sont IcHcment distribuées diiiis l'espace, que les normales aux

points C et C des surfaces (C) el (C) qui les touchent sont parallèles à deux direc-

tions (onjucjnées île Vindicatrice d'une surfnce (A) en un point A, ces droites

peuvent toujours être lonsidérées comme les cordes de contact de sphères nyant

leurs centres sur (A).

» Il en résulte que, par exemple, si deux surfaces ont mêmes transfor-

mées sphériques de leurs lignes de courbure, les normales de l'une peuvent

toujours être considérées comme les cordes de contact des|)hères ayant leurs

centres sur l'autre.

» Nous avons dit que F devait satisfaire à une certaine condition pour

que les cordes de contact soient normales à une surface. Cette condition se

détermine très-facilenieni, et l'on trouve, en supposant que les lignes p et
p,

sont les lignes de courbure de la surface (A),

^/-F _ </F I f/U (l¥ I ^/H,

'' '

dp do, d[j H dpt dot H, dp

après avoir supprimé dans les deux mend)res un facteur conunun qui n'est

autre que la différencedes deux courhuresde (A) eu A, et qui, égalé à zéro,

donne la solution dans le cas où (A) est une sphère.

» Considérons maintenant un système triplement orthogonal tel que l'on

ail pour le carri'> de l'élément linéaire :

ds- = U-dp^ + H^r/p? + nUpl.

Si l'on remjiiace dans l'équation (i) F par Ho on a précisément l'une

des six équations auxquelles satisfont les fonctions H, TI,, Ho. Mais si l'on

remplace F par KF, R désignant une constante en p et o,, l'équation (i)

sera toujoiu's vérifiée; il en résulte que l'on aura des sphères dont les cordes

de contact sont normales à une surface en prenant pour le rayon la valeiu-

donnée par l'équation
R=' = y(p,)H„

où
'f tlésigne une fonction arbitraire de pn-
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» De telle sorte que la comiaissance de (ont système triplemeni orlhogo-
iKil conduit immédiatement à celle d'un système de sphères liont les cordes

de contact sont normales à nne surface.

» Il est évident qu'iiiversenienl, dans un grand nombre de cas, il est

toujours possible, en faisant varier les consiantes, de renionletd'iui système
de sphères dont les cordes de contact sont noiniales à une surf.ice, à la con-

naissance d'un nouveau système triplemer.t oithogonal, par l'intégration de

cinq équations différentielles du second ordre; mais celle question très-

intéressante exige d'être considérée à pat t.

» Imaginons maintenant que l'on se propose de déterminer la fonction F

de telle sorte que les surfaces normales aux cordes de contact des sphères

dont les centres sont distribués sur les surfaces [p^) puissent elles-mêmes

faire partie d'un système triplement orthogonal. Je désignerai ces surfaces

sous le nom de surfaces (A').

» A toute surface (A) correspondra une surface (A') ayant mêmes trans-

formées sphériques de ses lignes de courbure que (A). Il en résulte immé-

diatement que les trajectoires orthogonales des surfaces (A') correspondent
à celles des surfaces (A), ce qui revient à dire que les i\eux systèmes de sur-

faces orthogonales aux (A') correspondent iiidividtiellement aux deux sys-

tèmes de surfaces orthogonales aux (A) ;
c'est-à-dire que les surfaces corres-

pondantes ont mêmes transformées sphériques de leurs lignes de courbure.

» Si donc on considère mainleuaiit R comme une fonction de
,0, p,, û.^

définie par l'équation
R- ^ —

2F{p,p,. fo),

si l'on égale p^
à toutes les constantes possibles, on aura les surfaces (Aj et

les systèmes de s[ihères [un système par chacune des surfaces (A)] dont les

cordes de contact sont normales aux surfaces (A'). De même si l'on égale

û et p,
à toutes les constantes possibles, on aura deux autres groupes de

systèmes de sphères. Il résulte de ce cjui précède que si les surfaces (A')

font partie d'un système triplement orthogonal, il faut que ces trois groupes

de systèmes de sphères donnent toujours lieu à des cordes de contact nor-

iiiales à des surfaces; c'est-à-dire ([u'on doit avoir

d'F dF I dn
.
dF 1 du,

(2)

C. p.., i868, i' Semeitte. (T. LXVIJ, N» 20.) «7^

dpdpi dp H
ilpi
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» Réciproquement, si ces équations sont vérifiées, il est évident, d'après

ce qui jji'écède, que les pl;uis situés aux dislances

I (/F I f/F I r/F

du point A, comptées res|)eclivement sur les tangentes aux lignes

(>..r>-2\ (p'2u'), ip-pi),

qui passent en A, sont à chaque inslant tangents à trois surfaces à leur

point d'intersection.

» Donc, toule solution des équations (2) donnera un nouveau système

triplement orthogonal.
» Ces équations [?.)

sont probablement celles qu'a trouvées IM. Darboux,

on peut les vérifier sin- les exemples particuliers qu'il a donnés.

» Les résultats que j'ai énoncés dans cette Note s'établissent avec la

plus grande simplicité, par la considération des surfaces gauches, lieux de

normales à une surface, dont M. Mannheim a le premier signalé toule

l'importance dans son Mémoire sur le déplacement d'un corps solide, et

qu'il a appelées normalies. Les normalies m'ont servi à établir un assez

grand nombre de théorèmes sur la déformation des smfaces, et en particu-

lier une généralisation du célèbre théorème de Gauss, que j'ai communi-

quée l'an dernier à la Société Philomathique. «

GliOMÉTRlE. — Propiiélés des résemix de courbes et de suifaces algébriques ;

par M. E. de Joxqlières.

« Les géomètres ont commencé, il y a, je crois, une vingtaine d'années,

à rechercher les propriétés des réseaux (1) de courbes et de smfaces; mais,

ainsi qu'on devait s'y attendre, ils n'ont avancé dans cette voie difficile que

lentement et pas à
|)as.

» Steiner, qui paraît s'en être occupé le premier, dans un Mémoire sur

les projjriélés générales et la dépendance mutuelle des courbes algébriques pré-

senté à l'Académie royale de Berlin (2), y consacre quelques lignes seide-

(1) On nomme réseau nne famille de courbes ou de .surfaces du même degré, passant

toutes par des points communs en nombre inférieur, de deux seulement, à celui des points

par Icquei une courbe ou une surface de ce degré est entièrement déterminée. F,n consé-

quence, on peut (lire aussi ([u'un réseau est une famille de courbes ou de surfaces telle, qu'il

n'en passe qu'une seule par deux points donnés.

(2) Foir\c Journal di; Crcllr, t. XLVII, p. ^.
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ment aux réseaux considérés sous un poinî de vue général. Son attention s'ar-

rête spécialement au réseau |)arliculier formé par les courbes d'ordre (n
—

i),

qui sont les polaires premières tie tous les points d'iui plan, lelativenient à

une courbe fixe d'oi'dre n, tracée dans ce plan. L'iiluslre géomètre, met-

tant habilement à profil les relations entre les diverses affections des courbes

algébriques, qui sont connues sous le nom defo>miiles de l'Ituker, fait con-

naître notamment le nombre des courbes de ce réseau, dont chacune pos-

sède, soit un point de rebroussement, soit deux points doubles.

» D'ailleurs ces deux résultats, que Steiner, selon sa coutume, se borne

à énoncer sans démonstration (i), sont obtenus par des procédés trop peu

dii-ects, et ils s'appliquent à un cas de la question hop particulier, pour qu'il

fût possible d'en tirer auciuie lumière sur la marche à suivre relalivenient

aux réseaux quelconques.
» M. Chasies, dans les leçons qu'il a faites à la Sorbonue sur les

courbes générales, M. Cremona, dans plusieurs publications importantes
sur les courbes et sur les surfaces (2), ont, plus tard, traité divers points de

la théorie des réseaux (3). Cependant ces savants géomètres ne paraissent

pas avoir rdiordé, en ce qui concerne les réseaux d'espèce générale, la ques-

tion (analogue à celle dont nous parlions plus haut) de savoir combien il

existe, parmi les courbes en nombre doublement infini qui composent
chacun d'eux, de courbes douées, soit d'un point de rebroussement, soit

de deux points doubles; ou, ce qui revient au même, combien, dans un

réseau de surfaces, il y en a cpii louchent un plan fixe, soit par un contact

du second ordre (contact stalionnaire), soit par un double conlacl (con-

tact simide en deux points distincts).

)) Plus réceiiHuent (/|), M. Cayley, abordant cette face du sujet, a dé-

(i) M. Clebsch a démontré analytiqiiement l'un de ces deux résultats (celui qui se rap-

porte aux points de rebroussement) dans un Blémoire inséré, en i86i, au Journal dé

RI. Borchardt, sous le litre Ueher Curvcn vieiter ordnung. L'année suivante, ils ont été

démonU'és géoméliiquenient tons lis deux, par RI. Cremona dans son Introductinn à la théorie

des courbes, et par moi dans un Mémoire inédit qui a concouru avec quelque succès pour le

grand prix de Mathématiques proposé par l'Institut de France pour l'année 1862.

(2) Inlroduzionc ad una teoria geometrica dclle curve piane; Bologne, 1862. — Prclimi-

nari di una teoria geometrica delte superficie; Bologne, 1866.— Mémoire de géométrie pure
sur les surfaces du troisième ordre ; Berlin, 186G-1868.

(3) Je cite ici les seuls travaux sur les réseaux qui soient ventis à ma connaissance. Si je

commets quelques oublis, ils sont involontaires.

(4) Memoir on the theorr of invohition, inséré dans les Transactions nf the Cambridge phi-

losophical Society, t. XI, 1" |)artie, p. 3^ et suiv.
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moïitré que, dans un réseau quelconque d'ordre ;j, il y r ii{n — ') ("
—

^)

courbes, douées chacune d'un point de rebroussemeut (i).

» Il restait à tr;nter laulre poulie du probleuie, c'est-à-dire à déterminer

le nombre des couibes du réseau dont chacune a deux points doubles.

C'est la question que je nie suis proposé de résoudre, et j'ai trouvé, pour
le nombre dont il s agit, l'expression

N=^(«-i)[3(;r^)'-i/i(« -i)+ii].

de laquelle on déduit^ en particulier, celle que Steiiier avait trouvée pour le

cas spécial traité dans son Mémoire de i85a.

» La méthode qui m'a conduit à ce résultat s'appliquerait d'elle-même

à la détermination du nombre des surfaces d'ordre quekonque,qui touchent

par un double contact une autre surface donnée. Mais elle exige qu'on
connaisse préalablement le nombre <le celles qui ont, avec cette surface

fixe, un contact du second orilre, ce qui n'a
j)as encore été fait.

» J'ajouterai, en terminant, que si le réseau n'est plus 5Û(*/>/e,
c'est-à-dire

si les courbes ou les surfaces qui le composent sont telles qu'il en |)asse p.,

au lieu d'une seule, par deux ])oints quelconques, le nombre exprimé
ci-dessus par N devient [jlN. Eu d'autres termes, dans ce réseau complexe

d'espèce p.,
il existe y.N courbes ou surfaces, dont chacune possède les

deux points doubles ou le double contact dont il s'agit; et ces fxN courbes

ou surfaces sont des courbes ou des surfaces proprement dites et distinctes,

c'est-à-dire non décomposées en courbes ou eu surfaces de degrés inférieurs

avec des branches ou des nappes multiples, toutes les fois que le nombre

des points par lesquels passent toutes les courbes ou surfaces du réseau (les

autres conditions commuties auxquelles elles sont assujetties étant d'ail-

leui s de toucher des droites, des courbes, des plans ou des surfaces) n'est

pas en dessous des limites précises que j'ai déterminées et fait connaître

dans un Mémoire publié en 1866 (2) sous le titre : Reclierclies sur les séries

lie courbes et de surfaces algébriques.
»

(i) Je ne veux ])as onietlre de mentionner un article U'ès-intéressant que M. Zeuthen a

publié récemment, dans les Nouvelles Annales de MathématKjues, t. VII, p. 385, sur la dé-

termination des caractéristiques des surfaces du serond ordre. La théorie de cet habile géo-

mètre, par cela même qu'elle repose sur des considéiatioiis exclusivement propres aux sur-

faces du second ordre, n'ouvre d'ailleurs aucun jour sur les propriéli's des reseaux de surfaces

d'ordre quelcon(pie qui nous occupent ici-

(2) Chez M. Gauthier-Villars, Pai-is.
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PHYSIQUE. — Sur une inniliine eki Iriqueù/rollonettt et à induction.

Note de M. F. Carré, présentée par M. Jamin.

" J'ai l'honneur d'appeler l'attention de l'Académie sur ini nouvean gé-

nératenr d'électricité fondé sur l'influence ou l'induction statique ramenée

à sa plussiinple expression, et dont le fonctionnement pourra aider à définir

plus nettement ce phénomène.
« J'ai proposé récemment le principe de cet appareil à ]M. Jamin, qui en

a décidé la construction immédiate; et c'est l'appareil du laboratoire des

recherches physiques de la Sorboiuie qui est placé sous les yeux de l'Aca-

démie.

» Il se compose du plateau à friction de l'ancienne machine électrique,

tournant lentement entre deux coussins; au-dessus, et parallèlement à ce

plateau, tourne un disque plus grand en matière non-conductrice, dans une

position telle, que les secteurs supérieur et inférieur des deux plateaux se re-

couvrent mutuellement* des trois quarts aux deux cinquièmes de leurs rayons.
» Le plateau inférieur remplit la fonction d'inducteur dont la charge est

maintenue constante par son passage conlinu entre les coussins, il prend
l'électricité positive; eu avant du secteur inférieur du disque induit est un

peigne vertical relié à un conducteur qui se charge d'électricité positive; un

second peigne placé diamétralement recueille l'électricité négative qui s'est

écoulée sur le disque par le peigne inférieur.

» Il résulte de l'action itnmédiate et au maximum décharge du plateau

inducteur, que l'appareil est peu sensible à l'humidité atmosphérique, et que
le disque induit fournit un dégagement abondant d'électricité à tension

considérable. On peut obtenir des étincelles de i5 à 18 centimètres avec

une machinedont les plateaux ont les diamètres de 38 et 4y centimètres;

l'interposition d'un condensateur augmente encore leiu' longueur. »

PHYSIOLOGIE. — Délerminalion expérimenlnle du mouvement des ailes des

insectes pendant le vol; par M. E.-J. Marey.

« Il m'a semblé possible [ie soumettre à une expérimentation rigoureuse

l'étude de ces mouvements que l'œil ne saurait suivre et dont la rapidité

extrême ne permet pas de saisir la forme dans les conditions normales. Voici

les questions que j'ai cherché à élucider :

» A. Quelle est la fréquence des mouvements de l'aile ?

» B. Quelles sont les positions différentes que prend l'aile dans les

diverses phases de chacune de ses révolutions?



( i342 )

» C. Par quel mécanisme l'aile, prenant un point (l'appui sur l'air,

produit-elle la translation de l'insecte?

» A. Fréquence des halleinenls de rnile. — l.cs physiologistes ont tenté de

détermnier la fréquence (les mouvenienis de l'aile d'après le son rendu par
un insecte qui vole. Ils sont arrivés à admettre des chiffres très-élevés :

600 vibrations par seconde pour la mouche commune (Lacordaire); encore

ce nombre pourrait-il être triplé dans les cas de vol très-rapide. D'autres

insectes donneraient un nombre de battements bien supérieur. Toute-

fois il règne parmi les naturalistes peu d'accord au sujet de la cause qui

produit le son que l'on entend pendant le vol d'un insecte. Quelques
auteurs pensent que ce son, indépendant du mouvement alaire, est produit

par des appareils spéciaux de bourdonnement (Chabrier); il serait dû pour

quelques-uns aux mouvements alternatifs de l'air qui s'échappe des tra-

chées |iar les stigmates et qui y rentre tour à tour.

» En présence de ces dissidences, j'ai cherché un moyen de signaler

d'une manière irrécusable chacun des battements de l'aile d'un insecte
;
la

méthode graphique se prête très-bien à la détermination de la fréquence de

ces battements,

» Je saisis avec une pince délicate la partie postérieure de l'abdomen

d'un insecte, et pendant que celui-ci cherche à s'envoler, je dirige l'une de

ses ailes de façon qu'elle frotte par sa pointe contre la surface d'un cylindre

enfumé qui toiu'ne avec luie vitesse connue. Ij'ailc^ à chacune de ses

révolutions, enlève un peu du noir de fumée qui couvre le cylindre et laisse

une trace de son passage. L'expérience fournit un graphique dans lequel

on trouve des formes variées dont chacune se reproduit périodiquement
avec les mêmes caractères et correspond par conséquent à une révolution

de l'aile. Au moyen d'iui diapason chroiiographe on peut déterminer avec

précision le nombre exact des révolutions de l'aile qui s'opèrent en une

seconde. Pour obtenir celte évaluation avec précision, je me sets d'un

diapason qui donne nettement les graphiques de 5oo vibrations siniples par
seconde.

» La
fi(j.

I montre la fréquence des battements (le l'aih' d'un Macroglosse
du caille-init.

» Un frottement étendu de l'aile sur le cylindre présente aux mouve-

ments de cet organe une résistance qui en ralentit la fréquence. Aussi, |)our

avoir l'expression la plus voisine de la vérité, j'ai choisi les graphiques dans

lesquels la tangence de l'aile avec le cylindre était au minimum, de telle

sorte que le graphique était réduit à luie série de [loints.
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» La fivqucnce des mouvements diminue aussi lorsqu'on charge l'aile

d'une petite masse. Elle diminue également par la fatigue et l'action du

froid. Tout se ])asse donc ici connne dans les autres mouvements rhythmés

que peut produire le système musculaire chez les différents animaux.

Si l'on se place dans des conditions également favorables et qu'on cherche

la fréquence de battements de l'aile que peuvent fournir différentes espèces

d'insectes, on trouve à cet égard des écarts singuliers. Je n'ai pu observer

qu'un petit nombre d'espèces à cause de la saison avancée. Voici les

nombres que j'ai trouvés pour une seconde:

Chez la Mouche commune 33o

» le Bourtlon 240
» l'Abeille ujo
> la G uèpe 1 1 o

» le Macroglosse du caille-lait
•^2

» la Libellule . . .

• 28

» la Piéride du chou q

» Une étude plus complète faite sur un grand nombre d'espèces bien

déterminées fournira sans doute des chiffres bien plus élevés comme
maxinnun de fréquence.

» J'ajoute que le vol captif pendant lequel j'étudiais ces insectes doit

donner une plus grande résistance aux battements de l'aile et en diminuer

la fréquence. Mes chiffres doivent donc être inférieurs à ceux qu'on obtien-

drait pendant le vol libre.

» B. Forme, du moin>ement de l'aile. — La méthode graphique ne se

prête pas très-bien à la détermination du parcours de l'aile à chacune de

ses révolutions
;
en effet, les figures que décrit dans l'espace la pointe d'une

aile d'insecle sont des figures (juuches ; elles sont inscrites à la surface d'une

sphère idéale qui aurait potn- rayon la longueur même de l'aile, et pour
centre le point d'implantation de cet organe au thorax de l'insecte. Une
surface sphérique de cette nature ne saurait être tangente que par un point
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î\ la surface du cylindre enregistreur, et ton le tangence plus complète

risque de déformer plus on moins le graphique en produisant la conrbnre

de l'aile de l'insecte. Pour obtenir la notion exacte du paiconrs de l'aile

dans l'espace, j'ai recouru à une méthode que l'on peut appeler la méthode

optique de Wheatsloue. On sait que le célèbre physicien anglais terminait

des verges vibrantes par une bonle métallique brillante, dont l'éclat Lais-

sait sur la rétine une impression persistante des mouvements périodiques

qu'elle exécutait.

» Or, puisque la méthode graphique m'avait déjà démontré la périodi-

cité légulière des mouvements de l'aile des insectes, j'ai |)ensé qu'en ar-

mant d'un point lumineux l'extrémité de ces ailes, je pourrais obtenir une

figure optique de leur mouvement périodique.
» En effet, en fixant à laide de vernis une petite paillette d'or battn à

l'extrémité d'une aile d'insecte, et en plaçant l'animal dans mi rayon de

soleil, j'obtins une figure liunineuse en forme de 8 en chiffre d'un vif éclat,

qui m'indiquait les différents points de l'espace que l'aile dorée parcourt à

chaque révolution.
Fig. 2.

» La fig. 2 montre l'apparence que présente, pendant son vol, une Guêpe
à laquelle j'avais doré la pointe des deux premières ailes.

» Chez dilférentes espèces d'insectes, j'ai toujours retrouvé à peu près la

même forme.

» Reprenant alors la méthode gra|)liique pour vérifier' ce résidlat, j'ai

réussi a obtenu- successivement des portions de graphiques dunl les unes
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me donnaient la boucle supérieure du 8, d'autres la boucle inférieure;

d'autres enfin le point double ou l'intersection des deux moitiés du 8, ainsi

que cela se voit siu" la fu/. i .

» A titre de confirmation nouvelle, j'ai cherché à enregistrer le contact

de l'aile avec le cylindre, non plus par sa pointe, mais par son bord anté-

rieui:. La théoiie fait prévoir que, dans ces conditions, le 8 en chiffre doit

disparaître, et qu'en sa place on doit obtenir un double contact de l'aile

avec le cylindre. L'un de ces contacts a lieu au moment où se forme la

boucle supérietue du 8, et au point où cette boucle présente sa convexité

au cylindre. L'autre contact a lieu au moment où la boucle inférieure se

forme dans les mêmes conditions.

» Dans une prochaine Note, je démontrerai que ce mouvement com-

plexe ne tient pas à luie série périodique d'actes musculaires exécutés par

l'insecte, actes dont les uns produiraient, dans le sens vertical, une oscilla-

tion simple, tandis que, dans le sens horizontal, d'autres muscles produi-

raient, dans le même temps, deux oscillations. En réalité, l'insecte n'exécute

qu'un mouvement d'abaissement de l'aile auquel succède un mouvement

d'élévation, et si, en conséquence de ces deux mouvements contraires, l'aile

ne se borne pas à osciller dans un plan, cela tient à la résistance de l'air

qui imprime à l'aile une déviation dans chacune des moitiés de son par-

cours. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Lois de la Ivaiisfonnalion de. l'acide cyaniqae en ses

isomères, et de la transformation inverse; par MM. L. Troost et P. Haute-

feuille.

« Dans lui Mémoire présenté à l'Académie des Sciences le 20 avril der-

nier, nous avons établi que le paracyanogène pur, soumis à l'action de la

chaleur, se transforme complètement en cyanogène gazeux, et que cette

transformation est partielle poiu- une température dotniée et progressive à

mesure que la température s'élève. La pression du gaz cyanogène qui en

résultait, étant constante pour chaque température, nous servait à mesurer

ce que nous avons appelé la tension de transformation.

» L'acide cyanurique ordinaire et son isomère la cyamélide, ou acide

cyanurique insoluble, qui se transforment en acide cyanique gazeux sous

linfluence de la chaleiu', vont nous fournir un nouvel exemple de phéno-
mènes chimiques obéissant aux mêmes lois que la dissociation et la vapo-

C. R., 1868, 2« Semesiie. (T. LXVll, N" 26.) I 77
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risalion. Ici aussi la pression du gaz cyanique pourra servir à mesurer la

tension de transformation de ses isomères.

» La cyamélide et l'acide cyanurique ne se transforment pas d'une ma-

nière sensible en acide cyanique au-dessous de i5o degrés. Vers [\l\o degrés

(soufre bouillant), cette transformation est très-rapide, mais elle se com-

plique d'une décomposition partielle. Cette décomposition très-lente devient

cependant sensible quand on prolonge la durée de l'expérience, comme cela

est nécessaire pour s'assurer de la constance de la pression exercée par
l'acide gazeux; aussi la détermination de cette pression exige-t-elie que
l'on tienne compte delà force élastique des gaz permanents. Aucune décom-

position ne se produisant au-dessous de .35o degrés, on pourra, avec toute

sécurité, mettre en évidence la loi des tensions de transformation de ces

corps si l'on se borne à observer entre i5o et 35o degrés.

» La difficulté que l'on éprouve, même en se restreignant entre ces limites,

à maintenir à une température constante les diverses parties de tubes de

grande hauteur nous a forcés à employer des méthodes entièrement diffé-

rentes suivant que nous opérions au-dessus ou au-dessous de aSo degrés.

L'appareil qui nous sert au-dessous de cette température se compose d'un

tube de verre renfermant la matière solide et portant latéralement un ma-

nomètre d'environ 3o centimètres de hauteur. On fait le vide dons l'appareil

avant de le fermer à la lampe, et on le plonge ensuite dans un bain d'huile

maintenu à une température constante par un fourneau à gaz convenable-

ment réglé.

» Dans le voisinage de aSo degrés, le phénomène présente une parfaite

analogie avec celui de la vaporisation des liquides; la colonne de mercure

atteint assez rapidement, dans le manomètre, une hauteur-limite indépen-
dante de la quantité de matière en excès, et de l'état cristallisé on amorphe
de celte matière.

» Une élévation de température accroît la pression, mais celle-ci reprend,
au bout de quelques heures, sa première valeur si l'on revient à la tem-

pérature initiale de l'observation.

» Ces tensions de transformation isomérique ne se manifestent pas avec

la même facilité dans toutes les parties de l'échelle thermométrique; ainsi

entre i5o et 200 degrés, la pression n'atteint que très-lentement sa valeur

maximum, et quand, par une nouvelle élévation momentanée de tempé-

rature, on a dépassé cette limite, il faut plusieurs jours pour que la pression

revienne à la valeur primitivement observée. La transformation de l'acide

cyani(pie gazeux eu son isomère solide est encore beaucoup plus lente
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quand, après avoir chauffé au-dessus de i5o degrés, on abaisse la tem-

pérature au-dessous, à loo degrés par exemple; elle n'est pas achevée au

bout de huit jours. La transformation de l'acide cyanique gazeux en son

isomère solide donne d'ailleurs des résultats différents, suivant la tempé-
rature à laquelle elle se produit; ainsi, au-dessus de i5o degrés, on obtient

des cristaux d'acide cyanique ordinaire parfaitement transparents et solu-

bles dans l'eau; au-dessous de i5o degrés, on obtient de la cyamélide ou

acide cyanurique insoluble et amorphe.
» Nous avons exécuté simultanément trois séries d'expériences avec des

appareils identiques, chauffés dans le même bain, afin de pouvoir comparer
la marche de la transformation de l'acide cyanurique et de la cyamélide.

La première série d'expériences a été faite avec de l'acide cyanurique par-

faitement sec, la seconde et la troisième avec de la cyamélide, mais le poids

de cyamélide employé dans la seconde était dix fois moindre que dans

l'autre. Nous avons ainsi constaté que les pressions étaient bien indépen-

dantes de la quantité de matière.

» Le tableau suivant résume les résultats que nous avons obtenus; il

montre que les tensions du gaz cyanique émis, soit par la cyamélide, soit

par l'acide cyanurique, croissent avec la température, et que la transfor-

mation s'arrête dès que le gaz cyanique exerce sur son isomère une pres-

sion déterminée pom* chaque température :

Tensions

Températures. de transformation.

160° 56""

170 68

'80 94

ig5 125

2i5 157

•227 180

25i 285

33o 740
35o 1 200

» Les deux derniers nombres ont été obtenus par une méthode différente

de celle qui est décrite ci-dessus; elle repose sur l'observation suivante, faite

dans le cours de nos expériences : « l'acide cyanique en vapeur se trans-

» forme d'autant plus facilement en son isomère solide, quand on dépasse
» la pression-limite correspondant à une températiue donnée, que celle-ci

» est plus élevée. « L'élévation de température facilite donc le dégagement
de chaletu' qui accompagne la transformation. Ainsi, tandis qu'un excès de

177..
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vapeur résiste pendant plusieurs jours à la température ordinaire, il se trans-

forme en quelques heures à aSo degrés et en quelques minutes à 35o degrés.
Il en résulte que, si l'on fait arriver dans un appareil, dont les différents points
sont à des températures très-différenles, du gaz acide cyanique sous une pres-
sion supérieure à celle qui correspond à la température la plus élevée, c'est,

d'après ce que nous venons de dire, dans ces points les plus chauds que se

fera la condensation la plus rapide de l'excès de vapeur, et c'est la pression

correspondant à cette température qui s'établira an bout de peti de temps.
» En nous fondant sur ces faits, nous avon*; employé un appareil com-

posé d'un ballon communiquant avec un manomètre à mercure. I^e ballon

était porté à 'iSo degrés (mercure bouillant), et toutes les autres parties

étaient entourées d'un serpentin métallique dans lequel circulait constam-

ment de la vapeur d'eau à loo degrés.
» Après avoir fait le vide dans le ballon, on y fait arriver rapidement

de la vapeur d'acide cyanique; la pression augmente et atteint bientôt

I200 millimètres. A partir de ce moment, elle reste constante, quelle que
soit la quantité de vapeur cyanique que l'on fasse pénétrer dans le ballon,

l'excès se transformant au fur et à mesure. On connaît donc ainsi la tension

de transformation correspondant à 35o degrés. Une seconde opération,

faite dans des conditions analogues, nous a donné la tension de transfor-

mation à 33o degrés.
» Ces dernières expériences suffiraient à elles seules pour établir que

l'acide cyanique et la cyamélide ont, comme le paracyanogène, aux diffé-

rentes températures une tension constante de transformation analogue à la

tension de dissociation et de vaporisation. L'ensemble de nos résultats

montre suivant quelle loi varient ces tensions. »

PHYSIQUE. — Sur ta lemjiéralure des flammes et la dissocialion. Note de

M. E. Vicaire, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Lorsqu'un mélange gazeux placé dans une enceinte imperméable à la

chaleur entre en combustion, la chaleur dégagée est employée uniquement
à échauffer la masse, et l'on peut aisément calculer la température qu'elle

aura atteinte après la combustion d'une fraction déterminée de l'élément

combustible.

» En supposant cette combustion complète, on obtient les formules ordi-

naires des températures de coml)ustion. Mais ces formules donnent des ré-

sultats bien supérieurs aux teinpéraltues qu'on observe réellement, et les
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beaux travaux de M. H. Saiute-Claire Deville nous en montrent nettement

la raison : c'est qu'à partir d'un certain point l'élévation de la température

met obstacle à une combustion plus complète, parce qu'aucune combinai-

sou ne peut avoir lieu sans déterminer une dissociation qui la compense

exactement.

» Si l'on a déterminé par expérience la température, on en déduit aisé-

ment la quantité de gaz qui a été brûlée, par la même équation qui, si l'on

connaissait la quantité brûlée, donnerait la tempéralure.

» Mais cette équation, que j'établis d'ailleurs d'une manière un peu plus

générale qu'on ne l'avait encore fait, ne lient pas lieu des anciennes foi -

mules de combustion; elle ne permet pas de prévoir la température de

combustion d'un mélange donné, car elle renferme deux grandeurs égale-

ment inconnues à l'avance, la quantité brûlée et la tempéralure.

» Déterminer ces deux grandeurs pour un mélange donné, tel est le pro-

blème que je me suis posé, en supposant connu dans tous ses détails le pbé-

nomène de la dissociation. Bien que cette supposition soit loin d'élre réali-

sée, la solution de ce problème offre dès à présent un certain intérêt, en ce

qu'elle permet de se rendre compte des circonstances qui peuvent influer

sur la température de combustion et du sens de cette influence. On verra

d'ailleurs qu'elle suggère divers moyens d'étudier expérimentalement la dis-

sociation.

» Soit d'abord un mélange à équivalents égaux d'oxygène et d'hydro-

gène; appelons c la chaleur spécifique de ce mélange, c' celle de la vapeiu-

d'eau, etsoient, à un instant donné, k la fraction du mélange qui n'est pas

encore brûlée : on établit aisément la relation

[A-c
+ (i- A)c']^ = (i -A-)324o,

d'où

, 3i^o — c' t

(') •

32/^0 -h {C
—

C')t'

» En prenant i pour abscisse et A- pour ordonnée, cette équation est

celle d'une hyperbole dont chaque point, dans la partie à coordonnées po-

sitives, représente un des états par lesquels passerait successivement le mé-

lange si la combustion pouvait arriver à être complète. L'ordonnée défniit

la composition du mélange, l'abscisse donne la température.

» D'autre part, considérons de la vapeur d'eau portée à une tempéra-

ture graduellement croissante. Soit u la tension de dissociation à un instant

donné, c'est-à-dire la fraction qui s'est transformée en nu mélange à équi-
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valcnts égaux d'oxvgène et d'hydrogène; si nous supposons la pression

constante, u sera fonction de la température seule; soit

(a) "=/(<)•

» Cette équation sera celle d'une courbe qui représentera aussi les états

successifs de la vapeur d'eau.

» D'après la position des points où les courbes (i) et (2) coupent l'axe

des t et l'horizontale A" = i
,

elles doivent forcément se couper entre ces

deux lignes.

» Le point d'intersection correspond à un instant où la masse gazeuse

en combustion est identique de composition et de température avec de l'eau

dissociée. Or celle-ci est dans lui état d'équilibre qu'elle est incapable de

modifier par elle-même; il en est donc de même pour la masse gazeuse,

c'est-à-dire que, supposée toujours dans une enceinte imperméable à la

chaleur, elle devra persister indéfiniment dans le même état. C'est donc là

l'état staliounaire, et la température correspondante est la lempémlure réelle

de combustion.

» Ainsi, cette température sera donnée par l'équation

^-^J 32^0 -h [c
— c'

)
t -^^ ''

» Si le mélange gazeux, au lieu d'être primitivement à zéro, renfermait

en plus qu'à zéro une quantité de chaleur v, positive ou négative, les équa-

tions deviendraient

/ 32^0 -h v — c't ^, ,

» Si, au lieu d'être sec, le mélange renfermait avant toute combustion

une fraction q de son poids à l'état d'eau, on aurait

(5) k = 3^4o(.-y) + .'--c-.

* ''

3240 -]- (c
—

c')t
-^ ^ '

» Dans ces divers cas, il n'y a jamais en présence que de la vapeur

d'eau et du gaz tonnant; si nous supposons la première toujours la même,
la dissociation ne changera d'un cas à l'autre qiie par l'effet de la tempéra-

ture. La fonction / (0 f'**' donc toujours la même. Si donc on se place suc-

cessivement dans différents cas, en faisant varier v ii\
</,

c'est-à-dire la tem-

pérature et l'humidité initiales, et qu'on observe la température de combus-

tion, on en déduira diverses valeurs dey(/), c'est-à-dire qu'on aura la loi
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qui lie la tension de dissociation et la température sous la pression con-

sidérée.

» Les équations (4) sont également vraies à quelque moment que la

quantité de chaleur i> soit ajoutée ou retranchée. Elles conviennent donc,

en y supposant i' négatif, aux états successifs de la masse lorsqu'elle se re-

froidit à partir du maximum de température. On est conduit ainsi à une

autre méthode pour obtenir des valeurs de f{t) : ce serait d'observer si-

multanément, pendant le refroidissement de la masse, les quantités de cha-

leur qu'elle abandonne et les températures par lesquelles elle passe.

» Si chaque kilogramme de gaz tonnant plus ou moins chaud et humide

était mélangé avec un poids p d'un gaz non susceptible d'entrer en réac-

tion, et de chaleur spécifique c", ou aurait

, __ 3a4o (i
—

?) + ('
— {c'-^pc")t _ ."—

324o + (c-e')i
-y«i^j-

» J'introduis ici une nouvelle fonction J, [t), parce qu'on peut supposer

jusqu'à preuve contraire que la pré.'ience
d'un gaz étranger modifie la dis-

sociation.

» Il est évident qu'en faisant varier seulement c et q on pourra détermi-

ner la fonctionnai). En faisant ensuite varier la nature et la quantité du

gaz mélangé, on verra comment ces circonstances modifient la dissociation.

» Eu admettant l'identité de f'[t)et de Jt{t), on voit aisément que si

l'on compare deux mélanges pour lesquels la température de combustion

totale, celle que donnent les lormules ordinaires, est la même, mais l'nu

sec et renfermant un gaz étranger tel que l'azote, l'autre sans gaz étran-

ger, mais humide, la température réelle de combustion sera moindre pour
ce dernier.

» Il est clair que ces formules s'appliquent à l'oxyde de carbone avec de

simples modifications luunériques. Elles conviennent également, quelle

que soit la pression, pourvu que celle-ci soit constante dans chaque cas.

» Sans essayer prématurément d'indiquer les dispositions par lesquelles

j'espère réaliser au moins quelques-uns des cas considérés, je passe à l'exa-

men d'un récent Mémoire de M. Bunsen sur la question qui m'occupe.
» M. Bunsen fait détoner les mélanges gazeux dans un eudiométre à

soupape, et il calcule la température d'après la pression cpii se développe
à l'instant de l'explosion. Ce cas diffère en denx points de ceux que nous

avons considérés : d'abord, il faut introduire dans les formules les chaleurs

spécifiques à volume constant, et non plus à pression constante; ensuite,
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la pression ne reste pas constante, mais elle angmenle ju-iqu'au moment
(lu iiiaxiinnm de température. Ces deux circonstances tendent à augmenter
la ten)pératnre réelle de combustion, du moins si l'on admet que la pres-

sion tend à diminuer la tension de dissociation.

» On comprend ainsi cpie M. Bunsen trouve pour le gaz de la pile

aSoo degrés, et M. Deville, opérant sous la pression ordinaire, seulement

25oo degrés.
» Je discute ensuite la conclusion théorique de M. Bunsen, d'après la-

quelle la dissociation serait un phénomène non pas continu, mais variant

brusquement à certaines températures, dans l'intervalle desquelles il reste-

rait constant, variant d'ailleurs de telle manière qu'il y ait toujours un

rapport simple entr(> In partie dissociée et celle qui ne l'est pas.

» Je montre que cette conclusion est à priori peu vi'aiseniblable, car

cette production instantanée d'un phénomène qui entraîne ini dégagement
ou une absorption de chaleiu', alors que l'échange de chaleur avec les

corps ambiants est nécessairement continu, devrait déterminer des varia-

tions brusques de température qu'on n'observe pas.

» M. Bunsen évite la difficulté en admettant que, lors du passage d'un

rapport simple à un autre, la température reste constante. Mais on dcA rait

observer cette période de constance. Ainsi, dans la flamme d'tui chalumeau

à gaz mêlés, dont les diverses |)arties offrent précisément les états successifs

d'un mélange en combustion cpii se refroidit, on devrait observer une

étendue très-appréciable où le température serait constante. Or, les expé-

riences précises de M. Deville, sur le chalumeau à oxyde de carbone, in-

diquent lin décroissement contiiui de la température conune de la disso-

ciation.

» D'ailleurs, pendant cellf; période de température invariable qui doit

représenter une fraction ties-notable de la durée tolide du refroidissement,

il V aurait passage graduel, et non brusque, d'un rapport sim|)ieà un autre.

J.e rappoit simple ne serait donc pas une loi naturelle absolue.

ij Kulin, la discussion même des expériences laisse an moins beaucoup
(le chjntcs sur la légitimité de la conclusion. »

CHIMIE. — Sur quelques produits nouveaux extraits des pétroles tl'Amérique.

Note de M. Eit. LiiFEUVRE, présentée |)ar M. H. Sainte-Claire Deville.

" i" MM. Peloiize et Cahonrs, dans leur beau travail sur les pétroles

d'Amérique, ont extrait de ces iiuiles une série de carbures d'hydrogène
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(^2nyj2n+2 homologues du gaz des marais : ces prodnils mit une densité

et une volatilité vai'iables avec le rang qu'ils occn|)ent d.ms la série. Le

produit le plus volatil qu'ils ont obtenu est l'iiydrure d'ainylc C'"H'^ et

une faible proporùon d'un liquide houillant entre + 5 e< -f- ro degrés [Annales,

de Chimie et de Physique, If série, t. 1, p. 5) : or j'ai recoiuui qu'il existe

dans le pétrole brut des niatièi'es plus volatiles, mais dont la proi)orlion

est assez faible pour qu'il soit nécessaire d'opérer sur de grandes masses

d'huile nalurelie, si l'on veut eiî recueillir quelque peu.
» En examinant la distillation du pétrole dans une chaudière contenant

looo kilogrammes de liquide et communiquant avec un serpentin de

20 mètres, j'avais vu, en i866, qu'il s'échappait de l'oritice du serpenlin

des vapeurs non condensées, alors même que l'eau du réfrigérant ét^iit eu

partie gelée. J'ai, par une disposition particulière de l'ouverlure du ser-

pentin, fait arriver ces vapeurs dans lui mélange de glace et de sel, et ob-

tenu ainsi une condensation partielle qui m'a fourni une dizaine de litres

d'un liquide bouillant à ^ 3 degrés à peu près. Je l'ai soumis à la recli-

fication dans un app:ireil communiquant avec deux serpentins successifs,

l'un refroidi à o degré et l'autre à — 20 degrés : le produit qui se con-

densait dans le second bouillait vers 17 degrés au-dessus de zéi'O. Ce n'est

pas un produit pur; il contient encore environ de 65 à 70 pour 100 d hy-
drure de propyle C*H*, et 3o à 35 pour 100 d'hydrure de butyle CH'",
bouillant vers o tlegré. Il est donc certain que le point d'ébullition du pre-

mier serait compris entre — 25 et — 3o degrés. La difficidté de me pro-
curer des mélanges aussi réfrigérants m'a empêché de pousser la rectifi-

cation plus loin.

» La densité du liquide ainsi obtenu, déterminée à 25 degrés au-des-

sous de zéro, est o,(ji3 : c'est donc le plus léger de tous les liquides

connus.

» La densité à l'état de vapeur a été déterminée en faisant arriver dans

un flacon de 2 litres environ de capacité la vapeur qui se dégage du liquide

maiiilenu en ébullition à ^
17 degrés. Après avoir fait dégager environ

20 litres de gaz pour chasser l'air, j'ai fermé le flacon et je l'ai pesé plein de

gaz et plein d'air, à la température de 1 i degrés; j'ai obtenu le nombre i ,60,

différant peu de la densité théorique r, 5s>..

» Les mêmes vapeurs dirigées sur de l'oxyde de cuivre chauffé au

rouge ont fourni, poui- le rapport du charbon à l'hydrogène, l\fi^ à i au

lieu de 4i5, qui correspond à la formule C'H*.

C. [t., 1868, 2" Semestre. (T. LXVII, N" 20.) f 7^
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« Ce liqiiirle maintenu à — 20 degrés absorbe énergiqnement le chlore;

en l'exposant à la lumière, on obtient une réaction des plus vives. En fai-

sant passer les vapeurs qui se dégagent alors à travers de l'eau à + 20 degrés

pour absorber l'acide chlorhydrique, puis dans un récipient entouré de

glace, j'ai obtenu environ 1 5o grammes d'un liquide analogue par son

odeur à l'éther chlorhydrique; il bout entre 35 et 4o degrés : c'est l'éther

propylchlorhydrique.
» L'existence de l'hydrure de propyle dans les pétroles est donc par-

faitement démontrée. C'est un corps gazeux à la température ordinaire et

condensable vers — 3o degrés, compris par conséquent, pour son état,

entre l'ammoniaque et l'acide sulfureux; il est à peu près inodore.

» Les résidus de mes rectifications m'ont fourni également plusieurs litres

d'hydrure de butyle C^H'" bouillant vers o degré, et de densité o,6a4 à

— I degré.
» 2° Le mélange bouillant à — 17 degrés est excellent pour congeler le

mercure : eu y faisant passer le courant d'air d'un soufflet, on obtient faci-

lement — 25 et — 3o degrés, et dans le vide la température descend

à — 45 degrés.

» 3° Au moyen de produits obtenus dans ces opérations et dont l'ébul-

lition avait lieu vers 10 ou i5 degrés (mélanges d'hydrure de butyle et

d'amyle), j'ai pu obtenir des effels curieux d'anesthésie locale. En laissant

tomber le liquide goutte à goutte sur la peau et en soufflant légèrement

pour activer l'évaporation, on arrive en deux ou trois minutes à une in-

sensibilité complète qui persiste au moins pendant le même temps. Ces

expériences ont été faites avec le docteur Parisot.

» 4° Si l'on sature de soufre un liquide bouillant vers 80 ou go degrés

et qu'on l'abandonne à un refroidissement très-lent, il se dépose d'abord

des aiguilles cristallines parfaitement transparentes : quand le thermomètre

arrive vers 60 degrés, elles deviennent subitement opaques, et à partir de

ce moment il se dépose des octaèdres très-nets et très-transparents ana-

logues à ceux qu'on obtient avec le sulfure de carbone. Ce corps agit donc

sur le soufre comme la benzine, et avec toutes les circonstances indiquées

par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

» 5° La dilatation des essences de pétrole est fort considérable et d'au-

tant plus grande que le liquide est plus près de son point d'ébuliition.

.Tai obtenu jusqu'à 0,00167 pour la dilatation de l'unité de volume pour
un degré de température. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Observations sw les sels; par M. Roux. (Extrait.)

L'auteur résume en ces termes un travail sur les sels de l'Ouest, entre-

pris sur l'invitation de M. le Ministre de la Marine :

« i" Les analyses entreprises au laboratoire de l'Ecole de Médecine de

Rochefort nous ontpermisde constater la présencede quantités appréciables

de chlorure de magnésium, dans la plupart des sels de l'Ouest et du Midi

qui ont été envoyés par l'Administration de la Marine.

» 2" Les recherches dirigées sur les chlorures recueillis pendant la durée

de notre mission nous ont également fait reconnaître des proportions va-

riables de chlorure de magnésium dans les produits de l'Océan et de la Mé-

diterranée.

» 3" Nous n'avons rencontré que des quantités à peine pondérables de

ce chlorure dans les sels de Cette, et dans les sels gemmes de Varangeville,

Cardona et Norwich.

» 4" Le chlorure de magnésium, employé dans certaines proportions,

n'exerce aucune influence sur la préparation des morues sèches, vertes et

en saumure.

» 5° Le chlorure de magnésium contenu dans les sels ordinaires est sans

effet sur la conservation du poisson, attendu qu'il est entraîné à la faveur

des diverses manipulations que subit la morue pour être séchée. Le poisson

salé avec des produits additionnés de chlorure de magnésium ne présente,

avant et après la cuisson, aucune saveur permettant de le distinguer de

celui qui a été préparé avec des sels parfaitement purs.
» 6° L'innocuité du chlorure de magnésium dans la préparation des con-

serves est démontrée par les diverses expériences que nous avons faites.

D'après ces essais, le poisson ne contracte aucun goût particulier, en pré-

sence des sels renfermant depuis o^''',25 jusqu'à 2 grammes pour 100 de ce

prodliil. Sa dessiccation est irréprochable, et son analogie avec celui qui

est imprégné de sels non contaminés est démontrée par l'analyse chimique.
»

7° L'efflorescence blanchâtre que l'on recueille sur les morues pré-

parées avec des sels renfermant du chlorure de magnésium n'est pas de la

magnésie. Cet enduit n'est autre chose que du chlorure de sodium, mêlé à

des proportions impondérables de chlorure de magnésium.
» 8° La morue brûlée du commerce, qui est devenue jaunâtre, a subi une

décon)position que Ion ne peut attribuer à la présence du chlorure ce ma-

gnésium. C'est le résultat d'une fermentation qui a profondément altéré

178..
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sa n;iliir(> et ses qualités. Celle réaclion, pendant laquelle les principes azotés

siibisseni une inodilication coiisiciéiaijle, a pour point de départ rinflueiice

de l'hiMuidité sui" des mornes dont la salaison et la dessiccation n'ont pas

été opérées dune manière irréprochable.
)) 9" Le dépérissement des salines de l'Ouest est dû à la concurrence qui

est faite à leurs produits par les sels étrangers et par ceux du Midi.

» 10° L'humidité qui est conleiuie dans les sels de l'Ouest, et dont

l'impôt ne lient qu'un compte insuffisant, est une des principales causes

de leur dépréciation.

» 1 1° La morue verte prépni'ée avec les sels de l'Ouest est généra-
lement moins belle que celle qui est conservée avec les produits du Midi.

Au dire des coiuiaissenrs, la première est cependant plus tendre et plus

savoureuse.

» ^a° Ija moi'ue sèche qui est lournic jjar les sels de l'Ouest est aussi

boinie que celle (pii a été préparée avec les sels du Midi.

» r3" Les sels de l'Ouest lavés, desséchés dans plusieurs fabriques du

littoral et livrés au commerce, moyennant une augment^ilion de o'^'.So par-

100 kilogrammes, peuvent faire un excellent service dans la pré|>ai'ation

des morues sèches et vertes.

» 14° L'établissement de chemins vicinaux et de voies ferrées, le curage
des canaux et des étiers, l'inqiôt proportionné à la richesse des sels en chlo-

rure (si Ion ne veut pas supprimer la taxe), sont les meilleures mesures à

prendre j^our sauver les salines de l'Ouest de la ruine rpii les menace. >•

GÉOLOGIE. --
.S'(//' I existence <l\ineiens (jldciers dnm. le Piiy-ele-Dàme et le

Caillai, et sur ioihjine véritable des eoiiqlomérats poneeiix de la col'iiie de

Perrier; par M3I. Alp. Jumex et Ed.m. Lavai,.

K Jusqu'à présent, personne n'a observé de traces d'anciens glaciei's dans

les vallées du plateau central qui descendent du mont Dore et du C';intal,

non plus que dans la région volcanique du 1*m\ -de-Dc)me. l^a présente

Note a pour but d'aïuujncer la découverte de deux éj)oques glaciaiies dans

ces régions : l'une, plus lécente, et contemporaine de l'ancienne extension

des glaciers dans les Vosges, les Alpes et les Pyrénées ;
l'autre tpii est

aulériim-e à la faune su|)érieui'e de Perrier, et qu'd faut rapi)orlt r à la

première |)ériode constatée dans le nord de l'Eniope (M dans le bassin de

Zurich; il faut la rajiporter également à la première |)ériode découverte

dans l'Amérique du Nord par M. d'Archiac. Les prévisions de léunnent
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paléontologiste se trouvent ainsi confirmées par les ciécouvorles que nous

avons Ihonnenr d'exposer à l'Acadéiiiie

» Conclusions (jcnérnles.
— Il ressort de nos éludes qu'une première

époque glaciaire, celle de Perrier, a mis fin à l'ère tertiaire, après le déve-

loppement de la faune à Mastodontes (esp. Arvernensis et Bononi). La fusion

des masses glacées qui recouvraient alors le plateau central nous explique
tous les phénomènes de la période diluvienne, et jette une vive lumière sur

la vraie nature des alluvions anciennes de la Bresse et des vallées italiennes

des Alpes, ainsi que sur les conglomérats énigmaliques du val d'Arno. La

fatme à Eleplws meridionalis prend donc place au début de la faune quater-
naire.

» Une deuxième période glaciaire, beaucoup moins puissante, a déposé
les moraines qui remplissent les vallées du Jura, des Vosges, des Alpes et

des Pyrénées, et celles que nous venons d'étudier. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Jvùon de la < Imleiir siii' Vacide
tarirujite.

Lettre de M. Sacc à M. Dumas, Secrétaire perpétuel.

« Neufcliàtel (Suisse), i4 décembre 1868.

» Après avoir essayé, toujours en vain, de préparer de l'acide pyrotar-

trique, par le procédé indiqué dans les Traités tie Chimie, j'ai pris le parti

d'examiner le liquide provenant de la distillation de l'acide tartrique dans

une cornue assez haute, pour qu'aucune parcelle de cet acide ne pût être

entraînée mécaniquement. La distillation conduite avec lenteur livre un

liquide très-mobile^ presque incolore et fortement acide. Ce liquide se co-

lorant en brun au contact de l'air, j'y supposai la présence d'iu)e aldéhyde

ou d'une acétone; en conséquence, il hit saturé avec de la craie et distillé;

mais il ne passa que de l'eau, tandis que le résidu, dans la cornue, était en

aiguilles soyeuses, rappelant à s'y tromper l'acétate de chaux. Une autre

portion saturée à chaud d'oxyde de plon)l) donna luie magnifique cristalli-

sation d'acétate de plomb quand on la laissait acide, et unesolution d'acétate

triplombique quand on lui ajoutait un excès d'oxyde. Ce sel, chauffé avec

de l'alcool et de l'ac.de sulfurique, donne de l'éther acétique; avec le chlo-

rure ferrique,de l'acétate ferrique du plus beau rouge; et de l'acétone, quand
on le calcine. Donc l'acide tarlric{ue se décompose, quand on le sotunel à la

distillation sèche, en acide acétique, acide carbonique et charbon, tl'après

l'équation
2 C* H^ O' = C* H» O', HO + C + 3 CO%
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ce qui en ferait un acide double, composé d'acide oxalique copule à de

l'acide acétique, car

Il est plus que probable que cette découverte mettra sur la voie de sa pro-
duction artificielle à laquelle je vais travailler. »

M. Coji.MAiLLE adresse une « Note sur les hydrates de carbone solubles,

contenus dans les sucs de melon et de pastèque ».

Selon l'auteur, les matières sucrées, ou aptes à le devenir, sont plus mul-

tiples et plus variables qu'on ne l'a indiqué jusqu'ici. On trouve, dans le

melon ou la pastèque, quand on prend ces fruits à divers degrés de déve-

loppement, tantôt des matières sucrées capables de neutraliser une rotation

gauche considérable, et qui n'ont cependant auciuie des propriétés des

corps déjà signalés; tantôt des substances faiblement dextrogyres et diffé-

rentes des précédentes; tantôt une matière qui paraît identique à la lévulirie;

tantôt enfin des matières présentant d'autres caractères encore. L'auteur

conclut, en terminant, que la question des substances hydrocarburées
contenues dans les fruits présente des problèmes très-complexes, à cause

des transformations que ces substances éprouvent incessamment.

M. F. Garrigou adresse quelques observations, au sujet des recherches

récentes de Ji/T/. Filholel Mellier concernant l'action de l'iode sur les sul-

fures. Dans les expériences de M. Garrigou, la présence de l'eau a introduit

dans le phénomène une action oxydante qui a donné, dans quelques cas,

des résultats différents de ceux qui avaient été obtenus par MM. Filhol et

Mellier.

M. Conté adresse une nouvelle « Note sur des expéiiences propres à pro-
duire l'oïdium à volonté ».

Des observations faites depuis l'année 1864 l'ont conduit à admettre que
l'oïdium apparaît généralement quand la vigne est soumise à l'une des six

causes de débilité suivantes : i"^ humidité en excès; 2° direction hori-

zontale des branches à fruit; ']° surcharge; 4" voisinage des plantes ad-

ventices; 5° vieillesse du cep ou de l'un de ses bras; 6" absence d'engrais.

Un certain nombre d'expériences, instituées d'après ces ilonnées, ont per-
mis de préserver certains pieds de l'oïdium, eu de donner la maladie à

d'autres.
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M. CcRTOvicH adresse, de Trieste, une Noie concernant les lueurs qu'é-
mettent les corps cristallisés, comme le sucre, quand on les brise.

A 5 heures, l'Académie se forme en comité secret.

COMITÉ SECRET.

M. Delacnay, Président en exercice, présente au nom de la Commission,

composée de MM. Mathieu, Becquerel, Chevreul, Milne Edwards, Séguier,

Maréchal Vaillant, la liste suivante de candidats à la place d'Académicien

libre, vacante par suite du décès de M. François Delesseil :

En première ligne M. Dcméril.

y-, , ., ,.
i M. Belgraxd.

il,n deuxième liqne et i)ar \ ,.. „
, , , , ,

. M. LOCRNOT.
ordre alphabétique. . . _, „^ ^ (M. RiCORD.

La Commission ajoute qu'elle aurait maintenu sur cette liste le nom de

M. Lartet, si ce savant n'avait pas manifesté l'intention formelle de ne

pas établir son domicile à Paris.

li'Académie décide que le nom de M. Sauvage sera ajouté à la liste pro-

posée par la Commission.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la séance prochaine.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie n reçu, dans la séance du 28 décembre 1868, les ouvrages

dont les titres suivent :

Annuaire pour l'an 1869, publié par le Bureau des Longitudes. Paris, 1869;

in-i 2.

Huile de pétrole, huiles lourdes des goudrons de liouilles; par M. Payen.

Paris, sans date; br. in-8". (Extrait des Annales du Conservatoire des Arts et

Métiers.)

Notice biographique et scientifique sur le })rofessenr Schœnbein ; par M. H.

SCuUTETTEN. Metz^ 1 869 ; br. in-8''.

Eaux naturelles, leur composition et leurs effets
au point de vue de Vali-

mentation, de r hygiène, etc. Paris, 18G8; in-8". (Extraits de V Annuaire

des Eaux et des Mémoires de la Société impériale et centrale d' Agriculture de

France. )

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.,
t. XV.

Perpignan, 1867; in-8".

Tracé des cannelures de cylindres, exposé d'une nouvelle méthode; par

M. Louis Valant. Liège, 1866; br. in-8°. [Exlnùt de \a Bévue universelle des

Mines.
)

Société impériale d'Agriculture, Histoire naturelle et Jrts utiles de Lyon :

Comptes rendus des séances, 4* série, t. 1"
,
n" 6. Lyon et Paris, 1868;

in-8°.

Étude de Physiologie expérimentale.
— De la conicine; par M. A.-L.-Ed.

Casaubon. Paris, 1868; 10-8°. (Adressé par l'auteur au Concours de Phy-

siologie expérimentale. )

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou, publié sous la

rédaclion du D' Rknaud, 1867, n" 4; 1868, n" i. Moscou, 1867-1868;

2 vol. in-8".

Élude de statique physique.
—

Principe général pour déterminer les pres-

sions et les tensions dans un système clasliipie ; jiar M. Tj.-F. MenaiîRKA. Turin,

1868; in-4".

On tlir... Belation entre la conslituliun chimiipie et l'action phjsiolo-

gi(pu', i"' partie; //f»'
MM. A.-C. Rrown e/ Th. Fraseh. Edimbourg, 1868;

in-4".
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On the... Sur Its
cliancjeinents dans l'action physiologique de certains poi-

sons par des additions chimiques directes; par Mftl. A.-C. Brown et Th. Frasep..

Sans lieu ni date; opuscule iii-8°.

Theoretical... Astronomie théorique relative aux mouvements des corps re-

/esto; por M. H. Watson. Philadelphie, 1868; grand in-8° lelié.

Siilla... Sur la so/nme des produits ou procjresion jjar différence,- Mémoire
de M. G.-B. Marsaino. Gènes, 1868; grand in-8°.

Sulla... Sur la somme des puissances semblables des nombres en progression

par différence; par M. G.-B. Marsano. Gènes, 1867 ; grand in-8°.

Meinorie... Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Turin, a*' sérir,

t. XXIV. Turin, 1868; in-4'' avec planches.
Atti... Actes de l'Académie rojale des Sciences de Turin, t. III, livraisons i

à 8. Turin, 1867; 8 livraisons in-S".

Catalogo... Catalogue des bolides ou étoiles météoriques de la période de

novembre observés en 1867 à l'Observatoire royal de Turin. Sans lieu ni date;

in-^" oblong.
Meniorie... Mémoires de l'Institut royal vénitien des Sciences, Lettres cl

Arts, t. XllI, 3" partie; t. XIV, i" parlie. Venise, 1868; 2 vol. in-/i° avec

planches.

Atti. . . Actes de l'Institut royal vénitien des Sciences, Lettres et Arts, 3" série,

t. XII, livraisons 8 à 10; t. XIII, livraisons i à 7 et 10. Venise, 18GG

à 1868; II livraisons in-S".

ElPinto... Le Pinto, maladie de la peau; son origine, ses causes et son

traitement; par M. \e D"^ L. ChasSUN. Mexico, 1868; in-8''. (Présenté par
M. le Baron Larrey .

)

Annales Atademici CI313CCCLXIII-CIDIDCCCLX1V. Lugduni-Batavo-

rum, 1868; in-4''.

Verhandelingen... Mémoires de l'Académie royale des Sciences d'Anistcr-

dant, 11' partie. Amsierdain, 1868; in-S".

Versiagen... Comptes rendus et Mémoires de iAcadémie royale des Sciences

d'Amsterdam: Classe des Sciences naturelles, 1^ série, 2^ partie. Amster-

dam, 1868; in-8°

Comptes rendus et Mémoires de l'Académie royale des Sciences d'Amsterdam :

Classe des Belles- Lettres^ 1 1*^ partie. Amsterdam, )868; in-S".

Jaarboek... Annuaire de l'Académie royale des Sciences d'Amsterdam pour
18G7. Amsterdam, 1868; in-S".

Catalogns... Catalogue de la Bibliothèque de l'Académie royale des Sciences

l'Amsterdam, 2^ partie, 2* fascicule. Amsterdam, 18G8; in-8".

C R., 186S, 1' Semestre. (T. LXVll, Pif; 10.) I ;9
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Processen... Procès-verbaux de C Académie royale des Srienccs d\lmsler-

diim : Classe des Sciences iialtircltes, mai 18G7 à avril 1868. Amslertlam, 18G8;

m-8'\

Dr... La série des clilonires d'an/eni; [)ar M. le D' PlNCUS. Kœiiigsberg,

1S68; iii-8°.

PtliLICATlO.VS PÉltlOUigUES KEÇUES PAR l'aCADÉMIE PENDANT

I.E MOIS DE DÉCEMBRE lU(j8.

Annales de Chimie el de Physique; novembre 1868; iii-8".

Annales de rAqriculUtre française; 3o novembre 1868; in-8".

Annales de P Observatoire Méléorolocjiijue de Bruxelles; n" 1 1
, 1868

; in-4"-

Annales du Génie civil; décembre 18G8; in-8°.

Bibliolhèque universelle et Revue suisse; n° iSa, 1868; in-8".

Bulletin de l'Académie impériale de Médecine; u" 22, 1868; in-8".

Bulletin de l'Aca léniie royale de Médecine de Behjifjue, n°' 5 à g, 1868;

in-8".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; r.° 11, 1868; in-S".

Bulletin (le la Société française de Photographie; novembre 1868; in-8".

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; août à oclobre 1 868 ; in-8".

Bulletin de la Société médicale d'Enndation de Paris; mars à juin i 868
;
in-8".

Bulletin de Statistique municipale^ publié par les ordres de I\I. le Baron

IIauSSMANN; mars à juin 1868; in-4".

Bulletin ijénéral de Thérapeutique; 1 5 décembre 1868; in-8".

Bulletin hebdomadaire de l'Agriculture; n"' /jg
à 52

, 1868; in-8".

Bullettino di Bibliograjia e di Storia délie Sci(nze malematiche et fisiihe;

août 1868; in-4°.

Bullellino meteorologico dell' (Jsservatorio dcl R. Collegio Carlo Allurta;

n" 10, 1868; in-4".

Bullettino meteorologico dell' Osservalorio di Palermo, n°* 8 et 9; 1868:

m 4".

Bullettino meteorologico dcl B. Osservatorio del Collegio Bommo
,

n" 1 1,

1868; in-4".

Catalogue des Brevets d'invention ; n° 6, 1868; in-8°.
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Conijjles rendus hebdomadaires des séances de i j4endémie des Seienees;

11"' 23 à 26, 2^ semestre 1868; iii-4°.

Cosmos; n"' des 5, 12, 19, a6 décembre 1868; iii-8".

Gazette des Hôpitaux; n"' i/Ja à i5i, 1868; ïn^l^°.

Gazelle médicale de Paris; 11°' 49 ^ Sa, 1868; in-4°.

Grire/Ze médicale d'Orient; n°' 6 à 8, 1868; iii-4°.

Journal d'agriculture pratique; n"' 49 ^ 5a, 1868; in-8".

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; décembre

1868; in-8°.

Journal de VAgriculluie^ n"' 58 et 59, 18C8; in-8'^.

Journal de la Société impériale et centrale d'Horticulture , octobre 1868;

1(1-8^

Journal de l'Éclairage au Gazj n°^ 17 et 18, 1868; in-4°.

Journal de Mathématiques pures et apjdiquées; octobre 1868; in-4".

Journal de Médecine de l'Ouest; septembre et octobre 1868; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; novembre 1868; iii-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; n°* 33 à 35, 1868;

in-B".

Journal des Fabricants de Sucre; n°' 34 à 3^, 1868; in-fol.

Kaiserlicbe... Académie impériale des Sciences de Vienne; u"* 26 à 28,

1868; in-8°.

L'Abeille médicale; n°' 49 ^ 5i, j 868
; 111-4°.

L'Aéronaute; décembre 18G8
;
iii-8°.

VArt dentaire; n" la, 1868; in-8''.

L'Art médical; décembre 1868; in-8°.

Le Gaz; n° 10, 1868; in-4".

Le Moniteur de la Photographie; n°* 18 et 19, 1868; in-4''.

Les Mondes; n"' des 3, 10, 17, 24 décembre 1868; in 8°.

Le Sud médical; u"' 23 et 24, 1868; in-8°.

L'Evénement médical; n°* 49 à 52, 1868; in-4".

Magasin pittoresque ; décembre 1868; in-4°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des séances de l' Ai ademit royale
des Sciences de Prusse; août, septembre et octobre 1868; in-8",

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Loudies;

t. XIX, 11° I", j868; iii-8".

Montpellier médical... Journal mensuel de Médecine; décembre 1868; in 8".

Nachricbten... Nouvelles de l'Université de Gœttimjtie; n"* iG à 21, 18G8;

in-ia.
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Nouvelles Annales de Matliématujues ; décembre 1868; m-S*^".

Nouvelles météorologiques, publiées par la Société méléorologiquei 11" 12,

i868;iii-8°.

Pliannaceutical Journal and Tiansactions ; n° 6, 1868; iii-8".

Béperloire de Pliarniacie ; novembre 1868; in-S".

Revue des Cours s(
ientiftijues;

n°* i à Zj» 6* année, i 8G8
; iii-4".

Revue des Eaux et Forêts; n° 12, i8()8; in-8''.

Revue (le Thérapeutique médico-chirurgicale; n"' aS et ^4, 1868; in- 8".

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle; n" 8, 1868;

in-8".

Revue maritime et coloniale; décembre 1868; in-8°.

The Scientific Reviexv ; n" 12, i868;in-4°.

ERRA TUM.

(Séance du 19 octobre 1868.)

Page 785, ligne 8 en remontant, au lieu de L. Barbieri, Secréluire tie la Bibliothèque de

Parme, lisez Anselme de Boodt de Bruges.

FU\ DU rOMli SOlXANTE-StPTIKMIi.
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COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABÉTIQUES.

JUILLET — DÉCEMBRE 1868.

TABLE DES MATIERES DU TOME LXMI.

Payes.

AcÉTAL. — Action du zinc-éihylc sur l'acétal

bichloré. — Sur l'acétal d'élhyle tri-

chloré et sur la formation du cliloral
;

Notes de M. Patcrno 458 et 760
Acétylènes. — Note sur racéténylbenzine,

nouvel hydrocarbure de la série aroma-

tique; par M. Gloser 90G
— Sur la formation pyrogénée do l'acéty-

lène de la série benzénique ;
Note adres-

sée par M. Beitliclot à roccasion de la

communication précédente gSî
— Union de l'azote libre avec l'acétylène;

synthèse directe de l'acide cyanjiydrique ;

par le même 1 1 4 '

— Formation d'acétylène résultant do l'ac-

tion de l'étincelle électrique sur le gaz
des marais

; par le même 1188

— Sur un nouveau mode de production de

racéténylbenzine, et sur les homologues
de l'acétylène; Note de M. fiiedcl 1 192

Achromatisme. — Note de M. Jamin sur 1 a-

chromatisme des franges d'interférence. 8g.|

Acide atractvlique. — Sur cet acide et sur

lesatractylates, produits immédiats de la

racine de \Atractylis giiDiriiijera ; Note

de M. Lefranc 954
Acide CAriBONiQUE. — Nouveau réactif pour

le dosage de cet acide en combinaison

dans les bicarbonates et dans les eaux

naturelles; Note de M. Lnrr 23-

C. R., 1868, a"' Semestre. (T. LXVU.)

Pages.—
Dosage de l'acide carbonique combiné

dans les carbonates et les eaux natu-

relles : action des sels de protoxyde de

mercure et des sels de cuivre dans ce

dosage; Note de M. Barthélémy 1200

Acide cyaxhydrique. — Synthèse directe de

cet acide; Note de M. Berthelot 1141
Acide cyamque. — Quelques propriétés de

cet acide. — Lois de la transformation

de l'acide cyanique en ses isomères, et

de la transformation inverse; Notes de

MM. Troost et Haittefeuille. . iig5 et i345
Acide oxalique. — Communication de

M. Dumas, SUT la formation artificielle -

de l'acide oxalique par l'action de l'a-

cide carbonique sur un métal : cette

synthèse est due à M. Dreclis 700
Acide nitreux. — Recherches sur cet acide;

par M. Chabrier io3i

Acide puospuouique. — Dosage de cet acide

dans les cendres des végétaux, les en-

grais, les sols, etc.; Note de M. Schlœ-

si/ig 1247
Acide tautriqle. — Action de la chaleur

sur cet acide; Note de M. Sacc 1357
Acides orgamques. — Action de ces acides

sur les nitriles de la série des acides

gras ;
Note de M. -^. Gautier i255

Aéronautique. — M. Hilst adresse la des-

cription et la figure d'un appareil, qu'il

180



( i366 )

désigne sous le nom tie « Navigateur
aérien, à hélire, dirigeable à volonté ».

— Nouvelles Notes de M. Hilst, relatives à

la navigation aérienne... 659, 945 et
— Note de .M. Prtil-Dcmnngc, sur la navi-

gation aérienne
-- Mémoire de M. TicmVr, roncernanl la con-

struction d'un « Appareil électro-aéro-

statique »

— Nouvelles recherches sur l'aérostalion;

par M. Laminndt
— Mémoire do M. Jossic intitulé : « Essai

sur un ajipareil volant, à direction ver-

ticale et transversale, mù par l'air com-

primé ou la poudre à canon >>

AÉnosT.\TS. — Voir les articles Aéroiunitiqur
et Ballon.

Affi.nité. — Remarques sur l'affinité; par
M. Dumas

— Observations de M. Chcvrcul relatives à

la précédente communication
— Sur l'attraction chimique; communica-

tion de M. Clwvrcul

Alcools. — Sur la cause à laquelle on peut
attribuer la grandeur du pouvoir rota-

toire de l'alcool thallique; Lettre de

M. De La Riw
— Sur une nouvelle formation de l'alcool

octylique ;
Note de M. Siha

Aldéhydes. — Note de M. Paicnio sur l'al-

déhyde bichlorée

Alliages. — Recherches de M. Riche sur les

alliages

Allvlique (Groupe).
— Remarques snr le

sulfure d'Allyle; par M. de Clennont. .

— Note de M. Tnllcns., sur le bromure d'al-

lyle

Aluminium. — Sur les applications du bronze

d'aluminium
;
Note de M. de Sainl-Cricq

Casaux

AuMONiAQiE. — Sur la chaleur de volatili-

sation du chlorhydrate d'ammoniaque;
Note de M. Mnrignac— Sur la présence du sulfate d'ammoniaque
dans les /agoni de la Toscane

;
Note de

M. G. rn/e
— Action de l'ammoniaque sur le phos-

phore ;
Note de M. Blondlot. ...

Analyse mathématique. — « Sur quelques
fonctions du nombre irrationnel e »

;

Note do M. Brrgiiis
— Sur deux nouvelles séries de groupes;

Note de M. C. Jordan
— Sur une transformation orthogonale ap-

plicable aux é(iuations de la dynamique ;

Note de M . Badaii
— Sur la résolution des équations à plusieurs

inconnues
; Note de M. Laurent

Pages.
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640
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1261

45C

ii38

1259

1263

1109

877

1075

laSo

85

229
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49'

Pages.
— Solutions de problèmes indéterminés du

quatrième degré, nouvelles séries de Cal-

culs présentées par .M. Meyer. 532 et 945
— Théorème relatif à la théorie des sub-

stitutions
;
Note de M. Cayley 784

— Sur la théorie des intégrales ultra-ellipti-

ques ;
Note de M. Bouquet 989

— Sur un théorème de Cauchy; Note de

M. CcniHchi io35

— Sur l'intégration d'une certaine classe d'é-

quations différentielles du secondordre;

Note de M. Laguerrc 1 1 3»

Anatomie. — Note de M. Gerraix accompa-

gnant la présentation des deux premières
livraisonsde « l'Ostéographie des Cétacés

vivants et fossiles » qu'il publie en colla-

boration avec M. fan Bcncden 881

— Mémoire sur les organes de l'audition

(otolithes) de quelques animaux verté-

brés
;
Noie de M. Lacazc-Dutliiers 882

- Lettre de M. Doquin de Saint-Preux con-

cernant son Mémoire sur le système
nerveux io33

— Recherches sur le système lymphatique
du Congre; par M. Jourdain 1264

— De l'existence de capillaires artériels chez

les insectes
;
Note de M. Kunchrl 242

— Note sur l'anatomie de la Pontobdella

verriicata ; par M. Vaillant 77

Anatomie végétale.— Observations sur la le-

vure de bière et sur le Mycodernm cer-

('/««?; Notes de M. yreV»/. 187,21261 302

— Anatomie de l'utriculaire commune; Note

de M. Van Ticghcm io63

Anesthésiques. — Expériences sur le prot-

oxyde d'azote liquide; Note de M. Emns. 528

Aniline. — Sur un alcalo'ido nouveau, iso-

mère de la toluidine, et contenu dans

l'aniline de la pseudotoluidine et de la to-

luidine
;
Notes de M. /Jo.scw.sV/cA/. 45 et 398

Anthropologie. — Des alhivions anciennes,

au point de vue de l'origine de l'homme;
Note de M. Hassan 1 145

Appareils divers. — Description et figure

d'un appareil destiné à la mesure de

l'attraction terrestre; par M. Fahinian. 658
— Remarques de M. J'olpicelli relatives à

l'appareil de ^L Fahlman 11 47
— Lettre de M. 7('//«raiinoiiçant unappareil

qu'il vient de faire consiruire pour l'aéra-

tion des maisons et autres lieux clos avec

do l'air à très-basse température 562

— Noie de M. Calibert, concernant les ser-

vices déjà rendus par ses appareils res-

piratoires 945
— Sur un appareil qui aurait été employé

dans l'antiquité pour maîtriser les che-

vaux; Note de M. Boursier 1077
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—
Description d'une pompe à piston libre

et d'un refouleur mcTCurii'l
;
Note de

M. de Montrichard 121 8

—
Porte-plume du dessinateur et de l'arpen-

teur, présenté par M. Drsjiinii 562

Ardoises. — M. Mène adresse les résultats

d'analyses des divers types d'ardoises

des bassins d'Angers et des Ardennes.. 1200

Argent. — Sur les alliages d'or et d'argent
de Kongsberg; Note de M. Hhndnl.l.. 722

— Sur une modification de la méthode d'es-

sai des matières d'argent par voie hu-

mide
;
Note de M. Stas 1 107

Arsémates. — Note de M. Damour sur un

arséniate naturel provenant du cap Ga-

ronne (Var) 1124

Astronomie. — Observations du P. Secrin

relatives aux comètes de Winnecke et

de Brorsen 142
— Le P. Secc/ii présente à l'Académie un

Mémoire imprimé, mais non encore pu-

blié, sur la nébuleuse d'Orion, et divers

autres travaux d astronomie exécutés à

l'Observatoire romain 552

Sur le passage de Mercure devant le dis-

que du Soleil, le 5 novembre au matin
;

Note de M. Le f'errier 868
— Observations du passage de Mercure,

faites à l'Observatoire de Marseille, par
MM. Le J'errier et Stéphcin 921

— Observations du passage de Mercure, faites

à l'Observatoire impérial de Paris, com-

muniquées par M. Le Verrier 947
— Observation du même phénomène, faite

à Dunkerque ;
Lettre de M. Terquem à

M. Le Verrier 94 8

— Observations du passage de Mercure sur

le Soleil, faites à Rome, le 5 novem-

bre 1868
;
Note du P. Secchi 983

— Documents relatifs au passa.ge de Mercure

sur le Soleil, adressés par M. Le Fe/rier. 1009
—

Passage de Mercure sur le Soleil, observé

le 5 novembre , à Madrid
;

Note de

M. Aguilar loSg

— Observation du même passage faite au

Dépôt de la Marine
;
Note de M. Bouquet

de la Grye «o4i

-' « Sur l'insuffisance du passage de Vénus

pour la détermination de la parallaxe du

Soleil; » Note de M. Delestrc • • • "^9
— « Mémoire sur les causes des variations

survenues dans la supputation de la pa-

rallaxe du Soleil »
; par le même I235

— Observations du dernier passage de Mer-

cure sur le Soleil, faites à l'Observatoire

de San-Fernando
;
Lettre de M. Aguilar

à M. Le Verrier '^î*

— Recherches sur la rotation des planètes;

par M. A . de Saussure i2o3

— Mémoire de M. Fasci ayant pour titre :

« Sur la Méthode générale mixte, par la

droite de hauteur des astres » 99^

— Notes de M. Gougy relatives à une obser-

vation solaire, aux attractions solaires

et lunaires, et à un nouveau système so-

laire ^°

Atomes (Groupement des).
— Morphogénie

atomique et moléculaire du feldspath

orthose : calcul de l'obliquité du prisme
rhomboïdal sur la petite diagonale en

fonction de la distance des centres des

atomes supposée constante, dans un sens

parallèle ou perpendiculaire à l'axe de

la molécule. — Calcul de l'incidence des

facettes a et sur la base, en fonction

de la distance des centres des atomes,

prise pour unité dans le feldspath or-

those
;
Notes de M. Gaudin.. 889 et 1226

Atomes (Mécanique des).
— Mémoires de

^\. Lueas 163,688,990, 1 025 et 1222

Attraction. — Sur l'attraction chimique;
Mémoire de M. Chcvrcul 640

Azote. — Sur la coloration du peroxyde d'a-

zote
;
Note de M. Satet 488

—
Protoxyde d'azote liquide : expériences
sur la possibilité de l'employer comme

anesthésique; Note de M. Éinns 528

B

Balistique. — Sur la similitude des trajec-

toires décrites par les projectiles initia-

lement semblalîles et variables, même
divisibles, pendant leur trajet ; Note de

M. Martin de Brettes 896— Note concernant des expériences faites

pour vérifier la similitude annoncée dans

le précédent travail des trajectoires hy-

drauliques et des trajectoires décrites

par les projectiles; par le même i io3

— M. Grccn adresse quelques documents

relatifs à une méthode pour charger les

rtmons 1147

Ballons. — Note de M. Mnrin sur un moyen
de déterminer la loi du mouvement d'as-

cension et de transport horizontal des

ballons 635

Benzile. — Sur quelques faits servant à

compléter l'histoire des corps de la série

benzilique ou stilbique;NotedeM. 7.inin. 720

180..
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Pages.— Sur le finiiamatc de benzjlo ;
Note de

M. E. Griimiux 1049
Be.nzine (Homologues de la).

— Forma-

tion de ces homologues par l'action ré-

ciproque des carbures plus simples pris

à l'état de liberté
;
Note de M. Berthclot. 846

BiBLioTiiiiQUES. — M""' veuve Dclcsscrt el ses

filles prient l'Académie d'accepter, pour
la Bibliothèque de l'iTislitul, la donation

de la Bibliothèque botanique formée par
MM. Benjamin et François Delessert... i235

—
Remarques faites à l'occasion de cette

Lettre par M. Bro/i^r/iart, touchant l'im-

portance de la Bibliothèque l'ondée par
MM. Delessert i235

Blanchiment. — Recherches sur le blanchi-

ment des tissus; Note de M. Ko/h.... 742
Bois. — Observations relatives à la conser-

vation des bois; Mémoire de M. £011-

clicrie 718
Bolides. — Observation d'un bolide faite à

Saint-Sébastien (Espagne); Lettre de

M. Mercier 233
— Lettre de M. Diicliarire sur un bolide ob-

servé à Brienz (Suisse), dans la soirée

du 4 septembre 1 868 547

Pages.— Observation d'un bolide faite à Clerniont-

Ferrand, le 5 septembre 1868; Note de

M. Lernrj G 1 8

— Sur le bolide tombé dans la nuit du 7 au

8 octobre 18G8; Note de JL Treme.i-

cliini : observation faite des hauteurs de

Bellevillo (Paris) 771— Lettre de M. Le Bacitly relative au même
holido 771— Lettres de M. Mnrrrn et de M. Roze sur

le même météore 809

B0TA.NIQUE. — Sur les galles du lotus comes-

tible et le parti qu'on en peut tirer

comme d'un condiment ayant le parfum
de la truffe

;
Note de I\L Desmarlis. . . Ci

— Sur un caractère organographique nou-

veau, l'inclusion du style dans une gaine
fournie par la corolle; Note de M. Gou-

riel 180

— Sur la composition du millefeuille ( Jrliil-

tea i>nllrfoliiim)\ Note de M. Gaube... 816

BlLLETINS BIBLIOGnAPHIQLES. — Cl, ll4,

182, 34G, 418, 4*^2' 5oo, 533, 5C2, 595,

63i, 672, 728. 772, 8og, 85i, 917,

9(38, 1007, 1078, im, 1201, 1268 et i36o

CADB.iVNS. —M. i/g7«'('/ adresse le dessin d'un

cadran solaire de son invention 499
Calendbiers. — M. ./lie soumet au jugement

de l'Académie un « Calendrier décimal du

travail pour l'an du monde 7377 » 1 1 48

Candidatures. — M. Ricard prie l'Académie

de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'A-

cadémicien libre, vacante par suite du
décès de M, Delessert 1184

— M. .-liig. Diiméril, candidat pour la même

place, adresse la Note imprimée de ses

travaux scientifiques i238

Caoutchouc du Gabon. — Sur un principe
volatil et sucré qu'on en obtient; Note

de M. Girard 820

Carduhes d'iiydrogène. — Sur la transfor-

mation directe du gaz des marais en

carbures plus condensés
;

Note de

M. Berlltelol 233

— Note sur les hydrures des carbures d'hy-

drogène : série slyrolénique ; par le

même 327 et 894
— Note sur la formation des homologues de

la benzine par l'action réciproque de

carbures plus simples pris à l'état de

liberté; par le même 846

— Sur quelques nouveaux carbures d'hydro-

gène ;
Note de M. Fritzsclie i io5

— Sur quelques produits nouveaux, extraits

des pétroles d'Amérique ;
Note de M. E.

Lefebvre 1 352

C.VRBYLAMINES (IsOMÈRES DES).
— Note de

!\L Gniiiier sur l'isopropylcarbylamine
et l'isopropylamine 728

— Note sur les produits d'oxydation des car-

bylamines ; par le même 804

Causes et effets. — Mémoire de M. Vim-hon

ayant pour titre : « La cause des effets ». 1 129

Chaleur solaire. — Possibilité de l'employer
dans certaines contrées pour remplacer
le combustible; Note de M. Moiichot. . 1182

Chemins de fer. — Sur la construction éco-

nomique de voies ferrées; sur l'aug-

mentation de force et la diminution de

poids à donner aux locomotives; Mé-

moire (le M. Ctinc 620

— Sur le chemin de fer glissant à propul-
seur hydrauliipie; Note de M. Girard.. 1028

Chimie (Enseignement de la).
— Commu-

nications de M. C/iei'reul accompagnant
la présentation de son « Rapport à M. le

Ministre de l'Instruction publique, sur

le cours de chimie appliqué aux corps
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Pages,

organiques fait au Muséum d'Histoire

naturelle en 1867 » 353 et 674

Chirurgie. — Résultats statistiques de l'o-

variotomie ; compte rendu des opéra-
tions pratiquées depuis 1862; Note de

M. Kœherk- 244

Chloral. — Sur l'acétal d'éthyle trichloré

et sur la formation du chloral
;
Note de

M. Patcrno 765

Chlore. — Nouvelle Note de M. Schiitzenher-

gcr, concernant l'action du gaz hypochlo-
reux sur un mélange d'iode et d'anhy-
dride acétique 47

Chlorures. — Sur la manière dont se com-

portent les chlorures de sodium et de

potassium naturels en présence de cer-

taines vapeurs métalliques, et en parti-

culier de la vapeur de sodium
;
Note de

M. Le Roux loaa

Choléra. — M. Andral, en présentant au nom
de l'auteur, M. Faiwel, un volume ayant

pour titre : « Le choléra, étiologie et

prophylaxie », donne une idée de cet

ouvrage 733

Chronométriques (.4ppareils).
— Lettre de

M. Du Casse, concernant une horloge

adressée, en i853, par M. Olctti, et an-

noncée comme devant donner l'heure

précise du flux et du rellux 5a3

— Note de M. Fcideil, concernant le syn-
chronisme de diverses pendules go3

Ciments. — Recherches chimiques sur les

ciments hydrauliques; par M. Fremy. . lioS

Cinnamates. — Sur le cinnamate de ben-

zyle ;
Note de M. E. Grimaux 1049

Climatologie. — Analyse manuscrite donnée

par M. (le Pietm-Snnta de quatre volu-

mes relatifs'aux climats d'Alger, du midi

de la France et de la Corse 753
— Note sur l'influence des clima-ts tempérés

du midi do la France dans les affections

chroniques des voies respiratoires en gé-

néral, et la phthisie pulmonaire en par-

ticulier
; par le même 786

— Note de M. Blandct ayant pour titre ;

« Climatologie paléontologique )> 79
Colorantes (Matières).

— Sur les divers

principes colorants solubles des graines

de nerpruns tinctoriaux
;

Note de

M. Schutzcnbergcr 1 76— Nouvelles observations sur les principes
colorants dos nerpruns tinctoriaux

; par
M. Lefort 343

— Sur les matières colorantes dérivées de

l'orcine
;
Note de M. de Luynes 239

— Observations sur le mode d'essai par tein-

ture des matières colorantes, et parti-

Pages.
culièrement de l'extrait de campèche;
Note de M. Houzemi 716— Nouveau colorimètre pour l'analyse des

matières tinctoriales au point de vue
commercial

;
Note de MM. Dubosc et

Mèm- ,33o
Colorimètre. — Voir l'article ci-dessus.

C0.MDUSTIBLE. — Son emploi peut dans cer-

taines contrées être remplacé par la cha-
leur solaire; Note de M. Mouchot sur

cette question 118-2

Combustion. — Sur la combustion de l'hy-

drogène et de l'oxyde de carbone dans

l'oxygène, sous une haute pression ;
Note

de M. Franldaml ^36— Sur la combustion de l'hydrogène phos-

phore ;
Note (le M. Fcrrière 1-266

— Sur la combustion si)ontanée d'une soie

chargée ;
Note de M. Persoz 1229

Comètes. — Observations du P. Seccbi rela-

tives aux comètes de Winnecke et de
Brorsen 1 42— Retour de la comète d'Encke et rectifica-

tion des positions de la 100" petite pla-
nète

;
Note de M. Le Verrier 202

— Lettre de M. d'Arrest concernant la co-

mète d'Encke
-269

Commissions des Prix. — Prix Thore. Com-
missaires : MM. Milne Edwards, Blan-

chard, deQuatrefages, le Maréchal Vail-

lant, Coste 33— Prix rcliitif à VappliccUion de la va))eur
à la Marine militaire. Commissaires :

MM. Dupuy de Lôme, Dupin, Paris,

Combes, Regnault yS— Prix d'Jstronniiiic. Commissaires :

MM. Laugier, Mathieu, Delaunay, Faye,
Liou\ ille ^5— Prix de Mêcanir/ue. Commissaires :

MM. Combes, Delaunay, de Saint-Ve-

nant, Phillips, Morin 148— P/ix Godard. Commissaires : MM. Né-

laton, Bernard, Robin, Longet, Stan.

Laugier ,48— Prix Sai'/g/ir. Commissaires : MM. de

Quatrefages, Blanchard, Coste, Milne

Edwards, Robin 219— Prix Desmazières . Commissaires :MM. Tu-

lasne, Trécul, Brongniart, Decaisne, Du-
chartre 219— Prix Dalmont. Commissaires: MM. Com-
bes, de Saint-Venant

, Phillips, Morin,

Delaunay 287— Prix Pomelet . Commissaires : MM. Liou-

ville, Serret, Cliasles, Bertrand, Combes. i2i3
Commissions modifiées. — M. Buu/evesl ad-

joint à la Commission chargée de l'exa-

men d'un Mémoire de M. Desmarlis
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Pages.

« Sur la préservation de la rage par t'i-

noculation opliidienne n 446
Commissions spéciales. — Commission char-

gée de proposer une question pour le

grand prix (Ici Sciences pliYsii/ues en

1869. Commissaires : MM. Brongniart,
Milne Edwards, Boussingault, Dumas,
Decaisne 986

— Commission chargée de proposer une

question pour le prix Bordin de 1869

(Sciences naturelles). Commissaires :

MM. .Milne Edwards, Brongniart, Bec-

querel, Élie de Baumont, Coste 1097
— Commission chargée de présenter une

liste de candidats pour la place d'Aca-

démicien libre, vacante par suite du dé-

cès de M. Dclessert. Commissaires :

MM. Mathieu et Becquerel, Chevreul et

Milne Edwards, Séguier et le Maréchal

Vaillant, et M. Delaunay, Président en

exercice 1 168
— Cette Commission présente la liste sui-

vante de candidats ; 1° M. Duméril;
1" MM. Belgrand, Cournot, Ricord. —
M. Sauvage est ajouté à cette liste par
décision de l'Académie iSSg

Pages
- Commissions nommées pour deux Mé-

moires présentés au concours pour le

Prix Didmnnt, l'un par M. de Graeff

(Commissaires : MM . Dupin. Piobert,

Morin), l'autre par M. Jngihoust (Com-
missaires : M.M. Regnault, Morin, Edm.

Becquerel ) 998
CoMPRESsiBiLiTÉ. — Obscrvations relatives

à une méthode employée par MM. Ja-

min, .\maury et Decamps pour l'étude

de la compressibilité ;
Note de M. Dupré. 392

Corps si.mples. — Note de M. Gilles rela-

tive à une classification des corps sim-

ples, fondée sur les valeurs numériques
de leurs équivalents 917

Créatimne. — Sur la présence de ce produit
dans le petit-lait putréfié ; Note de

M. Commnille gâS
Créosote. — Note de M. Estnr, concernant

l'action de la créosote sur \Achorion

Schœiibeinii et sur le fonctionnement de

ce parasite dans les solutions sucrées. . 346

Cyanures. — Sur les cyanures doubles ana-

logues aux ferro et aux ferri-cyanures ;

Note de M. Descamps 33o

D

Dambonite, nouveau principe volatil et su-

cré trouvé dans le caoutchouc du Gabon.
— Recherches de M. Jimé Girard sur

la dambonite et sur ses dérivés 820

DÉCÈS de Membres et de Correspondants de

l'Académie. — M. le Secrétaire per-

pétuel annonce à l'.4cadémie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
de M. Delessert, Académicien libre.... 785— M. le Secrétaire perpétuel entretient l'A-

cadémie de la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Sc/iccnbei/i, un

de ses Correspondants pour la Section

de Chimie 619— M. le Secrétaire perpétuel annonce à r.\-

cadémic dans la séance du 21 décembre,
la perte qu'elle vient do faire dans la

personne d'un de ses Correspondants

pour la Section de Botanique, M. Mar-

tius, décédé à Munich, le i3 du même
mois 121 3

DÉCRETS IMPÉRIAUX. — Décrct confirmant

la nomination de M. Pl/dlips à la place j

devenue vacante dans la Section de Mé-

canique par suite du décès de M. Fou- 1

caidt 5 I

— Décret confirmant la nomination de

M. Kumnier à la place d'Associé étran-

ger vacante par le décès de M. Bretyster. 65
— Décret confirmant la nomination de M. /«-

min à la [ilace devenue vacante dans la

Section de Physique par suite du décès

de M. Pouillet 1 2o5
— Décret autorisant l'Académie à accepter

le legs qui lui a été fait par M. Serres

pour la fondation d'un prix triennal sur

l'embryologie 558
— Décret autorisant l'.-Vcadémie a accepter

la donation faite par M"" veuve Pnnce-

let pour la fondation d'un prix à décer-

ner à l'auteur de l'ouvrage le plus utile

aux progrès des Sciences mathémati-

ques 558

Diamants. — Note de M. Beghin sur deux

procédés qui lui paraissent devoir con-

duire à la fabrication du diamant 12G6

Diffusion. — Essai théorique sur la loi de

M. Graham relative à la ditTusion des

gaz; Note de M. Boussinescq 319
Dissociation. — Sur la température des

flammes et la dissociation
;
Note de

M. l'icaire i348
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Pages.
Eau. — Du rôle de l'eau dans l'électrolyse ;

Note de M. Bnurgoin
•

94
Eaux marécageuses. — Note de M. Dclié-

rain sur certains effets produits par ces

eaux 17g
Eaux minérales. — Observations de M. Pi-

snno sur les eaux minérales de la solfa-

tare de Pouzzoles 1 200

Eaux purliques. — Note de M. Grimaud,
de Caux, sur les eaux de Paris et le si-

phon du pont de l'Aima 33;
Eaux tiiermalrs. — Recherches chimiques

et thérapeutiques sur l'eau thermale de

la solfatare de Pouzzoles; par M. .S'. De
Lucn goç)

Éclairant
( Pouvoir).

— Sur la combustion

de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone

dans l'oxygène sous une haute pression ;

Note de M. E. Frankland 736
ÉCLIPSES. — Mémoire de M. Ymn Villar-

ceau sur les observations de l'éclipse to-

tale du Soleil du 18 juillet 1860, faites

en Espagne par la Commission française. 270— M. le Secrétaire perpétuel communique
une dépèche télégraphique de M. Jans-

sen relative à l'observation de l'éclipse
totale du Soleil de 1868 49/,— Lettre écrite de Madras par M. Jonssen

à M. Delaunay sur le choix à faire entre

deux stations pour être dans les condi-

tions les plus favorables à l'observation

de l'éclipse 494— M. Le Verrier transmet les Lettres que
lui ont adressées M. A<7j/i(7« et M. Hayct
sur l'éclipse totale du Soleil du 18 août. 733

—
Analyse spectrale des protubérances ob-

servées pendant l'éclipse totale du So-

leil, visible le 18 août à la presqu'ile
de Malacca

; Note de M. Rnret 757— Lettre de M. le Ministre de l'Instruction

publique accompagnant l'envoi de docu-

ments relatifs à l'éclipse du 18 août. . . . 791—
Rapport adressé à M. le Ministre des Fi-

nances, par M. Rnpûiel, commandant
du paquebot le Liibonrdo/inais, sur l'ob-

servation qu'il a faite de cette éclipse
dans la traversée de Madras à Calcutta. 800

— Lettre de M. Jonssen sur quelques-uns
des résultats obtenus à Cocanada pen-
dant la durée de l'éclipse et dans les

jours suivants 838
— M. Milne Edwards présente, au nom de

M. liiedcl, une esquisse de l'aspect du
Soleil pendant l'éclipse du 18 août der-

Pages.

nier, d'après une observation faite aux

îles Célèbes 94g—
Remarques sur un phénomène signalé

pendant l'éclipse solaire du 18 août;
Note de JL Montucci 1 1 46

Voir aussi les articles Soleil, Spectrale

( Anal;) se )
.

Lcon'omie RURALE. — Destrucllon des insectes

nuisibles aux récoltes : compte rendu
d'un Mémoire do M. Heajuet d'Orfol,
et élat actuel de la question; Noie de
M. Payen 70— Note de M. Decaisne accompagnant la

présentation du 3' volume du « Manuel
de l'amaleur de jardins » qu'il publie
en collaboration avec M. Nnudin 633

—
Analyse faite par M. le Secrétaire perpé-
tuel du Rapport adressé par M. de Lap-
parent. Directeur des Constructions na-

vales, à M. le Ministre de le Marine sur

le chauffage des vins 58o
— Mémoire de M. Fmnchnt ayant pour titre :

« Œnothermie par échange de calorique
ou chauffage manulacturier du vin «... 388— Sur une maladie de la vigne actuellement

régnante en Provence
;
Note de MM. A;-

zille, Planchon et Snhut 333— Nouvelles observations sur le puceron de
la vigne [Plirlloxera vastatrix)\ par
M. Planchon 588

— Sur l'intervention d'une espèce d'Aphis
dans la maladie qui affecte les vignobles
du midi de la France

;
Note de M. Ro-

bert

— Sur le rôle des Acarus dans la maladie de
la vigne, et sur la part qu'on peut attri-

buer aux causes débilitantes dans la

marche et l'intensité de la maladie; -

Note de M. Conté
— Notes sur le développement de l'oïdium

de la vigne.
— Sur les moyens de pro-

duire à volonté l'oïdium de la vigne ;

par le même latitj et l358
— Observations pratiques sur le tallage du

blé. — Observations relatives au rende-

ment du blé
; par M. Is. Pierre. 144 et

— Roflierches chimiques sur les engrais de
mer du Kernevel

;
Note de M. Lau-

renu
—

Dosage de l'acide phosphorique dans les

cendres des végétaux, les engrais, les

sols, les amendements
;
Note de M. Sridœ-

''"g— Documents relatifs à des études faites

-67
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282

718
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pour la culture en grand de l'ortie de la

Chine; Note de M. Rainon de la Siigrn. 1200

ÉcoiLEME.NTS DES SOLIDES.— Solutlon du pro-

blème des mouvements que peuvent

prendre les divers points d'un solide duc-

tile ou d'un liquide contenu dans un

vase pendant son écoulement par un

orifice inférieur
;

Mémoire de M. ilc

Saint-Fenant i3i et 278
Élasticité. — « Détermination du nombre

et des lois de variation des coefficients

d'élasticité des corps solides hétérogè-
nes »

;
Note de M. Gosiew.shi 388

— Calcul de l'influence de l'élasticité de

l'anneau bimétallique du balancier com-

pensateur des chronomètres sur l'iso-

chronisme, indépendamment des varia-

tions de température; Note de M. Phil-

lips
5o8

— Sur une disparition de travail qui accom-

pagne les déformations des corps élasti-

ques; Note de M. Rnzé 1240

Électricité. — Sur la dislance polaire et la

quantité de fluide des barreaux aiman-

tés. Ces deux éléments peuvent être dé-

terminés pour un barreau quelconque

par la simple action qu'il exerce sur une

ai.^uille de boussole, dont on ne connaît

ni la distance polaire, ni la force magné-

tique; Mémoire posthume de M. Pouiltet. 853

— Remarques de M. Radau relatives à cette

communication 1002
— M. le Secrétaire perpétuel rend compte

des recherches de M. JJ'icdcmann sur

le magnétisme des combinaisons chimi-

ques 833

— Sur les lois de l'induction ;
Note de.

MM. Jiimin et Roger 33

— Sur la polarité magnétique de la pyrite

de fer et de l'oxyde correspondant pré-

parés artificiellement; Note de M. Sidot. 175
— Sur le magnétisme déveloiqié par induc-

tion dans les barreaux d'acier ;
Note do

M. Trè^-es 321

— Sur un fait remarquable de transport de

métaux par l'électricité atmosphérique;
Note de M. Bobierre 32i

—
Expériences sur l'étincelle électrique ;

Note de M. Seguin 994
— Sur la production des décharges électri-

ques sous forme d'aigrettes au moyen de

la machine dellollz; Note de M. Gaiffe. 1004
— Recherches thermiiiucs sur la pile; par

M. F/wre 1012

— Sur les phénomènes d'électricité statique

qui accompagnent la destruction rapide

de l'adhéccnce de dilférents corps; Note

de M. Joidin . . 1244

( >372 )

Pages.
— Mémoire de M. Delmtrier ayant pour

titre : n Découverte de la thermo-hydro-
électricité » 388

— Mémoire de M. Yron relatif à la théorie

de l'électricité 694
— Mémoire concernant diverses questions

d'électricité, adressé par M. Safnry . . . . 1234
— Sur la gravité, l'électricité, la chaleur,

la lumière; Notes de M. Barvcmix . . .

945 et io33

Électriques (Appaheils).
— Note sur une

nouvelle pile constante; par MM. ff^ar-

ren de la Rue et MuUer 794
— Réclamation de priorité d'invention adres-

sée à cette occasion par M. Pincus. . . . 1076
— Observations de M. IVarren de la Rue re-

latives à la réclamation de M. Pincus,

au sujet de la nouvelle pile constante à

chlorure d'argent 1 186

— Note de M. Fortin, concernant un per-

fectionnement qu'il croit avoir apporté
dans la construction ordinaire des iiiies

électriques 833
— Quelques recherches sur les électropho-

res à disque tournant
; par M. T'olpieelli. 843

— Sur une machine électrique à frottement

et à induction
;
Note de M. Carré 1 34 1

— Sur le rôle du coke concassé dans les

piles à grande résistance intérieure. —
Sur un perfectionnement apporté aux

machines dynamo-électriques de M. Sie-

mens
;
Notes de M. Gaiffe 459 et 626

— Sur quatre nouvelles piles électriques.— Sur un nouveau liquide excitateur;

Notes de M. Drlaurier. . . 499, Sag et 557
— Note sur un nouvel élément de pile; par

M. Ney 727
— Sur un appareil voltofaradique construit

pour l'usage électro-médical; Note de

M. Redslob 53o
— Mémoire de M. Renier, concernant un

« Appareil électro-aérostatique « 700

Éi.ECTRODYNAMlQiJE. — Note de M. Reyniird
sur la théorie des actions électrodyna-

miques 996

Électrolyse. — Du rôle de l'eau dans l'élec-

trolyse; Note de M. Bourgnin 94
— Effets d'une élévation de température sur

les phénomènes calorifiques qui accom-

pagnenirélectrolyse;NotesdeM.i{c;o«//.

gSo et 1006

ÉlECTROCAPILLAIKES (
P1IÉNO.MÈNES ).

—
Sixième Mémoire de M. Bmjuerel suv\es

phénomènes de cet ordre
;
formation des

silicates, aluminales cristallisés et hy-

dratés; cfTels de dillusion entre des li-

quides qui ne se mélangent pas 1081
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Embryogéme. — Noie sur la formation de

l'œuf
; par M. Ferez 406 et

— Sur le développement de l'œuf chez les

Mollusques et les Zoophytes; Noie de

M. Lacazc-Dutldcrs

Errata. — Page 63o, ligne 24, au lieu de

Tenzsch, lisez Jenzscii, et page 85o,
dernière ligne, lisez le même nom au
lieu (te Zeuch. Voir aussi les errata in-

diqués à la suite des Bulletins bibliogra-

phiques aux pages 63, ii5, 1S4, 252,

352, 420, 4C4, 536, 596, 632, 732, 7-2,

920, 971, 1116, 1148, 1271 et 1864.
Etain. — Sur un phénomène de rupture pro-

duit au milieu des blocs d'élain sous

l'action d'un froid intense
; Note de

M. Fritzsche

Éthers. — Sur l'éther chlorosulfurique ;

Note de M. de Purgold—
Composés isomériques des éthers sulfo-

cyaniques, homologues et analogues à

l'essence de moutarde éthyliiiue.
—

Pages.

627

409

I106

45i

Pages.
Étude comparative des essences de mou-
tarde et des éthers sulfocyaniques ;

Notes

de M. Hofinann 926 et 976
Étoiles filantes. — Sur les lieux apparents

ou centres de radiation des éloilos filan-

tes
;
Note de M. Chapelas [%' partie). . 80

— Note sur les météores d'août; par le

même 498— Sur le maximum des étoiles filantes du
mois d'août

;
Note de M. Liandier 499— Documents relatifs aux météores du mois

de novembre; transmis par M. Le J'cr-

rier 1 009—
Apparition des étoiles filantes do no\em-
bre

;
Note du P. Secchi 1018

— Note de M. ^iguilar sur les étoiles fi-

lantes do novembre observées à Madrid. 1087— M. de Fonvielle adresse quelques docu-

ments relatifs aux observations du phé-
nomène faites à Greenwich 107G— « Les étoiles filantes dans l'atmosphère )>;

Note de M. Chapelas 1243

Fer. — Note sur la composition des fers

chromés
; par M. Feligot 871— Sur la polarité magnétique de la pyrite

de fer et de l'oxyde correspondant pré-

parés artificiellement
;
Note de 51. Sidot. 175

Feamentatiox. — Notes de M. Bécliamp sur

la fermentation alcoolique et spontanée
des œufs. — Sur la fermentation capro'i-

que, caprylique, etc., de l'alcool éthy-

lique.
— Sur la formation de l'alcool ca-

proïque dans la formation caprofque de

l'alcool ordinaire 523, 558 et 56o

Voir aussi les articles Lerîires ei Mj-
codennes.

Flamme. — De la température des flammes

et de ses relations avec la pression ; Note
de M. H. Saillie-Claire Deville 1089

— Sur la température des flammes et la dis-

sociation ;
Note de M. Vicaire 1348

Flexion (Résistance a la).
— Sur les so-

lides soumis à la flexion
;

sections en

double T et en croix; sixième Note de

M. Aubert 445

Fluorures. — Note de M. NicUès sur le

fluorure manganoso-manganique 448
Fossiles (Restes organiques). — Sur quel-

ques Mammifères nouveaux découverts

dans une caverne près de Verne; Note

de M. Bourguigriat m
— Sur le Mroniorpluis cuber/sis, sous-genre

C. R., 1S68, 2'"« Semestre. (T. LXVII.)

nouveau du Mcgalonyx ; Notes de

M. Fomet 665 et 85o
— Observations sur la classification des

Échinides, pour servir d'introduction à

la description des Échinodermes fossiles

tertiaires de l'Algérie occidentale; par
le même 3o2

— Note sur les Alcyonaires fossiles miocènes
de r.41gérie ; par le même 963— Remarques sur les fossiles des environs

de Thèbes : classification des couches

qui les renferment
;
Note de M. d'Jr-

chiac ^o-"

— Sur certaines roches dites « éruptives » qui

paraissent présenter les restes fossiles

de plantes et de végétaux microscopi-'

ques; Notes de M. Jenzsch (écrit à tort

une première fois Tenzsch)... 63o et 11 47— Réclamation de priorité adressée à l'occa-

sion de la première annonce de ce fait;

par M. Montagna 85o
— Lettre de M. Larrociue , concernant des

ossements découverts dans des fouilles

faites à Peyrelerade 1 183
— Notice sur un fruit de Lycopodiacées fos-

siles ; par M. Brongjiiart 421
Foudre. — Note de M. Rabâche sur les

eflets produits par un coup de fou-

dre 462— Sur les eflets produits jiar la foudre dans
une habitation du hameau de Chatton,

181



coniinune de Champlost (Yonne), le

28 juillet 18G8; Note de M. Morin. 617
Fruits (Composition chimique des).

— Sur

( 1374 )

Pages Pages,

les hvdnites de carbone soluble conte-

nus dans les suis de melon et de pastè-

que ;
Noie de M. CimimailU: i358

Gaz. — Sur le pouvoir dispersif des gaz et

des vapeurs; Note de M. Cmullchois. . 692— Sur la combustion de l'hydrogène et de

l'oxyde de carbone dans l'oxygène sous

une haute pression ;
Note de M. Frnnk-

land 736
— Sur les gisements de cinq séries de gaz

hydrocarbonés provenant des roches •

paléozoïques de l'Amérique du Nord
;

Note de M. Foumii io4 1

— Étude chimique de ces cinq gaz; Note

de M. Fouqiié 1045
Gaz des mahais. — Action de l'étincelle élec-

trique sur le gaz des marais
;
Note de

M. Berthelot^. .'. . . u88
Géodésie. — Nouveau théorème sur les at-

tractions locales; Note de M. Ymn T'il-

larceati i '275

GÉOLOGIE. — Mémoire pour servir à la con-

naissance de l'étage inférieur du terrain

crétacé des Pyrénées; par M. Leymeric. 82
— Sur des empreintes formées dans le sol

par une chute de grêle et sur la possi-

bilité d'expliquer de même certaines ap-

parences géologiques; Note de M. Ko-

bert 182
— Extrait d'une Lettre de M. d'Orbigny

accompagnant l'envoi de son livre inti-

tulé : « Description des roches compo-
sant l'écorce terrestre ...» 3o6

— Sur une deuxième coupe des petites Py-
rénées de l'Ariége, et sur l'ophyte (

dio-

rite) ;
Note de M. Magiian 4'4

— Note accompagnant la carte lithologique
des mers de France

; jiar M. Dclessr. . . . 620
— Lettres de M. Jenzscli (écrit à tort une

première fois Trnzscli
]
concernant la

découverte dans des roches dites érup-
tives de fossiles microscopiques végé-
taux et animaux C3o et 1147

— Réclamation de priorité adressée à l'oc-

casion de l'annonce de ce fait; par
M. Monlagna 85o

— Sur le volume d'eau débité par les an-

ciens glaciers; Note de M. Collomb... . 668
— Sur la constitution géologique de Thèbes

;

Note de AL DcIiuidw 701
— Remarques présentées à cette occasion

par M. (V Archuic sur les fossiles des en-

virons de Thèbes, et sur la cla.ssificalion

des terrains qui les renferment 707

— Remarques de M. Elie de Beaumont sur

la question de savoir si certains dépôts
de blocs erratiques qualifiés de « Mo-
raines » doivent réellement leur origine

à des glaciers 753
— Sur l'ancienne existence durant la pé-

riode quaternaire d'un glacier de se-

cond ordre occupant le cirque du haut

de la vallée de Palhères, dans la partie

orientale du massif granitique de la Lo-

zère
;
Note de M. Martins 933

— Sur l'existence d'anciens glaciers dans le

Puy-de-Dôme et le Cantal, et sur l'ori-

gine des conglomérats ponceux de la col-

line de Perrier
;
Note de MM. Julien et

iMvat 1 356
— M. Lernierie demande et obtient l'auto-

risation de reprendre un Mémoire qu'il

avait précédemment présenté sur l'é-

tage inférieur du terrain crétacé des Py-
rénées io33

— Sur le gisement des cinq séries de gaz

hydrocarbonés provenant des roches pa-

léozoïques de l'Amérique du Nord
;
Note

de M. Fournil io4i
— Sur la constitution et l'origine des lacs

des Vosges ;
Note de M. Grnd 107 1

— RemarquesdeM. F/iedc BenumonlaVoc-
casion de cette Note 1073

— .Alluvions anciennes au point de vue de

l'origine de l'homme; Note de U. Hus-

son 1145
— M. Lecocj adresse un ouvrage sur la Géo-

logie de l'Auvergne et du plateau cen-

tral de la France 1212

GÉOMÉTRIE. — Sur les lignes de courbure

des surfaces; Mémoire écrit en italien,

adressé par M. Briietli 61

— Sur les singularités ordinairesdes courbes

géométriques à double courbure; Note

de M. Zeuthen 225
— Sur la courbure des surfaces; Note de

M. Aoujit 768
— Sur une classe do systèmes triples de

surfaces orthogonales; Note de M. P.

Mnrin 78«
— Étude analytique, de la développable cir-

conscrite à deux surfaces du .second or-

dre ; Note de M . l'aim -in 816

— Sur les systèmes de surfaces orthogo-

nales; Note de M. Durboux noi
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Pages.— Sur les caractéristiques des systèmes de

coniques et des surfaces du second or-

dre ; par le même 1 333
— Sur les surfaces algébriques; Note de

M. Clehsch
'

1238
—

Propriétés des réseaux de courbes et de

surfaces algébriques; Note de M. de

Jonquières 1 338
— Sur une propriété des surfaces envelop-

pes de sphères; Note de M. Ribmicour. i334
— M. Drach adresse un Mémoire intitulé :

« Preuve partielle tabulaire du théo-

rème polygone de Fermât » 85

Glace. —
Description d'un procédé qui

permet d'obtenir en quelques minutes

des blocs de glace d'une grande épais-

seur; Note de M. TnscllL 38;
— Sur la cristallisation de la glace et sur la

formation des bulles d'air dans la masse

congelée; Note de M. Bnrthclemr 798
— Observations de M. Morin relatives à la

Note précédente 800

Goitre. — M. Mm-et adresse un exposé de

ses travaux sur les origines du goitre et

du crétinisme -. 620
— M. le Préfet de la Hniite-Lnire adresse

les documents qui lui avaient été de-

Pages.

mandés relativement à l'origine du goi-

tre et du crétinisme dans son départe-
ment iioi

Grisou. — Sur un procédé destiné à empê-
cher l'explosion du grisou dans les mines

de houille
;
Note de M. Delainier 44*

— M. le Maréchal raillant, M. Cliei-reid,

M. Dumas et M. Élie de Beaumont pré-

sentent à cette occasion des remarques
sur la nécessité absolue de Faérage des

mines, seul moyen de prévenir les ex-

plosions de grisou 44*
— Lettre de M. Gmwc/et Lettre deM. De-

laurier, concernant les moyens de pré-
venir l'explosion du grisou 523

— Nouvelle Lettre sur le feu grisou; par
M. Delaurier, et remarques faites à l'oc-

casion de cotte Lettre par M. Dumas. . . 557
— Sur un nio\ en de rendre impossible loule

explosion de grisou dans les houillères;

Mémoire de M. Galy-Cazalat 620
— M. Cliuard adresse une Note ayant pour

titre : « Nouveau procédé chimique

ajouté à la lampe de sûreté pour empê-
cher l'explosion du gaz dans les mines ». 1184

Guano. — Étude photomicrographique sur

le guano; Note de M. /. Girard 58-

H

Histoire des Sciences. — Communication

de M. Dumas en présentant à l'Acadé-

mie le IV volume des « Œuvres de La-

i>o/,mv)i publiées par les soins de M. le

Ministre de l'Instruction publique 5

— Résumé des principales opinions émises

sur la matière envisagée au point de vue

chimique dans l'antiquité ,
dans le

moven âge et les temps modernes; par
M. 'Chevreut .' 465

— Histoire des connaissances chimiques ;

communication de M. Chevreid

5oi, 537, 565 et 674
— M. Bertrand fait hommage d'un volume

qu'il vient de publier sous le titre « L'A-

cadémie des Sciences et les Académi-

ciens, de 16C6 à 1793 » 9/3
— Notes de M. Chasles accompagnant la

présentation faite au nom du prince

Boncompagni des numéros d'avril, mai,

juin et juillet du « Bulletin de biblio-

graphie et d'histoire des Sciences ma-

thématiques et physiques

210, 5o6, 785 et 11 10

— MM. Mathieu, Em. Arago et E. Lau-

sier offrent à l'Académie le 1" volume

des Œuvres de François Arago, avec

des pièces établissant que le titre « Œu-
vres complètes d'Arago, publiées d'après

son ordre sous la direction do M. Bar-

rai », renferme une allégation contraire

à la vérité "49
L'Académie reçoit une Lettre de M. Bar-

nd en réponse à la communication pré-

cédente 1 33 1

Ce que l'on doit entendre par la cécité de-

Galilée : communication de M. Chasles,

et i)ièces justificatives 9

Lettre de M. H. Martin sur la cécité de

GaUlée • 166

Réponse de M. Chasles : communication

de nouvelles pièces justificatives 117

Lettre de M. Govi, concernant l'une des

Lettres de Galilée récemment publiées

par M. Chasles 1G9

Nouvelle Note de M. //. Martin sur la

cécité de Galilée 3o8

Remarques de M. Gmv sur la dernière

commuiiicalion de JL Chasles relative à

la cécité de Galilée 3i3

Réponse do M. Chasles aux communica-

181..
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Pa[jes.

lions (le M. Martin et do M. Govi ; i)ro-

diiction de nouveaux documents 253
— Lettre de M. l'(>li>irclU à l'occasion de la

dernière Note de M. 11. Martin sur la

cécité de Galilée SSg
— Observations relatives à la communica-

tion de M. Volpicelli, et à l'ouvrage pu-
blié par M. Faugère sous le titre de « Dé-

fense de B. Pascal, etc. », ouvrage pré-
senté à la séance du loaoùt; Note de

M. Chaslcx 35ç)
— Observations relatives à l'ouvrage de

M. Faugère sur Pascal
;
nouvelle Note

de M. Chaslcs 4'^7
— Lettre de M. Faugère '^''i\. Élie de Beau-

mont, relative à la précédente Note.. . . 49"— Observations de M. Chaslcs sur la Lettre

de M. Faugère à M. Élie de Beaumont. 473
— Examen philologique d'une Lettre attri-

buée à Newton; Note de M. Monlucci. 532
— Note de M. Davczac accompagnant la pré-

sentation d'un Mémoire du P. Bcrtctti

sur Pèlerin de Maricourt, et sa Lettre

« sur quelques inventions et théories

magnétiques du xiii" siècle » 671
Houille. — Recherches sur la combustion

de la houille; par MM. Sclwurer-Kcst-

ncr et Ch. Meunier CSg et 1002

Hydraulique. — Sur l'influence des frotte-

ments dans les mouvements réguliers

des fluides; ^lémoxre Aq^\. Boussiiiescq. 219
—

Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur
M. (le Sainl-Venant 287

— Rapport sur un Mémoire de M. Grœff,
•concernant le mouvement des eaux dans

les réservoirs à niveau variable; Rap-

porteur M. Mnriii 1 1()8

— Nouvelles études sur les eaux courantes;

Mémoire de M. Boileau 1214
—

Expériences faites à l'écluse de l'Aubois

pour déterminer l'ellèt utile de l'appa-

reil à l'aide duquel M. de Caligny dimi-

nue dans une proportion considérable la

76 )

Pages.
consommation d'eau dans les canaux de

navigation; Mémoire de M. T'allès 121 5

— Sur la théorie du mouvement des liquides;
Note de M. Touche 1 2 1 1)

— Notes de M. Marliii de Bretles sur la si-

militude des trajectoires décrites parles

projectiles initialement semblables et va-

riables, divisibles même pendant leur

trajet.
—

Expériences faites pour véri-

fier la similitude annoncée dans la pre-
mière partie de ce travail entre les tra-

jectoires hydrauliques et les trajectoires

des projectiles 896 et i io3

HYDR.4ULIQUES (
MACHINES ).

—Mémoire de

M. de Pambour sur la théorie des roues

hydrauliques; Note complémentaire sur

les turbines. — Nouvelle addition à ce

travail : du mode d'introduction des ré-

sistances dans le calcul 292 et 11 34

Hydrogène. — .action de l'iode sur l'hydro-

gène arsénié et l'hydrogène anlinionié;

Note de M. C. Hussnn 56
— Sur un procédé pour obtenir de l'hydro-

gène pur et sans odeur par l'action du

chlorhydrate d'ammoniaque sur le zinc
;

Note de M . Delaurier 594
— Sur l'hydrogène phosphore et sur l'er-

reur cju'il peut causer dans le dosage de

l'oxygène; Note de M. Comnunlk; G3o
— Sur la combustion de l'hydrogène et de

l'oxyde de carbone dans l'oxygène sous

une haute pression ;
Note de M. Franh-

land 730
— Sur la combustion de l'hydrogène phos-

phore ;
Note de M. Ferriere 1 2CG

Hydrostatique. — Recherches expérimen-
tales et théoriques sur les figures d'une

masse li(iuide sans pesanteur; Mémoire

de M. Plateau, S' série 1095

Hygiène publique. — Sur les eaux maréca-

geuses et sur leur propriété de faire

mourir par asphyxie les poissons; Note

de M. Dehérain 178

I

Inoculation.— M . Lrv/w'm/annonce qu'il vient

de pratiquer sur lui-même une inocula-

tion sous-épidermique avec la matière

d'une granulation grise prise sur le jiou-

mon droit d'un cadavre de tuberculeux.
;

Institut. — Lettres de M. le Président de

VInstitut, concernant la séance |)ublique

des cinq Académies qui doit avoir lieu

le 14 août, et les séances générales tri-

mestrielles du 7 octobre 18G8 et du

G janvier 18O9 iiy, 5G5 et i 49

Instruments de physique. — Sur un ther-

mo-rhéomètre; Note de M. Jauùn.... 35

— Observations relatives au thermo-rhéo-

mètre décrit jiar M. Jamin
;

Note de

U.Gail/r 345
— Sur un réfracteur dillérentiel pour la lu-

mière polarisée; Note de M. Jamin 814
— Sur le néphoscope du P. Cari Braun ,

instrument destiné à faciliter l'obser-

vation de la marche des nuages; Note

de M. Faye 'iSl
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— Sur une disposition qui permet d'accroître

indéfiniment la sensiliilité du compensa-
teur d'interférences; Note ^\. Bitici . . .

— Note de M. Lissnjous sur un appareil

très-simple au moyen duquel on dé-

montre l'interférence des ondes li-

quides .

Pa[iCs.

187

Iode. — Nouvelles recherches concernant

l'action du gaz hypochloreux sur un mé-

lange d'iode et d'anhydride acétique;
Note de M. Schiitzenhcrgcr 47

— Action de l'iode sur l'hydrogène arsénié

Pages.

et l'hydrogène antimonié; Note de M. C.

Hussoii 56

Sur l'iodure de siliriumetsur le silici-io-

doforme; Note de M. Fricdel 98
De l'action qu'exerce l'iode sur divers sul-

fures; Note de MM. Fillmlcx Mcllin-. . 1 199

Observations de M. Ca/r/i^oii, concernant

cette communication 1 358

M. Cliatin adresse comme pièces de con-

cours pour les prix de Médecine et de

Chirurgie divers extraits concernant ses

travaux surlaprésencedel'iodedans l'air. 791

Lampes sols-marines. — Note de MM. Lcauté

et Dcnoyel sur une lampe sous-marine

alimentée par l'oxygène sans communi-
cation avec l'extérieur 4°

Legs Bréant. — Communications concer-

nant le choléra-morbus ou les dartres,

ad ressées comme pièces de concours pour
le prix Bréant par MM. J-'irtci, Cassaigne,

Zicki, Jenkins iC5, 445, 532 et 1129
Legs Serres. — M. le Ministre de l'instruc-

tion publique adresse une ampliatiou du

Décret impérial qui autorise l'Académie

à accepter le legs de 60000 francs qui

lui a été fait par M. Serres ySS
Levures. — Sur le Mycodermn cervisiœ, et

sur la levure de bière
;
Notes de M. Trc-

cul i37, 212 et 362

— Sur la germination des levures, des fer-

mentations et sur les végétaux qu'elles

produisent; Note de M. Pouchet 376

— Réponse à la négation de la midliplica-
tion des cellules de la levure de bière

par bourgeonnement ;
Note de M. Tré-

cul 476
— Sur la nature de la levure des fermenta-

tions; Noti^ de M. Poiuhct en réponse à

celle de M. Trécul 549
— Réponse de M. Trécul 55o
— De l'influence de la génération dite « spon-

tanée » sur les résultats des recherches

concernant l'origine de la levure de

bière. — Sur quatre modes de groupe-
ment des cellules mentionnées dans ce

travail; Notes de JL Trécul.. 11 53 et 1281

Lumière. — Note de M. E/lin. Becquerel ^t-

compagnanl la présentai ion du ir vo-

lume de son ouvrage inlitulé : « La lu-

mière, ses causes et ses effels » 7
— Recherches sur les spectres calorifiques

obscurs; par M. Desains.... 297 et 1097

M

Machines a vapeur. ^ Dessins d'une ma-
chine rotative; présentés par M. Falcn-

netti 85

— Sur l'augmentation de force et la dimi-

nution du poids à donner aux locomo-

tives, et sur la construction des voies

ferrées économiques ;
Mémoire de

M. Carré C20

— Note de M. O. de Lncolonge relative à

une roue à réaction à vapeur 1007
— Mémoire de M. Dauphin ayant pour ti-

tre : « Machine à vapeur régénérée ;

nouveau système pour la production de

la vapeur à haute pression » 532

— Note de M. Chardon sur une nouvelle

modification qu'il a apportée à sa « lo-

comotive hippopède » 833

M.ATiÈRE. — Résumé des principales opinions .

émises sur la matière envisagée au point
de vue chimique dans l'antiquité, le

moyen Age et les temps modernes
;
com-

munication de M. Chei'reul

— En présentant au nom de l'auteur, M. de

Marsillr, des « Recherches matljémali-

ques sur les lois de la matière », M. le

Secrétaire perpétuel donne, d'après la

Lettre d'envoi, une idée de ce travail..

MÉCANIQUE. — Sur le mouvement de rota-

lion de l'eau par rapport à celui du vase

dans lequel elle est contenue
;
Note de

M . ( 'hampagneur
— Solution du problème des mouvements

que peuvent prendre les divers points

d'un solide ductile ou d'un lluide con-

465

999
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(CHU dans un vase pendant son écoule-

menl
;
Mémoire de M. tir Saint-) c-

• nant 1 3 1 el 2o3
— Sur l'influence des frottemenis dans les

mouvements réguliers des fluides; Mé-
moire de M. Boitssinc.uq 219— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur
M. de Saint-T'enant 287

— Sur le mouvement le plus général d'un

fluide
;
Note de M. Hclinholiz en réponse

à une communication de M. Bertrand.. 221
— Note de M. iîc/r/v//;^/ relative à la théorie

des fluides : réponse à la communica-
tion de M. Helmlioltz 267

— Observations nouvelles sur un Mémoire
de M. Helmlioltz ; Note de M. Bertrand. 4G9

— Sur le mouvement des fluides : deuxième

réponse de M. HcUnholtz à M. Bertrand. 754
— Note de M. Bertrand en réponse à celle

de M . Helmlioltz 778—
Réponse de M. Helmlioltz à la Note pré-
cédente io34

— Note sur le mouvement d'un point maté-

riel dans les sections coniques, confor-

mément au principe des aires; Note de

M. E. Jnc(]ider 289— Sur une disparition de travail qui accom-

pagne les déformations des corps élasti-

ques; Note de M. Rozé 1240
— M. de Perroitil adresse comme pièce de

concours pour le prix Dalnwnt, un Mé-

moire sur la résistance des solides ou

pièces dont les dimensions transversales

sont petites par rapport à la longueur. 1284

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Démonstration élé-

mentaire des lois de Newton; Note de

M. LeapiauU 38
— Remarques de M. Resal k l'occasion de la

Note de M. Lespiault 170
— Notes concernant le problème des trois

corps; par M. Itadaii 171 et 3iG
— Note sur l'élimination directe du nœud

dans le problème des trois corps; par
le même 84 1

MÉNAPHTYLAMINE. — Noto sur cc produit;

par M. Hojmann 547
Mers. — Mémoire sur la densité, la salure

et les courants do l'océan Atlantique;

par M. Savy 483

MÉTÉORITES. — La Haiile-Écotr de l'tirsavie

adresse à l'Académie un aérolitlie ac-

pagné do petits fragments (|iii
en pa-

raissent détachés 220
— Note de M. Daidiréc relative à cet en-

voi 3G9— Sur les météorites tombées le 29 fé-

vrier 18G8 dans le territoire de Ville-

neuve el de Motta dei Conti, arrondisse-

ment de Casalo (Piémont); Note de

iM . Deiiza 322
—

Remarques de M. Ihndm-c relatives à la

précédente communication 826
—

.\nalyse d'une météorite lonibéi' le 1 1 juil-

let 18G8 à Ornans (Doubs); Note do

M. Pisani GG3
— Sur la matière charbonneuse des météo-

rites
;
Note de M. Berilwtot 849— Sur une cluite de météorite qui a eu lieu

le 8 septembre 18G8 à Sauguis (Basses-

Pyrénés); Notede M. Daubréc 878
MÉTÉOROLOGIE. — Description d'un cyclone

subi par la frégate la Junon dans les

parages de File Bourbon; Lettre de

M. G. Martin 5;
— Note de M. Flammarion ayant pour titre ;

« Études météorologiques faites en bal-

lon » ". 8G
— Sur une méthode permettant de déter-

miner immédiatement la position du

centre d'un cyclone; Note de M. Ram-
bosson 181

—
Règles à suivre pour éviter en mer le

centre d'un cyclone; Notede M. Boilot. 262
— Sur des empreintes formées dans le sol par

une chute de gièle; Note de M. Rubert . 182

— Sur des éclairs phosphorescents observés

à Angers, le 25 juillet 18G8; Lettre de

JL Decliarme 4oo
— Des variations comparées de la tempéra-

ture et de la pression atmosphérique ;

Mémoire de M. Ch. Sainte-Claire Deville. 574
—

Expériences et observations en ballon;

Notes de M. Tissandier 628
—

Température do l'océan Atlantique com-

parée à celle de l'air el à l'état ozono-

métrique depuis Saint-Nazaire jusqu'à
la Havane; Lettre de M. Poey à M. Èlie

de Beaumont 769
— Lettre de M. Larroqiœ concernant des

observations météorologiques suivies de-

puis 1828 dans l'arrondissement de Ber-

gerac 1 1 83

MicRozïMAS. — Note pour servir à l'histoire

des microzymas contenus dans les cellu-

les animales; par M. Estor 529
— Sur les microzymas du tubercule jiulmo-

naire à l'état crétacé; Note de M^L Bé-

rlianip el Estor 9C0
MiNÉRAi-ooiE. — Sur un arséniatc de zinc

naturel iirovenanl du cap Garonne (Var);
Note de M. Damoicr '. . . 1 124

— M. le Secrétaire ])erpétuel conununique
la copie! d'une Lettre de AL Comi/dn^es-
Ciiiiaiid relative à une exposition de

cristaux volumineux do quartz enfumé

à Berne i38i
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Minéraux ( Reproduction artificielle des)
—

Reproduction des pyroxénes et des

péridols; Note de M. Lalinriicr 41— Recliei'clK'S sur la polarité magnétique de

la pyrite de fer et de l'oxyde correspon-
dant préparé artificiellement; Note de

M. Sidni 175— Sur les chromites de fer et sur la repro-
duction artificielle du fer chromé ; Note

de M. Clmiet 762
Moléculaires (Groupements). — Sur la

niorphogénio atomique et moléculaire du

feldspath orthose. Calcul de l'obliquité
du prisme rhombo'idal sur la petite dia-

gonale en fonction de la dislance des

centres des atomes, supposée constante

dans un sens parallèle ou perpendicu-
laire à l'axe de la molécule; Mémoire de

M. Gandin 889

Pages.
— Calcul de l'incidence des facettes a ei o

sur la base, en fonction de la distance

des centres des atonies, prise ponr unité

dans le feldspath orthose; par le iiu'nic. 1226

Monu.ments élevés a la MÉ.MOiiiE d'ho.mmes

CÉLÈBRES. — M. le Maire de lu ville de

Bro'^lic (Eure) annonce que l'inaugura-

tion du monument élevé à Fresnel aura

lieu le 10 mai 1869, jour anniversaire

de la naissance de ce savant 1 184

Mycodermes. — Note de M. de Seyncs sur le

Mycnderma viin io5 '

— Sur le Mycoderma ceivisiœ et sur la le-

vure de bière; Notes de M. Tréctd. . . .

137,212 61 362
— Sur la germination des levures, des fer-

mentations et sur les végétaux qu'elles

produisent; Note de M. Pouclict 876

N

Navigation. — Lettre de M. le Miiùstre de

Vlnxtriictinii puhliijue au sujet du voyage
annuel qui doit être etieclué parleâélèves
de l'École de Marine 1273

— Sur un moyen de reconnaître la direc-

tion du méridien magnétique à bord

d'un navire construit en fer; Note de

M. Tj-oTisens 445
—

<( Projet d'organisation de la navigation
intérieure do la France par l'application

rationnelle de la vapeur »
;
Mémoire de

M. Beuchot 1 234
—

Règle à suivre pour éviter en mer le

centre d'un cyclone ;
Note de M. Boitât. 262

— Méthode permettant de déterminer immé-
diatement le ("entre d'un cyclone ;

Noie

de M. Ranihnssnii 181

— Note de M. Lelanchm relative à divers

systèmes qu'il suppose propres à amé-

liorer la navigation 65g
NiTRiFic.iTioN. — M. le Secrétaire per|)étuel

appelle l'attention de l'Académie sur les

éclaircissements que fournit, relative-

ment à la nitrification dans l'Inde, un

article de M. Palniei- paru dans le nu-

méro d'août du (. Journal of the Chemi-

cal Society » 448
Nombres (Théorie des).

— Note de M. De-
liai.s relative ta la théorie des nombres. . 182

— Nouvelles recherches sur la divisibilité

des nombres périodiques et sur la dé-

termination des périodes décimales; par
iM. Barillari 85i

NoMiN.VTlONS de Membres et de Correspon-
dants de l'Académie — M. Jamin est

nommé Membre de l'Académie, Section

de Physique ,
en remplacement de feu

M. Pouillet 1 168
— M. ff'eierstrass est nommé Correspondan t

de l'Académie
,
Section de Géométrie,

en remplacement de feu M. Kunimer. 121 3

- M. Kronerker est nommé Correspondant
de l'Académie, Section de Géométrie,
en remplacement de feu M. Plâcher . . . 1285

Observatoires. — M. le Ministre de Pln-

struction pidilicjue transmet une Lettre de

M. le Maire de la ville de Versailles énon-

çant le vœu do voir transférer dans celte

ville l'Observatoire impérial de Paris.. .

— M.//7W, nommé Directeurde l'Observa-

toire physique de Saint-Pélersbourg, in-

forme rÂcadémie des modifications prin-

cipales qu'il compte introduire dans cet

établissement i235

Optique. — Sur la cause à laquelle on peut
attribuer la grandeur du pouvoir rota-

tùire de l'alcool thallique; Lettre de M. /)(

La Rit'e à M. Dumas 32
— Sur un réfracteur différentiel pour la lu-

mière polarisée; Note de M. Jamin. ... 81 4



— Sur l'achromatisme des franges d'inter-

férence
; par te même 89 {— Sur la théorie de hi scintillation

; par le

même g38— Observations de M. r/(<"('/-6'«/ à l'occasion

de cette dernière Note 940— Note sur la scintillation d'une lumière

rédéchie ; par le même 973
On. — Sur les alliages d'or et d'argent de

Ko'ngsberg ;
Note de AI. Himulhal 72V,

Orcine. — Sur les matières colorantes déri-

vées de l'orcine. — Sur quelques com-

binaisons nouvelles de l'orcine ; Notes

de M. de Luynes 289 et G5G

ORGANOGÉ.ME et OnGANOGRAPIIIE VÉGÉTALES.
— Recherches organogéniques sur les

Eupomalia ; Mémoire de M. Bâillon. . . aSo

(
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P;iges. Pages.— Sur la vrille des Cucurbitacées; Note de

M. Lestiboiidois 878
Voir aussi l'article /V/)j(o/oi,'/fî)pg'<'V(7/e.

Oxygène. — Sur la génération de l'ozone dans

l'oxygène et dans l'air influencés par
l'étincelle électrique de condensation

;

Note de MM. LHôte et Saint-Edine. . 6îo
— De l'hydrogène phosphore et de l'erreur

qu'il peut occasionner dans le dosage de

l'oxygène, si l'on emploie à la fois un

bâton de phosphore pour absorber ce

gaz et une solution de pot;isse ;
Note de

M. Cominaille G3o

OzoxE. — Sur la génération de l'ozone dans

l'air inlluencé par l'étincelle électrique
de condensation

; Note de MM. LHote
et Saint-Edmc 6ao

Paléoethnologie. — Communication de

M. de Oiiatrcfages accompagnant la

présentation d'un exemplaire de l'ou-

vrage de M. Si'en-Nilsson, intitulé : « Les

habitants primitifs de la Scandinavie ».

— Rapport sur une collection offerte au Gou-

vernement français par M. J'an de

Poel, collection se composant d'instru-

ments en pierre découverts dans l'île

de .lava, et remontant à une époque an-

térieure à celle où commence pour ce

pays l'histoire proprement dite
; Rap-

porteur M. Rindin I2i3 et

Paquets cachetés. — M. L. Hugo demande

et obtient l'autorisation de reprendre un

paquet cacheté déposé par lui en 1866.

— Ouverture le 21 décembre iSGad'un pa-

quet cacheté déposé le 9 mars i865, par

M. Achard, et renfermant une Note sur

une méthode qui permettrait de recon-

naître dans des œufs de vers à soie ceux

qui donneront des morts-flats

Paratonnerues. — Instruction sur les para-

tonnerres du Louvre et des Tuileries, ré-

digée au nom d'une Commission, par

feu M. Poiiillet^ lue et approuvée par

l'Académie dans la séance du 20 juillet.

— Sur un procédé de contrôle de la conduc-

tibilité des paratonnerres ;
Note de M. lU-

l'aivilte

Pathologie. — Mémoire de M. Gernwin con-

cernant diverses questions de patholo-

gie et de physiologie— De la contagion en général, et en parti-

culier du mode de propagation des ma-

ladies réputéos contagieuses et de leur

prophylaxie; Mémoire de M. Bonnet. . .

1285
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1234

i48

3oG

114

445,

Mémoire de M. Posnans/d ayant pour ti-

tre : « Dynamique des miasmes » .'iiG

Mémoire de M. Lemaire ayant pour ti-

tre : « Le typhus, le choléra, la peste, la

fièvre jaune, la dyssenterie, les fièvres

intermittentes et la pourriture d'hôpital
sont-ils dus aux infusoires qui jouent le

rôle de ferment >' ? 6.53

Recherches sur le rôle des infusoires,

pour servir à l'histoire de la Palhologie
animée

; par le mente 739
MémoiredeM. Chiiiwcaii avant |iour titre ;

« Théorie de la contagion médicale ou

miasmatique, appelée encore infection :

de la méthode à suivre pour la détermi-

nation des conditions qui rendent les

milioiix infectueux, et qui donnent aux

sujets contagifères la propriété d'infecter

les milieux » G96, 746, 898 et g4i

Remarques de M. Boidey relatives aux

communications de M. Chauveau 902
Cas de transmission de la teigne i'aveuse

du chat à l'homme; Note de M. S<àni-

Cyr 1 o32

De la présence des bactéries et de la leu-

cocytose concomitante dans les ati'ections

farcino-morveuses; Note de MM. Cliris-

tot et Kii-ner 1 o54

Sur la stéalose viscérale par inanition

chez le nouveau -né; Mémoije de

M. Pnrrot 4 ' -

Note de M. Cnssingne sur la guérison ties

dartres 445
Recherches sur les origines du gottre et

du crélinisme; par M. More/ G20

Des tubercules de la rétine et de la clio-

ro'ide, pouvant servir au diagnostic de
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940

i33i

109

la méningite tuberculeuse
;

Noie de

M. Boiuhut
— Reclierches sur la nature de l'apoplexie;

par M. Lnrraque io32
— M. J'illrmin prie l'Académie de joindre

son Mémoire sur la virulence et la spéci-

ficité de la tuberculose aux pièces pré-

cédemment présentées par lui pour le

concours Montyon, prix de Médecine el

de Chirurgie 1 12()— Note de M. Desmartis ayant pour titre ;

« Du croup des gallinacés » 594
PÉTROLES. — Sur quelques produits nou-

veaux extraits des pétroles d'Amérique;
Note de M. Lrfrlwrc 1 352

Phénol. — Note de M. Tollens sur l'oxyda-
tion du phénol 5 1 7

Photographie. — M. Duchemin adresse des

spécmiens de photographies fixées sur le

verre en feuille couvert d'émail

1147, 1184 et

PHysioLOGiE. — Des modifications molécu-

laires que la tension amène dans les

muscles; Note de M. CIuikikIcivUcIi.. . .

— Recherches médico-physiologiques : sur la

résorption électrique; Note de M. Scnu-

tetlen 340— Sur la formation primitive de l'ovule; Note
de M. Davninc 495— Note sur la disposition d'un nouvel appa-
reil enregistreur de la respiration, et

sur les résultats qu'on en obtient; Note
de MM. Bcrgcori et Kastus 553

— Des mouvements érectiles
; Note de

M. Rouget 885
— Sur l'action physiologique des iodures

de méthylstrychnium et d'éthylstrych-
nium. — Remarques sur un travail de
MM. Brown et Fraser relatif à l'action

physiologique des sels de méthylstrych-
nium. Notes de MM. Juhet et A. Ca-
hours

'

904 et

— Réclamation adressée à cette occasion par
MM. Brown et Fraser qui indiquent les

trois articles déjà publiés par eux sur ce

sujet— Sur les effets de l'injection carotidiennc

des urates alcalins; Note de M. Pnukt.
— Note pour servir à l'histoire des cicatrices

chez les Mammifères; Note de M. Bti-

brciiil

— Nécessité de l'intervention de l'expérience
dans l'étude physiologique du système
nerveux

;
Note de M. Apatnwski— Recherches sur les eiîels des sections et

des résections neiveuses relativement à

l'étal de la sensibilité dans les tégu-
ments et le bout périphérique des nerfs;

G.R., 18G8, a"»» Semenre. (T. LXVII.)
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1266

968

912

60

Pages.

Note de MM. Arloing et Tripier io58
—

Remarques de M. Chqtict au sujet de

cette communication 10G2

Physiologie comparée. — Expériences sur

la transposition des œufs d'abeille, au

point de vue des conditions déterminan-

tes des sexes; Mémoire de MM. Smisort

et Bastiari Si

—
Expériences sur la genèse des leucocytes;

par M. Oniiiiiis 247
— Détermination expérimentale du mouve-

ment des ailes des insectes pendant le

vol
; Noie de M. Marcy 1 34 1

Physiologie végétale. — Expériences sur

la végétation d'une Broméliacée sans ra-

cines; Note de M. Ducliarirc 775
— Note sur une végétation particulière d'un

oignon de jacinthe rose
;
communica-

tion de M. Clicvrcid 782
— M. Pareil rappelleà cette occasion le fait

mentionné par M. le Maréchal Vaillant

d'une écaille de bulbe de jacinthe qui,

posée sur la terre humide, donna lieu au

développement de nombreuses bulbilles. 784
— Théorie de la respiration des plantes ba-

sée sur le rôle qu'y joue la cuticule;

Mémoire M. Bartlwlemy 520
— Étude sur les courbures que produisent

les secousses sur les jeunes pousses des

végétaux; par M. Prillieux 83o
— Sur les mouvements des élamines dans la

Parnassie des marais; Note de M. Gris. 913
Voir aussi aux articles Anatotnie vé-

gétale, Lefûi'es, Mycodermes.
Physique du globe. — Essai sur les causes

et les effets des variations diverses de la

pression atmosphérique ;
Mémoire de

M. Kastner 61

— Sur l'hypothèse de la fluidité du globe

terrestre; Mémoire de M. Delnunay. . . 65
— Observations de M. d'Arcliiac relatives à

la communication de M. Delaunay 70
—

Expériences faites à cette occasion, à la

demande de M. Delaunay, sur le mou-
vement de l'eau par rapport à celui du

vase dans lequel elle est contenue; Note

de M. Cliniiipngiieiir 170
— Sur la densité, la salure et les courants

de l'océan Atlantique; Notes de M. Savy.

483 et 532
— Sur le volume d'eau débité par les an-

ciens glaciers; Noie de M. Coltond).. . . G68

Physique générale. — M. le Secrétaire per-

pétuel, en présentant des « Reclierches

mathématiques sur les lois de la ma-

tière )>, par M. de Marsdiy, donne lec-

ture do quelques passages de la Lettre

d'envoi 999

182
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Pages.— Notes de M. Barveaux ayant pour litre :

« Du mouvement et de ses conséquences :

la gravité, l'électricité, la chaleur, la lu-

mière » 945 et io33

Plaxètes. — M. Le Verrier annonce que la

100' petite planète vient d'élre décou-

verte à l'observatoire de Marseille par
M. Coggia 1 3o— M. Le Verrier communique des Lettres

de MM. Petcrs , IValion et d'Arrest

concernant la 100' petite planète et la

comète de Encke 269— M. Le Verrier fait connaître la décou-

verte de la ici' petite planète par
M.

Jf-'iitsnri, et de la 102' par M. Pcters. 573— M. Lo Verrier annonce la découverte de

Pages.
la io3'etde la io4' petites planètes,

par M. IP'atsnn 639— M. Le Verrier annonce la découverte de

la io5' petite planète par M. IJ'atson. . 673— M. Jf'atf.oti adresse les éléments des sis

nouvelles planètes 100, 101, io3, 104,

io5 et loG ii85

Polarisation rotatoire magnétiqie. — Sur

la cause à laquelle on peut attribuer la

grandeur du pouvoir rotatoire magné-
tique de l'alcool thallique; Lettre de

M. De La Rive 32

Poussée des terres. — Mémoire de M. Curie

sur la poussée des terres et la stabilité

des murs de revêtement iai6

Quadrature du cercle. — ^f. le Secrétaire

perpétuel, à l'occasion d'une assertion

erronée récemment émise dans un jour-
nal quotidien, croit devoir rappeler que,
dès l'année 1775, l'Académie avait pris
la résolution de considérer comme non

avenue toute communication relative à
.

la question de la quadrature du cercle. 792
— M. Bertrand, à cette occasion, fait remar-

quer que la crovance à nn prix offert

par l'Académie à l'inventeur de la qua-
drature du cercle est fort ancienne et a

été propagée par des ouvrages très-sé-

rieux 793

Salines (Solutions).
— Note sur la densité

de ces solutions; par M. de Saint-Mar-

tin 808

Sauvetage (.\ppareils de).
— Sur un moyen

de sauvetage permettant do faire des-

cendre par une fenêtre quelconque les

personnes qui ne peuvent s'enfuir par
les escaliers d'une maison incendiée;
Noies de M. Cliarrière. . . 791, 833 et io32

Scintillation. — Note de M. Jamin sur la

théorie de la scintillation 938— M. Chevreid présente ii ce propos des ob-

servations relatives à la scintillation

d'une lumière réfléchie 940 et 973
Sections de l'Académie. — La Section de

Physique présente la liste suivante de

candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. Poudlet : en pre-
mière ligne M. Jamin

;
en deuxième et

par ordre alphabétique : MM. Bertin,

Desains, Favre, Janssen, Le Roux, Lis-

sajous, Quet 1 1 48— La Section de Géométrie présente la liste

suivante de candidats pour une place
de Correspondant vacante par suite de
la nomination de M. Kummcr à une

place d'Associé étranger : 1° M. Weier-

strass; 2° MM. Borchardt, Brioschi,

Clebsch, Hesse, de Jonquieres, Kronec-

ker, Richelot, Rosenhain, Salmon, ^^.

Thomson 1 201
— La Section de Géométrie présente la liste

suivante de candidats pour la place de

Correspondant, vacante par suite du dé-

cès de M. Pluckcr: 1° M. Kronecker;
2° MM. Borchardt, Brioschi, Clebsch,

0. Hesse, de Jonquieres, Richelot, Ro-

senhain, G. Salmon, W. Thomson 1267
Sels. — Sur l'état des sels dans les dissolu-

tions
;
Note de M. Méluiy 4o3

— Observationssurlessels;NotedeM./Jo«j-. i355

Silicium. — Sur l'iodure de silicium et sur

le silici-iodoforme; Note de M. -Fr/ff/(7. 98
SoDiu.M. — Sur la manière dont se compor-

tent en présence do certaines vapeurs

métalliques, et de la vapeur du sodium

en particulier, les chlorures de potas-

sium et de sodium naturels; Note de

M . Le Roii.v 1 022

Soie (Combustion spontanée de la).
—

Note de M. Pcrsoz sur la combustion

spontanée d'une soie chargée 1229
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Soleil. — Segmentation d'une tache solaire;

Note de M. Flammarion go— Sur la constitution physique du Soleil et

des étoiles; extrait imprime d'un Mé-

moire en partie manuscrit que l'auteur,

M. Johnstone Slonpy, désire soumettre

au jugement de la Commission chargée
de décerner le prix d'Astronomie 85

— Résultats obtenus aux États-Unis par le

D'' Peters sur la première inégalité du
mouvement des taches du Soleil; Note

de M. Fayc 1 85
— Note de M. Paye sur le Soleil, à propos

d'un récent article du « Macmillan's Ma-

gazine » 1 88
— Mémoire de M. Ymn Fillarccau sur les

observations de l'éclipsé totale de Soleil

du i8 juillet i86o faites en Espagne par
la Commission française 270—
Analyse spectrale des protubérances ob-

servées à la presqu'île de Malacca pen-
dant l'éclipsé totale de Soleil du 18 août;

Note de M. Ra;)et 75-— Sur quelques-uns des résultats obtenus à

Cocanada durant l'éclipsé de Soleil el

dans les jours suivants ; Lettre de

M. Janssen 838
— M. Delaunay met sous les yeux de Xk-

cadémie une photographie du Soleil qui
lui a été remise par M. ff'arren de la

Rue, et qui indique l'existence d'un

creux dans la photosphère au point cor-

respondant à une tache 1000
— Sur les protubérances rouges du Soleil :

Note du P. Secc/ii 937— Note de M. Lockyer sur les protubérances
. solaires g4g— Résultats de quelques observations spec-

troscopiquês des bords du Soleil. — Re-

marques sur l'obscurité relative des

taches solaires
;
Note du P . Srcrlii 1018

— Recherches sur la constitution physique
du Soleil

; par M. Chacornac 1 1 10
— Sur l'insuffisance de la méthode des pas-

sages de Vénus pour la détermination
de la parallaxe du Soleil. — Sur les

causes des variations survenues dans la

détermination de cette parallaxe; Notes
de M. Delestre 1 129 et 1235

—
Passage de Mercure devant le disque du
Soleil observé le 5 novembre au matin
à l'Observatoire de la Marine à Toulon;
Note de M. Pagcl 1240— Observations du dernier passage de Mer-
cure sur le Soleil faites à l'Observatoire

de Poulkova; Note de M. Otto Struve.. . 1284
—

Emploi de la chaleur solaire pour rem-

placer le combustible dans certaines con-

trées ; Note de M. Moiicliol 1 1 82

SoLS-MARix (Éclairage). — Sur une lampe
sous-maiine alimentée par l'oxvgène,
sans communication avec l'extérieur;

Note de MM. Léauté et Denoret 40
Spectrale (Analyse). —Note sur les spec-

tres slellaires par le P. SccclU 873— Sur une méthode employée par M. Loc-

kyer pour observer en temps ordinaire

les spectres des protubérances signalées

dans les éclipses de Soleil
;

Note de

M. ff'arren de la Bue 836
— Indication de quelques-uns des résultats

obtenus à Cocanada pendant l'éclipsé du
mois d'août dernier, et à la suite de celte

éclipse ; Note de M. Janssen 838
— M. C/i. Sainte - Claire Dei'dle donne lec-

ture de quelques passages d'une Lettre

que M. Janssen lui a adressée du même
lieu 839— Observations de M. Faye relatives à la

co'incidence des méthodes employées sé-

parément par M. Lockyer et par M. Jans-

sen 840— Note de M. Delaunay sur la découverte
du moyen qui permet d'observer en

tout temps les protubérances solaires. . 867— M. Warren de la Rue transmet une Lettre

de M. Balfour - Sleivard au sujet de
l'observation de ces protubérances faites

hors du moment d'une éclipse par
M. Janssen et par M. Lockyer 904— Sur les protubérances solaires; Note de

M. Lor/iyer 949— Résultats de quelques observations spec-

troscopiques des bords du Soleil
; Note

du P. Secrlii 1018
— Note sur quelques particularités du spec-

tre des protubérances solaires
; par le

même , 1 1 23
— Recherches sur les spectres calorifiques

obscurs; Notes de M. Desains. 297 et 1097
Statistique. — Résumé des phénomènes of-

ferts par le mouvement de la popula-
tion en Espagne en 1866

;
Note de

M. Ramon de la Sagra 460
— Note de M. Letellier l'elative à un relevé

statistique de la mortalité dans les Ly-
cées impériaux 916

Strychnilm. — Recherches relatives à l'ac-

tion physiologique des iodures de mé-

thylstrychnium et d'éthylstrychniiun ;

par MM. Jolyel et A. Calumrs 904— Note sur un travail de MM. C. Brovvn et

Fraser relatif à l'action physiologique
des sels de méthylstrychnium ; par les

mêmes . , 1 1 08
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— A l'otcasioii de la première de ces fom-

raiinirations, MM. Bmwn et F/Y»cr don-

nent à l'Académie l'indication des trois

articles déjà publiés par eux à ce sujet. 12G6

Sucre. — Note de M. Le Ricijiie de Mon-
chr concernant les transformations su-

bies par des granulations moléculaires

de diverses origines dans des solutions

de sucre de canne 1 1 10

Pages.

SiLFURES. — Sur la décomposition des sul-

fures alcalins et alcalinoterjeux par la

dissolution dans une grande niassed'cau;

Note de M. Bcclmnip 8ï5
— Sur la formation et la décomposition des

sulfures de carbone
;
Note de M. Ber-

thrlot 1 25 1

— Remarques sur le sulfure d'allyle; Note

de M. CleniKint 1 269

Tartrates. — Exposé d'une méthode propre
à la formation des émétiques et autres

tartrates doubles; par M. Fleury 967
Températures terrestres. — Sur la distri-

bution de la chaleur au-dessous du sol,

au Jardin des Plantes, jusqu'à 36 mètres

de profondeur; Mémoire de M. Beaiur-
rel 1 1 5o

TÉRATOLOGIE. — Recherclics sur l'inversion

des viscères et sur la possibilité de sa

production artificielle
;
Note de M. Da-

reste 485
Textiles (Substances).

— LettredeM. Slxnv

priant l'Académie de lui communiquer
les renseignements qu'elle peut avoir re-

lativement à la possibilité d'appliquer au

tissage les fibres du Monts indira 772
T11ALLIU.M. — Sur la cause à laquelle on peut

attribuer la grandeur du pouvoir rota-

toire magnétique de l'alcool Ihallique;
Lettre de M. De Lu Rive 82

Thérapeutique. — Pièces adressées par
M. MeLe/is à l'appui de ses Mémoires
sur l'emploi thérapeutique de l'iodure

de potassium 37— Note de M. Dcsmariis ayant pour titre :

« Préservatif de la rage par l'inoculation

opliidienne » 219— M. Rnnion de la Sagra annonce que les

parties de l'Espagne oii l'on dit que cette

inoculation est pratiquée, ne l'ont jamais
connue 5 1 5

— M. Desmarlis annonce avoir puisé ses

renseignements dans un journal de mé-
decine espagnol, el Siglo niédico 562

— Note de MM. Camlaininc et Blanchard

accompagnant l'envoi d'une éeorco aro-

matique iirovenant d'un arbre qui croit

sur le mont Nui-Dinii dans la Cocliin-

chine fr.inçaise, et qui est employée sous

le nom de liaofavli dans la matière mé-
dicale (le ce pays 386

— Note sur les canictui'cs dacouden, écorce

dont les propriétés médicinales sont uti-

lisées par les Annamites
; par les mêmes. 556

— Sur les propriétés thérapeutiques de l'er-

gotine : sur son emploi immédiatement

après les amputations ;
Note de M. Bon-

jean 1 1 00
— Emploi de l'alcool à haute dose dans l'em-

poisonnement par les champignons;
Note de M. Poulet 658

— M. Binz envoie comme pièce à l'appui de

son travail sur le mode d'action de la

quinine un Mémoire contenant des expé-
riences de M. A. Martin sur ce médi-

cament 791— Traitement des maladies de la langue par
la médication phénique; extrait d'un

travail de M. Declat i33i
- Note de M. Tarignot, concernant un trai-

tement de la cataracte au moyen d'un

collyre particulier 1007
Thermodynamique. — Note de M. Fnye ac-

compagnant la présentation, faite au nom
de l'auteur, M. Hirn, d'un ouvrage in-

titulé : (( Théorie mécaniipie de la cha-

leur, conséquences métaphysiques et

physiologiques de la thermodynami-
que » 880

— Note de M. Burdin ayant pour titre : « L'é-

quivalent mécani(|ue de la chaleur ex-

pliqué à l'aide de l'étlier, et tendant par
suite à confirmer l'existence de ce fluide

universellement répandu » 1 1 1 7
ToLviDiNE. — Sur un alcaloïde, nouvel iso-

mère de la toluidine, contenu dans l'ani-

line du commerce. — Réactions colorées

de l'aniline, de la pseudotoluidine et de
la toluidine; Notes de M. Rusenstfii-l. .

45 et 398
Toxicologie. — Empoisonnement par les

champignons traité par l'alcool à haute

dose; Noie de M. Poulet 658
— Note de MM. Johet et J. Caliours sur

l'action physiologique des iodures de

niéthylstrychniurnet d'éthylstrychniuni. 904— Sur un travail de MM. Brown et Fraser

relatif à l'action physiologique des sels

de raétylstrychnium; par les mêmes.. . 1 108



— Lettre adressée à l'occasion de ces com-

munications par MM. Broivn et Fraser :

indication de trois articles déjà publiés

par eux sur ce sujet 1266

Tremblements de terre. — Note de M. Pis-

sis sur le tremblement de terre qui a dé-

solé, le i3 août 1868, la partie occiden-

tale do l'Amérique du Sud 1066
— Remarques de M. Ch. Sainte-Claire De-

ville à l'occasion de cette Note 10G8
— Sur un tremblement de terre ressenti en

(
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Pages. Pages.

Californie, le 21 octobre 1868; Note de

M. Simonin 10G9
Truffes. — Leur saveur et leur parfum se

retrouveraient
,

selon M. Desninrtis ,

dans les galles du Lntus esciilentus. . . 61

Tuberculose. — M. Lespiau annonce qu'il

vient de s'inoculer Ivti-mème avec la ma-

tière d'une granulation grise prise sur

le poumon d'un cadavre de tubercu-

leux 772

u

Uranium. — Sur la préparation de ce métal ;

Note de M. Petigoi 507

Orées. — Sur les urées condensées
;
deuxième

Mémoire de M. H. Srhiff 454

Vanadium. — M. le Secrétaire perpétuel ap-

pelle l'attention sur un Mémoire imprimé
de M. Roscoe, concernant le vanadium. 447

Verre. — Communication de M. Dumas

accompagnant la présentation d'un ou-

vrage de M. Bi>ntei)ips ayant pour ti-

tre : « Guide du verrier » ^\(>

— M. Élie (le Beaumont présente un échan-

tillon de verre dévitrilié et signale les

analogies que présente cet échantillon

avec certaines roches d'origine ignée., iioi

Vers a soie. — Sur la réculte des vers à soie

en 1 868
;
deuxièmeNote deM. Musquartl. 37

— Sur la maladie à microzymas des vers à

soie; Lettre de M. Bécliamp à l'occasion

d'une comnmnication récente de M. Pas-

teur 102

— Note de M. Kaibaud-l'Ange en réponse
à celle de M. Béchamp 3oi

— Sur la maladie microzymateuse des vers à

soie et les granulations moléculaires;

Note de M. Béchamp en réponse à celle

de M. Raibaud-l'Ange 443
— M. Pasteur fait hommage à l'Académie

d'un exemplaire du Rapport qu'il vient

d'adresser à M. le Ministre de l'Agricul-

ture sur la mission qui lui a été conliée

en 1868, relativement à la maladie des

vers à soie 58 1

— M. Pasteur présente et l'ait connaître par
une courte analyse un opuscule italien

de M. Salimbeni ayant pour litre : « Le

microscope employé à déterminer et à

prévenir les maladies des vers à soie ». 808

— Note de M. Pasteur concernant quelques
nouveaux résultats de ses recherches

sur les maladies des vers à soie 8i3

— Sur un moyen de reconnaître aux essais

précoces les graines prédisposées à la

maladie desmorts-flats; Note de M. Du-
claujr 826

— Pli cacheté déposé par M. Crnuzet et an-

noncé comme devant contenir une Note

sur un moyen de remédier à la maladie

des vers à soie 63o
— Une Note déposée sous pli cacheté en

mai i865 par M. Aclinrd, et ouverte sur

sa demande, le 21 décembre 18G9, in-

dique un moyen qui, suivant l'auteur,

permettrait de reconnaître les œufs de

vers à soie d'où sortiront des morts-

flats 1234
Viande (Conservation de la).

— Note de

M. i')r('«3 ayant pour titre : u Méthode

rationnelle et pratique de conserver la

viande en tablettes » 809
Vin. — Sur le « Mycoderma vini »

;
Note

de M. de Sernes 1 o5
— M. le Secrétaire perpétuel analyse le Rap-

port adressé à M. le Ministre de la Ma-
rine par M. de Lapparent, Directeur

des Constructions navales, sur la ques-
tion du chauffage des vins 58o

Vipère (Venin de la).
—

Expériences sur

l'action de ce venin
; par MM. Chéron et

Guujun g62
Volcans. — Remarques de M. Ch. Sainte-

Claire Derille à l'occasion dedeux Notes
de M. Diego Franco sur l'éruption ac-

tuelle du Vésuve 29— Excursion faite le 17 mars 1868 à la nou-

velle bouche qui s'est ouverte à la base

orientale du Vésuve; Note de M. Dic^o
Franco 5g
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Papes,
— Faits pour servir à l'histoire éruptive du

Vésuve; par M. PalmUri 802
— Remarques relatives à la communication

précédente; par M. Cli. Sainte-Claire

Drt'ille 8o3
— Nouvelle Note de M. Pnlmieri relative à

l'éruption du 1 5 novembre 1 868 1 1 09
VoDTES (Théorie des).

— Considérations

Pages.

sur la théorie des voûtes de M. Yvon
Villarceau et son application ;

Note de

M. Saavedra 583

VoTAGES sciE.NTiFiQUES. — Note de M. d'Jr-

chiac accompagnant la présentation de

la dernière livraison du voyage dans la

Turquie d'Europe de feu M. A. Viques-
nel 966

Zinc. — Sur le dosage du zinc par les vo-

lumes: Note de M. Renard 45o
ZooLOC.iE. — Considérations sur la fixation

des limites entre l'espèce et la variété

fondées sur l'étude des espèces euro-

péennes et méditerranéennes du genre

hyménoptère Polystes ; Mémoire de

M. Sichrt 75
— Note de M. de Quatrefnges, concernant

une publication récente de M. 0. Schmidt

sur les « Spongiaires de l'Algérie « . . . . 141
— Observations sur la classification des

Échinides, pour servir d'introduction à

la description des Échinodermes fossiles

tertiaires de l'Algérie occidentale
; par

M. Pomet 3o2
— Observations sur le groupe des Rats-

taupes; par M. Alph.-Milne Edwards. 438
— Observations sur le puceron de la vigne

{Phylloxéra vastatrix) \
Mémoire de

M. Planrhon 588

Note de M. Gayot ayant pour titre ;

« Lièvres, lapins et léporides » 987
En présentant les deux premières livrai-

sons d'un Recueil intitulé « Recherches

pour servir à l'histoire naturelle des

Mammifères», M. Milne Edwards indi-

que le sujet de deux des Mémoires qui

s'y trouvent 1009
Résultats zoologiques des draguages exé-

cutés dans le golfe de Gascogne; Note

de M. Fischer 1 004
Sur un Scolex de Cestoide trouvé chez

un Dauphin; Note de M. l'an Beneden. io5i

Observations de M. Coste à propos de la

Note de M. Van Beneden sur l'installa-

tion de l'aquarium de Concarneau io53

Observations de M. Robin relatives au

même établissement io53

Recherches sur l'organisation et le déve-

loppement des Diptères du genre Volu-

celle
; Note de M. Kunckel 1 23 1
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ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE (l')

adresse le tome XXVIII de ses Mémoires

(2'' partie) io33

ACADÉmE ROYALE DES SCIENCES D'AJf-

STERDAM (l') adresse ses publications
les plus récentes i235

ACHARD. — Ouverture d'un pli cacheté con-

tenant un « Mémoire sur la loi physio-

logique du développement du germe
dans l'œuf du ver à soie » 1284

AGUILAR. — Note sur les étoiles filantes

de novembre 1087—
Passage de Mercure sur le disque du Soleil,

observé à Madrid, le 5 novembre 1868. . loSg— Observations du dernier passage de Mer-

cure sur le Soleil, faites à l'Observatoire

de San-Fernando i332

AMBROISE. — Lettre relative à son travail

sur la vision 5oo

ANDRAL entretient l'Académie des résultats

contenus dans un ouvrage de M. Faiwel,
intitulé: « Le choléra : étiologie et pro-

phylaxie » 733
AOUST. — Note sur la courbure des sur-

faces 768
APOTOWSKl. — Note concernant Ja néces-
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site de l'intervention de l'expérience
dans l'étude physiologique du système
nerveux 60

ARCHIAC (d').
— Observations relatives à

une communication de M. Dclaumiy sur

l'hypothèse de la fluidité intérieure du

globo terrestre 70
— Remarques sur les fossiles des environs

de Thèbes, et classilication des couches

qui les renferment 707— M. crArcliiac présente à l'Académie la

dernière livraison du « Voyage dans la

Turquie d'Europe, description physique
et physiologique de la Thrace », par feu

M. A. Fiquesnel, et signale les services

rendus à la science par cet ouvrage. . . 966
ARLOING (S.).

— Recherches sur les' effets

des sections et des résections nerveuses

relativement à l'état de la sensibilité

dans les téguments et le bout périphé-

rique des nerfs.
(
En commun avec

M. Tripier. )
io58

AUBERT. — Mémoire sur les solides soumis

à la flexion : sections en double T et en

croix 445

B

BAILLON. — Recherches organogéniques sur

les Eupomatia aSo

BARILLARI. — Nouvelles recherches sur la

divisibilité des nombres périodiques, et

sur la détermination des périodes déci-

males 85 1

BARNEAUX. — Voir à Barvecmx.

BARRAL. — Réponse à une communication

de MM. Mathieu et Laiigier, au sujet

des Œuvres d'Arago i33i

BARTHÉLÉMY (A.).
- Théorie de la respi-

ration des plantes basée sur le rôle qu'v

joue la cuticule 520
— Sur la cristallisation de la glace et sur la

formation des bulles d'air dans la masse

congelée 758— Note ayant pour titre : « Action des sels

de protoxyde de mercure et des sels

de cuivre dans le dosage de l'acide car-

bonique combiné dans les carbonates

et les eaux naturelles (carbonimétrie). 1200

BÂRVEAUX. — Mémoire intitulé : « Du
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mouvement cl de ses conséquence.^ : la

gravité, l'électricité, la chaleur, la lu-

mière » 94a et

B.\STI.\N. — Expériences sur la transposi-

tion des œufs d'abeille, au point de

vue des conditions déterminantes des

sexes. (En commun avec M. Sim.m/i.).

B.\ZILLE. — Sur une maladie de la vigne
actuellement régnante en Provence. (En
commun avec MM. Planchnn et Snliiit.).

BÉCHAMP. — Sur la maladie à microzymas
des vers à suie, à propos d'une récente

communication de M. Pasteur 102

— La maladie micro?.ymateuse des vers à soie

et les granulations moléculaires
;
Ré-

ponse à une communication de M. Rai-

haud-VAns,e 443
— Sur la fermentation alcoolique et acétique

spontanée des œufs SaS
— Sur la fermentation caproïque, capryli-

que, etc., de l'alcool étliylique 558
— Sur la formation de l'alcool caproïque,

dans la fermentation caproïque de l'al-

cool ordinaire 56o
— Sur la décomposition des sulfures alcalins

et alcalinoterreux par la dissolution dans

une grande masse d'eau 825
— Sur les microzymas du tubercule pulmo-

naire à l'état crétacé. (En commun avec

M. Estor.
] ç)6o

BECQUEREL. — Mémoire sur les phéno-
mènes de diffusion électrocapillaires, la

formation des oxydes, des silicates, alu-

minates cristallisés et hydratés, et sur

les effets de diffusion entre des liquides
sans pesanteur 1081

— Mémoire sur la distribution de la chaleur

au-dessous du sol, au Jardin des Plantes,

jusqu'à 36 mètres 1 1 5o
— M. Becquerel est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le prix Bordin de 1869. .

— Et de la Commission chargée de préparer
une liste de candidats à la place d Aca-

démicien libre, vacante par le décès de

M. Dclessert

BECQUEREL (Ed.mond) présente à l'Acadé-

mie le 2' volume de son ouvrage inti-

tulé : « La lumière, ses causes et ses

effets » 7

BEGHIN adresse la description de deux pro-
cédés qui lui paraissent pouvoir con-

duire à la fabrication du diamant 1266

BELGRAND est présenté comme l'un des

candidats à la place d'Académicien li-

bre, vacante par suite du décès de
M. Fr. Dclessert 1 359

1097

1168
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BENETTL — Mémoire sur les lignes de cour-

bure des surfaces Oi

BERGEÛN. — Note sur un nouvel appareil

enregistreur de la respiration. (En com-

mun avec M. Knstus.) 553

BERGIUS. — Mémoire sur quelques fonctions

du nombre irrationnel e 85

BERNARD (Claude) est nommé iMembre de

la Commission chargée de décerner le

prix Godard 1 48

BERTHELOT. — Sur la transformation di-

recte du gaz des marais en carbures plus

condensés 233

— Sur les hydrures des carbures d'hydro-

gène : série styrolénique 327 et 394
— Formation des homologues de la benzine

par l'action réciproque des carbures plus

simples, pris à l'état de liberté 84G
— Sur la matière charbonneuse des météo-

rites 849
— Sur la formation pyrogénée de Tacéty-

lène de la série benzénique ... 952
— Union de l'azote libre avec 1 acétylène;

synthèse directe de l'acide cyanhydri-

que 1 1 4 1

— Action de l'étincelle électrique sur le gaz
des marais 11 88

— Sur la formation et la décomposition des

sulfures de carbone i25i

BERTR.\ND. — Note relative à la théorie

des lluides. Réponse à une communica-

tion de M. Helmholtz 2G7
— Observations nouvelles sur un Mémoire

de M. Helmliollz 469
— Réponse à une nouvelle Note de M. Helm-

holtz 773
— Remarques relatives à la décision prise

très-anciennement par l'Académie, au

sujet des écrits qui lui sont adressés

sur la quadrature du cercle 793
— M. Bertrand fait hommage d'un volume

qu'il vient de publier et qui a pour ti-

tre : « L'.Académie des Sciences et les

Académiciens de 1666 à 1793 973
— M. Bertrand est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix
Poncelet pour 18G8 121 3

BEUCHOT adresse un « projet d'organisation
de la navigation intérieure de la France,

par l'application rationnelle de la va-

peur » 1 234

BILLET. — Note sur une disposition qui per-
met d'accroître indéfiniment la sensibi-

lité du compensateur d'interférences. . . 1000

BINZ adresse un Mémoire de M. Martin à

l'appui des recherches qu'il a présentées
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lui-même au concours Montyon, concer-

nant le mode d'action de la quinine. . . 791
BLANCH.4RD (É.mile) est nommé Membre

de la Commission chargée de décerner

le prix Thore 33
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Savigny 219
BLANCHARD et Condamine. — Sur l'écorce

aromatique d'un arbre qui croit sur le

mont Nui-Dinli, et dont les propriétés
médicinales sont utilisées dans la Co-

chinchine •
, 380

— Caractère du Coiiden, arbre dont les |)ro-

priétés médicinales résidant dans l'é-

corce des racines sont utilisées par les

Annamites 556

BLANDET. — Mémoire ayant pour titre :

« Climatologie paléonlologique > 7g
BLONDLOT. — Action de l'ammoniaque sur

le phosphore 1 25o

BOBIERRE. — Sur un fait remarquable do

transport de métaux par l'électricité at-

mosphérique 321

BOILEAU. — Nouvelles études sur les eaux

courantes 121 4

BOILOT. — Note relative aux régies à suivre

pour éviter, en mer, le centre d'un cy-

clone 2,12

BONJEAN. — Sur les propriétés thérapeuti-

ques de l'ergotine 1 100

BONNET. — Mémoire ayant pour titre : « De
la contagion en général : en particulier,
du mode de propagation des maladies

épidémiques réputées contagieuses, et

de leur prophylaxie » 445
BORCllARDT est présenté à deux reprises

par la Section de Géométrie comme l'un

des candidats à une place vacante de

Correspondant iioi et 12G7
BOUCHERIE. — Observations relatives à la

conservation des bois 7i3
BOUCHOT. - Des tubercules de la rétine et

de la choroïde, pouvant servir au diag-
no,--lic de la méningiie tuberculeuse.. . . 940

BOULEY. — Observations relatives à une
communication de M. ClKimcan, sur la

contagion médiate ou miasmatique.... 902— M. Bouler est adjomt à la Commission
nommée pour examiner le Mémoire de
M. Dcsnuirlis sur la « Préservation de
la rau'e par l'inoculation ophidienne >... 44C

BOUQUET. — Sur la théorie des intégrales

ullra-elliptiques 98g
BOUQUET DE LA GRYE. - Observation du

passage de Mercure sur le disque du'

n. K, isifS 2'"" .S-mrsiiv- fT tXVII.^

1077

219
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Soleil, faite au dépôt de la Marine, le

5 novembre 18G8 io4i

BOURGOIN. — Du rôle de l'eau dans l'élec-

trolyse 94

BOURGUIGNAT. — Sur quelques Mammi-
fères nouveaux, découverts dans une ca-

verne près de Vence " '

BOURSIER. — Note concernant un moyen

qu'il suppose avoir été employé dans

l'antiquité peur maîtriser les chevaux. .

BOUSSLNESCQ adresse un Mémoire sur l'in

lluence des frottements dans les niouve

nients réguliers des tluides

—
Rapport sur ce Mémoire (Rapporteur
M. (le Saint-Venant

]
'•^^7

— Essai théorique sur la loi de M. Grahani

relative à la diffusion des gaz 3'0

BOUSSLNGAULT est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix des Sciences

physiques de 1 86g 'J^*^

BRIOSCHI est présenté à deux reprises par
la Section de Géométrie comme l'un des

candidats à une place vacante de Cor-

respondant 1201 et 1267

BROCHARD adresse, au concours pour les

prix de Médecine et de Cliirurgi;', un

ouvrage qu'il vient de publier sous ce

titre : « De l'allaitement maternel étudié

aux points de vue de la mère, de l'en-

fant et de la société » 53 1

BRONGNL\RT. — Notice sur un fruit de Ly-

copodiacées fossiles 4^1

— Observations sur l'importance de la Bi-

bliothèque fondée par MM. Dclcsscrt, et

donnée par sa famille à l'Académie 1235

— M. Bniiigniart est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

Desraazières 219— Membre de la Commission charg.-e de

proposer une question pour le grand

prix des Sciences physiques de iSGg. . 986
— Et de la Commission chargée de proposer

une que-tion pourleprixBordinde 1869. 1097

BROWN et Fraser adressent, à l'occasion

d'une Note de MM. Jnlyet et A. Cahmrs
sur l'aclion physiologique des iodures de

méthylstrychiiium et délhylslrychnium,
l'indication de trois articles déjà publiés

par eux sur ce sujet 1266

BURDIN. — Mémoire ayant pour litre :

« L'équivalent mécanique de la chaleur

expliqué à l'aide de l'élher et tendant,

l)ar suite, à confirmer l'existence de ce

lluide universellement répandu p 11 17
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CAHODRS (A.) et JoLYET. — Recherches re-

latives à l'action physioloijique des io-

dures du méthylstryoliniiim et d'élhyl-

strychniura 904— Note sur un travail de MM. Crum-Bnwn
et Fraser relatif à l'action physiologique
des sels de méthylstrychnium 1 108

CARRÉ. — Mémoire sur l'augmentation de

force et la diminution du poids à donner

aux locomotives, et sur la construction

de voies ferrées économiques G20
— Sur une machine électrique à frottement

et à induction iSii

CASSAIGNE. — Note relative à la guérison
des dartres 445

CAYLEY. — Théorème relatif à la théorie

des substitutions 784

CHARRIER. — Recherches sur l'acide ni-

treux io3i

CH.\CORN"AC adresse le résultat des recher-

ches qu'il a faites sur la constitution de

l'atmosphère solaire en la comparant
aux enveloppes lumineuses des corps
terrestres en combustion dans l'air. ... 1 1 10

CHAMPAGNEUR. — Sur le mouvement de

rotation de l'eau par rapport à celui du

vase dans lequel elle est contenue 170

CHAPELAS. — Sur les lieux apparents ou

centres de radiation des étoiles filantes. 80

— Note sur les météores d'août 498— Les étoiles filantes dans l'atmosphère. . . 124^

CHARDON adresse la description d'un « der-

nier perfectionnement apporté à sa lo-

comotive hippojicâc » 833

CHAURIÈRE. — Sur \\\\ moyen de sauvetage

permettant de faire descendre, par une

fenêtre quelconque, les personnes qui ne

peuvent s'enfuir par les escaliers d'une

maison incendiée 791, 833 et io32

CHASLES. — Ce rpie l'on doit entendre par
la cécité de Galilée 9—

Réponse à une communication de M. H.

Martin sur la cécité do Galilée 117
—

Réponse aux communications de MM. H.

Martin et Gofi, présentées à la séance du

3 août 253
— Courtes observations relatives à la com-

munication de M. F()lj)iccUi et à l'ou-

vra;;e de M. Faii^rrc intitulé : « Défense

de B. Pascal, etc. » SSg— Observations relatives à l'ouvrage de

M. Faii^rrc. sur Pascal 427— Observations sur une Lettre de M. Fau-

MM. Pages.

^ère à M. Élie de Beaumont 473
— M. Chaslrs présente successivement les

numéros d'avril, mai, juin et juillet du

Bulletin de Bibliographie et d'Histoire

des Sciences mathématiques de M. Bon-

conipaj^ni, et accompagne d'une brève

analyse ces présentations
. . . 220, 5o6, 785 et 1 1 10

— JL Cliaslcs est nommmé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

Poncelet pour 1868 i2i3

CHATIN adresse, pour le concours Monlyon,

prix de Médecine et de Chirurgie, des

extraits de Mémoires ou de Rapports
concernant ses travaux sur la présence
de l'iode dans l'air 79'

CH.\UVEAU. — Théorie de la contagion mé-

diate ou miasmatique, appelée encore

« infection» G96, 746, 89801 g4i

CHÉRON. — Sur l'action du venin de la vi-

père. (En commun ave M. Grnijnn.). . . 9G2

CHEVREUL. — En présentant à l'Académie

une brochure qui a pour titre : « Rap-

port adressé à M. le Ministre de l'In-

struction publique sur le cours de

Chimie appliquée aux corps organiques

fait au Muséum d'Histoire naturelle,

en 1867 », M. Chcvreul indique les ca-

ractères généraux de son enseignement. 353

— M. Clievrcul présente quelques observa-

tions sur la nécessité absolue de l'aérage

des mines, comme seul moyen de pré-

venir les explosions de grisou 442
— Extrait d'un résumé des principales opi-

nions émises sur la matière, envisagée

aupointdevucchimique.dansl'antiquilé,
le moyen âge el les temps modernes. . . 465

— Communications relatives à l'histoire dos

connaissances chimiipies. 5oi, 537 et 5C5

— Observations relatives à une communica-

tion de M. Diinids, sur l'affinité Ci4
— Note sur l'attraction chimique G40
— Justification de la marche suivie dans ses

dernières communications à l'.^cadémie. G74
— Note sur une végétation particulière d'un

oignon de jacinthe rose 782
— Sur la scintillation d'une lumière réllé-

chie 94» t'I 973

— M. Clwnriil, f.iisant fonction do Prési-

dent
,

annonce à l'Académie que le

iome LXV des Conipti's rendus est en

distribution au Secrétariat G33

— M. C/ic\'reiil, dans l'exercice des mêmes
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fonctions, présente la traduction, par
l'abbé Mnignn, d'un ouvrage de M. Tyn-

dall, intitulé: « Faraday inventeur ».. 494— M. Cliri'rcul est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer une
liste des candidats à la place d'Acadé-

micien libre, vacante par le décès de
jr. Dcicsscrt 1 16S

CHMOULEWITCH. — Des moditicaiions mo-
léculaires que la tension amène dans le

muscle 109
CHRISTOT. — De la présence des bactéries

et de la leucocylose concomitante, dans
les affections farcino-morveuses.

(
En

commun avec M. Kiéner.) io54
CHUARD adresse au concours, pour le prix

dit des Arts insalubres, une Note por-
tant pour titre : « Nouveau procédé chi-

mique ajouté à la lampe de sûreté pour

empêcher l'explosion du gaz dans les

mines (feu grisou) » i iS4

CLERSCH. — Note sur les surfaces algébri-

ques 1238
— M. CIcb.tcli est, à deux reprises, présenté

par la Section de Géométrie comme l'un

des candidats à une place vacante de

Correspondant 1201 et 1267
CLERMONT (de).

—
Remarques sur le sul-

fure d'allyle i aSg

CLOQUET. — Observations relatives à une
communication de MM. ^rhi/zget Tri-

pier, sur les effets des sections et résec-

tions nerveuses, etc 1062

CLOUET. — Note sur les chromites de fer.. 7G2
COLLOMB. — Sur le volume d'eau débité jiar

les anciens glaciers GG8

COMBES est nommé Membre de la Commis-
sion chargée de décerner le prix rela-

tif à l'application de la vapeur à la Ma-
rine militaire 76— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix de Mécanique 148— De la Commission chargée de décerner le

prix Dalmont 287— Et do la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet pour 1868 i2i3

COMMAILLE. — Note sur l'hydrogène phos-

phore, et sur l'erreur qu'il peut occa-

sionner dans le dosage do l'oxygène. . . G3o
— Note sur la présence de la créatinine

dans le petit-lait putréfié 938— Noie sur les hydrates de carbone solu-

bles. contenus dans les sucs de melon et

de pastèque 1 3.',8

CONDAi\IINE et Blanchard. — Sur l'écorce

aromatique d'un arbre croissant sur le

mont Nui-Dinli, écorce dont les pro-
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priétés médicinales sont utilisées dans
la Cochinchine française 386

— Caractères du Courlcn, autre arbre dont
les propriétés médicinales résidant dans
l'écorce des racines sont utilisées par
les Annamites 5.î6

CONSUL GÉNÉRAL DU CHILI (M. le)
adresse à l'Académie un certain nombre

d'ouvrages scientifiques, imprimés en

espagnol 1129
CONTÉ. — Note sur le rôle que les acarus

semblent jouer dans la maladie de la

vigne, et sur rinfiuenre qu'il faut attri-

buer aux causes débilitantes dans la

marche et l'intensité de cette maladie. ii3
— Note concernant les causes qui favorisent

le développement de l'o'idium sur la vi-

gne et le mode d'envahissement de ses

difféientes branches 12G6 et t358

COSTE. — Observations à propos d'une Note
de i\[. Tnn Bcncficfi sur l'installation

de l'établissement de Concarneau :o53
— M. Costa présente à l'Académie deux vo-

lumes publiés par le gouvernement es-

pagnol ,
l'un et l'autre relatifs à la pis-

ciculture maritime et fluviale et à l'in-

dustrie des pèches en général ;
les au-

teurs sont MM. Grnells et Fcrnandcz. . 388
— M. Cnstc présente également un volume

imprimé en italien, sur des modifica-

tions apportées aux embryons d'oiseaux

et de batraciens par l'action des agents

extérieurs; l'auteur est M. Lombardini. 3S9— M. Cnste est nommé Membre de la Com-
mission chargée de proposer une ques-
tion pour le prix Bordin de 18G9 1097— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix Thore 33
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Savigny 219
COURNET est présenté comme l'un des can- ,

didats à la place d'Académicien libre,

\acante par suite du décès de iM. Fr.

Dclcxsert 1 35g
CROULLEBOIS. — Sur le pouvoir dispersif

des gaz et des vapeurs C92
CROUZET. — Note déposée sous pli cacheté

et annoncée comme relative aux mala-

dies des vers à soie 63o

CURIE. — Sur la poussée des terres et la

stabilité des murs de revêtement 121G

CURTOVICH. — Note concernant les lueurs

qu'émettent lescorps cristallisés, comme
le sucre, quand on les brise 1 35g

CYON adresse ses remercîments à l'Acadé-

mie qui lui a décerné le prix de Physio-
logie expérimentale pour l'année 1867. 8G

i83..
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D.\MOUR. — Sur un arséniate de zinc natu-

rel provenant du capGaronne (Var).. . 1124

D.\RBOUX. — Sur les systèmes de surfaces

on hogonales 1 1 o i

— Sur les caractéristiques des systèmes de

coniques et de surfaces du second ordre. i333

DARESTE (C). — Recherches sur l'inver-

sion des viscères et sur la possibilité de

!a produire artificiellement 485
DAUBREE. — Observations relatives à la

communication de M. Dcnza sur les mé-

téorites tombées le 29 février 18G8, dans

le territoire de Villeneuve et de Molta

dei C.onti 32G
— Note relative à l'envoi de météorites ré-

cemment fait à r.\cadémie, par la Haute-

Ecole rie Varsovie 369— Note sur une chute de météorite qui a eu

lieu le 8 septembre 18G8, à Sauguis, ar-

rondissement de Mauléon (Basses-Pyré-

nées) 873
DAUPHIN. — Note intitulée : « Projet de

machine à vapeur régénérée : nouveau

système pour la production de la vapeur
à haute pression » 532

DAVAINE. — Note sur la formation primi-
tive de l'ovule 49^

D'AVLZAC présente à l'Académie un Mé-
moire du P. Bnrielli, sur Pèlerin de

Méricourt, et sur « quelques inventions

et théories magnétiques du xiii'" siècle ». 671

DECAISNE présente à l'Académie le troi-

sième volume du « M;muel rie l'amateur

de jardins » qu'il publie en collaboration

avec M. JSaiidin 633
— M. Decdisnc présente, aia nom de M. Bau-

tier, le tome premier d'un ouvrage inti-

tulé : u Flores partielles de la France

comparées » 49^
— M. Dcraisnc est nommé Membre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix des Scien-

ces physiques en 1869 g8G
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Desmazières aig
DECHARME. — Note sur des éclairs phos-

phorescents observés à Angers le aS juil-

let 18G8 400

DÉCLAT adresse à l'Académie l'extrait d'un

travail relatif au traitement ries mala-

dies de la langue par la médication phé-

nique i33i

DEllAlS adresse une Note relative à la théo-

rie des nombres 182

DEHÉRAIN. — Sur les eaux marécageuses. 178

MM. Pages.
DELANOUE. — Note sur la constitution géo-

logique ries environs de Thèbes 701
DE LA RIVE. — Sur la cause à laquelle on

peut attribuer la grandeur du pouvoir
rotatoire magnétique de l'alcool thalli-

que 32

DELAUNAY. — Note sur l'hypothèse de la

fluidilé intérieure du globe terrestre. . . G.'i

— Sur la découverte faite par M. Janssen et

par M. Lockrer d'un moyen d'observer

en tout temps les protubérances du So-

leil 867— M. Delaunar met sous les yeux de l'Aca-

démie une photographie du Soleil que
lui a remise M. Warren de la Rue et

qui indique l'existence d'un creux dans
la photosphère au point correspondant
à une tache 1000

— M. Delaunar, en sa qualité de Président,

informe l'Académie de la perte doulou-

reuse qu'elle vient de faire dans la per-
sonne de M. Delessert, Académicien li-

bre 785— M. le Président informe l'Académie que
M™ Poncclet l'a prié d'offrir, à chacun
des anciens confrères du Général, un

exemplaire de la médaille qui vient

d'être frappée à son effigie 108 1

— M. Delaunay est appelé, en sa qualité de

Président, à faire partie de la Commis-
sion chargée de préparer une liste de

candidats à la place d'.\cadémicien li-

bre, vacante par le décès de M. Delcs-

sert 1162
— M. Delaunar est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix
d'Astronomie 7.')— Membre de la Commission chargée de dé-

cerner le prix de Mécanique 148
— Et rie la Commission chargée de décerner

le prix Dalmont 287
DELAURIER adresse un « Mémoire sur la dé-

couverte delà thermo -hydro- électri-

cité )i 388
— Note concernant quelques expériences

faites à l'appui de ce Mémoire 44^— Notes sur le feu grisou et sur un procédé
destiné à en empêcher l'explosion dans

les mines de houille 44> et 557— Note sur quatre nouvelles piles élec-

triques 529
— Nouvelle Note relative à une modification

de la pile rie Daniell 557— Note sur un jtrocédé pour obtenir de l'iiy-

drogcne pur et sans odeur, par l'action
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MM. Pages,

du chlorhydrate d'ammoniaque sur le

zinc 594
DELESSE. — Carie lithologique des mers de

France. . .
Sao

DELESSERT (M^Vjet ses filles prient

l'Académie d'accepter, pour la Biblio-

thèque de l'Institut, la donation de la

Bibliothèque botanique formée par

MM. Benjamin et François Dflessert . .

DELESTlîE soumet à l'examen de l'Acadé-

mie un Mémoire « Sur l'insufTisance do

la méthode des passages de Vénus pour
la détermination de la parallaxe du So-

leil »

— Mémoire sur les causes des variations sur-

venues dans la supputation de la paral-

laxe du Soleil

DE LUCA (S.).
— Recherches chimiques et

thérapeutiques sur l'eau thermale de la

solfatare de Pouzzoles 909

DENOYEL. — Sur une lampe sous-marine

alimentée par l'oxygène, sans communi-

cation avec l'extérieur. (En commun
avec M. Léauté.

) 4°

DENZA. — Sur les météorites tombées le

29 février 1868 dans le territoire de

'Villeneuve et de Motta dei Conti, arron-

dissement de Casale, Montferrat (Pié-

mont) 322

DESAINS. — Recherches sur les spectres.ca-

lorifiques obscurs 297 et 1097
— M. Drsains est présenté par la Section

de Phvsique comme l'un des candidats

à la place vacante par suite du décès de

M. Pimillit

DESÇAMPS.
— Sur les cyanures doubles

analogues aux ferro et aux ferricyanu-

res ;

DESMARTIS. — Note ayant pour titre : « Du

croup chez les gallinacés » 5g4— Note concernant le lotus truffier (Lotus

esculentiis]
61

— Note intitulée : « Préservatif rie la rage

par l'inoculation ophidienne » 219
— M. Dcsniartis annonce que la source où

il a i)uisé ses renseignements sur l'ino-

culation ophidienne, comme pratiquée en

Galice, est le journal intitulé : El Siglo

médico 562

DESPIAU soumet au jugement de l'Académie

un « porte-plume du dessinateur et de

l'arpenteur » 562

DIRECTEUR DE L'INSTITUT MÉTÉOROLO-

GIQUE DES PAYS-BAS (M. le) adresse,

pour la Bibiiothéqne de l'Institut, un

exemplaire de 1' « Annuaire météorolo-

gique des Pays-Bas pour 1 867» 523

1148

33o

MM. Pages.

DOQUIN DE SAINT -PREUX demande à

retirer son Mémoire sur le système ner-

veux io33

DRACH. — Mémoire ayant pour titre :

i( Preuve partielle tabulaire du théo-

rème polygone de Fermât » 85

DUBOSC. — Nouveau colorimètre pour l'ana-

lyse des matières tinctoriales au point
de vue commercial. (En commun avec

M. Mène.) i33o

DUBREUIL. — Note jiour servir à l'histoire

des cicatrices chez les Mammifères. ... 91a

DU CASSE. — Lettre concernant une horloge
de l'invention de M. P. Olciti, desti-

née à indiquer l'heure précise du flux

et reflux, 523

DUCHARTRE. — Sur un bolide observé à

Brienz (Suisse) dans la soirée du 4 sep-
tembre 547

—
Expériences sur la végétation d'une Bro-

méliacée sans racines 775
— M. Duchartre est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

Desmazières 219

DUCHEMIN adresse quelques spécimens de

photographies, de dessins et d'autogra-

phies fixés sur le verre en feuille, cou-

vert d'émail ii47i "84 et i33i

DUCLAUX. — Sur la respiration et l'as-

phyxie des graines de vers à soie 826

DUMAS. — Observations sur la nécessité ab-

solue de l'aérage des mines, seul moyen
de prévenir les explosions du grisou. . . . 44^— Remarques à l'occasion d'une Lettre de

M. Delaurier relative au feu grisou... 557
— Remarques sur l'affinité 597
— M. Dumas présente à l'Académie le IV vo-

lume des « Œuvres de Lavoisier n, pu-
bliées par les soins de S. Exe. le Mi-

nistre de l'Instruction publique. 5

-- M. !e Secré/aire pepéfue/ \nforme l'Aca--

démie que le tome II des « Œuvres de

Lagrange » est en distribution au Minis-

tère d<' l'inslruction publique 37
— M. le Secrétaire perpétuel fait part à l'A-

cadémie de la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de

^\. Schœnhein, Correspondant de la Sec-

tion de Chimie G19
• A l'occasion d'un article de journal qui

renouvelle une ancienne assertion rela-

tive à une somme considérable destinée

à récompenser l'auteur de la découverte

de la quadrature du cercle, somme qui

serait restée jusqu'ici sans emploi aux

mains de l'Académie, M. le Secrétaire

perpétuel rappelle que dès l'année 1775
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l'Aradi'mie prit la résolution de consi-

dérer comme non avenue toute romniu-
nication relative à la quadrature du
cercle -92

— M. le Scrrélairc pcrpitucl appelle l'at-

tention de l'Académie sur une Note de
M. Pnlmer, relative à la nitrification

dans l'Inde, imprimée dans « Tlie Jour-

nal of the Chemical Society, august
1868 » .'... 448— M. le Serre/aire prrpc/iif'l anaWse le Rap-
port adressé par M. de Lapparcnt, Di-

recteur des Constructions navales, à

M. le Ministre de la Marine sur le

chaudage du vin 58o
— M. /(' Secrétaire perpétuel dépose sur le

bureau de l'Académie, au nom de
M. Pasteur, \in exemplaire du Rapport
qu'il vient d'adresser à S. Exe. M. le

Ministre de l'Agriculture, surla mission

qui lui a été confiée en 18G8, relative-

ment à la maladie du ver à soie 58i
— M. /(' Seerélaire perpétuel annonce à

l'Académie la formation artificielle de
l'acide oxalique, par l'action de l'acide

carbonique sur un métal. Celle synthèse
est due à M. Drcchscl yoo

— M. le Secrétaire perpétuel rend comple
des recherches de M. Jf'iedcmann sur

le magnétisme des combinaisons chi-

miques, insérées dans le « Monatsbe-
richl» de l'Académie de Berlin pour 1868. 833

— M. /'• Secrétnii-e perpétuel transmet à

l'Académie le vœu exprimé par plu-
sieurs de ses confrères, de voir réunir

à la Bibliothèque de l'Institut un exem-

plaire complet des œuvres de Caucliy. 835
— M. le Secrétaire perpétuel signale parmi

les pièces imprimées de la Correspon-
dance de diverses séances les ouvrages
suivants : « Guide du Verrier », par
M. Bonlenipfi 446

— Deux volumes de M. Sédilhi intitulés :

« Contriijulion à la Chirurgie» (indi-
cation de quelques-uns des chapitres les

plus importants de cet ouvrage) 793
— Un ouvrage posthume de M. Plucker, in-

titulé : « Nouvelle géométrie de l'espace
fondée sur la considération des lignes
droites comme éléments de l'espace ». . 882

— Un ouvrage intitulé : « De la destruction

des insectes nuisibles aux récolles », par
M. Hccrpiet <ri)n>al 37

— Un Mémoire de M. Jioscoe s\ir le vana-

dium. Mémoire au(]uel la Société royale
do Londres a décerné cette année la

médaille de Copley 447

1^94

MM. Pages.

523

583

Qo3

946

998

- Le Catalogue de la collection de calculs

urinaires et d'instruments de chirurgie
(11! feu M. /. Cii-iale, rédigé par JL Guar-
dia et offert à l'Académie en son nom et

en celui de M. Civiale fils
;

— Le tome IV,

première partie, d'un ouvrage italien de
M. Pdrldtnre, intitulé : « Flora italiana ».

- Deux Mémoires de Botanique, par M. Pal-

Icnder

Un ouvrage de M. Baillnn (Traité du

développement de la fleur et du fruit;— une brochure de M. Jnurin sur l'ap-

plication des procédés électro-chimiques
à la conservation des na\ires en fer; —
deux ouvrages d'économie rurale et d'a-

gricult.ure pratique de M. Drstrrmx de

Sdint-Chrislol

Une Notice biographique sur feu Schœn-

beiri, par M. Hngenluuh; — Un volume
intitulé : « La vie de Stcphenson, par
M. Smiles, traduit par M. Lnnchiplie;— Une brochure de M. Dukerley sur

le choléra de 18(17, à Batna

Un Rapport de M. Freycinet sur l'assai-

nissement industriel et municipal en

France ;
— Une brochure de M. Lngrèze

Fossart relative au parasitisme de l'Eu-

phraiso odontalgique sur le froment. . .

Des Recherches mathématiques sur les

lois de la matière, par M. de Marsilly
(communication de quelques passages de
la Lettre d'envoi

) 999
La huitième série des « Grandes usines

de France », par M. Turban noi
Trois livraisons de « Beliquiae Aqui-
tanicaî », de MM. Lartet el C/iristr; —
Une brochure de M. Eissen sur le cho-

léra ;
— Deux ouvrages de M. Figider

intitulés, l'un : Les Merveilles de la

Science »
;
l'autre « Les Mammifères »

Une brochure de M. Scnutetten, intitulée:

« Notice biographique et scientifique
sur le professeur Scliœnhein » 1 33

— M. Dumas est nommé Jlembre de la

Commission chargée de proposer une

question pour le grand prix des Sciences

|)liysiques de 18O9
DUMÉRIL (AuG. )

adresse la Note imprimée
de ses travaux scientifiques i238

— M. Duméril csi présenté comme l'un des

candidats à la place d'Académicien libre,

vacante ])ar suite du décès de M. Fr.
Delrssert

j 3

DUPIN est nommé Membre de la Commission

chargée do décerner le prix relatif à

l'aiiplication de la vapeur à la Marine
militaire 75

ii85

980

"9



MM.
DUPRÉ. — Observations relatives à une mé

tliode employée par MM. /m;»//, Jinaury
et Dpscainps, pour l'élude de la com-

pressibilité

DUPUY DE LOME est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

( '395 )

Pages.

392

MM. Pages.

relatif à l'application do la vapeur à la

Marine militaire 78
DUVAL demande et obtient l'autorisation de

retirer du Secrétariat lo Mémoire qu'il a

adressé en 1847 sur les effets de l'éther

sur le sang » 4'7

E

EDWARDS (Milne) présente à l'Académie

les deux premières livraisons d'un nou-

veau Recueil de Mémoires intitulé : « Re-

cherches pour servir à l'histoire natu-

relle des Mammifères « 1009
— Sur des découvertes zoologiques faites ré-

cemment à Madagascar, par M. JIJ.

GramUdk-r 1 1 65

— M. Milne Edwards présente à l'.^cadé-

mie, de la part de M. R'wdcl, une es-

quisse de l'aspect du Soleil pendant l'é-

clipse du 18 août dernier, d'après une

observation faite aux ilesCélèbes 949
— M. Miliie Edwards est nommé Membre

de la Commission chargée de préparer
une liste de candidats à la place d'Aca-

démicien libre, vacante par le décès de

M. Delessert 1 168

— Membre de la Commission chargée de

profjoser une question pour le grand

prix des Sciences physiques à décerner

en 1 869 986
— De la Commission chargée de proposer

une question pour le prix Bordin de

1869 1097— De la Commission chargée de décerner

le prix Thore 33
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Savigny '219

EDWARDS (Alph. -Milne).
— Observations

sur le groupe des rats-taupes. _.
....... 438

EUE DE BEAUMONT présente quelques ob-

s("rvations sur la nécessité absolue de

l'aérage des mines, comme seul moyen
de prévenir les explosions de grisou.. . 44'-*

— Observations relatives à une communica-

tion de M. Gnid, sur la constitution et

l'origine des lacs des Vosges 1075
— ^\. Élie de Bcaumniit présente un échan-

tillon de verre dévitrifié, et signale les

analogies que cet échantillon présente
avec certaines roches d'origine ignée. . iioi

— M. le Secrétaire perpétuel commu?nque
une dépèche télégraphique du M. Jans-

sen, annonçant l'observation qu'il a faite

de l'éclipsé totale de Soleil, ce qui était

l'objet de la mission dont l'avait chargé
l'Académie 494

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie de la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Martiu.s l'un de

ses Correspondants pour la Section de

Botanique, décédé à Munich le i3 dé-

cembre i8()8 121 3

M. le Secrétaire perpétuel présente, au

nom des auteurs, les ouvrages suivants :

deux feuilles d'une « Carte géologique
de la province de Prusse, au cent mil-

lième, publiée aux frais de la province,

d'après l'invitation de la Suciélé royale

physico-économique de Kœnigsberg, par
M. G. Bereiidt 220

Un ouvrage de M. d^Orbigitr, intitulé :

« Description des roches composant l'é-

corce terrestre et des terrains cristal-

lins constituant le sol » (communica-
tion de quelques passages de la Lettre

d'envoi
j

3o6

Un Mémoire de M. F. Plateau sur les

Crustacés d'eau douce de Belgique (com-
munication de quelques passages de la

Lettre d'envoi) io33

Divers ouvrages et Lettres de M. Zante-

deselii 1 236

M. le Secrétaire />er/iétucls'\g,as\e, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-
dance de diverses séances, les ouvrages
suivants : a Défense de B. Pascal, et ac-

cessoirement de Newton, Galilée, Mon-

tesquieu, etc., contre lesfaux documents -

présentés par M. Chasles à l'Académie

des Sciences », par M. Faugère 388
« Des caractèresdela trombe terrestresur-

venue dans le Frioul, le 28 juillet 1867 n
;

par i\I. Zaïitedeschi . . . : 495
Deux brocl'.ures de JL Lombardiiii rela-

tives au grand estuaire de l'Adriatique,

publications qui sont de la part de M. le

Secrétaire perpétuel l'objet de quel-

ques observations 753
Un ouvrage de M. Dewal<pie, intitulé :

« Prodrome d'une description géologi-

que de la Belgicpie » 764
Un ouvrage de M. Resal iwr l'Applicalion
de la Mécanique à l'Horlogerie; trois bro-

chures de M. Sédd/ot sur l'Astronomie
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dps .\rabes
;
et un ouvrage de M. Ber-

t/<i<Tse rapporlant à l'enseignement des

sourds-muets 1 1 3o
— M. J^/ic (te Bcdumnnt est nommé Mem-

bre de la Commission chargée de propo-
ser une question pour le prix Bordin

de 1839 1097

ERDMANN. — Son ouvrage intitulé : « Ex-

posé des formations quaternaires do la

Suède » est adressé à l'.icadémie par
M. le Directeur de l'exploration géolo-

gique de la Suède 495

MM. Pages.

ESTOR. — Note ayant pour titre : « Action

de la créosote sur X Jchoriim Srliœn-

beinii; fonctionnement de ce parasite

dans les solutions sucrées » 346
— Note pour servir à l'histoire des niicrozy-

mas contenus dans les cellules animales. 529
— Sur les microzymas du tubercule pulmo-

naire à l'état crétacé. (En commun avec

M. Bécliiimp. ] 960

ÉVANS
( W.). — Note sur l'emploi du prot-

oxyde d'azote liquide comme anesthé-

sique SaS

F

FAHLMAN. — Sur un appareil destiné à la

mesure de l'attraction terrestre 658

FALCONETTI. — Description et ligure d'une

machine rotative 85

FASCI. — « Mémoire sur la méthode géné-
rale mixte par la droite de hauteur des

astres n 998

FAUGÈRE. — Lettre à M. Élie de Beaumont

relative aux observations dont son ou-

vrage sur Pascal a été l'objet de la part

de M. Clm.slcs, dans la séance du 17

août 1 868 497

FAVRE. — Recherches thermiques sur la

pile I o I '2

— M. Ftii're est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à la

place vacante par suite du décès de

M. Pouillet 1148

FAYE. — Résultats obtenus aux État-Unis

parle W Pctrrs, sur la première inéga-

lité du mouvement des taches du Soleil.

— Note ayant pour litre ; « Sur le Soleil, à

propos d un récent article du Wacmil-

lan's Magazine «

— Note sur le Néphoscope du P. CorlBraun.
— Observations relatives à la co'mcidence

des méthodes employées séparément par
MM. Lochycr et Jonssen

— M. Fine présente à l'Académie, de la

part de M. Hirn, un ouvrage intitulé:

ce Théorie mécanique de la chaleur : con-

séquences métaplivsiques et physiologi-

ques de la thermoilyna:i;i(iue (.\nalyse

élémentaire de l'univers) » 880

— M. F(iyc est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix

d'Astronomie 75

FERRIÈRE. — Noie sur la combustion de

I hydrogène phosphore laCti

FILHOL. — Recherches relatives à l'action

i85

188

25 I

840

que l'iode exerce sur divers sulfures.

(
En commun avec M. Mellirr.

)
1 199

FISCHER. — Résultats zoologiques des dra-

guages exécutés dans le golfe de Gas-

cogne 1 op4

FIZEAU. — En présentant à l'Académie deux

ouvrages, l'un de M. Jngstmm, l'autre

de M. Thnlen sur le spectre solaire et

les spectres des métaux, M. Fizeau si-

gnale les parties nouvelles que présen-
tent ces travaux 946

FLAMMARION. — Études météorologiques
faites en ballon -. . 86

— Segmentation d'une tache solaire 90
FLEURY. — Exposé d'une méthode propre à

la formation des émétiques et autres tar-

trales doubles 957
FONTIELLE (de) adresse quelques docu-

ments relatifs aux météores de novem-

bre observés à Greenwich 1076

FORTLN' — Note sur un perfectionnement

qu'il pense avoir apporté dans la con-

struction ordinaire des piles électriques. 833

FOUCOU. ~ Sur les gisements de cinq séries

de gaz hydrocarbonés (irovenant des ro-

ches paléozo'iques de l'Amérique du

Nord 1041

FOUQUÈ. — Étude chimique des cinq gaz des

sources de pétrole de l'Amérique du

Nord 1045

FRANCllOT. — Mémoire portant |)Our titre :

« Œnoihe.inie par échange du calori-

que, ou chauffage manufacturier des

vins > 388

FRANCISQUE. — Nouvelle Lettre au sujet de

son Mémoire intitulé : « Le secret de Py-

thagore dévoilé « 1'''-

FRANCO (Diego).
— Excursion faite, le

17 mnrs i8(i8, à la nouvelle bouche qui

s'est ouverte à la base orientale du Vé-

suve 5g
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FRANKLAND. — Sur la combuslion de l'hy-

drogène et de l'oxyde de carbone dans

l'oxygène sous une haute pression 736
FRASER et Brown adressent, au sujet d'une

Note de MM. Julyet et A. Caliours, sur

l'action physiologique des iodures de

méthylstrychnium et d'éthvistrychnium,
une indication de trois articles déjà pu-
bliés par eux sur cette question 12C6

FREMY. — Recherches chimiques sur les

ciments hydrauliques i2o5

MM. Pnges.

FRIEDEL. — Sur Fiodure de silicium cl sur

le silici-iodoforme 98
— Sur un nouveau mode de production de

l'acéténvlbenzine et sur les homologues
de l'acétylène 1 192

FRITZSCIIE. — Sur quekpjcs nouveaux car-

bures d'hydrogène i io5

— Sur un phénomène de rupture produit
au milieu de blocs d'élain sous l'action

d'un froid intense i loG

GAGNAGE adresse le chapitre XIII de son

travail sur la stercologie 532

GAIFFE. — Observations relatives à un thcr-

mo-rhéomètre récemment décrit par
M. Jamin 345

— Sur le rôle du coke concassé dans les

piles à grandes résistances intérieures. 4^9
— Sur un perfectionnement apporté aux ma-

chines dynamo-électriques de M. Sie-

mens 626
— Sur la production des décharges élec-

triques sous forme d'aigrelles, au moyen
de la machine de Holtz 1004

GALIBERT adresse quelques documents nou-

veaux au sujet des services déjà rendus

par ses appareils respiratoires 945
GALY-CAZAL.AT. — « Sur un moyen de

rendre impossible toute explosion de

grisou dans les houillères » 620

GARRIGOU. — Observations concernant les

recherches récentes de MM. Fillud et

Mellier, au sujet de l'action de l'iodure

sur les sulfures 1 358

GAUBE. — Note sur la composition du Mil-

lefeuille « (Aeliillea Millefoliumj ) 816

GAUDIN. — « Morphogénie atomi'que et mo-

léculaire du feldspath orthose
;
calcul de

l'obliquité du prisme rhombo'idal sur la

petite diagonale en fonction de la dis-

tance des centres des atomes, supposée

constante, dans un sens parallèle ou per-

pendiculaire à l'axe de la molécule n . . 889
— « Calcul de l'incidence des facettes n et

sur la base, en fonction de la distance

des centres des atomes, prise pour
unité dans le feldspath orthose » 1226

GAUTIER. — Sur l'isopropylcarbylamine et

l'isopropylamine 723
— Sur les produits d'oxydation des carbyla-

mines 804
— Action des acides organiques sur les ni-

triles de la série des acides gras i255

C. R,
, 1868, î"-": Semestre. (T. LXVII.)

GAYOT. — Note ayant pour titre : « Liè-

vres, lapins et léporides n 987

GELLUSSEAU demande l'autorisation do re-

tirer un Mémoire présenté en 1866 au

concours pour le prix dit des Arts insa-

lubres. Cette autorisation ne peut être

accordée io33

GENOCCHI. — Sur un théorème de Cauchy. io35

GERMAIN adresse un Mémoire concernant

diverses questions de Physiologie et de

Pathologie 1 1 4

GERVAIS offre à l'Académie les deux pre-

mières livraisons de l'ouvrage intitulé :

« Ostcographie des Cétacés vivants et

fossiles, » dont M. ï'tin Beneden et lui

viennent d'entreprendre la publication. 881

GILLES. — Note relative à une classification

des corps simples, fondée sur les valeurs

numériques de leurs équivalents 917
GIRARD. — Sur le chemin de fer glissant

à propulseur hydraulique 1028

GIRARD (Aimé).
— Note sur un nouveau

principe volatil et sucré trouvé dans le

caoutchouc du Gabon 820

GIRARD (J.).
— Élude [ihoto-micrographique

sur le guano 587

GIRAULT (M""") adresse la description et les

dessins de quelques empreintes de grés,

déforme bizarre, recueillies à la Roche

(Maine-et-Loire) aSa

GLASER. — Sur l'acélénylbenzine, nouvel

hydrocarbure de la série aromatique.. 906

GOSIEWSKI adresse un Alémoire ayant pour
titre : « Détermination du nombre et

des lois de variation des coellicients

d'élasticité des corps solides hétéro-

gènes 388

GOUGY. — Notes relatives à diverses ques-
tions d'astronomie So

GOUJON. — Sur l'action du venin de la

vipère. (En commun avec M. Chéion.). 962

GOURIET. — Sur un caractère organogra-

184
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phiiiiie nouveau en liotanique, l'inclu-

sion du style dans une gaine fournie par
la corolle i8o

GOVI. — Sur l'une des Lettres de Galilée,

publiées récemment par M. Chaslcs... 169—
Remarques sur une communication ré-

cente de M. Chasles relative à la cécité

de Galilée 3i3

GRAD. — Sur la constitution et l'origine

des lacs des Vosges 1071
GRjEFF. — Mémoire sur le mouvement des

1398 )

MM. Pages.

eaux dans les réservoirs à niveaux va-

riables. (Rapport sur ce Mémoire, Rap-

porteur M . Morin .)
1 1 tiS

GREEN adresse quelques documents sur une

méthode pour charger les canon? 1 147

GRIMAUI) (DE Caux).
— Note intitulée :

(I Eaux do Paris; le siphon du pont de

l'Aima n 337
GRIMAUX. — Sur le cinnamate de benzyle. 1049
GRIS. — Sur le mouvement des étamines

dans la Parnassie des marais 91 3

H

HAUTEFEUILLE et TnoosT. - Sur quelques

propriétés de l'acide cyanique 1 1 gS— Loi de la transformation de l'acide cya-

nique en ses isomères et de la transfor-

mation inverse i345
HELMHOLTZ. — Sur le mouvement le plus

général d'un fluide
; Note en réponse à

une communication faite le 11 juin par
M. Bertrand, sur le mouvement infini-

ment petit le plus général que puisse

prendre un volume infiniment petit d'un

fluide 221 et 754—
Réponse à une Note de M. /. Bertrand en

date du 19 octobre io34

HERMITE, en présentant à l'Académie un

ouvrage de M. J'ahon relatif à la vie et

aux travaux de M. Caiichy, indique en

quelques mots le but que l'auteur s'est

proposé dans cet ouvrage 785
HESSE est présenté par la Section de Géomé-

trie comme l'un des candidats à une place
vacante de Correspondant. . . 1201 et 1267

HILST adresse une Note autographiéo ac-

compagnée de figures sur un appareil

qu'il désigne sous le nom de « Naviga-
teur aérien à hélice dirigeable à vo-

lonté )) 532
— Notes relatives à la navigation aérienne

669, 945 et I loi

HIORTDAHL. — Sur les alliages d'or et d'ar-

gent de Kongsberg 722
HOFMANN. — Note sur la ménaphtylaraine. 547— Composés isomériques des éthers sulfo-

cyaniques, homologues et analogues de

l'essence de moutarde éthylique. 925 et 97G
HOUZEAU. — Observations sur le mode d'es-

sai par teinture des matières colorantes,

et particulièrement de l'extrait de cani-

pèche 7i()

HUGO (L.) demande et obtient l'aulorisalion

de retirer un paquet cacheté déposé par
lui en 1 866 5oo

HUSSON (C).
— Action de l'iode sur l'hy-

drogène arsénié et sur l'hydrogène anti-

monié 56
— Note ayant pour titre : « Alluvions an-

ciennes, au point de vue do l'origine de

l'homme » 1 1 45

JACQUIER (E.).
- Note sur le mouvement

d'un point matériel dans les sections

coniques, conformément au principe
des aires 289

JAMIN. — Sur les lois de l'induction. (En
commun avec M. Rngcr.) 33

— Sur un Ihermo-rhéométre 35
— Sur un réfracteur ditférenliel potir la lu-

mière polarisée 814— Sur l'achromatisme des franges d'inter-

férence 894— Sur la théorie de la scintillation g38— M. Jamin est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à la

])lace vacante par suite du décès de

M. Pouiltet u48
— M. Jamin est nommé Membre de l'Aca-

démie, Section de Physique, en rempla-
cement de M. Pouillet 1 168

— Décret impérial confirmant sa nomina-

tion. . 1 2o5

JANSSEN. — Dépèche télégraphique annon-

çant le succès de l'observation (|u'il a

faite à Guntoor de l'éclipsé du Soleil, et

indi([uanl (juclques-uns des résultats ob-

tenus 494
— Indication de quelques-uns des résultats

obtenus à Guntoor, pendant l'éclipsé du
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mois d'août dernier, et à la suite de

cette, éclipse 838 et

— M. Jansscn est présenté par la Section de

Physique comme l'un des candidats à la

place vacante par suite du décès de

M. Pouillet

JENKINS adresse quelques documents rela-

tifs au choléra

JENZSCH (dont le nom avait été lu par er-

reur Tenzsch) informe l'Académie qu'il

a découvert de petites plantes aquati-

ques microscopiques dans certaines ro-

ches dites éniptives 63o et

JOHNSTONE (Stoney).
- Mémoire sur la

Constitution physique du Soleil et des

étoiles 85 e

JOLYET et Cahoiirs (A.).
— Recherches re-

latives à l'action physiologique des io-

dures de méthylstrychnium et d'éthyl-

strychnium— Sur un travail de MM. Crum-Bmwn et

Fraser relatif à l'action physiologique
des sels de méthylstrychnium

JONQUIÈRES (de).
—

Propriétés des réseaux

Pages.

920

1129

1147

t 903
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de courbes et do surfaces algébriques. i338
— M. de Joiiquières est présenté à deux

reprises par la Section de Géométrie

comme l'un des candidats à une place
vacante de Correspondant... 1201 et 1267

JORDAN. — Sur deux nouvelles séries de

groupes 22g
JOSSIE. — Essai d'un appareil volant à di-

rection verticale et transversale, mû

par l'air comprimé ou la poudre à ca-

non 998
JOULIN. — Mémoire sur les phénomènes

d'électricité statique qui accompagnent
la destruction rapide de l'adhérence de

différents corps 1244

JOURDAIN. — Recherches sur le système

lymphatique du Congre 1264

JUE. — Calendrier décimal du travail pour
l'an du monde 7377 11 48

JULIEN. — Sur l'existence d'anciens gla-

ciers dans le Puy-de-Dôme et le Cantal,

et sur l'origine véritable des conglomé-
rats ponceux de la colline de Perrier.

(En commun avec M. Laval.) i356

K

KASTNER adresse un « Essai sur les causes

et les effets des variations diverses de la

pression atmosphérique « 61

KASTUS. — Note sur un nouvel appareil

enregistreur de la respiration. (En com-

mun avec M. Bergeon.) 553

KIÉNER. — De la présence des bactéries et

de la leucocytose concomitante, dans les

affections farcino-morveuses. (En com-

mun avec M. C/iristot.] io54

KNOCH adresse, pour le concours Montyon,

prix de Médecine et de Chirurgie, divers

Mémoires relatifs au développement des

Helminthes, et en particulier du Twiiia

Duilioranellata go3
KŒBERLÉ. — Résultats statistiques de l'o-

variotomie, compte rendu des opérai ions

pratiquées depuis i8li2 jusqu'en 1868.. 244

KOLB. — Recherches sur le blanchiment

des tissus 742
KRONECKER est porté à deux reprises par

la Section de Géométrie sur la liste des

candidats pour une place vacante de

Correspondant 1201 et 1267— M. Kronecker est élu Correspondant de

l'Académie en remplacement de feu

M. Pluckcr 1285

KUMMER, élu Associé étranger en rempla-
cement de feu M. D. Brecfster, adresse

ses remercîmenls à l'Académie 219
KUNCKEL. — De l'existence de capillaires .

artériels chez les insectes 242
— Recherches sur l'organisation et le déve-

loppement des Diptères du genre Volu-

celle i23i

LACAZE-DUTHIERS. - Note sur le déve-

loppement de l'œuf chez les Mollusques
et les Zoophytes 409

— Mémoire sur les organes de l'audition

(otolithes) de quelques animaux inver-

tébrés 882

LACOLONGE (0. de).
— Note relative à

une roue a reaction a vapeur 1007
LAGUERRE. — Sur l'intégration d'une cer-

taine classe d'équations différentielles

du second ordre 1 i3o

LAMIRAULT adresse de nouvelles recherches

sur l'aéroslation 945

LARROQUE. — Mémoire ayant pour titre :

184..
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(I Recherches cliniques, anatomo-patho-

logiques et expérimentales sur la nature

de l'apoplexie, etc. » i

LARIIOQUE offre à l'Académie de lui trans-

mettre des documents météorologiques

qu'il recueille régulièrement depuis

1823 dans les environs de Bergerac,

et communique quelques renseignements
sur la découverte récente d'ossements

fossiles dans des fouilles faites à Peyre-

lerade '

LAUGIER (P.-A.-E.) est nommé Membre de

la Commission chargée de décerner le

prix d'Astronomie

LAUGIER (S.) est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

Godard

LAUREAU. — Note intitulée ; « Les engrais

de mer du Kernevel »

LAURENT. — Note sur la résolution des

équations à plusieurs inconnues

LAVAL. — Sur l'existence d'anciens glaciers

dans le Puy-de-Dôme et le Cantal, et

sur l'origine véritable des conglomé-

rats ponceux de la colline de Perrier.

(
En commun avec M. Julien.

)

LÉAUTÉ. — Sur une lampe sous-marine ali-

mentée par l'oxygène, sans communica-

tion avec l'extérieur. (En commun avec

M. Dennycl. ]

LE BACILLY adresse quelques détails rela-

tifs au bolide tombé dans'la nuit du 7

au 8 octobre 1 8G8

LECHARTIER. — Note sur la reproduction

des pyroxènes et des péridots

LECOQ. — Observation d'un bolide, faite à

Clermonl-Ferrand, le 5 septembre
— M. Lrcnq adresse, comme |)ièce de con-

cours pour le prix Cuvier, un ouvrage

sur la Géologie de l'Auvergne et du pla-

teau central de la France

LEFEBVRE. — Sur quelques produits nou-

^eaux extraits des pétroles d'Amérique.

LEFURT. — Nouvelles observations sur les

principes colorants des nerpruns tincto-

riaux

LEFRANC. — Sur l'acide atractylicpie et les

atractvlates, produits immédiats extraits

de la racine de 1' « Atractylis gummi-
fera »

LELANCHON adresse une Note concernant

divers systèmes qu'il croit de nature à

améliorer la navigation

LEMAIRE. — Mémoire intitulé : « Le typhus,

le choléra, la peste, la fièvre jaune, la

dy.ssenlcrie, le^^ lièvres intermittentes et

la pourriture d'hôpital sont-ils dus aux

491

35G

40

7;i

Gii

MM. ''''!:"•

infusoires qui jouent le rôle de fer-

ment »? ^^^

— « Recherches sur le rôle des infusoires,

pour servir à l'histoire de la pathologie

animée » 7^9

LE RICQUE DE MONCHY. — Note sur les

transformations subies par des granula-

tions moléculaires de diverses origines

dans les solutions du sucre de canne. . . 1 1 10

LE ROUX. — Sur la manière dont se com-

portent les chlorures de sodium et de

potassium naturels, en présence de cer-

taines vapeurs métalliques, et en parti-

culier de la vapeur de sodium 1022

— M. Le Roux est présenté par la Section

de Physique comme l'un des candidats

à la place vacante par suite du décès de

M. Pouillet > '48

LESPIAU informe l'Académie qu'il vient de

pratiquer sur lui-même une inoculation

sous-é|)idermique avec de la matière

grise, prise sur le poumon d'un cadavre

de tulierculeux • 77^

LFSPL\ULT. — Démonstration élémentaire

des lois de Newton 38

LESTIBOUDOIS. — De la vrille des Cucur-

bitacées ^78

LETELLIER. — Lettre relative à un relevé

statistique de la mortalité dans les ly-

cées impériaux
LE VERRIER. - Lettre annonçant la décou-

verte de la 100" petite planète faite à

l'observatoire de Marseille, par M. Cog-

i352

343

954

G5y

916

— Retour de la comète d'Encke. Rectifica-

tion des positions de la loo' petite pla-

nète •

— La 100* petite planète et la comète d'En-

cke. Lettres de MJL Pr/rrs, fVotson,

iP Ancst comuniquées par JL Le Ver-

rier

— Découverte de la ici' petite planèle,par

l\L fVnlson, et de la 102" par M. Peters.

'- HL Le Verrier annonce la découverte de

la \oV et de la 104' petite planète,

par Vl. IVat.son

— M. Z.C J'errier annonce la découverte de

la io5' petite planète, par M. fVtitstm..

— M. Le Verrier transmet à l'Académie les

Lettres qui lui ont été adressées par

MM. Slcplidii cl liriyel, au sujet des ob-

servations qu'ils ont pu recueillir sur

l'éclipsé totale de Soleil du 18 août,

dans la presqu'île de Malacca

— Sur le passage de Mercure devant le dis-

que du Soleil, le 5 novembre au malin.

— Observations du passage de Mercure sur

le Soleil, le 5 novembre au matin,

i3o

26g

573

G39

G-3

733

868
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faites à l'observatoire de Marseille, par
MM. Le Verrier el Stéphan 921

— Observations du passage de Mercure sur

le Soleil, le 4 novembre 18G8, faites à

l'Observatoire impérial de Paris 947— Documenis relatifs au passage de Mercure

sur le Soleil et aux météores du mois de

novembre 1009
LÉVY. — Trois Mémoires adressés par lui

au concours pour le prix Dalmont sont

renvoyés au préalable à l'examen d'une

Commission 1 100

LEYMERIE. — Mémoire pour servir à la

connaissance de l'étage inférieur du ter-

rain crétacé des Pyrénées.
— L'auteur

demande et obtient l'autorisation de re-

piendie ce Mémoire sur lequel il n'avait

pas encore été fait de Rapport. 82 et io33

L'HOTE. — Note sur la génération de l'ozone

dans l'oxygène et dans l'air influencés

par l'étincelle électrique de condensa-

lion.
(
En commun avec M. Siiinl-

E/line .)
620

LIANDIER. — Note sur le maximum des

étoiles filantes du mois d'août 499
LIGNIEL adresse le dessin d'un nouveau ca-

dran solaire 499
LIOUVILLE est nommé Membre de la Com-

01 )
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mission chargée de décerner le prix d'As-

tronomie 75
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet pour 18G8 i2i3

LISS.\JOUS. — Sur l'interférence des ondes

liquides ^.

1 187
— M. Lisxnjous est présenté par la Section

de Physique comme l'un des candidats

à la place vacante par suite du décès de

M. Pouillrt 1 148

LOCKYER. — Sur les protubérances solai-

res 949
LONGET est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix Go-

dard 148

LORENZ. — Note sur une méthode ration-

nelle et pratique de conserver la viande

en tablettes 809
LORY. — Nouveau réactif pour le dosage de

l'acide carbonique en combinaison dans

les bicarbonates et dans les eaux natu-

relles 237
LUCAS. — Recherches concernant la mécani-

que des atomes. i63, 688, 990, 1025 et 1222

LUYNES (de).
— Sur les matières coloran-

tes dérivées de l'orcine 289
— Sur quelques combinaisons nouvelles de

l'orcine 656

M

MAGNAN. — Sur une deuxième coupe des

Petites Pyrénées de l'Ariége et sur l'o-

phyte (diorite) 4 '4

MAIRE DE LA VILLE DE BROGLIE (M. le)

annonce que l'inauguration du monu-
ment élevé à Fresnel aura lieu le 10 mai

1869, jour anniversaire de sa naissance. 1 184

MAREY. — Détermination expérimentale du

mouvement des ailes des insectes pen-
dant le vol 1 34 1

MARIGNAC. — Sur la chaleur latente de vo-

latilisation du sel ammoniac 877

MARTIN (G.).
—

Description d'un cyclone
subi par la frégate la Junon dans les pa-

rages de l'île Bourbon 57

MARTIN (H.)
— Sur la cécité de Galilée. .. 166

—
Réponse à M. Cluisles au sujet de la cé-

cité de Galilée 3o8

MARTIN DE BRETTES. — Note sur la si-

militude des trajectoires décrites par les

projectiles initialement semblables et

variables, même divisibles, pendant leur

trajet 896
— Note relative aux expériences faites pour

vérifier la similitude, annoncée dans le

précédent travail, entre des trajectoires

hydrauliques et les trajectoires des pro-

jectiles 1 1 o3

MARTINS. — Sur l'ancienne existence, du-

rant la période quaternaire, d'un glacier

de second ordre occupant le cirque du

haut de la vallée de Palhères, dans la

partie orientale du massif granitique de

la Lozère 933

MASQUARD (E. de) adresse à l'Académie

une nouvelle « Noie sur la récolte des

vers à soie, en 1868 d 37

MATHIEU présente à l'Académie la « Con-

naissance des Temps pour l'an 1870 »

que vient de publier le Bureau des Lon-

gitudes 1 1 17

— M. Mathieu présente à l'Académie, de la

part du Bureau des Longitudes, YJn-
nuaire pour 1 869 1274

— M. Mat/lieu offre à l'Académie, en son

nom et au nom de MM. £ni. Jrago et

Lnugier, le premier volume des œuvres

de François Jrago, avec des pièces éta-

blissant que le titre : « CEuvres complètes

d'Arago, publiées d'après son ordre.
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sous la direction de M. Barrai », ren-

ferme une allégation contraire à la vé-

rité 1149— M. Mdihicu donne communication de

l'extrait d'une Lettre de M. Jiiiisseii à

M. Delaunay sur l'éclipsc totale du So-

leil 4'j4— M. Mnihicu est nommé Membre de la

Commission chargée de préparer une

liste de candidats à la place d'Académi-

cien libre vacante par le décès de

M. Drlrssert 1 168
— Et Membre de la Commission chargée de

décerner le prix d'Astronomie 75
MÉHAY. — Note sur l'état des sels dans les

dissolutions 4o3
MELLIER. — Recherches relatives à l'action

que l'iode exerce sur divers sulfures.

(En commun avec M. Filhol.) 1 ujg
MELSENS adresse diverses |iièces à l'appui

de son Mémoire, -sur l'emploi théra])eu-

tique de l'iodure de potassium, pré-
senté au concours pour le prix dit des

Arts insalubres 87 et 446
MENE communique à l'Académie les résultats

d'analyses des divers types d'ardoises

des bassins d'Angers et des Ardennes. . 1200
— Note sur un nouveau colorimétre pour

l'analyse des matières tinctoriales au

point de vue commercial. (En commun
avec M. Dnhonr.) i33o

MERCIER. — Observation d'un bolide, fiiito

à Saint-Sébastien (Espagne) 233

MEUNIER (Cn.).
— Recherches sur la com-

bustion de la houille. (En commun avec

M. Sclititrer-Kcstncr.) 639 et 1002

MEYER adresse une nou\elle série de calculs,

solulions de problèmes indéterminés du

quatrième degré, et prie l'Académie do

hâter le travail de la Commission char-

gée d'examiner ses communications an-

térieures 532 et 945
MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU COM-

MERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS

(M. le) adresse, pour la bibliothèque de

l'Institut, un exemplaire du n" 12 du

Catalogue des Brevets d'invention pris

cn i8()7, et du n° h du Catalogue des

Brevets pris cn 1 8(58 388 el 998
MINISTRE DE LA GUERRE (M. le) informe

r.'Vcadémic (|ue MM. Cainbcs et CIkisIcs

sont nommés Meudircs du Conseil do

perfectionnement de l'École Polytechni-

que pour 18C9, au titre de Membres de

l'Académie des Sciences 1 1 29
MINISTRE DE, L'INSTRUCTION PUBLIQUE

(M. LE) Iransiucl à l'Académie l'amplia-

tion de plusieurs Décrets impériaux ap-

65

558

MM. Pages.

prouvant la nomination des Académi-
ciens dont les noms suivent :

— Décret approuvant la nomination de
M. Phillips à la place devenue vacante,
dans la Section de Mécanique, par suite

du décès de M. Foucault 5
— Décret approuvant l'élection de M. Kuiii-

iner à la place d'Associé étranger, lais-

sée vacante par le décès de M. Bravs-
ter •.

— Décret approuvant la nomination de

M. Jriniin à la place devenue vacante,
dans la Section de Physique, par le décès

de M. Fouiller i2o5
— M. le Ministre adresse une amplialion du

Décret impérial qui autorise l'Académie

à accepter le legs qui lui a été fait par
M. Serres, pour la fondation d'un prix
triennal sur l'Embryologie générale, ap-

pli(|uéo autant que possible à la Physio-

logie et à la Médecine 558 et 753
— M. /(' 3///«\/n' adresse une ampliation du

Décret impérial (jui autorise l'Académie

à accepter la donation faite par
M'"" V Poncelct^ pour la fondation d'un

prix à décerner à l'auteur de l'ouvrage le

plus utile au « progrès des Sciences ma-

thématiques pures ou appliquées ».. . .

— M. le Ministre adresse un exemplaire du
« Rapport sur l'enseignement secondaire

en Angleterre et en Ecosse, par MM. Dc-

niogeof. et Montucci »
qt)8— Lettre de M. le Ministre accompagnant

l'envoi de documents relatifs à l'éclipsé
du 18 août

— Lettre à M. le Président, au sujet du

voyage annuel qui doit être effectué par
les élèves de l'École de Marine 1273— M. le Ministre adresse à l'.Vcadémie la

copie d'une Lettre de M. le Maire de la

ville de Versailles, qui exprime le vœu
de voir transféré dans cette ville l'Ob-

servatoire impérial de Paris 220
— M. le Dlinistre transmet à l'Académie la

copie d'une Lettre de M. de Comminges-
Guilaucl, relative à une exposition de
cristaux volumineux de quartz enfumé,
à Berne i33i

MONTAGNA. — Réclamation de priorité au

sujet .de la découverte signalée par
M. Zeuc/i (lisez Jenzseh) de végétaux
fossiles dans des roches considérées

comme éruptives 85o

MONTRICIIARD (ue).
—

Description d'une

pompe à pislon libre et d'un rel'ouleur

mercuriel 1218

MONTUCCI. — Exa[ncn philologiipic d'une

Lettre attribuée à Newton 532

791
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MM. Pages.—
Remarque sur un phénomène signalé

pendant l'éclipsé solaire du i8 août

1868 1146

MOREL adresse un exposé de ses travaux

sur les origines du goitre et du créli-

nisme 620

MORIN. — Note sur des effets produits par
la foudre dans une habitation du hameau
de Chatton, commune de Champlost

(Yonne), le 28 juillet i868 617
— Note sur un moyen de déterminer la loi

du mouvement d'ascension et de trans-

port horizontal des ballons 635
— Observations relatives à une Note de

M. Barthélémy sur la cristallisation de

la glace et sur la formation des bulles

d'air dans la masse congelée 800
—

Rapport sur le Mémoire de M. Gnrff^
concernant le mouvement des eaux dans

les réservoirs à niveau variable 1 168

— M. Morin déclare qu'une communication

renvoyée, dans la séance du i5 juin, à

l'examen d'une Commission dont il fai-

o3
)

MM. Pages,

sait partie, étant relative à une solution

du mouvement perpétuel, ne peut être

prise en considération 289
— M. Mnrin est nommé Membre de la Com-

mission chargée de décerner le prix de

Mécanique 1 48
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Dalmont 287

MORIN (P.).
— Sur une classe do systèmes

triples de surfaces orthogonales 788
MORREN. — Lettre relative au bolide du

7 octobre 809
MOUCHOT. - Emploi do la chaleur solaire

pour remplacer le combustible dans

certaines contrées 1182

MULLER. — Note sur une nouvelle pile con-

stante. (En commun avec M. Wnrrcn dr

'« ^"e.) 794
MURCHISON fait hommage à l'Académie de

son « Discours prononcé à la Société

royale géographique de Londres, a la

réunion anniversaire du 25 mai 1868 ». 33

N

NÉLATON est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix

Godard 148

NEY. — Note sur un nouvel élément de pile. 727
NICKLÈS. — Fluorure manganoso-manga-

nique 448

OMALIUS D'HALLOY (d') fait hommage à l'A-

cadémie de la huitième édition de son

« Précis élémentaire de Géologie » . . . .

[

ONIMUS. — Expériences sur la genèse des

leucocytes 247

PAGEL. — Passage de Mercure devant le

disque du Soleil, observé le 5 novembre

au matin, à l'Observatoire de la Ma-

rine, à Toulon 1240

PALMIER!. — Faits pour servir à l'histoii'e

éruptive du Vésuve 802 et 1 109

PAINVIN. — Étude analytique de la déve-

loppable circonscrite à deux surfaces du

second ordre 816

PAMBOUR (de).
— Mémoire sur la théorie

des roues hydrauliques; Note complé-
mentaire sur les turbines 292 et ii34

PARIS (Le Vice-Amiual) est nommé Membre
de la Commission chargée de décerner

le prix relatif à l'application de la vapeur

à la Marine militaire 75
PARROT. — Sur la stéatose viscérah; par

inanition chez le nouveau-né 412

PARVILLE (de).
— Sur un procédé de con-

trôle de la conductibilité des paraton-
nerres 3o6

PASTEUR. — Sur un moyen de reconnaître

aux essais précoces sur les graines de

vers à soie celles qui sont prédisposées
à la maladie des morts-llats 81 3

— M. PrtiVf/^piésente, de la partdeM. Sa-

limbcni, une brochure en italien, ayant

pour titre : « Le microscope employé à

déterminer et à prévenir la maladie des

vers à soie » 808
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MM. Pages.

PATERNO. - Sur l'aldéhyde bichlorée 456
— Action du zinc éthyle sur l'acétal bi-

chloré 458
— Sur l'acétal d'éthyle Irichloré et sur la

formation du chloral 765

PAYEN. — Destruction des insectes nuisi-

bles aux récoltes; compte rendu d'un

Mémoire de M. Hccqiut iVOrval et état

actuel de la question 70
— Remarques sur un fait particulier de vé-

gétation 784
— M. Payeri fait hommage à l'Académie de

deux brochures ayant pour titre : l'une

« Huile de pétrole, huiles lourdes des

goudrons de houille, application au

chauffage des générateurs et des fours à

haute température »
;
l'autre « Eaux na-

turelles, leur composition et leurs effets

au point de vue de l'alimentation, de

l'hygiène, etc . . . « 1 274

PELIGOT. —Note sur la préparation de l'ura-

nium 507
— Note sur la composition des fers chromés. 871

PEREZ. — Note sur la formation de l'œuf. .

40G et C27

PERRODIL (de) adresse comme pièce de

concours, pour le prix Dalmont, un Mé-

moire sur la résistance des solides ou

pièces dont les dimensions transversales

sont petites par rapport à la longueur. 1234

PERSOZ. — Remarques sur la combustion

spontanée d'une soie chargée 122g

PETIT-DEMANGE. — Noté relative à la na-

vigation aérienne GSg

PHILLIPS. — Calcul de l'influence de l'élas-

ticité de l'anneau bimétallique du balan-

cier compensateur des chronomètres,

sur l'isocluonisme, indépendamment
des variations de température •. . .. 5o8

— M. Pliillips est nommé Membre de la

Commission chargée de décerner le prix

de Mécanique de la fondation Montyon. 148
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Dalmont 287

PIERHE (IsiD.).
— Observations pratiques

sur le tallage du blé i44

— Quelques observations pratiques relati-

ves au rendement du blé 282

— M. Isid. Pierre fait homm.age à l'Acadé-

mie du premier volume d'un ouvrage

ayant pour titre : « Études théoriipies

et pratiques d'agronomie et de physiolo-

gie végétale ». i47

PIETRA-SANTA (de) adresse, pour le con-

cours Montyon, prix de Médecine et de

Chirurgie, quatre volumes relatifs aux

04 )

MM. Pages.
climats d'Alger, du midi de la France et

de la Corse 753— Influence des climats tempérés du midi de
la France sur les affections chroniques
des voies respiratoires en général, et sur
la phthisie pulmonaire en particulier.. 786

PIMONT adresse une Lettre de remerciments

pour l'encouragement qu'il a obtenu dans
le dernier concours pour le prix dit des

Arts insalubres 53i

PINCUS. — Réclamation de priorité concer-

nant la pile à chlorure d'argent con-
struite par MM. Warren de la Rue et

Mullcr 1 076
PISANI. — Analyse d'une météorite tombée

le II juillet 1868, à Ornans (Doubs).. 663

PISANO. — Observations sur les eaux mi-

nérales de la solfatare de Pouzzoles.. . . 1200

PISSIS. — Sur le tremblement de terre

éprouvé le i3 août 1868 dans la partie
occidentale de l'Amérique du Sud 1066

PLANCHON. — Sur une maladie de la vigne
actuellement régnante en Provence.

(
En

commun avec MM. Bazille et Salnit.]. 333
— Nouvelles observations sur le Puceron de

la vigne [Plnlloxera vastalrix, nuper
Rhizapliis ,

Planch A 588

PL.4TEAU. — Recherches expérimentales et

théoriques sur les figures d'équilibre
d'une masse liquide sans pesanteur logS

PLESSIER adresse, comme pièces de con-

cours pour le prix Cuvier, deux exem-

jilaires de son opuscule « sur la forma-

tion simultanée du plateau et des vallées

de la Brie » 532
POEY. — Température de l'océan Atlantique

comparée à celle de l'air et à l'étal ozo-

nométrique depuis Saint-Nazaire jusqu'à
la Havane 759

POMEL. — Observations sur la classification

des Échinides, pour servir d'introduc-

tion à la description des Échinodermes
fossiles tertiaires de l'Algérie occiden-

tale .'

— Sur le Myomorphutt cubensis, sous-grnro
nouveau du 3Iegal(i/n-.r— Note bibliographique additionnelle sur le

Myi>i)iori>hus cubensis 85o
— Sur les ,\lcyonaires fossiles miocènes do

l'Algérie g63
POSNANSKI. — Mémoire sur la dynamique

des miasmes 5 16

POUCHET, — Sur la germination des levures

des fermentations, et sur les végétaux

qu'elles produisent 376— Sur la nature de la levure des fermenta-

tions; réponse à M. Trécut 54g

302

605
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MM. Pafres.

POUILLET. — Instruction sur les paraton-

nerres du Louvre et des Tuileries 148
— Sur la dislance polaire et la quantité du

fluide des barreaux aimantés : ces deux
éléments peuvent être déterminés, pour
un barreau quelconque, par la simple
action qu'il exerce sur une aiguille de
boussole dont on ne connaît ni la dis-

tance polaire, ni la force magnétique. . S.)3

POULET. — Emploi de l'alcool à haute dose
dans l'empoisonnement par les champi-
gnons 658— Note sur les effets de l'injection caroti-

dienne des urates alcalins g68
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE (M. le)

adresse les documents imprimésqui sont

o5
j

Mm.
Pages,

relatifs à l'endémie du goitre et du cré-

linisme dans son département 1 101

PRÉSIDENT (M. le).
— Voir au nom de

M. DELAU.N'AYet aussi à celui de M. Che-
VREIL.

PRÉSIDENT DE L'INSTITUT (M. le).
—

Lettres concernant la séance générale
du 14 août 1868 et les séances trimes-

trielles du 7 octobre 18G8 et du 6 jan-

vier iSCg r 17, 5G5 et 1 i4o
PRILLIEUX, — Étude sur les courbures tpie

produisent les secousses sur les jeunes

pousses des végétaux 83o

PURGOLD (de).
— Note sur l'étlier chloro-

sulfurique 45 •

OUATREFAGES (de).
- Observations à pro-

pos d'un ouvrage que vient de publier
M. O. Sclimiilt, sous le titre : « Spon-
giaires de la côte de l'Algérie » 141

— M. de Qutitrrfagrs entretient l'Académie
des résultats contenus dans l'ouvrage
de M. Si'en-Nilsson, intitulé : a Les ha-

bitants primitifs de la Scandinavie »... 1212
— M. (le Qiiatrefages est nommé Membre

de la Commission chargée de décerner

le prix Thore 33

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Savigny 219

QUET est présenté par la Section de Physi-

que, comme l'un des candidats à la

place vacante, par suite du décès de

M. PoiiiUet 1 148

R

RABACHE. — Note concernant les effets pro-
duits par un coup de foudre 462

RADAU. — Remarques sur le problème des

trois corps ;. . 171— Sur une transformation orlhoeonale, ap-

plicable aux équations de la dynamique.. 3 16

— Sur l'élimination directe du nœud dans le

problème des trois corps 841— Remarques au sujet du Mémoire posthume
de M. Pouiltet sur le magnétisme 1002

RAIBAUD-L'ANGE. — . Réponse à une com-
munication récente de M. Bécliamp con-

cernant une maladie des vers à soie qui
serait caractérisée par la présence du

MicrnzYinn Bombvcis 3oi

RAMBOSSON. —Méthode permettant de dé-

terminer immédiatement la position du

centre d'un cyclone ;
Note adressée à

propos d'une communication récente de

il. G. Martin 181

RAMON DE LA SAGRA. — Résumé des

phénomènes offerts par le mouvement
de la population en Espagne en 18C6. . . 40o

— Lettre concernant la prétendue préser-

C. R., 1868, î"» Semestre. (T. LXVII.)

vation de la rage par l'inoculation ophi-
dienne 5 1 5

— M. Bamori de la Sagni adresse de Nice

quelques documents concernant des

études faites pour la culture en grand
de l'orbe de la Chine 1200

RAOULT. — Effet d'une élévation de tempé-
rature sur les phénomènes calorifiques

qui accompagnent l'électrolyse. gSn et ioqG

RAPATEL. — Observation de l'éclipsé de So-

leil du 17 août faite dans une traversée

de Madras à Calcutta 800

RAYET. — Analyse spectrale des protubé-
rances observées pendant l'éclipsé to-

tale de Soleil visible le 18 août 1868, à

la presqu'île de Malacca 757

RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DU CHILI

(M. le), en adressant la collection des

« Annales de l'Université du Chili
,
de

i852 à 186G », prie l'Académie de

vouloir bien comprendre cette Univer-

sité parmi les Sociétés auxquelles elle

adresse ses « Comptes rendus hebdoma-

daires » 8G

i85
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PagesMM.
REDSLOB. — Lettre à M. If Secrétaire per-

pétuel sur un ;ippareil voltofarailique. . 53o

REGNAULT est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix re-

latif à rapi)licaiion de la vapeur à la Ma-

rine militaire yS

RENARD. — Dosage du zinc par les vo-

lumes 45o

RENIER. — Mémoire relatif à la construc-

tion d'un « appareil électro -aérostati-

que » 700

RESAL. — Observation relative à la démons-

tration élémentaire des lois de Newton,
de M. G . Lesp'uiidt 170

REYNARD. — Sur la théorie des actions

électrodynamiques 996

RIBAUCOUR. — Sur une propriété des sur-

faces enveloppes de sphères i334

RICHE. — Recherches sur les alliages 1 138

RICHELOT est présenté à deux reprises par
la Section de Géométrie comme un des

candidats à une place vacante de Corres-

pondant 1201 et 1267

RICORD prie l'Académie de vouloir bien le

com|irendre parmi les candidats à la

place d'Académicien libre, laissée va-

cante par le décès de M. Detessert. ... 1 1 84
— M. Riront est présenté comme l'un des

candidats à la place vacante iSSg

ROBERT (Eue).
— Sur des empreintes for-

mées dans le sol par une chute de grêle. 1 82

— Sur l'intervention d'une espèce d'Aphis

dans la maladie qui atîecte les vignobles

du midi de la France 767

ROBIN. — Observations sur une Note de

MM. Pages.

M. f'ttn Beneden relative à l'installation

de l'établissement de Concarneau ii)53

— M. Robin est nommé Membre de la Com-
mission chargée de décerner le prix

Godard '48
— Et de la Commission chargée de décer-

ner le prix Savigny 219
ROGER. — Sur les lois de l'induction. (En

commun avec M. Jamin .
)

33

ROSENHAIN est porté à deux reprises par
la Section de Géométrie sur la liste des

candidats pour une place vacante de

Correspondant 1201 et 1267

ROSENSTIEHL. — Sur un alcaloïde nouveau,

isomère de la tohiidine, contenu dans

l'aniline du commerce 45
— Réactions colorées de l'aniline, de la pseu-

dotoluidine et de la toluidine 398

ROUD.\NOVSK'i' adresse, pour le concours

Montyon, prix de Médecine et de Chi-

rurgie, des études photographiques sur

le système nerveux 9o3

ROUGET. — Recherches sur les mouvements

érectiles 885

ROULIN. — Rapport sur une collection d'in-

struments en pierre découverts dans

l'île de Java, et remontant à une époque
antérieure à celle où commence pour ce

pays l'histoire proprement dite

121 3 et 1285

ROUX. — Observations sur les sels i355

ROZE. — Lettre relative au bolide du 7 oc-

tobre 809

ROZÉ. — Sur une disparition de travail qui

accompagne les déformations des corps

élastiques "240

SAAVEDRA. — Considérations sur la théo-

rie des voûtes de M. Ymn n/liineiiii el

son application
583

SACC. — Action de la chaleur sur l'acide

tartrique i357

SAHUT. — Sur une maladie de la vigne ac-

tuellement régnante en Provence. (En

communavecMM. Bazilleei Plnnclion.]. 333

SAINT-CRICU C.4SAUX (de) .
— Sur les ap-

plications du bronze d'aluminium 1 109

SAINT-CYR adresse une observation rela-

tive à la transmission de la teigne fa-

veuse du chat à I homme loSa

SAINT-EDME. — Note sur la génération de

l'ozone dans l'oxygène et dans l'air in-

fluencés par l'étincelle électrique de con-

densation. (En commun avecM./.'//o;f.). 620

SAINT-MARTIN (de).
— Note sur la den-

sité des solutions salines 808

SAINT-VENANT (de).
- Solution du pro-

blème des mouvements que peuvent

prendre les divers points d'un solide

ductile ou d'un liquide contenu dans un

vase, pendant son écoulement par un

orifice inférieur i3i, 2o3 et 278
—

Rapport sur un Mémoire de M. Boassi-

riescq, relatif à l'influence des frottements

dans les mouvements réguliers des

fluides 287
— M. (/<• .Stii/ii-f'e/ififit est nommé Membre

de la Commission chargée de décerner le

prix de Mécani(]ue i48

— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Dalmont 287
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MM. Pages.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Cii.)-
— Des va-

riations comparées de la température et

de la pression atmosphériques 574

— Réllexions au sujet des deux communica-

tions de M-. Bir^o Franco sur l'érup-

tion actuelle du Vésuve ag
— Remarques sur une communication de

M. Pnlmicri pour servir à l'histoireérup-

tive du Vésuve 8o3

— Remarques au sujet d'une communica-

tion de M. Pissis sur le tremblement de

terre éprouvé le i3 août 18O8, dans la

partie occidentale de l'Amérique du Sud. 1068

~ M. Cil. Siiintc-Clnirc Derille lit l'extrait

d'une Lettre qui lui a été adressée de

l'Inde, en date du ig se[itembre 18C8,

par M. Jdnssen sur quelques-uns des

résultats de l'observation de l'éclipsé de

Soleil

SAINTE CLAIRE DEVILLE (H.).
- De la

température des flammes et de ses rela-

tions avec la pression 1089

SALET. — Sur la coloration du peroxyde
d'azote 488

SALMON est porté à deux reprises par la

Section de Géométrie sur la liste des

candidats à une place vacante de Cor-

respondant 1201 et

SANSON. — Expériences sur la transposition

des œufs d'abeille, au point de vue des

conditions déterminantes des sexes. (En
commun avec M. Bastian.

)

SAUSSURE (Ad. de).
— Recherches sur la

rotation des planètes i235

S.4.UVAGE est présenté comme l'un des can-

didats à la place d'Académicien libre va-

cante par suite du décès de M. Fr. De-

Icssert

SAVARY adresse un Mémoire concernant di-

verses questions d'électricité 1234

S.WY. — Mémoire sur la densité, la salure

et les courants de l'océan Atlantique. . . 483
— M. 5«i;)' demande et obtient l'autorisation

de reprendre ce Mémoire 532

SClIEURER-KESTiNER. - Recherches sur

la combustion de la houille. (En commun
avec M. Ch. Meunier.) 669 et 1002

SCHU'F (Hugo).
— Sur les urées conden-

sées 454

SCHLŒSING. — Dosage de l'acide phospho-

rique dans les cendres de végétaux, les

engrais, les sols, les amendements 1247

SCHUTZENbERGER. — Nouvelles recher-

ches concernant l'action du gaz hyper-
chloreux sur un mélange d'iode et d'an-

hydride acétique 47

( 1407 )

MM. Pages.

— Sur les diverses matières colorantes que
renferme la graine de Perse 176

SCOUTETTEN. — Recherches médico-phy-

siologiques sur la résorption électrique. 34o

SECCHl (Le P. A.).
- Observations rela-

tives aux comètes de Winnecke et de

Rrorsen 142

— Sur les spectres stellaircs 373
— Sur les protubérances rouges observées

en plein Soleil 987
— Observations du passage de Mercure sur

le Soleil, faites à Rome le 5 novembre

dernier 98a
— Résultats de quelques observations spec-

troscopiques des bords du Soleil. — Re-

marques sur l'obscurité relative des

taches solaires. - Apparition des étoiles

filantes de novembre 1018

— Sur quelques particularités du spectre des

protubérances solaires 1 123

— Le P. Secchi présente à l'Académie divers

travaux d'astronomie exécutés à l'Obser-

vatoire do Rome 552

SECRÉTAIRE DE L'INSTITUTION PMITH-

SONIENNE DE WASHINGTON (M. le)

transmet à l'Académie plusieurs ouvra-

ges qui lui sont adressés par cette So-

ciété

SÉGUIER est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de préparer une liste de

candidats à la place d'.académicien libre

vacante par le décès de M. Dclesscrt . .

SEGUIN. — Expériences sur l'étincelle élec-

trique

SERRET est nommé Membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix Pon-

celet pour 1868 i2i3

SEYNES (de).
— Note sur le Myrodcmia

vint

SHAW prie l'Académie de vouloir bien lui

transmettre les documents qu'elle pour-

rait posséder au sujet de la possibilité

d'appliquer au tissage les fibres du Mo-
nts indien

SICHEL. — Considérations sur la fixation

des limites entre l'espèce et la variété,

fondées sur l'étude des espèces euro-

péennes et méditerranéennes du genre

hyménoptère Potistcs
[
Lalreille

) 75

SIDOT. — Recherches sur la polarité magné-

tique de la pyrite de fer et de l'oxyde

correspondant préparés artificiellement. 175

SILV.4. — Sur une nouvelle formation de

l'alcool octylique 1261

SIMONIN. — Sur un tremblement de terre

ressenti en Californie, le 21 octobre. . . loGg

i85..

12G7

5i

13.59

[ i3o

1168

994

io5

772



MM. Pages.

SOCIÉTÉ DE LHOTELLERIE DU PIC-DU-

.MIDI DE BIGOURE (Lai annonce qu'elle

vient (le faire exéouter un buste de Jia-

viniul pour le plarer sur la façade de

riiùlellerie. et fait hommage à l'Académie

d'un exem|ilaire de ce buste 220

SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES
DE HARLEM (Lv) adresse plusieurs de

ses récenles publications 388

STAS. — Sur une modification de la mélliode

( >4o8 )

MM. Pages.

d'essai des matières d'argent par voie

humide 1 107
STONEV

( Johnstone). — Voir à Joiinstone.

STRUVE (Otto).
— Observations du dernier

passa'.?e de Mercure sur le Soleil, f.iiles

à l'Observatoire de Pouikowa 1284

SYQANKO. — Son Ménoire intitulé ; h Le

courant s^alvanique contre les ulcères »

est renvoyé à la Commission des prix
de Médecine et de Chirurgie 499

TACrONE-GALLUCCI adresse un ouvrage
intitulé; j Essai d'esthélique n 499

TAVIGNOT. — Note concernant un traite-

ment de la cataracte, au moyen d'un

collyre particulier 1007

TELLIER informe l'.Académie qu'il vient de

faire construire im appareil pour aérer

l'intérieur des habitations avec de l'air

à des températures très-basses 562

TENZSCH écrit par erreur pour Je.nzsch. —
Voir à ce nom.

TERQUEM. — Observation du passage de

Mercure sur le Soleil, faite, à Dunker-

que, le 5 novembre au matin g48
THIELAU (de) soumet au jugement de l'A-

cadémie un ouvrage imprimé en alle-

mand et ayant pour titre : « Beaux ar-

bres de forêts, dessinés, d'après nature,

dans la forêt de Lampersdurf 462

THOMSON (W.) est porté à deux reprises

par la Section de Géométrie sur la liste

des candidats pour une place vacante de

Correspondant 1201 et 1267

TISSANDIER. — Expériences et observations

en ballon 623

TOLLENS. — Sur l'oxydation du phénol.. . . 017
— Sur le bromure d'allyle 1263

TOSELLI adresse la description d'un pro-
cédé pour obtenir en quelques mi-

nutes des blocs de glace d'une grande

épaisseur 38;

TOUCHE. — Sur la théorie du mouvement
des liquides 1219

TRÉCUL. — Observations sur la levure de

bière et sur le Mycodcrnia ccrvisiœ :

i'" et 2" parties l'iy et 212
— Observations sur la levure do bière

,
le

Mycnderiiia ct-ivi.siwQi sur la levure du

Mucor : 3" partie 362

-
Réponse à la négation de la multiplica-
tion (les cellules de la levure de bière

par bourgeonnement 476—
Réponse à une Note de M. Pnurltct, sur

la nature de la levure des fermentations. 55o
— De l'influence de la génération dite spnn-

tnnéc sur les résultats des recherches

concernant l'origine de la levure de
bière ii53

—
Supplément à la précédente Noie intitulé :

« Quelques mots sur deux passages trop
concis de ma dernière communication :

quatre modes de groupements des cel-

lules mentionnées dans mon travail sur

la levure » 1281
— M. Tréciilesi nommé SIembre de la Com-

mission chargée de décerner le prix
Desmazières mj

TREMESCHINI. - Sur le bolide tombé dans

la nuit du 7 au 8 octobre 18G8 771
TREVES. — Sur le magnétisme développé

par induction dans les barreaux d'acier. 32i

TRIPIER. - Recherches sur les effets des

sections et des résections nerveuses,
relativement à l'élat de la sensibilité

dans les téguments et le bout périjihé-

rique des nerfs. (En commun avec

M. Arliiing.] io58

TRONSENS. — Note relative à un moyen de

reconnaître la direction du méridien

magnétique il bord d'un navire con-

struit en fer 445
TROOST et IIaitefeuille. — Sur quelques

propriétés de l'acide cyani(iue 1 ujj— Loi de la transfuiniation de l'acide cyani-

que en ses isomères, et de la transfor-

mation inverse i345
TU1..\SNE est nonuné Membre de la Com-

mission chargée de décerner le pris
Desmazières 219



( '4o9 )

MM. Pages.

VAILL.4NT (LeMaiiéch.\l) présente quelques
observations sur la nécessité absolue de

l'aérage complet des mines, et d'y entre-

tenir une pile électrique en fonctionne-

ment constant, seul moyen, selon lui,

de prévenir les explosions du grisou. . . 44^
— M. le Maréchal f'tiillaiit communique trois

Lettres relatives au moyen d'empêcher

l'explosion du grisou, l'une de M. De-

laurier, et les deux autres de M. Gn-

vard 523

— M. le Maréchal J'aillaiu est nommé Mem-
bre de la Commission chargée de pré-

parer une liste de candidats à la place

d'Académicien libre vacante par le dé-

cès de M. Delessert u 08

— M. le Maréchal raillant est nommé Mem-
bre de la Commission chargée de décer-

ner le prix Thore 33

VAILLANT. — Note sur l'analomie de la

Pniitnbdella 7'crriicata (Leach ) 77

VALLÈS. — Expériences faites à l'écluse de

l'Aubois pour déterminer l'effet utile de

l'appareil à l'aide duquel M. de Caligny

diminue, dans une proportion considé-

rable, la consommation d'eau dans les

canaux de navigation i2i5

VAN BENEDEN. — Sur un Scolex de Ces-

loïde trouvé chez un Dauphin io5i

VAN TIEGHEM. — Anatumie de l'Utricu-

laire commune ioG3

VARSOVIE (L.\ H.VL'TE-ÉcoLE de) adresse un

aérolilhe, accompagné de petits frag-
• ments qui en paraissent détachés, 220

MM. Pages.
VËRDEIL. — Noie concernant le synchro-

nisme de divers pendules 903
VICAIRE. — Sur la température des flam-

mes et la dissociation 1 348
VILLARCEAU

( Yvon).
— Mémoire sur les ob-

servations de l'éclipsé totale de Soleil

du 18 juillet 1860, faites en Espagne par
la Commission française 270— Nouveau théorème sur les attractions lo-

cales .'. 1275
VILLE (G.).

— Sur la présence du sulfate

d'ammoniaque dans les lagoni de la

Toscane 1073
VILLEMIN prie l'Académie de joindre son

Mémoire sur la virulence et la spécificité
de la tuberculose aux pièces qu'il a pré-
sentées pour le concours Montyon, prix
de Médecine et de Chirurgie 1129

VINCHON. — Mémoire intitulé : « La cause

des effets n 1 1 29
VINCI adresse, comme pièce de concours pour

le prix du legsBréant, un travail intitulé:

« Traité comparatif de la salubrité des

environs de l'Etna et tableau comparatif
de la prcdurtion, de la propagation et de

la non-conta.i;ion du choléra asiatique
dans ces en\ irons » i65

VOLPICELLI. —
Réponse à ime Note de

M. H. Martin, sur la cécité de Galilée. . SSg—
Quelques recherches sur les électrophores
à disque tournant 843— Remarques relatives à l'appareil présenté
à l'Académie le 28 septembre 1868, par
M. Fahlman et destiné à la mesure de

l'attraction terrestre 11 47

w
VVARREN DE LA RUE. — Note sur une nou-

velle pile constante. (En commun avec

M. Mutler.
)

: . 794— Sur une méthode employée par M. Lâc-

her pour observer, en temps ordinaire,

les spectres des protubérances signa-
lées dans les éclipses totales de Soleil. . 836

— M. H^arren de la Rue transmet une Let-

tre de M. Balfour-Steivart au sujet de

l'observation des protubérances solaires

en temps ordinaire, faite par M. Jans-

sen et par M. Lnchyer 904— Observations relatives à une réclamation

de priorité do M. Piiirus, au sujet de

la nouvelle pile constante à chlorure

d'argent 1 1 86

WATSON. — Éléments de six des nouvelles

planètes 100, ici, io3, 104, io5 et 106. ii85

VVEIERSTRASS est présenté par la Section

de Géométrie comme l'un des candidats

à une place vacante de Correspondant . . 1201
~ M. ffeierstrass est nommé Correspon-

dant, pour la Section de Géométrie, en

remplacement de M. Kumnicr. élu à une

place d'Associé étranger 1218

WILD, nommé Directeur de l'Observatoire

physique de Saint-Pétersbourg, informe

l'Académie des modifications principales

qu'il compte introduire dans cet établis-

sement 1235



( i4io )

MM. Pages.

YYON. — Mémoire relatif à la théorie de

l'électricité 5g4

MM.
YVOX VILLARCEAU.

CEAU.

Pa"es.
— Voir à VlLLAR-

ZEUTHEN. — Sur les siniiularités ordinaires

des courbes géométriques à double

courbure ii5

ZININ. — Sur quelques faits servant à com-

pléter l'histoire des corps de la série

slilbique -20

ZYCKI adresse un Mémoire ayant jioiir ti-

tre : « De la nature et du trailemenl

du choléra « 532

CAUimicn vii.i.AUs, i.MiMii.Miiun-i.inriAiuK ni:s comitks iikndus des séances de l'aca»é.mie des scie.nces.

Paris. — Kue de Seiuc-Saint-Gennain, 10, près l'Institut.
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